
Do p-aiDKMi §®vi€liiiie au pavillon italien
en passant par quelques antres

Pérégrinations à travers l'Exposition

La Chaux-de-Fonds .
le 5 ju illet.

Il n'est p as dans mon
p rop os de vous conduire
dans tous les p avillons
que j' ai visités ; de vous
décrire ce qu'on y voit ;
et de p orter des j ug e-
ments aussi catégoriques
que peu appronf ondis sur
toutes les f ormes de cul-
ture et de civilisation qui
s'y révèlent. Ce sera la
besogne de chacun, selon
ses goûts , ses p réf éren-
ces ou ses asp irations.
mon vœu le p lus sincère
étant que tous ceux qui
lisent ces lignes p uissent
se rendre à l 'Exp osition
lorsq if eVe sera bien et
dûment terminée. On ne
saurait nier , en ef f e t ,  que
ce qu'on a réuni sonts
l'égide des «-Arts et tech-
niques dans la vie mo-
derne » repr ésente un
« moment » sp écial et

La foule à l'Exposition. — La section coloniale
attire le public. Voici le pavillon de l'Afrique

Equatoriale.
p assionnément intéres-
sant de notre manière de vivre et des p réoccup a-
tions les p lus actuelles. L'Exp o 1937 est une
chose grandiose qui résume et concrétise le ma-
chinisme, l'art nouveau — si tant est qu'il en
existe un — et surtout qui met f ormidablement
en relief le dynanisme de certaines nations p ar
appo sition à la tranquillité quiète et banale de
quelques autres. Ainsi les p avillons des dictatu-
res : Allemagne. Italie, Soviets , procuren t une
impression de f orce, d'unité, d'élan extraordinai-
res. On y sent une volonté, une idée, un pe up le.
Tout concourt à l'exaltation de la nation dans
son ensemble. Et la p lus belle réussite, celle qui
allie le mieux Part, la beauté, l'harmonie êvaca-
trîce à la puissance et à la f orce est certaine-
ment ce p avillon italien, placé tout à côté du
nôtre... Quant aux pavillons des démocraties, ils
disent bien p ar leur ingéniosité, leur variété , leur
richesse, le bonheur de l'individu qui. grâce aux
discipl ines nationales librement consenties, a p u
s'épanouir dans une atmosp hère de tolérance et
de p aix. Dans l'un et Vautre les traditions s'af -
f irment, les caractères ethniques app araissent.
Mais le premier a po ur lui une idée-f orce qui
f r ap p e, concrétise, exalte. Tandis que le second
suggère, attire, avec simp lement l'idée du bien-
être, de la p rosp érité et des récomp enses maté-
rielles attachées à un p ersévérant labeur humain.
Ne serait-ce que cela, l'Expo vaut la p e i n e  d'être
vue ; car elle met f ace à f ace, dans un dialogue
continuel et une série de raccourcis saisissants,
les deux f ormes de civilisation qui présentement
se disp utent la p rééminence mondiale.

Je vous ai parlé déjà du pavillon soviétique.
Son architecture extérieure est pr obablement la
p lus belle et la plus originale de l 'Expo sition.
Semblant avoir gravi les degrés géants d'un
escalier qui les mène à la terrasse sup érieure
ou au f ronton de l'édif ice, un homme et une f em-
me brandissent un marteau et une f aucille. Le
geste est conj ugê. Les mains se touchent. C'est
l'élan naturel et magnif ique d 'un couple jeune
et de vitalité sup erbe, mais qui ne semble nulle-
ment menaçant. Découp ant sa carrure et sa
blanche silhouette jumelle dans l'azur ce p res-
tigieux monument domine l'ensemble central. Il
ne trouve sa rép lique que dans le p avillon géant
du Reich, qui lui f ait f ace, et du sommet duquel
l'aigle allemand contemple, calme et maj es-
tueux ces deux passants qui s'avancent cam-
brés dans leur élan...

Il f aut préciser que l'architecte du pa villon
des Soviets, l'architecte qui réalisa ce splendide
et gigantesque morceau d'art, est une f em-
me... Preuve certaine que la f orce et surtout la
f orce créatrice loin d'être restée l'apanage de
l'homme évolue dans les p ay s nordiques ou
spécialement slaves ju squ'au partage comp let.

Hélas ! trois f ois hélas !... Autant le p avillon
allemand est sobre de manif estations politi ques
— un seul buste d 'Hitler — et discret à l'extrê -
me dans ses p réf érences dictatoriales , autant
l'intérieur du pa villon soviétique peu t être com-
paré à un pa villon de ph onographe criard , cla-
mant la propagande et claironnant lu politique...
Du reste VU.R S.S. — son ambassadeu r à Pa-
ris l'a proclamé — ne voulut p as of f r i r  par son
pavillon une distraction nouvelle aux visiteurs.
Ce qu'elle donnait, imp osait , construisait , c'est
«une réponse aux multiples et douloureuses ques-
tions qui à l'heure actuelle assaillent tous ceux
qui vivent et tous ceux qui souff rent. »

La pire bêtise d'un homme qui lutte est de
sous estimer et de méconnaître la taille et les
moyens de l'adversaire. A titre d'adversaire con-
vaincu et déterminé d'un régime qui nous p araît
être à l'antipod e de nos traditions et de nets?,
moeurs, disons que le p avillon soviétique nous
a cepen dant révélé une Russie que nous ne
connaissions p as. un p euple dont on ignore com-
munément la masse et la puissance et dont les
serviteurs de Staline sur les bords de la Seine
ont éloquemment concrétisé l'ascension en mê-
me temps que la terrible expérience. Dès la por-
te f ranchie on est accueilli non seulement par
une débauche de pan cartes et de déclarations
qui n'impressionnent guère, mais par de p etits
f a i t s  aussi curieux qu'intéressants.

Ainsi vos y eux seront irrésistiblement attirés
p ar  la f ameuse carte d'industrialisation de l'U. R.
S. S. qui s'étale sur 22 mètres carrés. 667 ou-
vriers et techniciens y ont travaillé p endant 11
mois, sillonnant de tracés en algues-marines (ce
sont les canaux) en p laqué-pla tine (ce sont les
méridiens) son étendue ; la p arsemant de 8.000
p ierres p récieuses ou semi-précieuses extraites
du sous-sol soviétique. Ces centaines de ritbis —
quelques-uns de proportions colossales, ce sont
tes entrep rises de l'industrie lourde ; les émerau-
des. les usines consacrées à l 'industrie du bois ;
les top azes, les usines cl'alimentation. Ces étoiles
rouges à 5 branches : Moscou et les capitales
des 11 républiques russes. On se rend mieux
comp te p ar là — et cette impression sera conf ir-
mée p ar d'autres témoignages p lus p récis —- que
l'industrialisation de VU. R. S. S. n'est pas un
vain mot.

Paul BOURQUIN.
(Voir suite en 3me p ag e) .

nos tireurs au pistolet s'entraînent nour le match international d'Helsingfors

En même temps que les tireurs au fusil nos « as » du tir au pistolet viennent de faire à Langenthal
un entraînement de trois j ours en vue de constituer définitivement le groupe qui nous représentera à
Helsingfors. A gauche : Crivelli , l'un des plus sûrs tireurs du groupe. A droite : Schaffher
(Buchs), un nouveau tireur qui promet beaucoup. Photo prise au stand de tir de Laingernithal.

L'échec de la théorie du
pouvoir d'achat

r\ propos de la dévaluation du franc français

On nous écrit :
La décision du Conseil des ministres français

de supprimer la limite inférieure du franc et de
fixer plus tard , par un nouveau décret , la nou-
velle teneur en or du franc est considérée dans
les milieux financiers suisses bien informés com-
me une mesure inévitable mais lourde de con-
séquence. Les propositions du ministre des fi-
nances ne peuvent être jugées qu 'en corrélation
avec l'actuelle situation financière de la Fran-
ce. Cette situation est très grave. La Banque de
France dispose actuellement d'une couverture-
or d'environ 50 milliards de f rancs ; elle n'est
cependant pas en mesure d'accorder une avance
quelconque au gouvernement pour lui permettre
d'assainir ses finances. Une dévaluaion de 10 % ,
en revanche, vaut à l'Etat un bénéfice d'envi-
ron 6 milliards de francs ; en dévaluant le franc
de 20% , ce .gain atteint 12 milliards , et avec
30 %, 18 à 20 milliard s de francs. C'eût été né-
anmoins une erreur que de chercher à résoudre
la crise par une stabilisation immédiate, c est-
à-dire en créant une unité monétaire rigide.
Poar agir de la sorte, il faudrait tolérer l'ex-

^ portation du capital à l'étranger ce qui entraî-
nerait naturellement une nouvelle baisse du
cours du franc français et rendrait illusoire l'as-
sainissement monétaire. Il ne serait d'ailleurs
possible d'établir actuellement la parité du franc
qu'en introduisant le cours forcé, mesure qui ne
peut entrer en ligne de compte pour la France
étant donné qu'elle paralyserai l'hôtellerie et le
tourisme français. Le gouvernement renonce
donc à la parité fixe et rien ne permet de déter-
miner le moment de la stabilisation définitive.
On peut plus facilement prévoir quelle sera la
base de la future unité monétaire. Les milieux
f inanciers internationaux estiment que la stabi-
lisation devrait se f aire sur la base de 17 Fr . 50
rtisses po ur 100 Fr . f ran çais. La pr oportion
moyenne était jus qu'ici de 20 Fr. 30 suisses
pou r 100 f rancs f rançais.

Les causes de la nouvelle dévaluation fran-
çaise sont avant tout de nature financière , les
raisons économiques venant seulement en se-
cond lieu.

( Voir suite en 3me p age) .

Les coiffeurs à Chippewa Falls (Amérique)
ont à certains moments de l'année vraiment
peu de travail. Car les habitants masculins de
cette petite ville, ont l'habitude de laisser pous-
ser à un moment donné leur barb e en vue de la
fête commémorative de la fondation de la ville.
Les ancêtres de ces habitants étaient notamment
de célèbres bûcherons et charbonniers, dont le
pl'us grand orgueil était une formidable barbe.

Maintenant on alloue chaque année des prix
à ceux qui offrent le plus de ressemblance avec
l'un ou l'autre homme célèbre, pris dans l'his-
toire de Chippewa Falls, Aussitôt que la fête
historique est passée, les ciseaux et les rasoirs
sont nettoyés et aiguisés. La curieuse petite ville
reprend on aspect normal , pendant que lente-
ment les nouvelles barbes poussent.

Le village des longues barbes

« Tout mensonge répété souvent devient une vé-
rité », écrivait Chateaubriand, qui a heureusement
écrit d autres choses encore...

Mais l'auteur des « Martyrs » connaissait déjà
— ayant collaboré à plusieurs journaux — la
fâcheuse habitude qu'ont certains hommes d'Etat
de rejeter sur les journalistes la responsabilité des
propos inconsidérés qu'ils tiennent dans la fièvre
d'une réunion ou d'un meeting :

_ — Je vous jure que je n'ai pas dit ce qu'on a
dit que j 'avais dit. Ce que j 'ai dit , on ne l'a pas
dit. Mais quand je dirai ce que je disais, on y^rra
que tout ce que je dis n'est rien à côté de ce que
je ne dis pas...

Voilà ce que vous déclarent, avec Ij e&ucoup de
sérieux, en lisant le compte-rendu de leurs dis-
cours _ dans les journaux, ceux qui se repentent
d'avoir parlé trop franchement ou trop crûment
alors qu'ils déclamaient à la tribune. Heureusement
pour le journali ste, très sourvent d'autres journa-
listes ont entendu la même chose, noté la même
chose, reproduit la même chose. Dès lors... Mais
ce que je m'explique pas, je l'avoue, c'est le man-
que de courage de certains orateurs qui se dégon-
flent, cherchant à esquiver leurs responsabilités dès
qu'on les place en présence de leurs paroles.

Ainsi M y a trois ans, M. Vincent Auriol s'é-
criait , dans une réunion publique, à Toulouse :

— La Bourse ? je la ferme. Les boursiers ? je
les enferme.

Un de ses collègues de la Chambre lui ayant
fait remarquer qu'il allait « un peu fort » :

— Mais j ai dit cela à Toulouse, mon cher, à
Toulouse !

Eh bien, moi, je vous avoue que si j' avais été
Vincent Auriol — ce qu 'à Dieu ne plaise, car nous
tenons chacun notre peau et ne songeons pas à en
changer — je n'aurais pas hésité à répondre :
« Parfaitement, j 'ai dit ça. Et je ne suis pas de
Marseille, même à Toulouse. Faites-moi donc le
plaisir de répandre cette version-là à milliers
d'exemplaires afin que les spéculateurs réfléchis-
sent et que la Bourse rembourse... »

Il est vrai que les gens qui parlent trop en gé-
néral agissent d'autant moins...

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franoo pour la Suisse i

Un in Fr. 16.SO
Six moli ........... » 8.40
Trois moli » «.M

Pour l'Etrangeri
Un an . . Fr. 45.— Six moli Fr. M.—
Troll mois > 1*2.15 Un moli • 4.50

' Prix réduit! pour certains pays,
sa renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchâtel et Jura

bémols 12 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames GO et la mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne et succursales

Inapte à la danse
Croirait-on que Charles-Marie Widor, le grand

musicien qui vient de mourir, ne put j amais ap-
prendre à danser ? Il en eut pourtant envie. On
s'étonnait :

— Pour danser, il suffit d'avoir le sens du
rythme, lui disait-on ; vous ne pouvez pas ne
pas l'avoir.

II hochait la tête en riant :
— Je l'ai évidemment, je l'ai. Mais pas où il

faudrait : mes pieds n'ont pas l'oreille musicale.

ÉCHO©

Voici la première photographie parvenue du pôle
nord où une expédition russe a, installé son champ
d'activité, d'où elle transmet à tous les coins du
monde ses observations météorologiques. C'est l'ex-
plorateur Fedorov que l'on voit ci-dessus occupé à

la lecture des instruments.
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Les grandes expéditions
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R I B E R T - J E R M

Les deux palets de bois fendaient , troublaient et
refoulaient les reflets du couchant sur l'eau
mouvante.

— Je ne crois pas que j e vous aimerai j amais!
dit encore Jeannine.

Il releva, d'un geste double les deux rames oui
s'éffouttèrent.

— Et moi, je suis certain que ie saurai vous
conquérir !

Ils -se mesurèrent, du regard, en silence, puis
ils continuèrent leur lente promenade SIUT les
eaux crépusculaires, liés l'un à l'autre par cette
espèce de défi , plus étroitement que par un aveu
réciproque et définitif.

XIII .

Robert Tavernier attendait Jeannine devant la
fon taine de Carpeaux, dans cette sorte de re-
j et verdoyant que le j ardin du Luxembourg pous-
se vers l'Observatoire dont les coupoles blan-
ches apparaissent, avec une précision géométri-
que, dans l'encadrement tiré au cordeau, de deux
gigantesques charmilles.

Le télégramme de la jeune fille, timbré d'Ar-
tannes, avait surpris Robert par son libellé anor-
mal.

« Pourquoi me donne-t-elle rendez-vous dans
ce j ardin ? » se demandait le fiancé de Mlle
Vergèzes, avec une sourde appréhension.

Tous deux se rencontraient, d'habitude, dans
le petit hôtel particulier de la rue Gustave-Cour-
bet où, plus souvent encore, chez Robert , avec
cette extrême liberté qu'un ordre nouveau a ac-
climatée depuis la guerre.

« Et ce télégramme qui n'explique rien ! »
Robert piétinait, devant le groupe magnifique

dont huit j ets d'eau vive vernissaient les nudités
de bronze ; et l'impatience du j eune homme
croissait en raison directe de son attente.

Jeannine parut, enfin.
— Quoi ? Que se passe-t-il? lui demanda Ta-

vernier , aussitôt. Pourquoi n'êtes-vous pas ve-
nue chez moi, tout simplement ?

Elle secoua la tête, d'un air désespéré.
— Chez TOUS ?... Non ! Non !... Pas auj our-

d'hui !... Je ne suis pas assez sûre de moi !... J'ai
trop de chagrin !

— Du chagrin de quoi ?
EHe ne put que soupirer :
— Ah ! c'est une chose affreuse !
Elle s'était laissée tomber sur une chaise de

fer , accotée contre un des marronniers de l'allée
et elle attachait ses regards sur le sol avec une
fixité qui épouvanta Robert.
—Jeannine, par pitié, dites-moi ce qui vous est

arrivé !... Vous n'avez pas le droit de vous taire
plus longtemps.

Alors, elle parla. Et la réalité dépassa, aussi-
tôt, en cruauté, les pires hypoithèses que Robert
avait pu envisager, depuis la réception du télé*-
trramme menaçant.

Le jeune homme écoutait ce récit imprévu qu'il
hachait de ses exalamatioms, tandis que Jeannine
lui rapportait, par le détail, son intimité forcée
avec Lionel au cours des dernières semaines
écoulées ; la démarche que le châtelain avait
tentée auprès de M. Vergèzes et 'es confidences
étranges que le voyageur lui avait faites, la veil-
le, sur l'étang de Belcayre.

Le seul point sur lequel la j eune fille garda
un mutisme absolu fut l'affreuse conversation
qu'elle avait eue, elle-même, avec son père.

—¦ Je pense que vous avez découragé immé-
diatement cet individu ? s'écria Robert.

Jeannine secoua doucement la tête :
— Cela ne m'était pas possible ! murmura-t-

elle.
— Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ?
— La vérité. Mes parents tiennent à ce ma-

riage pour des raisons personnelles si puissan-
tes qu'l m'était impossible de ne pas leur obéir.

Robert prit sa fiancée, durement, par les poi-
gnets :

— Allez ! Allez ! Jeannine ! Vous ne me fe-
rez pas croire une histoire pareille !... Vous cher-
chez, en ce moment, à m'éprouver... Dans quel
but ? Je ne le sais pas encore. Mais vous alliez
me l'expliquer.

— Je vous répète que la vérité est toute surir
ple...Je ne peux plus vous épouser !

— Non ! Non ! Je ne vous crois pas... Je sais
que vous m'aimez.

— C'est vrai !... Je vous aime, Robert. Je vous
aime de toutes les forces de mon cœur. Et, pour-
tant, j'épousera i M. de Belcayre. parce que la
vie est terrible et que j e ne peux pas faire autre-
ment !

Il continuait de la tenir serrée aux poignets et
il sentait les pulsations fiévreuses de la -jeune
fille sous le bracelet de ses doigts.

— C'est impossible !... Vous êtes incapable de
cette monstruosité...

— Hélas ! soupira Jeannine.
— Vous ne pourriez pas être heureuse, avec

un homme que vous n'aimeriez pas !
— Je n'ai pas dit que j e serais heureuse...
— Alors, pourquoi acceptez-vous l'idée d'une

pareille union ?
— Ne me demandez pas ce qui n'est pas mon

secret !

II avait baissé la tête, afin de disssimuler ses
larmes à la j eune fille, et Jeannine s'efforça d'ou-
blier son propre chagrin pour consoler celui
de Tho-rn-me qu'elle aiimaiit.

— Tout n'est pas absolument perdu ! murmu-
ra-t-elle... Nous pourrons continuer à nous re-
voir.

— A quel titre ?
— Une amitié franche et loyale, une amitié

sans arrière-pensée reste possible entre nous
deux.

— Votre mari ne la tolérera pas.
Les yeux de la j eune fille érJncelèrent :
— M. de Belcayre est prévenu ! répliqua-t-el-

le. Il trouvera en moi une femme obéissante
et fidèle. Mais il ne doit pas s'attendre à davan-
tage... Mon coeur est à moi ! Je le garde !

— Votre coeur, Jeannine...
— Je reste maîtresse de mes sentiments et li-

bre d'en disposer.
Elle devina le trouble espoir que ses paroles

faisait naître dans l'esprit de Robert et elle spé-
cifia aussitôt, avec sa franchise ordinaire :

— Vous comprenez, n'est-ce pas, ce que j e
veux dire?... Mon mari n'aura pas à craindre
que j e lui sois infidèle au sens ordinaire du mot...
Je suis prête à respecter les termes d'un contrat
que j'aurai signé librement... Mais le meilleur de
moi-même ce grand amour qui, seul, me don-
nera la force de vivre, c'est à vous, Robert ,
que je le réserverai.

Il fut sur le point de se récrier devant cette
offre dont la sublimité le dépassait, car , avec
sa mentalité d'homme, il ne pouvait admettre
cette séparation que la j eune fille établissait ,
d'avance, entre les exigences de sa vie conju-
gale et le libre élan de son coeur.

(A suivreJ

D'un Cœur à l'autre
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Pour contenter chacun et chacune,
Elle prend les deux sortes plutôt qu'unel

Tube bleu : savoureuse, veloutée,
Tube rouge: raifort, forte, racée!

Régleuses 10; lig.
sont demandées par Schwob Frères & Co. S. A., rue
Numa Droz 13-i, La Chaux-de-Fonds. 896*

Fabrique d'borloprie Ch. Wilhelm & Co.,
rue Léopold Kobert 9, cherche

remonteur de mécanismes de chronogra-
phes qualifié et habile, ^

un poseur de cadrans — emboîteur
une jeune fille

pour petits travaux de bureau et d'horlogerie.

Etude FRITZ MAïTHEY, notaire, Le Locle
Afin de sortir d'indivision , les Hoirs de M. Joseph Praz

exposent en vente par voie d'

enchères publiques
l'immeuble qu'ils possèdent au Locle , rue des Fleurs Nos 3
et 5, tonnant l'article 2677 du cadastre , bâtiment , dépendan-
ces de 475 m2.

Estimation cadastrale : Fr. 80,000,— . Assurance du bâti -
ment contre l'incendie : Fr. 70,800.— plus 30%.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel Judiciaire du Locle le
mercredi 14 ju illet 1937, a 14 heures.

Pour prendre connaissance des conditions d'enchères,
s'adresser au notaire Fritz Matthey, au Locle, ii , rue
de France P 253-87 N 8861

Pinn 70 bsau pignon de 3
ûi u «o, chambres , corridor ,

W. G. intérieurs , jardin , au soleil ,
est a louer pour le 31 octobre. Prix
modéré. — S'adresser chez Mmes
Perret, rue du Parc 79, jusqu 'à
14 h, 30 ou en cas d'absence au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fritz Gourvoisier 9 6360

Can©! moteur lit
(•ne tnuiierne , construi t eu 1935, à
v. mire  cause de dé part. Pressant.
S'ud (ïa rage du Poisson , Auvernier

B?-t> JK par mois , beau
f i l .  Btf. grand garage
puni'  H I I I O  ou camion est à louer
de suite. — S'adresser rue du
Prnt irès 65, au 2me étage. 1*720

Leçons de piano
Prouves rapides , denuis  &. — fr .
par mois. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 67*39

Cstrnrlipc aacB dev °yage>
-9U9.U1>IIIJ9 musettes , etc.,
en cuir. Prix avantageux. — S'a-
dresser chez M»' L. Scliœpf , rue
de la Paix 1 8800

f S T i i W P  *'e 8U'S ac'*fclel *r <*e
9-llilf 1 €>. déchets de cuivre.
— .-' u.tresser a la Photogravure
A. Courvoisier , Place du Marché
1, au 3me étage. 6633

DV^illïfi iaj m aur 150 cm
HI  1.11113 de large a 0.35 et.
le mèlre. — S'adresser à M. Er-
ne st Hœg li . Commerce 97. 8920

Jeune mécanicien cbea,pTace,er4
ans de Technicum , 3 ans de pra-
ti que. — Faire offres écrites sous
chil lre II K. 88US au bureau de
I' I MPAHTIAT . 8838

Décalqueuse tZX ^ot
1res sous chifire O. N. 8842 au
bureau de I'I MPAHTIAL . 8842

Jeune voyageur "̂'accessoi i
res. — Paire oflres écrites sous
cliil lre K .m 88*19 au bureau de
I' I M P A U T I A I . .  8839

Snmmo.îèro  °n demande de
UUIIIIIIC'IGI C. su it 6 i une bonne
sommelière. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL 8837

Pelit commissionnaire broufi".
lard esl demandé entre ses heures
d 'école. — Ecrire sous chiffre
R. M. 8*702, au bureau de
i h iPAi iT iAi .  8702

Commissionnaire ff ,0duTï
j oiunée ou entre les heures d'é-
cole. — S'adresser confiserie
Hutz , rue Léopold - Robert 72.

8870

UD demande sérieu se pour ai-
der dan s un ménage soigné de 2
personnes. — S'adresser rue Neu-
ve I , au ler étage. 8964

a
lnnnn pour le 31 octobre , rue
IUUCl du Doubs, beau 2me

étage de 3 pièces , cuisine, corri-
dor éclairé et dépendances. Belle
situation. Prix avantageux. —
S'adresser à M. F. Geiser, rue
de la Balance 16. 8274

A inn pp i,our **n ) u '̂
et - aPPa-"-fl IUUCl  tement de une pièce el

cuisine. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88, au 2»* étage, ;.
gauche. 8854

Â lfllIPP ^e BU
''e ou a convenir ,

IUUCl un superbe logement de
6chambres , balcon , véranda , plus
un atelier de deux piéces dont
une à 3 fenêtres. Peuvent êlre
loués séparément . Eventuellement
on partagerait cet étage en deux
logements de 6 et 2 ou 4 et 3 piè-
ces — S'adresser le matin rue
Léopold Robert 88, au 2me étage .
a gauche. 8415

^r t l f l fnrp - "  -̂  'ol,er d e suile on
l/p ialUICû. rt convenir , i beaux
logements à l' année ou comme sé-
jour  d'éié , belle situation. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 94, au
3me étage a droit e. 8934

Bel appartement pîein S;
.5 chambres, cuisine et dé pendan-
ces, lino posé dans 2 pièces, seul
sur le palier , grand jardin , est à
louer. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL . 8947

f lhamh pp à louer tneublée au
Ull d lllUI G soleil ou pied-à-terre.
— Ecrire sous chiffre G. O.
8814 au bureau de I'IMPARTIAL .

8814

P.hamhpa indépendante, meu-
UlldlUUl O blée est a louer rue
Léopol -i-Robert 41 , au ">•»• étage ,
il il roi te. 8903

Â VPWlnP accor|Jéon « Hercule i
ICUUI C neuf , lit moderne com-

plet , édredon crin animal , lavabo ,
canap é, état de neuf.  — Ecrire
sous chiffre A. IV. 8943 au bu-
reau de I'IMPA RTIAL. 8943

int ini i o  lit Louis XVl « a Yen -
t tUli qUC IU dre ainsi qu 'un
beau cliâle cachemire ancien. —
S'adresser à, M. P. Robert, rue
du Temp le-Allemand 71. 8836

Â VPIldrP ' **' kouis XV, deux
I C U U I C  places, paillasse et

matelas neufs. — S'adresser rue
A.-M. - Piaget 67, au pignon. 8843

On demande pour début de juil-
let, rue de la Montagne,

jeune fille
sérieuse et de bon caractère com-
me aide dans jeune ménage avec
bébé. Devrait avoir la possibilité
de coucher a la maison . Gage se-
lon entente. — Ollres si nossible
avec photo à Mme L. îtlootan-
IIOD, rue Jacob Brandt E>9. 8926

Nickeiage
Une bonne ouvrière visiieuse-

emballeuse qualifiée serait enga-
gée immédiaiement.  — Ecrire
sous chiffre K B 9023, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9023

A louer
pour le 31 octobre

Rannorot ii rez-da-chaussee gau-
OalI lIUlcl % che de 3 ebambres ,
corridor , "W. C. intérieurs. 8057

uni m 53, svaSnSS!
corridor. 8058

Crût R l8r é,a Ee oue8t de 3 cham-
llfcl  0, bres , corridor , en p lein
soleil (disponible éventuellement
avant. 8059
Dîflfir rK 1/ rez-de- chaussée de 3
r lUy i l a  17, chambres , corridor

8060
Pn ffO 7 ^rae élage sud de S cham-
Jcllc I , b res, corridor. 8061

MlBHlB -WOl U dS'S feiï
corridor , maison d'ordre , lessive-
rie. 8062
fiMninr H rez-de-chaussée droi-
UIc lllcl L'i, te de 2 chambres, w.
c intérieurs. . 8963
TorrD îMY Q ier étag6 Baucbe de
ICilCUllA Ji 3 chambres, corri-
dor , les-àverie. 8064

imiia moz Hiffraas
dépendances , prix très modique.

8065
S'adresser au bureau René

Bolliger, géran t, rue Fritz
Courvoisier 9. i

ENVERS 26
1er étage, à louer de suite ou à
convenir. — S'adresser Place
du Marché 1. au 3me étage. 2845

fl louer
pour de snite ou époque à.
convenir, rne «la Donbs 13,
beau logement de '£ cham-
bres, bout de corridor éclai-
ré, cuisine. — S'adresser rue
Numa-Droz 49, au 2me étage , a
gauche. 8394

Ferblantiers
Grand stock de

crochets de chéneaux
chez E. BERNATH , rue
de la Boucherie 6. suos

Bâtiment
avec atelier

en irès bon état .

à wendre
comprenant 3 appartements de 3
et 4 chambres , cuisine, dépendan-
ces, bel atelier avec machines p'
travailler le bois , grand couvert ,
place. Situation avantageuse prés
de Lausanne, en bordure de route.
Conviendrait a charron , tourneur ,
ou tout autre artisan.

Prix très avantageux. Entrée de
suite ou à convenir.

On louerai t éventuellement l'a
telier et un appartement de trois
chambres. AS 15755 L

S'adresser Albert Ruedl , no-
taire, Renens. 8380

Baux à loyer, linp. Courvoisier

On offre à vendre pour
cause de départ -i Boult , près
de Besançon , une

Maison
d'habitation

comprenant i logement, gran-
ge et écurie, 6 arpents de
bonne terre et un verger. —
Pour tous renseignements,
s'adresseràM. Henri Beau -
mann, industriel , Les Bois
(Jura Bernois). 8944

Hpolleiirs
Pour les foins vous trou-
verez tout chez M. E.
BERNATH , rue de la
Boucherie 6. 8906
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Tournoi ïnferscolaire de La Chaux-

de-Fonds

En finale, Gymnase I bat Ecole d'Art par 4
buts à 2

C'est devant un public assez nombreux et par
un temps même trop favorable pour une partie
de football , que s'est disputée samedi dernier au
Parc des Sports la finale de cette intéressante
corn-pétition patronnée par l'Impartial. Les deux
équipes en présence étaient de force escale et le
Gymnase l'emporta grâce à une meilleur techni-
que, pratiquée principalement pendant le premier
épisode de j eu. A la mi-temps le score était de
2 buts à 0 en faveur du Gymnase, qui manœu-
vra principalement par la droite où se trouvaient
deux j eunes footballeurs pleins de promesses,
Biéri et Blum. Dans le camrp adverse on remar-
qrua tout spécialement les interventions de l'ar-
rière Balmer et la distribution de j eu de Arney.

A la reprise le j eu est plus équilibré et le bal-
lon s'en va d'un camp à l'autre. Tout à coup Biéri
s'élance fougueusement et dispute le tir aux ar-
rières de l'Ecole d'Art, il sort vainqueur de cette
lutte et marque un troisième but, il semble dès ce
moment que la victoire est acquise pour le Gym-
nase, mais une splendide réaction se déclenche
dans le camp adverse, un premier but est marqué
à la suite d'une belle offensive et quelques minu-
tes plus tard , sur faute d'un gyrnnasien, Balmer
transforme d'un botté magnifique tiré à plus de
vingt mètres.

Em-couragé par ce succès les j oueurs de l'Ecole
d'Art partent à l'assaut des buts du gardien Mi-
col e. Mais la défense veille au grain et rien ne
passe. Dans les dernières minutes de la rencon-
tre , sur un effort personnel qui est très applaudi
de Biéri , le Gymnase réalise un quatrième but.

M était prévu une rencontre entre les équipes
probables et possibles afin de composer définiti-
vement l'équipe ohaux-de-fonnière"mterscolaire,
qui devra se mesurer en septembre prochain ,
contre les équipes représentatives du Locle et de
St-Imier. Mais plusieurs j oueurs prévus dans ces
formations, ayant disputé la finale sont trop fa-
tigués par l'effort fourni. Aussi à leu r demande ,
les organisateurs décident-ils de renvoyer cette
partie à mercredi soir à 5 h. 30.

* ~̂/ S  P O RTÏ VE

Le Tour de France cycliste
La 5me étape : Belfort-Genève (302 kilomètres)

Cette longue étape est divisée en trois demi-
étapes. Le premier tiers comporte une course
en ligne, de Belfort à Lons-le-Saunier, 175 km.
Le second tiers se dispute contre la montre, par
équipes, de Lons-le-Saunier à Champagnol , 34
km. Enfin le troisième tiers en ligne, de Cham-
pagnol à Genève, 93 km.

A 5 h. 30, le peloton , mal réveillé, s'étire tel
un serpent multicolore. Malgré l'heure matinale,
la population belfortaine se masse sur l'avenue,
pour venir acclamer une dernière fois les cou-
reurs. L'animation est grande.

Lorsque le starter abaisse son drapeau , tou t
le peloton s'élance sur la route. Mais l'entrain
est plutôt maigre et tout le monde roule groupé .

A Arbois, tout le monde profite de cette au-
baine pour goûter le fameux vin d'Arbois, offert
généreusement par les habitants.

On arrive ainsi près de Lons-le-Saulnier sans
que la course ait fourni le moindre incident.

A vingt kilomètres de cette ville, l'Allemand
Thierbach et l'individuel Lemarié se détachent ,
mais ils sont bientôt rattrapés par des coureurs
français en assez grand nombre.

Déj à les concurrents ont pri s un assez sérieux
retard sur l'horaire. C'est au milieu d'une foule
énorme que le passage se fait à Besançon. Mais
le train reste touj ours très faible et rien n 'est à
signaler.

Peu après Boligny. une série de démarrages
se produisent et deux hommes, Puppo et Ber-
rendera réussissent à se détacher : ils s'élan-
cent vers Lons-le-Saunier. Derrière eux , un
groupe de sept homme se form e aussitôt et il
part à la poursuite des deux leaders, qui conti-
nuent à marcher à vive allure: aussi ne peu-
vent-ils pas être rej oints.

A ce moment , les positions sont donc les sui-
vantes: en tête , Puppo et Berrendero ; plus loin
derrière, le groupe de sept hommes, compre-
nan t Rossi , Camusso. Ramos, Thierbach , Lapé-
bie, Galateau et Lemarié; le reste du peloton,
en groupe, suit en troisième position.

Puis c'est le sprint à Lons-le-Saunier. Puppo
réussit à prendre la première place et Rossi se
classe premier du groupe de deuxième position ;
Danneels est premier du troisième peloton.

Le classement
1. S. Maes , 55' 33"; 2. Hendrickx;3. Danneels;

4. Lowis; 5. Kint; 6. Disseaux, même temps; 7.

Chocque 56' 3"; 8. Archambaud; 9. Lapébie; 10.
Le Grevés; 11. Cloarec; 12. Speicher; 13. Tan-
neveau; 14. Marcaillou ; 15. Thiétard , même
temps ; 16. Rossi 56' 10" ; 17. Camusso; 18. Bar-
tali; 19. Romanatti ; 20. Martano ; 21. Introzzi ;
22. Laurent , même temps ; 23. Amberg 56' 22";
24. Egli; 25. Weber ; 26. Zimmermann ,* 27. P.
Clemens, même temps ; 28. Weckerling 56' 28";
•29. Thierbach ; 30. Bautz ; 31. Geyer; 32. Wen-
gj er , même temps, etc.

Les arrivées à Lons-le-Saulnier
1. Puppo, 5 h. 36' 15"; 2. Berrendero , même

temps; 3. Rossi , 5 h. 36' 55"; 4. Galateau ; 5. Le
marié ; 6. Camusso; 7. Ramos; 8. Thierbach ; 9.
Lapébie. même temps ; 10. Danneels. 5 h. 38' 1";
11. van der Ruit; 12. Fréchaut; 13. ex-aequo:
65 coureursi, tous le même temps. Tous les as font
partie de ce groupe et cinq Suisses; 78. Klensch;
79. Saladin, 5 h. 40' 7"; 80. Gimeno: 81. Deltour;
82 Carini; 83. Schild; 84. Oberbeck : 85. Brass-
penning ; 86. Generati. 87. Cimatti. Eliminés :
Aies et Cento.

L'étape contre la montre
Après Lons-le-Saulnier, tous les coureurs re-

prennent leur petit bonhomme de chemin, sans
se presser. C'est qu 'ils savent qu 'ils ont encore
un rude effort à fournir, de Lons-le-Saulnier jus-
qu 'à Champagnole , ainsi que dans la Faucille.

A Lons-le-Saulnier, les coureurs avaient déj à
40 minutes de retard sur l'horaire et aucun chan-
gement ne s'était produi t dans le classement gé-
néral.

L'ordre des départs pour la course contre la
montre a été le suivant :

L'équipe belge en tête ; puis une équipe com-
posée d'individuels italiens et français classés
impairs au classement général ; c'est ensuite le
tour de l'équipe française; l'équipe luxembour-
geoise avec l'équipe suisse ; l'équipe allemande
qui était samedi soir en tête du classement inter-
national; l'équipe italienne; l'équipe hollandaise
et l'équipe espagnole; une équipe composée d'in-
dividuels belges et françai s classés pairs.

Le départ a été donné de cinq en cinq minu-
tes.

Le meilleur temps a été effectué par l'équipe
belge qui n'a pas terminé au complet , s'étant
présentée, à l'arrivée , sans Vervaecke, Wie-
rinckx , Meulenberg et Deltour . C'est, Sylvère
Maes qui est le vainqueur du second tiers d'é-
tape, mais cette année il n'y a aucune bonifica-
tion pour des victoires avec départs par équi-
pes. L'équipe suisse courait avec les Luxem-
bourgeois; de ces derniers , seul P. Clemens est
arrivé avec le groupe des Suisses Amberg, Bgli,
Weber et Zimmerman. Pedroli et Saladin ont
été retardés.

L'arrivée à Genève — Victoire d'Amberg
Dans le 3me tiers de l'étape , Amberg s'est

échappé peu avant la Faucille, avec Zimmer-
mann. Il réussit à décramponner ce dernier
dans la descente et il termine seul à l'avenue
de France.

Zimmermann a fait une très belle course et
il réussit à conserver la seconde place, bien
que derrière lui , le peloton ait organisé une
chasse forcenée.

Voici le classement de l'étape :
Classement: 1. Amberg, 2 h. 28' 29": 2. Zim-

mermann, 2 h. 30' 14"; 3. Speicher . 2 h. 30' 53";
4. Bautz ; 5. Vissers ; 6. Gallien; 7. Cosson; 8.
Goasmat; 9. Camusso; 10. Brackveldt , même
temps ; 11. Paul Egli, 2 h. 33' 8"; 12 Ramos; 13.
Archambaud ; 14. Berrendero; 15. Bàrali ; 16.
Vicini, même temps; 17. Holland . 2 h. 33' 48" ;
18. Martano ; 19. Galateau . même temps ; 20.
Kint . 2 h. 33' 51"; 21 Tanneveau. 2 h. 34' 51";
22. Simonini; 23 Maes; 24. Ezquerra ; 25. Thié-
tard; 26. P. Clemens , même temps : 27. Dis-
seaux, 2 h. 35' 6"; 28. Gouj on. 2 h. 36' 11"; 29.

Cyclisme

Le Grand Prix d'Europe des motocyclettes

Cette imp ortante manif estation sportive a eu lieu samedi et dimanche à Berne sur h f ameux
circuit de Bremgarten. Voici quelques-uns des concurrents : En haut à gauche : Braun en
p leine course (side-car) . En haut à droite : de gauche à droite : Kluge, Winkler , Pedrutschke
et Haeusler, coureurs bien connus des ateliers DKW . En bas à gauche : Kahrmann et Schuh-

mann, deux sp écialistes des courses sur side-cars. En bas à droite : Kluge.

Les 350 cmc
Voici le classement final de la course des 350

cmc. disputée hier après-midi à Berne :
1. Guthri e (Ecosse), sur Norton . 328 km. en

2 h. 27' 31" (moyenne 133 km. 244), record ; 2.
Frith (Angleterre), sur Norton . 327 km. en 2 h.
27' 31" 6; 3. Thomas (Angleterre), sur Vélocette .
à 1 tour; 4Loyer (France), sur Vélocette , à 3
tours ; 5. In der Elst (Allemagne), sur Norton , à
4 tours ; 6. Link (Autriche), sur Norton , à 4
tours ; 7. Ahlswede (Allemagne), sur Norton, à 5
tours ; 8. Boetsch (France), sut* Terrot . à 5 tours .

Course des 250 cmc.
La course des 250 cmc. a eu lieu hier matin ,

sur la distance de 191 km. 200, quarante tours.
Dès le départ , l'équipe D.K.W. prend la tête

alors que l'équipe Guzzi reste prudemment der-
rière.

Au 9me tour , toutefois , Tenni se rapproche et
talonne les hommes de tête, ses deux coéqui-
piers, Pagani et Woods , sont à 24".

Après un long chasse-croisé entre Winkler et
Tenni . le premier nommé doit s'arrêter pour se
ravitailler en essence. Tenni prend la. tête suivi
de Pagani.

Classement : 1. Tenni (Guzzd), 2 h. 16' 36",
moyenne 127 km. 900; 2. Pagani (Guzzi). 2 h. 16'
58"; 3. Kluge, 2 h. 18' 34"; 4. Winkler. 2 h. 19'
28"; 5. Woods, 2 h. 17' 21" (39 tours) : 6. Haus-
Ier . (38 tours) ; 7. Kohflinck (38 tours) ; 8. Deck-
wall (35 tours).

Voici le classement:
1. Schurmann . D.K.W.. 1 h. 36' 54" : 2. Kahl-

mann , 1 h. 37' 40"; 3. Weyres, 1 h. 38' 41" ; 4.

Bock , 1 h. 40' 05" (24 tours) ; 5. Amort. 1 h. 40'
53" (24 tours).

La course des side-cars 1000 cmc.
La course des 1000 cmc. donne lieu , elle, à di-

vers incidents d'une certaine gravité. Dès le dé-
but, deux machines dominent le lot. la D. K. W.
de Schurmann et celle de Kahrmann . Mais, au 5e
tour , Staerklé revient très fort et parvient à re-
j oindre le premier après avoi r battu le record du
tour, mais au 9me tour, notre as suisse est dé-
porté dans un virage, ce qui provoque chute.
Staerklé est relevé avec une clavicul e brisée et
sa passagère (Mme Staerklé) a la j ambe brisée.
C'est avec émotion que, dans le public, l'on ap-
prend l'accident survenu à Staerklé. Un peu
après, la machine de Senn flambe, puis c'est
Kirsch qui abandonne.

Les deux pilotes qui priren t la tête au début
terminent sans être inquiétés .

1. Schurmann (D K. W.), en 1 h. 36' 54" ; 2.
Kahrmann , en 1 h. 37' 40".

Course des 500 cmc. 45 tours, 327 km. — 22
machines prennent le départ . Dès le début , les
deux Anglais Guthrie et Frick dictent une allure
accélérée et l'Allemand Gall . qui essayait de leur
tenir tête, est victime d'une panne de moteur et
doit abandonner.

Au 20me tour , le classement est le suivant : 1.
Guthrie, Norton en 1 h. 00' 39", moyenne 144 km.
71; 2. Plit Norton , à 2-10; 3. Tenni , 1 h. 01' 54"4;
4. Leyni, 1 h. 02' 03"6.

Au 31me tour, l'Anglais PI ith établit un nou-
veau record du tou r en 2' 58", à 147 km. 235.

La course des 500 emp. est gagnée par l'An-
glais Guthri e, sur Norton .

Marcaillou , 2 h. 37' 3 ; 30 Lapébie; 31 Geyer;
32. Bramard, même temps; 33. A. van Schen-
del , 2 h. 37' 30"; 342*Ieuens; 35. Saladin; 36. Ca-
nardo; 37. T. van Schendel. même temps; 38.
Choque , 2 h. 40' 1"; 39. Molinar. 2 h. 40' 16";
40. Cloarec, 2 h. 40' 50"; 41. Lemarié. 2 h . 40'
59"; 42. Laurent . 2' h. 41' 44" ; 43. Weber, même
temps ; 53. Pedroli, 2 h. 42' 41".

Le classement général
1. Bautz. 32 h. 8' 44" ; 2. Archambaud, 32 h,

16' 56" ; 3. Amberg, 32 h. 19' 11" ; 4. Bartali, 32
h. 20' 47" ; 5. Braeckveldt, 32 h. 21' 59" ; 6. Vis-
sers, 32 h. 22' 50" ; 7. Kint, 32 h. 23' 32" ; 8. Spei-
cher, 32 h. 23' 41" ; 9. Maes. 32 h. 24' 58" ; 10.
Lapébie, 32 h. 25' 55"; 11. Disseaux , 32 h. 27'
41" ; 12. Thierbach, 32h. 29' 38" ; 13. Lowie, 32
h. 30' 5' ; 14. Chocque, 32 h. 31' 16" ; 15. Geyer,
32 h. 31' 18" ; 16. Martano, 32 h. 31' 40" ; 17.
Hendrickx, 32 h. 31' 54" ; 18. Camusso, 32 h. 33'
51" ; 19. Muller , 32 h. 34' 24" ; 20. Marcaillou , 32
h. 34' 27" ; 23. Zimmermann, 32 h 40' 22" ; 25.
Egli, 32 h. 41' 29" ; 40. Pedroli . 32 h. 53' 17" ; 60.
Weber, 33 h. 19' 10" ; 79. Saladin. 34 h. 5' 56".

Le classement international
1. France, 97 h. 6' 32" ; 2. Allemagne. 97 h. 9'

40" ; 3. Belgique, 97 h. 16' 11 ; 4. Italie. 97 h. 26'
18" ; 5. Suisse, 97 h. 41' 2" ; 6. Luxembourg, 98
h. 46' 22".

Sont éliminés : Cimatti, Generati, Middelkamp,
Van der Ruit , Braspenning.
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B&crîiïi-e
Beau succès chaux-de-fonnier

A Sochaux s'est disputé le tournoi interna-
tianal d'épée, qui réunissait 40 tireurs de Fran-
ce et de Suisse. Cette épreuve s'est déroulée
devant un nombreux public de connaisseurs,
qui n'a pas manqué d'applaudir au succès de
la Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds.
Notre équipe locale, composée de MM. J. Spill-
mann , André Borle , Marcel Lévy , Edmond
Tannaz, Jules L'Eplattenier , a remporté de
haute lutte la première place et s'est attribuée
le Challenge Peugeot, qui sera exposé dans une
des vitrines de 1'«Impartial» .

Au classement individuel , M. Marcel Lévy,
président de la Société' d'escrime, salle Albert
Jammet, a conquis le titre de champion du
tournoi , avec 7 victoires.

MM. Spillmann et Borle se sont classés res-
pectivement 3me et 5me avec 6 victoires.

Nos félicitations pour ce superbe résultat qui
fait honneur à notre cité. 
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A LA MER . )  ̂ . ; :'' j
COMME A LA MONTA GNE
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...ne craint ni le soleil, ni le vent. \ i
Dès le malin elle protège son \|
visage et son corps ¦— el favorise
leur brunissement progressif —
par un soigneux massage de
GRÈ1H E SIMON

r 

Crème de Santé "
El, le soir, pour danser
aux lumières, sans inler-
rompre celle cure bien-
faisante, elle se fail un
ravissani leinl mal el

"""¦*' veloulé avec la

CiBtÈME SIMOlty MME
Crème de Beauté "

AS 27002 L 4687

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

lulletin météoroloij ipe des G. F. F.
«In 5 juil let . :> î lieiir<*« tu  matin

*„
ll
£ STATIONS ^-

P* TEM PS VEN T

280 Bâle 21 l ' ouver i t lalma
543 Berne I? Nuageux »
587 Loire 20 Qques nuages »

1543 Davos I I  » »
BC- Fribourg 19 r, »
394 Genève 20 Nuageux »
475 l imr is  10 Qques nuages

1 109 Gœschenen 14 Très beau »
506 Inlerlaken 19 Qques nuages »
995 La Chaux-de-Fds 15 Nuageux »
45U Lausanne 20 Qques nuages »
208 Locarno 20 Très beau »
138 Lug"ano 18 » »
439 Lucerne 17 Qques nuages »
¦198 Montreux 21 » »
'i82 Neuchâtel 20 Nuageux »
U55 Ragaz 18 Qques nuages >
b73 St-Gall 19 Très beau »

1856 St-Moritz 10 s. »
407 Schaffhouse 18 » »

1606 Schuls-Taraso .. 13 » »
537 Sierro .".... 18 » »
562 Thoune 19 Qques nuages »
389 Vevey 19 > »

1609 Zermatt 9 Très beau »
410 Zurich 20 Qques nuages »
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JUN COURS
de culture physique et de j iu-j itsu

par Armand Cherpillod
est un des chapitres du plus vil intérêt du livre d'Abel

! Vaucher :¦ La Die un Olimpioo
Il taut lire comment Armand Cherpillod conquit
par sa science , sa force et sa soup lesse , le ti tre de cham-

JH pion du monde de lu t te  libre, mal gré les embûches
j extraordinaires que lui dressèrent ses rivaux.

Aujourd'hui que tous les sports sont réglementés et con-
H trôlés par des fédérations , on a peine a imaginer ce

qu 'était , naguère , un Championnat du monde, â quels
dangers s'exposait le candidat au titre .
Ce livre, qui intéressera tout sportif , est abondamment

Wgjj illustré et contient en outre :
; Une le'tre d' introduction du colonel commandant de

j. ... corps Gixisan )
' De nombreuses p hotographies et illustrations hors texte.

| —
• BULLETIN DE COMMANDE i
Veuillez me faire parvenir , contre remboursement , au
prix de 3 tr. 5U le volume.

! exemplaire., de -La Vie d'un Champion».

Nom et prénom : 

i Adresse exacte : 

ï * A découper et à envoyer n ANNONCES-SUISSES S. A
rue Centrale 8, Lausanne, No 3B 7508 I

. . . . _ _  ' i

® 
Pieds douloureux !

Vous pouvez y remédier 1
Le support breveté «Perpédès » redresse le pied affaissé,

calme les brûlures et soulage les douleurs.
Pas de métal, léger et solide, adapté à votre

pied pour chaque cas.
A FABRICATION SUISSE. 9810 FABRICATION SUISSE.

yû̂  Pédicures-spécialistes diplômés 1
V̂ 51a, Rue Léopold Robert, 51a

Plus de 20 ans d'expérience
¦*¦¦......-—rr— Il I I  «Mi l ¦¦¦ ¦IIIIIIIH-HHMII I WI IIIIIIIW— WT

Toujours mieux el meilleur
aux magasins de la Balance S. A, voyez ces prix.*.
PlCOlinO jolie fantaisie pour robes, lavable, oboix énorme, depuis U»3U le mètre

ViSIfS IUI uni teintes mode, grand teint UBSU le mètre

BOUE'SttS SOIS largeur 90 om., coloris en vogne m i m Â M  le mètre

PÏQIlé nOUVeaUté blanc uni ou fantaisie (les bateaux ) 3.25 le mètre

CrePe lie Cnine uni , toutes teintes en vogue laZU le mètre

SOie tailtaiSie une multitude de dessins nouveaux, depuis .... li*U le mètre

Ségrantin, Garucco ̂ ^̂ ^̂ 'J .̂! l̂^T. 1.80 i. ******
DCSanOy Uni toutes teintes en vogue, largeur 115 om 1->*T9 le mètre

Ofgandy dentelle jolie nouveauté, largeur 90 om 2.90 le mètre

(OUtil mateiaS croisé retors extra , dessins classi ques l.OU le mètre

Flammés soyeux g^gaar̂ ^:.":..  ̂ 1.65 i.,*»
VludgCS au mètre, un choix énorme, depuis .................... U.3U le mètre

iOUVePtUreS pour pique-nique la oouverture imi a)
TOUT AUX ANCIENS PRIX aberges, toile ponr draps ou lin-
gerie, linges de toilette, essuie services, flanelette oxford pour
chemises, etc. 8238

Dligisins le la Balance S. n.
Balance 10 arrêt des trams La Chaux-de-Fonds

«¦¦¦¦M^M——B»^—MM——.—i î«— î .̂ î»i l I I I ¦¦"¦-

RADIO "??S!? R EIM E R T |
TEL 22 559 panne de votre Radio iNDUST RIE MUSICALE PARC 43

\ tarie* <¦* **" \
B Exécuta ̂ olSlE^ \
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Dans tous nos magasins 9033

YOGHOURT
toujours frais ^̂ si

les 200 grammes

15 centimes
( v e r r e  n o n  c o m p r i s )

Ponr PARIS
Maison bourgeoise, 'i maîires ,

demande cuisinière, service
simp le, sachant coudre et valet
maître d'hôtel. Gages <*U0
iruucs suisses. — S'adresser en-
ire 19 et 20 heures , rue de la Paix
127 , au rez-de-chaussée. 89^2

Cadrans métal
Apprenties sont demandées pour
le décalquage. — S'adresser â
Soldauelle S. A ., Préaident-
Wilson h 9032

Mariage
Dame seule , en santé, avec pe

!ii commerce, cherche un mon-
sieur d'un certain âge , sérieux ,
en vue de mariage. — Ecrire sous
chiffre C. N. 8583 au bureau de
I 'IMPAHTIAL «582

Mariage
Demoiselle 37 ans, avec peti l

ménage, désire (aire la connais
sauce d'un monsieur de 37 n 45
ans en vue de mariage. Discrétion
absolue. Pholo désirée. — Ecrire
sous chiffre T . A. 8841 , au Im
reau de I'IMPARTIAL . S81 I

A EOVER
quartier du Succès, pour ie
31 octobre , bel appartement de 4
chambres , véranda , cuisine et dé-
pendances. Chauffage général. —
S'adresser R Gérances et Con-
tentieux S. A . rue Léopold-
ttoberl % 8154

Numa Droz 25
1er étage, 3 piéces , W. c! inté
rieurs, chambre à. bains prête a
installer , à louer pour le 31 oc-
iobre. — S'adresser rue du Mar-
the I. au 3me élage. 3969

Ciiaiei à vendre
un beau chalet solidement cons-
truit, de 5 chambres et une cui-
sine Conviendrait comme pied-à-
lerre d' été et d'hiver pour famille
ou club sportif. — Pour tous
renseignements , s'adresser a l'E-
tude du notaire René Jacof-Gui!-
larmod , 35, Rue Leopold-Hooen

Wi'i

ETUDE

Julien lard
NOTAIRE mi

Rue Léopold-Robert 49

Bureaux fermés
jusqu'au .8 courant

A LOUER
Progrès l>9 . n our CHS imprévu ,
peiii apparlemenl d' uut ) chambn
ei cuisine. — S'adresser a Géran-
<*CH ei Contentieux S. A. , nu
Leopold-Uobert 3"i. 903o

dûtes
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M.OBERLI
opticien

succ. de E. BREGUET

Rue de la SERRE 4
__________________
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L'actualité suisse
Berne ne redevient pas ronge

Les candidats des partis nationaux
l'emportent à près de 3000 voix
de majorité malgré l'appui des

«lignes directrices*

BERNE, 5. — Les élections au Conseil munici-
p al de Berne rendues nécessaires p ar la démis-
sion du p résident de la ville M. Lindt. directeur
des travaux p ublics, ont donné les résultats sui-
vants :

Sont élus les deux candidats bourgeois. M. Er-
nest Bartschi , conseiller municip al , en qualité de
p résident de la ville, p ar 13.176 voix, et M . Huba-
cher , architecte , comme conseiller municip al. Par
13.316 voix.

Les candidats socialistes ont obtenus : M.
Grimm, conseiller municip al candidat à la p rési-
dence de la ville, 10,797 voix et M . Fritz Schmid-
lin, conseiller national, candidat à la direction
des travaux pu blics, 10.617 voix.

La par ticip ation au scrutin a été de 66,45 % ,
avec 24.477 votants.

Une éiection significative
(Sp.) Les résultats de l'élection communale

bernoise étaient impatiemment attendus dans
toute la Suisse. En effet , il s'agissait non seule-
ment du scrutin local de la ville fédérale, mais
d'un ensemble de facteurs dont l'entrée en lice
du groupement des « lignes directrices » n'étai t
pa*-. le moindre . M. Grimm et ses amis espé-
raient reprendre la maj orité grâce à l'appui des
« lignes directrices » et de précédents résultats
en « province » bernoise qui permettaient tous
les espoirs. Mais la ville elle-même semble s'ê-
tre montrée aussi réfractaire à une nouvelle
« expérience » socialiste qu 'à la constitution d'un
quelcon que Front populaire ou Front commun.
D'une part , l'abstention considérable, d'autre
part , la discipline nationale ont j oué. Et M.
Grimm en est pour ses frais. Sans doute reste-t-
il lui-même bien en place et fort estimé en son
dicastère des Services industriels . Mais l'échec
est sensible pour I'extrême-gauche qui avait
donné son maximum et qui se voit infliger une
défaite là où elle avait espéré une victoire re-
tentissante. 

Par suï?e d'une Imprudence
Un bateau chavire près

d'Estavayer
ESTAVAYER-LE-LAC, 5. — Trois je unes

gens avaient loué dans l'ap rès-midi de diman-
che une barque p our f aire une p romenade sur
le lac et invitèrent encore deux dames. A
quelque 200 mètres du rivage, l'un des occu-
p ants se mit à balancer le bateau, p uis un au-
tre des pr omeneurs se leva p our changer de
p lace. A ce moment, l'esquif chavira et les
5 occup ants f uren t proje tés d l'eau, p rof onde
d'environ trois mètres. L'un des p assagers, M.
Ernest Seller, 25 ans, originaire du canton d'Ar-
govie, travaillant dans une f abrique de cigares
de Pay erne. coula des suites d'une congestion.
Mlle Lucie Berger, 24 ans, f ut  retirée de l'eau
évanouie et transportée à l'hôpital. Ce rtest
que dans la soirée qu'elle rep rit ses sens. Les
autres p romeneurs pu rent se sauver à temp s.
Des médecins qui se trouvaient sur le rivage
p rocédèrent à la resp iration artif icielle, mais
tous les ef f or t s  p our ramener Seiler d la vie
restèrent vains.
La folie de la vitesse. — Un cycliste provoque

un grave accident
GENEVE, 5. — Dimanche tard dans la soirée ,

un cycliste descendait à vive allure la forte
rampe conduisant de Cologny au bord du lac.
¦Il heurta un groupe de 5 personnes. Deux d'en-
tre elles ont été blessées. Mme Julia Noll , âgée
de 41 ans, habitant Cologny a été relevée avec
une fracture à la base du crâne, et a été con-
duite à l'hôpital. Le cycliste a été arrêté.

Chronâqy® jurassienne
A Saignelégier. — Une mort atroce.

(Corr.). — L'explosion d'une lampe à esprit
de vin a terriblement brûlé Mme R. Vallat,
une j eune mère de famille. Transportée à l'hô-
pital , la malheureuse victime y est décédée dans
de ter/ibles douleurs. Toute notre population
compatit à ce grand malheur.

L'échec de la théorie du
pouvoir d'achat

(Sulte_et fin)
Lors de la première dévaluation moné-

taire en France , en 1926, puis de celle des
francs français et suisse, en septembre dernier ,
les conditions étaient précisément renversées.
Qu 'on se souvienne seulement du fait qu 'avant
la dévaluation de notre franc, plus de la moitié
de nos sociétés par actions se trouvaient dans
l'impossibilité de distribuer un dividende, preu-
ve certaine d'une dépression économique et d'u-
ne perte de contact avec l'état des prix sur le
marché mondial.

La baisse des unités monétaires ne pouvait
alors être considérée, pas plus en France qu 'en
Suisse, comme le symptôme d'une mauvaise ges-
tion financière. La dévaluation actuelle du franc
français présente , en revanche , un tableau tout
différent. M. Abel Gardey, rapp orteur du Sénat ,
n'a pas, sans raison , déclaré mercredi que la
« théorie du pouvoir d'achat des masses était
maintenant révolue ». Il voulait exprimer par là

que le pouvoir d'achat des masses, puissamment
accru par la hausse des salaires et la réduction
de la durée du travail, était d'autant plus fictif
qu'il avait été créé sans qu'il soit tenu compte du
budget et des finances de l'Etat.

Xa G.h(xux~de~p onds
Dans la police locale.

Nous apprenons que différentes nominations
viennent d'être faites au sein de la police loca-
le. C'est avec plaisir que nous notons les chan-
gements suivants. A partir du mardi 6 j uillet ,
*le sergent Perret aura le grade de sergent-
maj or ; les caporaux Buttex et Tissot seront
élevés au grade de sergent et l'agent Aloïs
Gilland aura le grade de caporal.
Au collège de l'Abeille. — Inspection d'armes.

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

L'abondance des matières nous oblige, bien
à regret , à renvoyer divers comptes-rendus in-
téressants touchant les manifestations sportives
ou autres. Nous nous en excusons auprès de nos
lecteurs et de nos correspondants qui trouveront
dans l'« Impartial » de mardi tous les renseigne-
ments qui les intéressent.

Une journée caraSonaBs
Chez nos Samaritains

Pour ne pas déroger à ce qui est devenu une
véritable tradition , comme devait le faire re-
marquer avec raison M. Hermann Guinand , au
cours de la partie officielle , c'est favorisée par
un temps superbe que s'est déroulée, hier di-
manche, en notre ville, la Journée cantonale des
Samaritains neuchâtelois . Journée réussie s'il en
fut, à tous égards , et combien profitable à la
belle cause de charité et de dévouement au sou-
lagement de la souffrance humaine que défend
si éloquemment dans notre canton la Société
des Samaritains. Il suffisait pour s'en persuader ,
d'assister au très riche programme de cette
'Journée , et de se laisser gagner ¦"nr le zè'e ré-
fléchi , l'enthousiasme et la réelle compétence de
tous ceux qui ont contribué à en faire le mérité
succès.

Le matin, à 9 heures, après l'arrivée des dif-
férentes sections auxquelles fut servie une petite
collation , un culte, présidé par M. le pasteur
Haldimann , réunit sur remplacement de la pati-
noire de la Gare, les quel que trois cents par-
ticipants. Nous eûmes ensuite l'occasion de les
voir à l'oeuvre, et avec quelle ardeur, au cours
de deux intéressantes suppositions d'accidents ;
la première près de la Gare des marchan-
dises, la seconde sur le Grand-Pont. 11 s'agis-
sait , en effet , pour nos braves samaritains de
transporter , avec tous les soins et ménagements
qu 'exigeait leur état une quarantaine de blessés
plus ou moins graves, depuis les wagons de che-
min de fer , où ils gisaient j usqu'à l'hôp ital im-
'provisé sur la Patinoire . En même temps un au-
tocar amenant des sauveteurs sur le lieu de
l'accident était censé s'être renversé vers le

¦arand-Pont , d'où la nécessité d'effectuer le
même travail que précédemment avec ces nou-
veaux blessés. De cette double tâche, nos Sa-
maritains s'acquittèrent avec une méthode et
une célérité que soulignèrent MM. les docteurs
Wolff et Ulrich , au cours de la critiqué qui sui-
vit l'exercice.

Sous la direction de M. Macquat. un groupe
de la Section de La Chaux-de-Fonds fit encore
une démonstration de masques à gaz parfaite-
ment mise au point et concluante.

A midi 30, dans les locaux du Cercle de l'U-
nion décorés pour la circonstance de façon ex-
quise par M. Thiébaud , jardinier , le banquet of-
•ficiel, très bien servi par le tenancier , M. Bo-
rel, réunissait à nouveau et réconfortait tous
les participants , après leurs fatigues du matin,

Les feux oratoires aussi sobres que brillants ,
furent ouverts par M. Gigon, président de la
section de notre ville, qui souhaita la bienvenue
à ses hôtes et salua la présence de nombreuses
personnalités, dont MM. Edouard Schùpbach,
substitu t de M. le préfet Romang, Hermann Gui-
nand, président du Conseil communal, Hunziker ,
secrétaire du Comité central de l'Alliance suis-
se des Samaritains , Aegerter, président du Co-
mité cantonal des Samaritains, Dr Chable, mé-
decin cantonal , Dr Ulrich , président de la Croix-
Rouge locale, Dr Kaufm'ann, Dr Wolff , etc.

La délicate et importante fonction de maj or
de table était dévolue à M. Paul Macquat , qui
s'en acquitta avec le brio et l'autorité qu'on lui
connaît. Il donna la parole à M. Hunziker, se-
crétaire du Comité central ; celui-ci en profita
pour souligner la nécessité d'intensifier encore
l'instruction des Samaritains afin de les rendre
touj ours plus aptes à remplir leur tâche très
discrète mais combien difficile , d'auxiliaires in-
telligents du médecin.

M. Edouard Schùpbach , au nom de nos Auto-
rités cantonales, apporta les bons messages de
M. le Préfet Romang, que la multiplicité de ses
charges a appelé ailleurs, et dit tout l'intérêt
des Autorités qu 'il représente à la cause et à
l'activité des Samaritains.

Au cours de sa forte allocution , M. H. Gui-
nand , président du Conseil communal , se dé-
clara réellement surpris et émerveillé du beau
travail auquel il a assisté le matin. Il salua et
honora la nombreuse présence féminine au sein
de la section de notre ville , à qui elle apporte
tout son dévouement , son adresse et sa dou-
ceur, garants d'une plus sûre et plus parfaite
réussite de sa tâche.

En remerciant l'orateur . M. Macquat le pria de
se faire l'interprète de la Section de La Chaux-
de-Fonds auprès des Autorités communales, pour
le bienvenu et si précieux appu i qu 'elles n'ont
cessé de lui donner.

Lecture fut faite des salutations et bons vœux
de M. le Docteur de Marval . retenu par la mala-
die, ainsi que de Mlle Probst. de St-Blaise.

M. le Docteur Ulrich. Président de la Croix-
Rouge locale , exprima sa satisfaction des exerci-
ces de suppositions, à la réserve des quelques re-
marques qu 'il avait formulées au cours de sa cri-
tique du matin.

M. Aegerter, Président du Comité cantonal des
Samaritains et M. Lehner , au nom du Cercle de
l'Union , prirent encore la parole pour exprimer
en termes aimables, leurs bons vœux et leurs re-
merciements.

Après la partie officielle , la partie récréative !
Organisée avec un goût très sûr, une parfaite mi-
nutie et un merveil leux brio par M. Maurice Bau-
mann , elle se déroula dans une ambiance de sai-
ne et charmante gaieté, don t elle ne se départit
pas un instan t j usqu'au soir, pour la plus grande

j oie de tous les assistants. L'exceillent orchestre
« Roger et ses Mery Boys », déj à mis à contribu-
tion durant la partie officielle dont il avait agré-
menté les discours, conduisait la danse avec son
entrain habituel.

Nous eûmes le plaisir d'applaudir Mlle Hoef-
fel . dans ses interprétations fort heureuses de
chansons, « Le Chant du Coq » et « Quand chan-
te le Coucou », ainsi que Mlle Bauer. qui sut
nous dire, avec beaucoup de finesse, deux j olies
pièces; nous avons particulièrement goûté et
apprécié « C'est tout ce qu 'il y a de plus sûr »,
d'Andersen , juste et plaisante illustration des ra-
vages de l'éternelle médisance, comme aussi de
l'exagération malveillante .

Il appartenait à MM. Henri Parel. du Locle,
et Bourquin , de Couvet. d'apporter la note co-
mique avec leurs bonnes histoires et galéj ades,
qu 'ils savent animer encore de leur inénarrable
mimique et de leur verve. Mais la perle, incon-
testable de cette partie fut certainement le spec-
tacle d'un charmant « Ballet de lessiveuses et
de ramoneurs», artistement réglé par Mme Hu-
guenin-Aubert.

En résumé, cette Journée cantonale laissera
à chacun, nous en sommes persuadés, le sou-
venir le plus agréable et le plus profitable , tant
par l'atmosphère de franche union qui y a pré-
sidé, que par l'enseignement qui se dégage de
semblables manifestations d'énergie et de dé-
vouement inlassable au service d'une même no-
ble cause, celle de nos sympathiques Samari-
tains ! M.
Mortellement blessé par un attelage.

Samedi matin, à 9 h., M. Leuba. habitant Gi-
braltar 11, retraité de la voirie, atteint de sur-
dité , a été renversé par  un attelage â la rueLéop old Robert. Conduit au p oste de p olice, ilf u t  examiné p ar M. te Dr Wolf . qui ordonna son
transp ort à l'hôp ital.

Blessé au visage et aux mains. M. Leuba se
p laignait en outre de douleurs dans le ventre,
mais son état ne semblait p as  insp irer d'inquié-
tude.

Or, ce matin, nous apprenons que la victime de
cet accident est décédée des suites de ses bles-
sures.

Nous p résentons à la f amille de M. Leuba. si
douloureusement f rapp ée dans ses aff ections ,
l'expression de notre sincère symp athie.

Du pavillon soviétique au pavillon italien
en passant par quelques autres

Pérégrinations à travers l'Exposition

(Sotte et fin)

Ce bloc immense d'une sup erf icie de quarante
f ois la France a une p op ulation de 160 mil-
lions d'habitants qui s'augmente aff irme-t-on de
3 millions p ar  an. Laissons de côté toutes les dé-
clamations sur la démocratie qui n'existe cer-
tainement p as davantage auj ourd'hui en Russie
que sous la domination des tzars. Mais recon-
naissons que Staline et consorts ont f ait un im-
mense ef f or t  p our mettre en valeur leur matériel
humain et doubler les f orces d'exp ansion de
l'immense emp ire. C'est ainsi que la j eunesse a
bénéf icié de conditions d'éducation et d'hyg iène
nouvelles basées sur le p rincip e récent que « les
cadres décident de tout ». L'ef f o r t  scientif ique
russe, où les f emmes f orment le tiers des sa-
vants , n'est p as  davantage à dédaigner, et U est
incontestable q if on travaille â Moscow de f açon
acharnée p our réaliser l'idéal de Pierre le Grand
qui voulait « habMer en hommes son troup eau de
bêtes ». Les productions artistiques sp écif ique-
ment russes, elles aussi, constitutent une révéla -
tion, ll y a dans l'art nouveau soviétique une
f orce d'expression étonnante et qui montre bien
qu'elle émane p our la p lup art du temps des sour-
ces p rof ondes de l'art p op ulaire. En revanche,
quelle cruauté et quelle ruse méchante dans ces
visages, quelle f érocité f roide dans ces regards !
Toute la sauvagerie de l'Asiatique éclate dans la
sincérité criante de certains tableaux. Et voilà
un avertissement encore qu'il ne f aut p as négli-
ger...

Cela n'emp êchera p as  le visiteur de contem-
p ler avec admiration, et une admiration sincère
ies réalisations nombreuses qui p rouvent que la
Russie p alp ite d'un ry thme accéléré et p our ainsi
dire obsédant. Une passion f rénétique et collec-
tive cherche à arracher d'un coup ce p ay s au

p assé p our le p roj eter à Vavant-garde des temps
f uturs. Ce serait une erreur, et une erreur im-
mense que de sous-estimer cette p assion et cet
ef f or t  qui broient les individus comme des f é tus
de p aUle et imp osent aux Russes des conditions
de vie que le moindre de nos ouvriers ref userait,
p our atteindre p eut-être demain un stade maté-
riel de civilisation qui dominera le nôtre.

Bien décidé à dire du p avillon russe le bien et
le mal. j e ne saurais cacher qu'à tout visiteur
obj ectif il causera une imp ression p rof onde. Mais ,
le bon sens p opul aire lui-même a tenu à mettre
d'avance toutes choses au p oint. Et si vous avez
la curiosité de j eter un coup d'œil sur le livre
d'or où les visiteurs du Pavillon sont invités à
inscrire les p ensées que leur insp ire leur visite,
vous trouverez beaucoup de cris d'admiration et
aussi l'exp ression de certains sentiments contrai-
res. C'est ainsi q if un brave Français qui eut j a-
dis conf iance dans le crédit de la Russie et n'a
j amais cru qif un changement de régime déchar-
geât un p ay s de ses obligations d'honnête hom-
me y a inscrit des p ensées dont celle-ci est le ty -
p e :

« Puisque vous êtes si riches que ça, vous de-
vriez commencer p ar nous rendre notre argent-».

Et ce qid p rouve, aj oute un conf rère, que ces
créanciers imp énitents et rousp éteurs ne sont
p as seulement de vils bourgeois, c'est que le mot
argent est souvent écrit « p oignon ».

Il y a des réf lexions du même genre à p rop os
de la p roduction p rogressive de l'or.

« Si vous en f aites tant , p ourquoi ne nous en
donnez-vous p as un p eu ? »

Et encore :
« Jamais vous n'en trouverez autant dans vos

mines que vous en avez trouvé dans nos p oches».
A demain la suite de nos p érégrinations et de

cet article déj à trop long...
. Paul BOURQUIN.

Communiiiués
(Cette robrlquo n'émane pati de notre rédaetloB, «lia

n'ttngage pas le Journal.)

Groupe des ouvriers sur cadrans.
Pour rappel l'importante assemblée générale

extraordinaire de ce soir à 20 heures dans la
grande salle du Cercle ouvrier. Ordre du jour:
salaires, vacances et contrôle. Tous les ouvriers
et ouvrières du cadran doivent se faire un im-
périeux devoir d'y assister.

Biillgfiei d$ ii-niifte
du lundi 5 juillet 1937

Banque Fédérale 524 ; Crédit Suisse 685 ; S.
B. S. 642 ; U. B. S. 323 ; Leu et Co 35 d. ;
Commerciale de Bâle 119 ; Electrobank 630 ;
Conti Lino 198 ; Motor Colombus 338 ; Saeg
«A» 79 ; Indelec 482 ; Italo-Suisse priv. 178 ;
Sté Géa Ind. Elect. 345 ; Aare et Tessin 850 ;
Ad. Saurer 250 ; Aluminum 2725 ; Bally 1410 ;
Brown-Boveri 225 ; Aciéries Fischer 563 ;
Kraftwerk Laufenbourg 680 ; Giubiasco Ljno
108 ; Lonza 120 ; Nestlé 1065 ; Entr. Sulzer
745 ; Baltimore 119-yè ; Pennsylvania 166 ^ ;
Hispano A. C. 1710 ex. c. ; Dito D. 337 ; Dito
U 337 ; Italo-Argentina 250 ; Royal Dutch
1012 ; Am. Sec. Ord. 49 % ; Am. Sec. priv.
449 : Sémrator 135 ; Caoutchouc fin 52 ; Schap-
pe de Bâle 865 d.; Chimique Bâle 5900 d. Chi-
mique Sandoz 7725 ; Oblig. 3 % % C. F. F. A-K
102,60 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
i/i Banque Fédérale S. A.

Les socialistes lyonnais demandent à ne faire
qu'un avec les communistes

LYON, 5. — La fédération socialiste S. F. I.O. du département du Rhône, a adopté une mo-tion concernant l'union avec les communistes , àpropos de laquelle elle demande la constitutiondun parti unique à base démocratique.

Incident dans les eaux
espagnoles

Un navire français arraisonné par
un croiseur Insurgé

PARIS, 5. — Le «Tregastel», de la Comp a-
gnie f rançaise de navigation, a été arraisonné
dimanche matin, devant Santander , p ar le croi-
seur insurgé «.Almlrante Cervera» . D'ap rès les
bâtiments de guerre qui se trouvaient sur les
lieux, l'arraisonnement a eu lieu à moins de 3
milles de la côte, c'est-à-dire dans les eaux
territoriales esp agnoles.

Le «Tregasteh a été signalé f aisant route
en direction de Bilbao sans s'écarter des eaux
territoriales et sous escorte d'un bâtiment in-
surgé. Les bâtiments de la marine nationale
f rançais e « Chasseur 2 » et « Vauauois » ont été
envoy és sur les lieux.

Ces f aits ont été immédiatement signalés
au consul général de France â Saint-Sébastien,
qui s'eff orce d'entrer en contact avec le con-
sul de France â Bilbao , et suit de très prè s
le développ ement de l'incident en liaison étroi-
te avec le ministre des aff aires étrangères.

A I9Extérieur



Une belle inauguration
A l'aérodrome des Eplatures
Une nombreuse assistance d'officiels de Berne,

de La Chaux-de-Fonds et du Locle a pris part
samedi à l'inauguration du nouveau hangar des
Eplatures et du deuxième étage de l'aérogare.
Les membres du comité de Nhora étaien t pré-
sents ainsi qu 'une délégation de l'Aéro-Club.

Le président de Nhora , M. le Dr Henri Biihler ,
a brièvement rappelé l'activité de Nhora. qui peut
marquer 1937 d'une pierre blanche. La construc-
tion du hangar est une étape importante. Les
services de transport aériens remontent à 1925,
avec des transports facultatifs vers Bâle et Lau-
sanne. En 1926 commencèrent les services régu-
liers pendant trois mois sur Bâle. L'année sui-
vante, ils furent prolongés sur Lausanne, puis sur
Genève en 1928. Cette dernière année vit s'exé-
cuter d'importants travaux de nivellement, ei
surtou t la construction de l'aérogare actuel . Cel-
le-ci fut inaugurée au commencement de j uillet.
Son édification fut possible grâce aux subven-
tions de l'Administration du contrôle, des au-
torités et grâce à des souscriptions de particu-
liers. A partir de 1930, la crise affecta aussi
l'activité de Nhora, qui assista impuissante, com-
me tant d'autres entreprises, à une rétraction de
ses services. La ligne du Jura fut finalement réa-
dapt ée par l'itinéraire sur Berne, qui lui vaut ac-
tuellement des communications meilleures que
j adis, particulièrement en ce qui concerne les
relations avec l'extérieur. L'avion du matin ap-
porte le courrier des trains de nuit arrivés à
Bâle et de l'avion postal de nuit ayant remonté la
vallée du Rhin. Dans un délai rapproché, il fau-
dra organiser le service, de façon que la fin de
l'après-midi emmène aussi le courrier vers l'ex-
térieur. Déjà aujourd'hui, l'avion qui quitte La
Chaux-de-Fonds à 11 h. 50 permet au courrier
d'être distribué dans toute la Suisse encore
l'après-midi.

Toutes choses viendront en leur temps. C'est
pour avoir eu une claire vision des possibilités ,
que Nhora a traversé la crise sans se voir ac-
culée à des difficultés dépassant ses moyens.
Elle a pu maintenir ses positions. Bien plus ,
elle a été en mesure de réaliser une nouvelle
étape, qui s'est traduite par deux construc-
tions importantes, ayant coûté près de 60,000
francs. Elle sut profiter des avantages offerts
par la Centrale des possibilités de travail , ce

qui lui permit de solliciter des contributions du
Département militaire fédéral, de l'Etat, des
communes de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
Tous les travaux furent exécutés par les arti-
sans des Montagnes. Les plans du hangar furent
établis par M. Roulet , ingénieur et ceux de l'ex-
haussement de l'aérogare par la maison Clivio .
Ils ont été revisionnés par M. Hausamann , ar-
chitecte communal , qui a fait preuve d'une com-
préhension et d'un dévouement dignes d'éloges.
La construction de l'armature fut exécutée par
la maison Bolliger , qui a fait un pas de maître
pour ses débuts dans ce domaine . II faut égale-
ment rendre hommage aux travaux des maisons
Crivelli et Clivio, de l'entreprise Maspoli (Lo-
cle). Les abords de l'aérogare ont fait l'obj et
d'une remise en état qui leur donne maintenant
grand air.

Aux uns et aux autres, M. le Dr Henri Buhler
adressa de chauds remerciements.

Le Conseil d'Etat , très absorbé par la pro-
chaine séance du Grand Conseil, s'était fait ex-
cuser , ainsi que le Département militaire fédé-
ral, la Centrale des possibilités de travail .

M. le colonel Clerc apporta le salut et les
compliments de l'Office fédéral aérien , qui a
touj ours voué une attention spéciale à l'activité
de Nhora.

La ligne du Jura a un rôle bien déterminé: ce-
lui de lign e d'apport vers les centres principaux
de la Suisse, d'où partent et vers lesquels con-
vergent les lignes à caractère international .

M . Pillichody, directeur de l'Alpar . qui fêtera
cette année ses noces d'argent avec l'aviation ,
était venu par la voie des airs. II félicita Nhora
de la réussite de ses constructions, l'assurant
que sa compagnie attache une grande importan-
ce au raccordement avec les Montagnes neu-
châteloises, dont la prospérité renaissante est
d'un bon augure pour la navigation aérienne au
service des régions industrielles du Jura neu-
châtelois et des contrées circonvoisines.

Parlant au nom des au torités communales de
la Chaux-de-Fonds et du Locle, M. Camille
Brandt se loua de l'effort persévérant et fort
bien orienté de Nhora . qui fait les choses
avec prudenc e, et les réalise avec bonheur. Il
l'assura de l'appui indéfectible des autorités
des deux cités des Montagnes neuchâteloises.

Au nom de l'Administration fédérale du Con-
trôle, qui fut le principal parrain de Nhora.
comme elle le fut de tant d'oeuvres locales , M.
A. Gogler annonça que le retour à de meilleu-
res conditions économiques permettra à cette
association de reprendre l'aide effective dont
elle n ' a cessé de donner des preuves au cours
de sa longue et profitable activité.

M. Calame, administrateur postal , parla en
connaissance de cause de la navigation aérien-
ne , marquant un bon point au développement
qui s'observe auj ourd'hui .

L'Aéro-Club, par la bouche de son président ,
M. Léon Droz, remercia Nhora , qui met à sa

disposition , dans des conditions très modiques ,
le nouveau hangar. Les deux sociétés collabo-
rent des plus profitablement.

Au cours d'une petite collation , M. Bill exé-
cuta une acrobatie remarquable en vol plané ,
tandis que M. Pillichody donnait le baptême de
l'air à quelques personnes. Signalons que l'Alpar
se propose d'envoyer ses avions spécialement
pour des vols de ce genre , à des conditions ex-
trêmement favorables.

En résumé manifestation très réussie , à la-
quelle la presse avait porté présence, et que
M. le président remercia de façon chaleureuse
pour sa précieuse collaboration.

Le tournoi du Club d'escrime
SaSIe Oudart

Le Club d'Escrime Salle Oudart disputait di-
manche son tournoi annuel au fleuret dans ses
locaux spacieux de l'Hôtel des Postes. De nom-
breux escrimeurs et spectateurs y participèrent.
On assista à de fort beaux assauts que dirigeait
avec sa compétence habituelle le maître d'armes
Edouard Oudart qui maintient dans une ligne
impeccable et un entraînement parfait les tireurs
qui reçu rent l' enseignement du feu regretté maî-
tre d'armes Omer Oudart , son père, dont le sou-
venir n'est pas près de s'éteindre dans la mémoi-
re des escrimeurs ohaux-de-fonniers. Voici les
résultats des huit prenniiers classés après des as-
sauts où l'on put admirer fougue, science et tech-
nique :
1. P. Ducommun 8 victoires
2. A. Sohïnidiger 7 »
3. E. LeuthoW 5 »
4. F. Stauss 4 »
5. Jacques Graber 4 »
6. J.-P. Graber 3 »
7. F. Wille 3
8. R. Wespy 2

Deux récompenses furent décernées, à titre
de prix spéciaux , la première à Jacques Graber
pour le travail et la seconde à René Wespy
pour la tenue. Nous avons remarqué particuliè-
rement les efforts faits en faveur des j uniors du
club qui trouvent dans l'ambiance des aînés ,
touj ours cordiale et sportive, ainsi oue dans
l' entraînement compétent et dévoué du Me Ou-
dart une atmosphère particulièmement propice
à leur développement dans le noble art de l'es-
crime.

Le tournoi au fleuret terminé , chacun s'en fut
sous la conduite du nouveau président , M. F.
Schmidige r, à La Chaux-d'Abel. où eut lieu le
traditionnel déj euner champêtre du club, auquel
participaient également de nombreuses dames .
Cette fête de famille qui se répète chaque an-
née avec un succès croissant avait réuni une
soixantaine de participants. On y remar quait le
président d'honneur de la société. M. Paul Ul-
rich et. à titre d'escrimeui lui aussi et de mem-
bre du Club, le président du Conseil général

chaux-de-fonnier , M. Emile Roemer. Chaleu-
reusement applaudi et acclamé, M. F. Schmidi-
ger , le nouveau président adressa quelques pa-
roles à l'assemblée, lui souhaita une bienvenue
cordiale et tint à remercier chaleureusement M.
Edouard Oudart pour les résultats obtenus. Ce
dernier remerci a en quelques mots bien sentis
et , sous la direction de M. Paul Robert on pro-
céda ensuite au tirage de la tombola oui conte-
nait de très beaux lots.

Les traditionnelles distractions de l'après-mi-
di se déroulèrent ensuite et la réunion se ter-
mina assez tard dans la soirée, laissant à tous
les participants le meilleur souvenir. Félicitons
les organisateurs de cette belle j ournée sportive
et souhaitons au Club d'escrime Oudart de pou-
voir la renouveler de longues années encore
C est cette année même que le club fêtera son
quarantenair e au cours de festivités officielles
dont nous reparlerons.

[CHRONIQUE^¦L Jocâ/a
Sk^xS//-* -*

RADIO-PROGRAMME
Lundi 5 juillet

R*d\o Suisse romande : 12,29 Signal horaire.
12.30 Imormations de l'ATS. et prév. du terr"*s 12 40
Qramo-Concret. 13,00 Le bille t de midi. 13,05 Chan-
sons américaines et negro spirituals. 13.15 Rythmes
et danses. 13,30 Interviews des leaders du Tour de
France cycliste. 16,59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18,00 Pour Madame: Sous les auspices de
Marchai. 18,15 Les promotions et vacances , vues
par Philippe Monnier. 18.30 Intermède. 18,35 Notre
beau réseau routier suisse. 18.50 Intermède. 19,00
L'entrée en vigueur du nouveau Code des obliga-
tions. 19,20 Intermède. 19,25 Micro-magazine. 19,50
Informations de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 Thè-
me et variations de Joseph Lauber , pour contrebas-
se. 20,15 Fabulistes français (I) : La Fontaine. 20,30
Musique légère, opérettes et films sonores. 21,00
Fabulistes français (II) * Jean-Pierre de Florian.
21.15 lime partie du concert 21 ,45 Les travaux de la
S. d. N. par Me M.-W- Sues 22,00 Emission pour
les Suisses à l'étranger. 22,15 Pour les Suisses à l'é-
tranger: Au coeur de la Suisse; la Section de chant
du C. A. S. chantera.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique gaie.
12,40 Choeur suisses. 17,00 Marches par la Société
de musique d'Ostermundingen. 17,15 Ballades nou-
velles. 17,35 Orchestre. 19,00 Musique à vent gaie.
19,55 Vieilles histoires et vieille musique.  20,55 Une
heure Robert Schumann. 22,00 Emission pour les
Suisses à l'étranger. 22,15 Un voyage à travers la
vieille Suisse.

Emissions intéressantes à l'étranger: 20,30 Toulou-
se-Pyrénées: « Maison à vendre », opéra-comique.
20,30 Lille: Concert symphonique. 20,00 Bruxelles:
Musique légère. 20.00 Stuttgart:Concert militaire. 20.10
Berlin: Musique militaire. 19.40 riilversum I: Choeur
d'enfants.  20.40 Hilversum I: Choeur d'hommes. 20.30
Strasbourg, Rennes: Soirée de variétés. 21,15 Luxem-
bourg: Music-hall.

Té léd if f f u s ion  : 12,00 Hambourg. 16,05 Vienne:
Films sonores et danses. 20,55 Vienne: Concert mili-
taire.

11,45 Limoges: Concert. 12.30 Paris: Tour de Fran-
ce. 16.00 Strasbourg: Musique française. 20,30 Lyon:
Peer Gynt , comédie musicale.
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Nos excursions pour les vacances !
Du 24 juillet au S août 88,'i'i

Les lies Borromées - SimpSon - Gotthard
Interlaken - Lauterbrunnen - Trummelbach
Suisse Primitive Col a u Kiausen- Coi du Brunig
Milan - Nantoue - Venise - Les (irisons

Grande excursion de H jours par les plus beaux cols des Alpes
suisses à travers toute l'Italie septentrionale par ses beau-* lacs el
ses plus belles villes jusqu 'à Venise. Retour par les Grisons.

Pour tous renseignements et détails, s'adresser à M. E. Frolde-
vaoi, Hare 1!?, Le Locle. Tél. 31.509. Dem andez nos prosrjp olus.

y , v*A

Les s u b s t a n c e s  m i n é r a l e s
q u e  l'E p t i n g e r  c o n t i e n t

A 

e x e r c e n t  une  ac t ion  part i -
c u l i è r e m e n t  f a v o r a b l e  sur
l e s  v o i e s  di g - e s t i v e s , les
re ins , la vess ie .  Si ces or-
g a n e s  v o u s  t r a c a s s en t ,

— b u v e z  de  l'E p t i n g e r !__t

Chez soi, les grandes bouteilles sont très avantageuses

Dépositaire général : ti 'tis
Marcel WIRZ, La Ghaux-de-Fonds , Tél. 22.308

REWl 
DES CE SOIR 1 Ijk

m£k Lisette LMIVIII - AUBERT - POLA - ILLERV §|
J"""™""""̂ ^̂ ~ dans l'opérette réaliste marseillaise

AU PAYS DU SOLEIL I
De forts jolies chansons, de la musique populaire.'! Jg|

Marseille dans toute sa splendeur. - Un film sentimental, j 0,
gai, comique, humain, dramatique. JB

Location — Téléphone 22.140 8958 J*i

Henri Grântifcan
S.«M CÎB<ÏBOM"S.-€l<E-aFœ»BS<ilS

Agent officiel de la Compagnie générale transatlantique
it de la Canadian Pacific Exf ress Cy 7680

Expédition û 'Horlogerie
Wagon direct chaque s»ni«-(li pour les

É , Etats-Unis et le Canada, via ILe Havre

agence principale de i Kolvétia, transp orts j

Si vont désirez
construire, transformer , adressez-vous en tou-
te confiance à

Hait* Blivi fils
«architecte
La Chaux-da-Fond*
Léopold Robert 49. Tél. 23.995

\ Projets , plans , devis, expertises. Nombreuses
références à disposition. 89Iô

ji |~~| vec  nos f a c i l i t é s  E
3 de p a y e m e n t  |E

1 = Confection
1 M e u b l e s  m
% Trousseaux E
3 Envoi  f r a n c o  et d i s c r e t  Ê
3 GRANDS MAGASINS mi E
_9 Etocia* a—maMamaa—m. ME
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Ses excellents
i ! produits de beauté I

I A la P A R K U M E R l k  I
I DliraOMT I
I l 'nillil'r l'O' ir <luil)t'S ¦

Sfrâi«fe-& Hôtel nus "mon SOUHAIT "
HT^B  vlvv  Lac «le «tienne
Fanes un séjour * I Hôtel "Mon Souhait". Demandez pros
pectus. Locaux pour sociétés. O. Sutter.

Fabrique de ressorts
Grand stock de

Poisseuses 20 1., etc.
Seul fabt i cant :

timile Bernath Boucherie 6

Journaux illustrés
ei IlevuuN a vendre après iec*
Hire à 30 <*.tn le kg. 'iHll

LIBRAIRIE LUTHY

pêiisioii-famiile
à la campagne , ou recevrai! des
pensionnaires. Prix de pension et
chambre , fr. 4 — par jour. — Se
recommande . Famille Per-
rin Nusshauœ, Vernéaz
s. Vaumarcus. B78J

A EOUER
l'roincii.'idu .'*.<> . pei i i  apuai e-
meni de <! chambres el cuisine.
Prix avan'ageui — S'adresser
a Mme (' asicaffhi . même adres-
sa 8\»i

EnU8!0PPeSj' a:.;uTe"d"n
-
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Nous demandons des

vendeuses
auxiliaires
connaissant bien la
branche. — Faire of-
fres dans la matinée
/X\  / Tr KûUTE Kowsmrré

9062 La Chaux-de-Fonds
Léopold Robert 49

Elat civil da 2 juillet 1937
Mariages civils*

Zurcher Emile  André , mécani-
cien , et Von Allmen Madelein e-
.Susunne, tous deux Bernois.

Peii tpierr e Georges-Marce l , mé-
f i n i c i e n , Neucbà iel ois , et Wirtb
Edith Bêlène, Bernoise.

Barizzi Serverino-Carlo , peintre
en nà ' iment . Tessinois , et Sauser
Amia-I ' r r lha . Bernoise.

C.haboudez François- Aurèle ,
boulanger. Uenini s , et Gbrislinel
Yvonne-Jenny , Vaudoise.

Décès
Incinéra tion. Von Gunten Ar-

i t iur , époux de Laure-limma née
W a n n e r . Bernois , né le ler août
i87t> . — Incinèra iion. NémitzEmi-
le-Kugène. époux de Mathilde née
Jacot , Neuchâtelois , né le 24 lé-
vrier IHl il.  — 8807. Jean-Mairet
née Beck Marie , épouse de Fritz-
Louis . Neucha leloise , née le 16
lévrier i8B4.

Etat-Civil du 8 jnillet 1937
NuiHsatices

Bur lhoulo i . Anne-Marie fille de
Louis-François , maçon et de Anna-
Marie née Heger, Neuchaleloise.
— Fasani , Moni que , fille de Xa-
vier, ramoneur et de Elisabeih
née Huguenin , Neuchâteloise.

Promesse «le mariage
Bra ndt-dit-Siméon. René-Jules-

horloger . Neuchâtelois et Meier.
A l ice-Margueri te .  Zuricoise.

Légumes bon marché
Laitues grosses 0 15
Salades grosses 0.10 et 0.15
llelles gros paquet 0.15
Haricots 0.75 le kilo
Tomates O 60 le kilo
Carottes nouvelles 0,40 le kg.
Pèches 0.80 le kilo
Abricots 0.60 le kg. par cageot
l'ouïmes de terre nouvelles ,

grosses "î kilos pour 0.55
4 kilos pour 1.05

AU MEILLEUR MARCHÉ

Premier Mars 11
Se recom ni -nt 'ie : Emile MUTTI

Lapidage 1
Lapideur très habile, spécialiste
glace première qualité, sur tous
métaux, cherche place stable ou
éventuellement association. —
Faire offre s sous chiffre G. S.
9053. au bureau de I'IMPARTIAL -

Modistes
On demande une assujettie et

une ouvrière. — Faire ollres aveo
prétentions de salaire sous chiffre
B. D. 9054, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9054

DEMI
Ouvrier habile  et

soigneux, trouverait
emploi stable et bien
rétribué à la Fabrique
Ml MO, Graef & Co.,
rue du Parc 6. 9026

H louer
pour le 31 octobre. Neuve %
3me étage de 3 chambres,
corridor, cuisine, chambre
de bains installée, chauffa-
ge ceniral. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod , géran t, Parc 23.

9CÇ

Séjour de mm
à IVeuchâtel. bel apparlemenl
meublé dans villa. Superbe jar-
din. Prix a convenir. — S'adres-
ser a M. G. N i c o l e t , professeur ,
Sablons 8. 9049

A ¦oue-r
pour de suile ou époque à conve-
nir. Est 16' rez de-chaussée à
gauche , moderne , 3 pièces , alcôve,
toutes dépendances. — S'adresser
à M»- Ducommun même maison.
Pour le 31 octobre , Est 18, rez-
de-chaussée à droite , moderne , K
pièces, akôvs. toutes dépendances.
— S'y adresser. 83P5

A louer
pour de su i te  ou époque a conve-
nir , au Chalet (en-dessus de la
gare de l 'Est) joli pe lit  ler étage.
8 pièces ei dépendances , narc ,
éventuellement pour séjour d'élé
— S'adresser a M. Wyaer , même
maison , 701 1

A LOVCK
ie suile ou â convenir Jacob-
Brandt 59. 3 pièces Ja-
cob-Brandt 55, 2 pièces ei
garages. Commerce 53, > *
nièces. Fritz Courvoisier
«32, appartements de H pièces ei
grand garage. Mélèzes appar-
tement de 9 pièces . Rue de
ia Ruche, garages — S'adr.
ch»z M. Fontana , tél. 22 816.

A VENDRE

cafe hôtel
de l' i chambres , clans ville
vaudoise. Situation idéale au
centre , à 2 minutes de la ga-
re et des casernes. Paiement
comptant. — Offres *ous chif-
fre %S 12360 L,. aux
Annonces Suisses S, A ,
Lausanne, A3 123601 8881

A wendre
2 bniti 'u iis modernes, grand lor-
mat . pieds oinlrés. bas prix. —
B. Zanoni. tapissier, atelier rue
du Parc 18, domicile rue du Pre-
mier-Mars 12a. 9041

alice perrenoud
jacob-brana i 2, lél. tapis smyrne
expose chez M*"» Ferrât , rue
léopold-robert 68. Absente en juil-
let. 8804

hPnSÏAD Dans bonne fa-
ft-IISllFII. mille , on pren-
drait  encore quelques pensionnai-
res , prix monérés. — S'adresser à
Mme Borri . rue de la Serre 57c

fin i -h pp nh p d e su,le ' an8 bon "VU lUClllie ne a tout faire. Per-
sonne de toute confiance. — Of-
fres sous chiffre A. P. 8925
an bureau de I'I MPAHTIA L . 8886'

Innnû fl l lo  libérée des écoles ,
¦JBUIlO JlllD active et honnête
est demandée pour aider au mé-
nage. Pourrait rentrer chez elle
le soir. Samedi après-midi et di-
manche libre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9048

IfllinOC filloo et ouvrières sont
Ut l lHGû HUCù demandées pour
différents travaux. — S'adresser n
fabrique Inca. rua Numa-Droz
141 902r.

A I  AI ] nii Ctiarrlére 47 , 2mo eta-
lUucl g8i beuu logement de li

piéces avec loutes dé pendances . —
S'adr. lo soir , de 19 a 21 h, 9046

KGZ-Q6-CI1 3.USS6G breset dépen-
dances , au soleil , esl a louer pour
le tll oclobre. — S'adresser chez
Mme Méroz , rue de la Charrière 't

WUJU

JB Dès ce jour... B

] Grande Vente f
jj de robes et costumes d'été B

1 • I
i Vous pourrez, Mesdames, choisir vous-mêmes dans les rayons Bj

ij | —- \—f \J  lODcS lavables , soie imprimée et naturelle gp
fl Lots de Fr. 3-— s.— s.— à 250.- B

1 150 manteaux et costumes 1
j  Lofs de Fr. 10.— 15.- 20.- à 30.- B

Jj 10% de rabais sur l'assortiment habituel. g
3 Faites votre choix de suite , fi
f« cela sera pour vous une bonne affaire B

Mise en vente : «O juillet 1937

Gode des Obligations revisé
Edition annotée par llaonl HUGUENIN , Dr en dron

ex-secrétaire du Tribunal fédéra l pSCB-'n
1 volume, format de poche, 560 pages ; 90b">

reliure toile, prix de souscri ption Fr 7.50
reliure cuir souple, prix de souscri ption Fr. 10 -

Ges prix seront majorés dès la mise en venle
Editions Delachnux & "Viet-tlé S. A., Neuchâtel.

_T*_ \ fm\__ J_'_f m_ \_ —— «les Plumes réservoir
***H MBBM'*Bl{%*&ltt '-laC Bon lonctionnement ré
BBnMHMBMBBHI tabli 4810

PALAIS DES /^_^ \ Û //^|PLUMES RÉSERVOIR (JvAf/\ ff_ J-
Librairie 6 0 I I l C

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

^0 V^__ _S ^S\
É RKfliPl.i mWmff lSm

m _̂ JÈm _f ^3fff rî___y _̂___ \
\t£ Ŵ \. vrl WÊ<*%ZnÈmJè!àà——7iËai; wr SSMJê ŷjj fflffwa-m

wL \s// _\ \h_ _̂____ ______®
_ _ _ _ _*_ *-
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Che! de iabricalion
capable diri ger fabrique petites pièces ancre

•: soignées serait engag é de suite. Place stable
et bien rétribuée. — S'adresser au bureau de
«L' Impartial ». 9044

Abricots
Mardi , au milieu du marché , vis-à-vis de la pâtisserie Gurtner ,
il sera vendu de beaux abricots à Fr. 0,70 le hsg,
9089 Se recommande Mme BOREL-DUGAIRE

On cherche à louer poni. n.»
septembre, si possible dans
vil la ,  appartement conlor-
lablt i de "S ou 4 chambres,
salle de bains , dépendances
chauffage central, - Adres
ser offres écrites, avec prix,
a IM. Jules Calame. rue Ja-
qoet-Droz <iO, La Chaux-de-
i'oniis . uoa i

f lhamh p û A louer Jolie clj 9m *VlllttllIUl C. bre meublée, chauffa.
Re central , à Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du ler
Mars 6, au Sma élage . à droite.

9028

Ph amhp f l  A Jouer jolie cham-
Ullall lUIO. bre meublée a per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand
61. au 3me étage, à droite. 8715
P li n m ji ii n A louer chambre au
UlldlllUI C. aoleil. — S'adresser
rue du Parc 78. au 3me étage. 9029
r i iamhro meublée à louer de¦
JlI t t lUUlC suite. _ S'adresser
chez Mme Matthey, rue Daniel-
Jeanr ichard Ht». 8994

Pp rfl l l  cl-it:n blanc et brun.
I c I U U  longs poils frisés, tache-
té noir avec laisse sans No, —
Le ramener contre récompense à
la Pension Robert , rue Jaquet-
Droz 60. 9007
Dnii/J i* Les 2 dames qui ont
ft l t l ll . p r;s soj n d' une montre
bracelet or 18 kt aveo hracelel
ulaqué , dimancti e après-midi à
14 '/, h. au Point du Jour , en
dessus des anciennes cibles, sont
priées de la ranporter contre ré-
compense à Madame Monnier .
rue du Temp le Allemand 39. 9045

Pprflll lln l*nice'el argent, ciselé
r c l U U  a hi main, à la fêle des
Gollières. — Le rapporter contre
bonne récompense chez Mme Ja-
cot . Entrenôts S. 9050

PERDU
1 portefeuille contenant une gros-
se somme d'argent en billets do
cent francs. — Prière de le rap-
porter , contre forle récompense,
sous chiffra I), V. 0038 au bu-
ri u ii i  de I'I MPAUTIAI  . HOMH

! Profondément touchés des nombreux témoi gnages de
H j sympathie reçus durant ces jours de douloureuse épreu-

¦ ve, nous exprimons a chacun notre vive reconnaissance.
' Famille Emile Némit*-.

i Un merci tout spécial pour la direction , les sœurs et
j i personnel de l'hôp ital. Wi7

! J' ai combattu lo bon combat; wÊL\\ f 'ai achevé tno eouras et j 'ai
j ij a . d ë  la Foi.

\ Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Grosclaude-
Degoumols, j

Les enfants et petits-enfants de feu P. Reber-Degou-
u%i\ mois. f' .Tta

! Les enfants et petits-enfants de feu Numa Perrenoud
i Degoumois ;
i Les enfants et petils-enfant s de feu H.-V, Degoumois.
| Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Degoumois.
i Madame Juliette Degoumois-Robert, ses enfants ei i . j

petit-enfant ,
| Les enfanls et petits-enfants de feu Léon Gira rd-De- E9
\ goumois, >

Monsieur et Madame Georges Marchand , leurs en-
fants et petits-enfanls ,

•!.|*!J Mademoiselle Alix Perrenoud , \
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand Hj
chagrin de taire part a leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et vénérée sœur , belle-sœur, tante , _m

\ cousine, amie et parente, i

I Mademoiselle Léa DEGOUMOIS I
! que Dieu a reprise subitement à leur tendre affection , ;

samedi soir , a 18 heures , dans sa 84me année. :
| La Ghaux-de-Fonds, le 3 juillet 1937.

I L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mardi '
6 courant, à 15 heures. — Culte au domicile à

j .- j 14 h. 30. : ¦
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ! j

mortuaire: ruelle de l'Aurore 11. 9043 , 1
! Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part

Ton soleil s'est couché
avant la fin du jour.

Le travail fut sa vie j i
Repose en paix , cher ;

époux et bien aimé fils et
frère. ]

:H Madame Nadine Jœrin-Frey;
Madame et Monsieur Hans Jœrin-Glanzmann , M

\ leurs enfants et leur petit-fils René;
| Madame Marguerite Jœrin et son peti t René ;
i Mademoi selle Hélèn e Jœrin et son fiancé;

Monsieur Emile Jœrin et sa fiancée;
M Mademoiselle Nelly Jœrin et son fiancé ;

\ Madame et Monsieur Charles Frey-Ducommu n,
! leurs enfants et petits-enfants , H

H ainsi que les lamilles Jœrin , Glanzmann , Frey,
m Ducommun , parentes et alliées, ont la grande dou

leur de vous faire part , ainsi qu'à leurs parents ,
; ami s et connaissances, de la perte qui les frappe
| si cruellement en la personne de leur très cher et <:

regretté époux , fils , frère , beau-fils , beau-frère, !
! oncle, cousin, parent et ami

i raonsaeor I
i ilnure locriiB-frcu 1
UI survenue à l'âge de 30 ans, après de terribles ;

| souffrances supportées courageusement. '
I La Chaux-de-Fonds , le 3 juillet 1937.

L'incinération, sans suite , aura lieu mardi 6
H courant, à 17 heures. Départ du domicile mor- i

i Une urn e funéraire sera déposée devant le do- j
milcile morluaire rne D.-P .-Bonrqnin 19. H

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I
] 9037 Les familles affligées, I

H j Quoi qu'il en soit, mon âme se repose
i en Dieu ; ma délivrance vient de Lui. |

Pi 6S, V. ». W&\

Madame Léon Robert-Dubois et son fils adoptif,
[ Monsieur Charl es Jacot ; >;'3
I Madame Louise Robert et ses filles , à Paris ; : ;
j Monsieur et Madame Georges Dubois , leurs enfants j
! et petits-enfanls, aux Frêles ;

Monsieur Charles Dubois, ses enfants et petit-enfant . H ,
à Genève ;

i Madame Mathilde Jeanneret , au Locle ; :
Madame Laurette Jeannot , ses enfants et petits- RM

j enfants , a Beaune (France) ;
| Monsieur el Madame Marc Dubois , à Corcelles ;
j Monsieur et Madame Bernard Dubois , au Locle,
î ..mai que les familles parentes et alliée», ont le chagrin HBj
i de faire part à leurs amis et connaissances du décès de ! ;

Monsieur

1 Léon ROBERT -DUBOIS 1
Hj  leur cher et regretié époux, père adoptif, beau-frère , on* - BJ.

' cie, cousin et pareut , que Dieu a rappelé a Lui, après j |
| une pénible maladie , dimanche à 19 h. 80.

| ! La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1937. | j
I L'incinération , SANS SUITE , aura lieu mardi 6 '
| courant, n 16 h. Dépari du domicile A 15 h. 45.

HJ Uue urne funéraire sera déposée devant lo domicile j
mortuaire i Rue du Banneret a, 901 v

Le présimt avis ti ent lieu da lellre de faire pari ,

I 

Pompes FunèSires Générales A. Rémy
Léopold-Robert 6 - Tél. nui t ut jour  21.936

Ce-rc-ui-eiia» . A wrtmet-mj sm BB»«*-»*r«*iia«BB«*j r«es
»"ir«i*iTi«!s-j*{«j>ir *ifs ••s-am',«t*» - t.»B'a*«. K-*n»«w«iB«Êir*B!»
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Les membres m amis
de la Croix-Bleue
sont infoimes du dèparl
pour lu Pa ir ie Cèlasu* de

lilaileniolselle Léa Degoumois
memuru  ac t i f  de la Société

Ij 'incljiéraliou, sans suile , aura
l ieu  mardi (I <*<>iirni*t , n lb b.
Ifflli i !,€• <*omil <>



Le révérend Jardine esS parti
pour les Etats-Unis

Apôtre ou homme d'affaires rusé ?

R. Andersen Jardine qui maria le duc de Windsor
et Mrs Simpson photographi é à son départ pour

les U. S. A.

LONDRES, 5. — On annonce le départ pour
les Etats-Unis du révérend Jardine qui avait con-
sacré le mariage religieux du duc de Windsor
avec Mrs Simpson contre la volonté même des
autorités ecclésiastique s du Royaume-Uni. Le ré-
vérend Jardine avait déclaré avoir obéi unique-
ment à la voix de sa conscience et agi en qualité
d'apôtre. Blâm é par ses supérieurs et chassé de
l'Eglise à sa rentrée en Angleterre, le prêtre an-
glican s'était trouvé embarrassé un instant. Mais
pas pour longtemps... La célébrité bruyante qui
s'attacha à son nom lui valut, en effet , l'offre
d'une tournée de conférences payées 100,000 dol-
lars aux Etats-Unis. Ainsi le révérend Jardine en
se créant un réservoir inépuisable d'anecdotes
vécues et de témoignages directs — puisque té-
moin et participant à la cérémonie du ohâteau de
Candé — n 'avait rien perdu à sacrifier un ins-
tant son repos et sa tranquillité. C'est pourquoi
les j ournaux, tout en reconnaissant son courage
admirent aussi son habileté.

LE TEMPS PROBABLE
Temps probable pour mardi 6 j uillet: Nébu-

losité variable. Assez chaud. Formations ora-
geuses.

L'aviatrice Ma Eariiart est perdue (tans te Pacifique
Miraculeusement le Président du Conseil portugais échappe à un attentat
En Suisse : Echec socialiste dans la ville fédérale. — Le procès des incidents du 25 janvier a commencé

Une bombe à Lisbonne

M. Saiazar échappe d un
attentat

LISBONNE. 5. — Au moment ou M. Saiazar ,
président du conseil, descendait d'automobile
devant la résidence de son ami, le Dr .José Tor-
cato, où il allait entendre la messe dans une cha-
pelle particulière, une bombe , placée dans un
égout a fait explosion, crevant le trottoir. M.
Saiazar ne fut pas atteint et poursuivit sa rou-
te en souriant.

HHS> L'attentat était bien dirigé contre
M. Saiazar

L'attentat contre M. Saiazar s'est produit dans
la tran quille avenue de Barboza de Bocage ,
près de la place des Taureaux . Au milieu de
cette avenue , bordée d'immeubles de rapport et
de quelques villas , court sous-le trottoir central ,
bordé d'arbres , un égout à un mètre de profon-
deur.

Une bombe pu issante placée dans ce collec-
teur fut déclenchée électriquement au moment
où le président du conseil entrait dans la mal-
son de son ami , le Dr José Torcado. qui possède
une petite chapelle. M. Saiazar y vient chaque
dimanche écouter la messe.

L'explosion éventra le trottoir , projetant des
pierres des deux côtés de l'avenue et brisant
des vitres des maisons environnantes j usqu 'à la
hauteur du 2me étage. •

Le président du conseil qui ne fut pas atteint ,
examina rapidement les dégâts puis entra dans
la maison et entendit la messe, tandis que les
pompiers entreprenaient de dégager l'excavation
produite par l'explosion.

Le calme règne à Lisbonne.

Un nouveau pugilat au match austro-italien de
Vienne

VIENNE, 5. — Les scènes de désordre qui a-
vaient marqué naguère le match international de
football Autriche-Italie à Vienne se sont répétées
dimanche lors de la rencontre qui mettait aux
prises, pour la coupe de l'Europe centrale. Admi-
ra de Vienne et Gênes. Un match de boxe en rè-
gle s'est déroulé entre j oueurs des deux équi-
pes et avec la participation du public.

De nombreuses personnes ont été arrêtées.

Hitler Youâra-t-il réSSéclîlr ?
Son épreuve de force contre les démocra

Iles française et anglaise a échoué.
Londres redevient optimiste

touchant l'Espagne

PARIS, 5. — La pres se p arisienne continue
de commenter les plan s f ranco-britanni que et
italo-allemand , du contrôle de la non-interven-
tion en Espagne.

« L'Ami du p eup le» écrit que les chances de
paix dép endent aujourd 'hui de la solidité de
l'entente f ranco-britannique. Elles dép endent
aussi du sang-f roid de Paris et de Londres.

Pour le «Jour» il semble que l'ép reuve de
f orce tenté par le bloc germano-italien a échoué
comp lètement , notamment à cause de la solidité
de l'entente f ranco-britanni que.

Selon l 'nEpoque», le gouvernement britan-
nique se p rêterait à une transaction qui main-
tiendrait le contrôle maritime , renf orcerait les
garanties données aux f orces maritimes appe -
lées à pa rticiper au contrôle, assurerait une
égalité de traitement aux gouvernementaux et
aux insurgés , et renf orcerait les mesures con-
tre l'entrée des volontaires et des armes en
Espagne.

Le «Petit jo urnal» est d'avis qu'on est main-
tenant un pe u p lus op timiste à Londres , où l'on
espère que le chancelier Hitler , avant de con-
tinuer à se montrer intransigeant , pourra réf lé-
chir que s'il veut f aire des concessions, il pour-
ra gagn er la sympathi e du gouvernement an-
glais qui est p rêt à discuter avec lui des ques-
tions de matières premières, d'avantages doua-
niers et d'empr unts.

140 morts !
Tel est le bilan de la fête nationale

aux Etats-Unis
NEW-YORK. 5. — La célébration de la fête

nationale a été marquée dans la j ournée d'hier
par plus de 140 morts. Les accidents d'automo-
biles viennent en tête avec 90 victimes, 22 se
sont noyés.

L'interdiction de faire usage des pétards ou
autres engins pyrotechniques a diminué sensi-
blement te nombre des accidents. On enregis-
trait l'an passé que 146 personnes avaient péri.

Les incidents du 25 janvier
E« proce§ s'e§i -œuveri «aiBomarol'lavai

Le tribunal de police de notre ville, présidé
par M. Adrien Etter , s'est réuni ce matin à 8
heures, pour examiner les incidents du 25 j an-
vier. On se souvient des faits oui se déroulè-
rent ce soir-là. L'ancien conseiller fédéral Mu-
sy donnait une conférence à la Salle communa-
le. De nombreux citoyens n'ayant pu pénétrer
dans ce local manifestèrent devan t la Maison du
Peuple. A l'issue de la conférence un cortège se
forma et se rendit à l'Astoria en empruntant
pour son traj et la rue du Parc. Malheureuse-
ment , le Dr Bourquin se trouva subitement souf-
frant , à la suite de circonstances que le Tribu-
nal qui se réunit aujourd'hui , est appelé à dé-
finir.

Dans cette affaire, de nombreuses personnes
sont impliquées, au total plus de 50 citoyens,
dont on procédera ce matin à l'interrogatoire.

Changement de décor
La salle du tribunal est sensiblement trans-

formée.Un grand nombre de bancs où l'on voyait
les auditeurs habi tuels du tribunal ont disparu
pour faire place à de larges tables derrière les-
quelles ont pris place, à l'avant-scène, les dé-
fenseurs des inculpés et au second plan les j our-
nalistes.

Les places réservées au public sont faiblement
occupées, les curieux ayant craint certainement
de se trouver devant une porte fermée par suite
de l'exiguïté du local, ne se sont pas dérangés
malgré l'importance de l'affaire.

Les débats commencent
Les débats sont dirigés par M. Adrien Etter,

président.
Ils sont suivis par M. Eugène Piaget, procu-

reur général.
Notons l'a présence des défenseurs MM. Vin**

cent, J.-P. Fahrny, Jean Roulet , Arnold Bolle,
Sandoz et Hirsch. La partie civile est représen-
tée par Me Pierre Favarger, avocat à Neu-
'châtel.
Le président avertit, dès le début de l'audietii-

ce qu'il n'admettra aucune interruption et qu'il
mettra à la porte tout auteur d'un incident
bruyant.

L'interrogatoire
Hug conteste les faits qui lui sont reprochés

et reconnaît uniquement avoir chanté dans la rue
à une heure indue. Il n'a prononcé aucune injure ,
ni incité le public à l'émeute et n'a commis au-
cune voie de faits.

Le deuxième inculpé que l'on interroge, nom-
mé Meylan, a été poussé contre son gré vers la
cortège. Il a reçu , prêt end-fl , un coup de matra-
que par un membre de la j eunesse nationale . Il
nie également les actes qui lui sont reprochés.
A aucun moment, il ne se serait p récipité pour

arracher et briser un drapeau et n'a lancé au-
cun projectile. Le prévenu déclare qu 'il fut vie-
victime d'une agression de la part d'un inconnu et
qu 'il a donné quelques coups de poing alors Qu'il
se trouvait en état de légitime défense. A la sor-
tie de la conférence, il fut pris par un remous de
la foule et c'est à son corps défendant qu 'il fuit
mêlé aux émeutes du 25 j anvier.

Meylan à la suite du coup qu'il a reçu , dut
se rendre à la pharmacie Chaney pour y rece-
voir des soins.

. Une matraque...
Me Roulet s'étonne que la matraque dont Mey-

lan vient de faire mention ne soit pas déposée
parmi les pièces à conviction.

— La voilà, lui dit le président, vous pouvez
la prendre , sans en faire usage, remarque en plai-
santant M. Etter.

Les défenseurs s'attachent à démontrer que
Meylan ne passa que quelques minutes en com-
pagnie de Gaston Frei , celui à qui on reproche
d'avoir frappé le Dr. Bourquin.

La faute d'une femme
Arigo, prévenu d'avoir bousculé les agents,

déclare qiu'-îl fut poussé par une femme mais
qu'il ne chercha pas à forcer le service d'ordre.

— C'est de nouveau la faute d'une femme, re-
marque le président.

— Voilà ! proclame laconiquement le prévenu.
Dans un langage très imagé qui met en gaîté

la salle, Arigo raconte sa mésaventure.
— Arrivons aux faits, remarque le président.
— Attendez un moment, réplique Arigo.

Quand les réflexes s'en mêlent
Un membre de la Jeunesse nationale. M. Bura

de Neuchâtel reconnaît avoir frappé Arigo d'un
coup de poing au visage. Il aurait lui-même re-
çu un coup et c'est par réflexe qu 'il frappa.

Le prévenu a dressé un plan pour mieux expli-
quer l'agress ion dont il se dit victime. Cet ap-*
point de preuve ne suffit néanmoins pas à éclai-
rer le juge.

Ce qu 'on admet et ce qu'on n'admet pas
Grangier reconnaît avoir commis un scandale

public en chantant dams la rue. Tous les autres
griefs mis à sa charge sont niés. En particulier il
dément avoir proféré des menaces à l'égard des
agents.

Lé prévenu interrogé par la suite est un jeune
homme qui , à son tour , ne fait aucune difficulté
pour reconnaître le scandale nocturn e mais re-
pousse toute autre accusation.

Des griefs sérieux
L'ancien secrétaire du parti communiste. M.

Diacon . déclare qu 'il avait demandé à ses cama-
rades de ne créer aucune provocation. C'est cet

inculpé qui parla du haut du balcon de la Mai-
son du peuple . On lui reproche d'avoir proféré
des inj ures et des menaces à l'égard de la po-
lice et d'avoir prononcé ces mots: « II faut tuer
Bourquin. il faut lui casser les reins. »

D. se défend catégoriquement d'avoir exprime
de tels propos. Son intervention publi que , dit-il ,
avait pour but d'apaiser la foule, alors que l'ac-
cusation préten d que son discours avait un ca-
ractère très net d'excitation. Le prévenu voulait
attirer le public dans la salle du Cercle Ouvrier
afin d'éviter toute bagarre, car l'énervement ga-
gnait la foule. Mais son intervention resta sans
résultat et d'autres orateurs durent prendre la
parole après lui.

L'interrogatoire de D. se prolonge et l'on en-
tend des explications au suj et des formation s
communistes, lesquelles, déclare 'e prévenu, con-
trairement à l'opinion de plusieurs personnes, ne
connaissent ni cellules, ni organisations para-
militaires.

Un aveu
Arnould à déclaré à des demoiselles qu 'il avait

frappé le Dr Bourquin. Devant le j uge d'instiuc-
tion . il a reconnu qu 'il s'est trouvé pris dans la
mêlée, et que menacé par le Dr Bourquin, il
frappa. Aujourd'hui , il nie toute participation vio-
lente. Sa conduite fut des plus innocentes. Les
déclarations qu'il fit n 'étaient que des galéj ades ,
des propos tenus par esprit de «rigol ade» alors
qu 'il ignorait la mort du Dr Bour quin.

Après une interruption d'audience de dix mi-
nutes , le tribunal reprend les débats. La défen-
se et l'accusation répondent favorablement aux
voeux exprimés par l'expert, M. le professeur
Wegelin. de Berne , qui sera entendu aussitôt
après que les personnes ayant été témoins des
coups portés au Dr Bourquin . auront fait leur
déposition.

Un des orateurs du balcon de la Maison du
Peuple , M. Maléus. conteste formellement d'a-
voir prononcé dans son discours le nom du Dr
Bourquin et d'avoir tenu des propos incendiai-
res. «Je n 'en peux rien , dit-il. si la nature m'a
doté d'une voix métallique et quel que peu forte.
Entre un discours prononcé d'une façon énergi-
que et des propos trop vifs , aj oute l'inculpé , il
y a une grande nuance.

Me Favarger: En somme tous ceux qui vous
ont entendu prononcer des menaces sont des
Imaginatifs.

E. Maléust : Les huit cents personnes qui m'ont
écouté et qui n'ont pas entendu de propos pro-
voquants sont alors aussi des imaginatifs !

Le j eune Perrenoud n'a pas inj urié un agent ;
l'ex-conseiller communiste F. Moser s'est borné
à dire à ses camarades : Ne résistez pas à la
police. Tout le reste de l'accusation orétendent-
ils n'est que mensonge ou la conséquence de
faux témoignages.

willy Petremand est plus catégorique. Il a
chanté l'Internationale et il a crié : «Musy pain
KKi» et «les fascistes à Berlin» .
Il admet avoir déclaré, alors que l'on transpor-
tait le Dr Bourquin :

«C'est du chiqué, il a une indigestion de pain
KK».

Propos malheureux qu'il regrette auj ourd'hui.
Houriet conteste avoir été ce soir-là. en état

d'ébriété et avoir prononcé des propos inju-
rieux.

— Du reste, aj oute-t-il , jama is j e ne suis au-
tant poli que quand j'ai bu un verre ! (Hilarité) .

Kurth et G. Schelïing étaient auparavant des
communistes'. Depuis fin 1936, ils ont. déclarent-
ils, quitté le parti.

— Il n'y a plus de communistes dans le canton
s'écrie Me Hirsch.

Le président prie les avocats de ne pas in-
terrompre les débats par des remarques.

Dame B. inculpée de tapage nocturne et d'in-
jures, se trouve actuellement à l'hôpital et ne
peut se présenter à l'audience.

Une j eune personne, Mlle Frieda Kohler , que le
service d'ordre désigne comme une meneuse, a
manifersté et chanté dans la rue. Mais les propos
qu'on lui prête et qu 'elle aurait prononcés à l'a-
dresse du Dr Bourquin et de la j eunesse natio-
nale : « Cerveau anémié ; on aura ta peau ; co-
chon ; salaud ; à Berlin » ne sont pas dans ses
habitudes, décdare-t-ellle.

M. A. Vuille, bibliothécaire, et président du
groupe « les Amis des Soviets» n'a j amais crié :
« A mort ! » L'interroigatoire s'envenime du fait
que le prévenu répond d'une façon qui déplait au
tribunal

Le président : — En vous précipitant vers les
drapeaux, n'avez-vous pas crié « A mort ! » ?

Le prévenu : — «A mort ! » contre des dra-
peaux ?

M. Etter réprimande •sévèrement l'inculpé à
cause de cette réplique qu'il estime insolente.

Aurèle Barraud a également parlé du haut
du balcon , mais son discours, dit-il. était à l'eau
de rose et ne contenait ni menace, ni inj ure .

Demoiselle Boillod s'est • écrié : « La police
est vendue ». Elle reconnaît ce propos.

On procède encore à l'interrogatoire de toute
une série d'inculpés accusés de tapage nocturne.
Aucun d'eux ne fait exception aux systèmes de
défense adoptés dès le début de l'interrogatoire.
Ils se sont conduits, déclarent-ils à l'unisson ,
d'une façon fort paisible. Ils n'ont ni chahuté , ni
menacé. >

Les prévenus Laemlé, Fiirlenmeier et Gex
prétentent qu 'ils assistèrent en simples specta-
teurs aux événements du 25 j anvier.

M. Houriet s'est trouvé par hasard parmi la
foule. Il n'a j amais prononcé les mots: « Déchi-
rez les habits aux flics ! »

Malgré les affirmation s de plusieurs, les ac-
cusés Wuilleumier et Froidevaux contestent tou-
te participation à îa bagarre.

J. reconnaît franchement avoir prononcé des
mots inj urieux . Ayant reçu un coup de matra-
que , il se trouva it dans un état d'excitation.

L'interrogatoire des prévenus est interrom pu
à 12 h. 30 ponr reprendre l'après-midi à 14 h. 15.

A la recherche
<S Amélie Earhart

De faibles signaux sont captés. — L'avia-
trice a-t-elle pu atterrir sur un

récif de corail ?

SAN FRANCISCO, 5. — Un message a été
dif f usé  â l'adresse de Miss Amélia Earhart, par
le p oste d'Honolulu du Pan American Air-Ways.
Un éjuart d'heure , le po ste a capté de f aibleà
signaux provenant d'un poi nt situé à sud-ouest
de Vile d 'Howland. Pourtant la vraisemblance
des signaux lancés p ar Miss Earhart ne pe ut
guère être retenue, à moins que l'avion ne se
soit posé quelque p art sur terre. En ef f e t , le
p oste d'émission de l'avion f onctionne en liai-
son avec le moteur. Le Pan American Air-Ways
croit cep endant à l'authenticité des f aibles si-
gnaux cap tés à Honoktlu et selon l'avis de cer-
tains, l'aviatrice aurait pu atterrir sur un récif
de corail au milieu du Pacif ique, auquel cas la
situation ne serait pas désespérée , car Miss
Amélia Earhart et son compagnon ont emporté
des vivres pour deux semaines ainsi qu'un alam-
bic qui leur permettrait de se procurer de l'eau
douce.

Toujours rien
Un hydravion militaire, qui était parti à la re-

cherche de l'aviatrice Amélia Earhart , est reve-
nu à Honolulu ce matin à 5 h. 53 (G. M. T.)
sans incidents, vingt-quatre heures après son
,vol. Sans avoir trouvé trace de l'aviatrice.

On entend la voix de l'aviatrice.
Elle a atterri sur un récif

SAN-FRAINCISCO. 5. — Un sans-filiste de
RocksprMgs (NeiWismind) a déclaré qu'il avait
entendu Amélia Earhart répéter: «Amélia Earhart
d'un récif au sud de l'Equateur demande le
secours d'un bateau. »

Un autre sansfiliste amateur de ûincinati a in-
formé le département du aamimierce qu'il avait
entendu miss Amélia Earhart à plusieurs repri-
ses. Elle annonçait qu'ele avait atterri sur un
récif. Cet amateur a assuré qu 'il avait parfaite-
ment reconnu la voix de l'aviatrice. L'espoir de
sauver celle-ci commence à renaître. L'«Itasca»
a annoncé qu'il avait croisé à 120 milles de l'île
d'Howland sans rien voir.

•"¦fî 1 On arrête l'assassin des 3 fillettes
de Los Angeles

LOS ANGELES, 5. — Un garde-barrière de
32 ans, Albert Dyer a avoué qu 'il était l'assas-
sin des trois fillettes Madeleine et Melba Evrett,
âgées de 7 et 9 ans et de leur amie Jeannette Ste-
phen, âgée de 8 ans. On se souvient que ces fil-
lettes disparues et demeurées tout à fait introu-
vables en dépit des recherches entreprises par
500 volontaires, avaient été finalement retrou-
vées le 27 juin dans un bois, étranglées et viO'
lées. Les autorités ont ordonné que la surveil-
lance des gardes soit doublée à la prison , afin
d'empêcher que le sadique soit lynché.


