
Sous le haie des souffles
Drûlanfs

La Montagne, ruche bourdonnante

Saignelégier, le 5 ju illet 1937.
Force et bonté émanent du sein de la nature

immense et calme. Les j ours comp liqués que nous
vivons do 'vent nous inciter à courir les p rés
p our y trouver la p aix, po ur y cueillir des f leurs.
Qui n'a ressenti , à cette époqu e, l'imp érieux be-
soin de longues f lâneries à travers champ s, de
longues méditations dans la solitude ? Savoir
trouver le beau dans l'oeuvre bénie du Créateur,
c'est manière d'être heureux. U est coup able
celui qui. surp ris p ar la course échevelêe du
temps , n'a p as songé à j ouir de la grandeur et
des bienf aits de la nature op ulente. Est-il tableau
p lus admirable, plus réconf ortant, que la houle
chatoy ante des pr és sous le hâle brûlant de
ju illet ? Perdu dans l 'immensité verte , dans le
f lamboiement des champ s sans ombre, au sein
des herbes lourdes et humides, on ébauche un
rêve qui chevauche les graminées dans leur on-
dulation éternelle.

Pour quelques semaines, les champs sont
transf ormés en une f antastique usine où se meu-
vent et geignent des mUliers d'ouvriers. Là-bas,
dans les pr airies, sur les coteaux, des essaims
de trm'aUleurs pe inent, crisp ent leurs muscles
sous la moiteur lourde de l 'été ! Et pour comble
de bonheur, ce besoin de vie . cette f ièvre de mou-
vement se sont transmis dans nos f abriques :
p lus de bras croisés , plus de regards p erdus dans
l'attente vaine. Les moteurs se sont rep ris à
ronf ler ; leurs trépi dations nerveuses ont banni
le silence sép ulcral des murs nus, des machines
muettes, des transmissions naguère rigides.

La montagne vit des j ours de chaleur torride.
jo urs éclatants d'émeraude et d'azur, jours bé-
nis et f éconds où nos p aysans f ournissent un ef -
f o r t  surhumain. Le tic-tac des f aucheuses reten-
tit bien tard dans les f inag es. dans l'ombre hési-
tante des couchants violets. Les f o i n s  mûrs,
lourds de sucs nourriciers, tombent sous les tran-
chants f éroces j onchant le f ond clair des champs
tondus de leurs tiges p antelantes et p arf umées.
La chaleur a séché rap idement les andins éten-
dus et, j u s q u'ici, l'herbe ne f ut  qu'excep tionnelle-
ment mise en tas. C'est une grande p eine ép ar-
gnée à nos agriculteurs quand, sur le tap is des
f inages rasés ne se pr of ilent p as  les sombres
cap uchons des meules humides hâtivement échaf -
f audées. Elles sont bien assez p énibles, les lon-
gues jo urnées p assées sous l'ardeur du ciel, p uis
dans l 'étuve de la grange poussiéreuse.

Dès le matin, l'homme des champs abat avec
sa f aux l 'herbe des p rés accidentés, des talus
abrup ts, des combes prof ondes où ne saurait p as-
ser la f aucheuse. Puis il s'adonne sans rép it , jus-
qu'à la nuit , à tous les travaux de la f enaison.
Poète et p aysan, rêve et réalité ! « 0 beauté de
ta f auchaison matinale, quand l'orient s'emp our-
p re de rose. Dans la p laine tout imp régnée de
la f raîcheur nocturne, l'homme vient surp rendre
l'herbe dans sa torp eur et son abandon. Le tran-
chant de la f aux  se f ai t  p lus p erf ide sous la

rosée qui l'emperle... » — « Douleur lancinante,
membres anky losés, réveil p énible qui f ait cli-
gnoter les y eux lourds de sommeil. Oeuvre de
destruction, génératrice de peine. Déhanchement
de tout mon être courbé sur la trouée qu'ouvre
la lame crissante dans les graminées enchevê-
trées ! »

B.
(Voir la suite en deuxième feuille)

L'aciucili të illustrée

A gauche : Alors que chez nous le paysan porte
la bêche et la fourche sur l'épaule, le laboureur du
nord de la Chine se rend à son champ avec sa char-
rue et sa herse sur le dos pour accomplir son travail
journalier. Dans ce pays, en effet , les outils aratoires
sont si primitifs que deux hommes suffiraient pour
transporter d'une seule fois les engins nécessaires à
l'exploitation d'une ferme de moyen rapport. Au
centre: Le J apon se prépare déjà en vue des pro-
chains Jeux Olympiques qui auront lieu en 1 940.

Notre cliché représente deux prêtres de la ville de
Tokio se rendant en voiture bénir l'emplacement
sur lequel sera construit le futur stade. À droite :
L'organisation des concours hippiques est l'occa-
sion pour les grand couturiers de faire apprécier
leurs dernières créations. Car si les amateurs du
turf sont nombreux, les yeux ne manquent, n'est-ce
pas, mesdames, pas pour admirer qui , le ravis-
sant chapeau, qui la robe aux garnitures délicate-
ment ouvragées.

Les tribulations de l'Eglise confessionnelle allemande
Uffi mëitc-t de choses rfrag£i«iue

Réceptions pour les
uns, persécutions
pour les autres !

A l'occasion du con-
grès international dies
Chambres de commer-
ce, M. Schacht a donné
une réception en l'hon-
neur des délégués étran-
gers au « B e r li ne  r
Schlosses ». — Le pré-
sident de la Reichsbank
à la table de la déléga-
tion hindoue.

Les procès intentés au clergé catholique ne
doivent pas laisser perdre de vue la situation
faite à la « Ligue de détresse » des pasteurs
protestants, écrit-on de Berlin à la «Revue» .

Après une longue accalmie, la situation de
l'Eglise protestante évolue vers un rapide dé-
nouement.

Les événements se précipitent et sont tels
qu'ils ne méritent pas d'être étouffés dans le
complot du silence.

Le fait nouveau , c'est que , de l'aveu même
des autorités, les pasteurs arrêtés , seront tra-
duits devant les tribunaux dans le courant de
cette semaine, pour avoir enfreint l'ordonnance
du 18 février 1937 qui interdit au clergé protes-
tant de lire du haut de la chaire les noms de
ceux qui quitent l'Eglise.

Les pasteurs n'avaient jamai s respecté ce rè-
glement et l'Etat avait laissé faire , se conten-
tant d'incarcérer les récalcitrants pour les re-
lâcher après deux ou trois iours, les ayant dû-
ment admonestés. ,

Cette fois, le gouvernement va j usqu'au bout.
Le procès qui s'ouvrira dans quelques j ours
amènera une explication décisive entre l'Eglise
et l'Etat, ardemment souhaitée par le Front con-
fessionnel.

L'heure de l'épreuve décisive a sonné pour les
pasteurs «confessionnels»

Je n'ai eu , pour m'en rendre compe , que d'al-
ler au prêch e du pasteur Niemôller , dimanche , à
l'église Jésus-Christ. Il y avai t un monde fou au

point que Niemôller dut prêcher à portes ou-
vertes , les gens stationnant dans les rues con-
tigues et jusque dans le parc voisin.

On aurait dit , à entendre ce pasteur , qu'il ne
désire qu 'une chose, sa propre arrestation. (Réd.
— On sait que le pasteur Niemôller et même sa
femme furent arrêtés deux jours plus tard).
Avec un sang-froid parfait il a dit des choses
qu 'il est interdit à d'autres de penser. Par trois
'fois il prononça distinctement le nom de la
'«Gestapo» , d'abord pour annoncer qu'elle n'a
pas arrêté six, mais 47 membres du Front con-
fessionnel dans les derniers dix j ours.

« Depuis huit jours , déclara textuellement M.
Niemôller , un véritable «Trommelfeuer» de per-
sécutions s'abat sur nous. Des arrestations à
n'en pas finir. Les j ours qui vont venir décide-
ront de l'avenir de notre égjise Armons-nous
de résistance et de foi.»

(Voir la suite en deuxième f eitille) .

Vmm russo japonais esî liquida

M. Shigimitsu, ambassadeur du Japon à Moscou,
qui a fait une démarche auprès de M. Litvinoff ,
commissaire du peuple aux affaires étrangères de

1' U. R. S. S.

L'incident russo-j aponais est liquidé. Les îles
du fleuve Amour , que les troupes soviétiques
avaient occupées au début de la semaine der-
nère, ont été évacuées. Moscou a cédé sur toute
la ligne à la pression de la diplomatie j aponaise.
Cette reculade est d'importance. Est-ce la con-
séquence de l'exécution des généraux ? d'un af-
faiblissement de la combattivité de l'armée so-
viétique ?

Si les Soviets n'ont ni les moyens ni l'inten-
tion d'en découdre avec le Japon , pourquoi l'oc-
cupation provocante de ces îles contestées? La
suggestion a été émise que le général Blucher ,
commandan t de l'armée d'Extrême-Orient, se
trouvant à Moscou , ses sous-ordres ont craint
pour lui le sort de Toukhatchewsky. et ont créé
un incident qui rende sa présence indispensable
en Sibérie . Pareille supposition n'est nas contrô-
lable.

ÉCHOS
Au golf

Le docteur. — Si nous mettions un petit en-
j eu sur cette partie ?

Le pasteur écossais. — Je regrette mais j e
ne puis pas parier.

Le docteur. — Dommage, mais i'ai une idée.
Je vous donnerai une consultation gratuite si
vous gagnez.

Le pasteur écossais. — Et moi j e ferai une
prière pour vous si j e perds 1

Cest le maréchal de Saxe je crois qu'on avait
baptisé le « Tapissier de Notre-Dame » en raison
du nombre fabuleux de drapeaux qu'il avait pris
à l'ennemi et dont le flot multicolore décorait l'in-
térieur de l'édifice sacré des bords de la Seine...

En l'espèce le mot de « tapissier » était heureux.
Et les décorateurs eux-uiêmes n'ont pu que s'y
rallier en reconnaissant qu'ils disposent rarement
d'une aussi belle « matière première ».

Mais le monde de la tapisserie, du meuble et du
rideau vient, paraît-il, d'être mis en ébullition par
un abus de dénomination qui a provoqué de virulen-
tes répliques. Lors de son discours de Philadelphie,
l'évêque Mgr Mundelin avait parlé du « tapissier
Hitler ». Or les tapissiers se rebiffent. Ils estiment
que le Fuhrer n'était pas, n'est pas tapissier et ne
le sera vraisemblablement jamais . On lui attribue in-
dûment une qualité qu'il ne possède pas. Et j 'ai mê-
me relevé à ce sujet une protestation catégorique
dans le « Journal suisse des tapissiers » qui s'étonne
d'une aussi oaractéristique usurpation de titre...

Evidemment le Fiihrer peut très bien se passer
de l'approbation des tapissiers et décorateurs du
monde entier. Actuellement ce qui compte c'est
qu'il est le dictateur vénéré de toutes les Allema-
gnes et que s'il lui prenait fantaisie de poser Ldemain
ses rideaux lui-même ou de charponner son matelas,
on ne lui réclamerait pas plus de comptes que lors-
qu'il ferme les contrevents du Reich à toute mar-
chandise étrangère ou retourne comme simple traver-
sin les conviction profondes des citoyens. Mais tout
de même le reniement des tapissiers et décorateurs
internationaux est significatif. Il prouve que dans le
monde du meuble on n'aime pas Hitler parce qu 'il
pratique une politique de coups de poing sur la ta-
ble, qui risque à tout moment de démolir le mobilier.
Et dans le monde de la tapisserie on n'en veut rien
parce qu'on trouve que le Fiihrer dessine trop sou-
vent le diable à la muraille ! Il y a là de quoi faire
faire faillite à tous les braves gens qui ont déj à
assez de mal à défendre les droits de l'artisanat sans
qu'on leur dise encore avec une nuance d'ironie nar-
quoise : « Hein ! votre collègue Hitler... Hein ! le
tapissier de Postdam I »

Le père Piquerez.

Jr?®!?®// ^

Le contrôle à l'Exposition de Paris
du nombre des visiteurs

Progrès technique

Au point de vue du contrôle du nombre des
visiteurs , l'Exposition de 1937, à Paris , apporte
une technique nouvelle, un progrès qui constitue
une simplification merveilleuse. A toutes les
portes de l'Exposition un passage libre est ména-
gé; il suffit de montrei sa carte pour entrer.
Tout cela est tellement rapide qu 'un contrôle
sérieux du chiffre des visiteurs semble chiméri-
que. Or , ce contrôle n 'a j amais été plus précis
car il est automatique.

La cellule photo-électrique se charge, en ef-
fet , de vous annoncer , avec une discrétion de
grand style et tout à fait à votre insu. A mi-
hauteur du passage réservé, un oeil vous re-
garde. On dirait le protecteur d'un lampe de po-
che oublié là par un promeneur distrait. Mais,
dans le temps d'un éclair, l'oeil photo-électrique
vous a signalé, enregistré et compté. Un comp-
teur est placé au poste de chaque porte d'en-
trée et reçoit le message de la cellule ; les en-
trés totalisées aux portes par des compteurs,
spéciaux transmettent le chiffre réalisé aux
compteurs du poste central installé à la Tour
Eiffel , dans les locaux de l' exposition technique ;
et un totalisateur général indique le nombre
des visiteurs de la j ournée.

C'est déjà tout à fait bien. Il y aura mieux,
puisque bientôt le public lui-même pourra , à
chaque instant , contrôler d'un coup d'oeil le
chiffre des entrées. Un mât de trente mètres de
hauteur , muni d'un tube lumineux, sera ins-
tallé en face de la Tour Eiffel , près du pavillon
de la presse. Cela ressemblera à un grand ther-
momètre, et la comparaison est d'autant plus
j uste que le tube comportera des divisions de
trente en trente centimètres Chaque ascension
de trente centimètres faite par la colonne lumi-
neuse correspondra à l'arrivée de deux cents
personnes dans l'enceinte de l'Exposition.

Quand la colonne lumineuse arrivera au som-
met du mât , 20,000 visiteurs seront entrés.
Rien de plus simple, en vérité ni de plus extra-
ordinaire. Chacun pourra réaliser en cours de
promenade et sans erreur possible cette chose
formidable qui consiste à «prendre la tempéra-
ture» d'une Exposition.
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Â lftl lPP cle *—>—< ou époque à
lUUCl convenir , logement au

soleil de 2 ou 3 piéces. Prix avan-
tageux. — S'adresser Gharrière 85,
au ler étage. 810b

Â lniinn P°ur ie 31 Ociobre , rue
lUUCl A .-M. Piaget . bel ap-

parlement de 3 chambres , cuisine
et dépendances. Maison d'ordre.
Prix avantageux. — S'adresser à
Mr. F. Geiser, rue de la Balance
16. 8-275

Belle chambre i^U"™*
fort , chauflage central et chambre
de bains . Eventuellement 2 cham-
bres continues. Entrée indépen-
dante. — S'adresser run du Parc
116 . au ler étage. 8917
—__mm—vm_m__—m—_mm_——_—_—t
K up nri pp un vèl° en bon ètat -a

^
l CUUlu  ^g prix — S'adres-

ser rue de l'Industrie 11, au ler
étage HSUO

Exnortation
f irlopie

Maison de Paris, bien intro-
duite à l'étranger accepterait
représentalion d'horlogerie à
la commission pour tous pays.
Nombreuses relations . Adres-
ser offres sous chiffre F- •••
8788, au bureau de «L'Im-
partial» 8788

M IOUER
pour de suite ou époque à conve-
nir , rue des Combettes 1/ , 2me
élage de 3 chambres , corridor ,
cuisine. Baraque pour pelit bé-
tail , parcelle de terrain clôturé.
Jardin. 8868

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant , rue du Parc 2-1.

2 beaux Loyemeols
dont 1 de 4 piéces et alcôve éclai-
rée (2 balcons) et 1 de 3 pièces.
Belle situation. — S'adresser
Boulangerie Amey, Grêt 24.

8587

A §®y@r
pour le 31 octobre 1937 :

I nilQITIQnt i P'èces, cuisine el
LUyulllUlll dépendances, chauf-
lage central.
Alnlj nn grand et clair, local
MIua lGI utilisable ponr tous mé-
tiers.

ponr le 31 juillet 1937 :
Dïnnnn 2 pièces , au soleil , et
riyilUII cuisine. 8973
— S'adresser a Mme Vve Fréd.
Marlin , rue du Parc 48, le ma-
tin. Téléphone 22.114.

Cret-Rossel §
Rez-de-chaussée ensoleillé , 2

chambres, cuisine , dépendances ,
jardin , ft louer immédiatement
ou pour le 31 ociobre. — S'adres-
ser Etude Bolle rue de la Pro-
menade 2. 8769

ililizl
Beau logement de 2, 3, ou 4 piè-

ces avec dé pendances , chaullage
ceniral , à louer pour époque ;i
convenir. — S'adresser Banque
Cantonale , rue Léopold-Robert 44.

8463

Baux à loyer Imp. courvoisiei

CPiAnr au -~>or<~* rï'1 'ac- con -
9fj>|Ulll tort moderne. Cham-
bre et pension à fr. 6.- par jour.
Pour renseignements , adressez-
vous à la boulangerie Pfeiffer , rue
du Puils 4. 8970
\%JK g _ j -j-» » vendre «Impérial *,
nOÏW parfai t élat et équi-
pée , force 350, pour fr. 180.—.
— S'adresser rue du Parc 7, au
ler étage. 9008

Attention : SSTi
tous genres de montres , absolu-
ment garanties. Prix avantageux.
— Ch. Boillat , Léopold Robert 61.

8716

ImmenbSe LC
des dépendances , quartier tran -
quille et centré , serait a vendre
a des conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiflre A. B. 8857
au hureau de I'IMPARTIAL . 8857

Gfini$|€ § dreMer rûë Nu-
ma Dro ** 76, au rez-de-chaussée.

7610

Del atelier, :r*bK
silué au rez-de-chaussée , 12x5 m ,
plein soleil , établis et transmis-
sions posés. Entrée indépendante.
— S'adresser rne du Parc 116, au
ler étage. 8918

Qui prendrait ;5'ïï
une fillette de 4Vi ans. de préfé
rence Val-de-Ruz ou dans le Bas.
Bons soins exigés. — S'adresser à
M. Paul Aubry, rue de la Paix 83.

A lflllPP aPP ar,enlent ' de 3 cham-
lUUCI bres , chauffage cenira l ,

lessiverie , terrasse et dépendan-
ces. — S'adresser chez M. Char-
les Peduzzi . rue de l' Hôtel-de-
Ville 47, de 12 h. à 13 h. 30 ou de
18 h. à 19 h. 30. 8983

Â lf ij inp 2appartements (l'un au
IUUCI centre , l'autre Bois 4),

de 2 pièces, cuisine, lessiverie. —
S'adresaer rue des Bois 4. 8724

A 
Innnn appartement 2me étage
lUUCl 4 pièces, cuisine, dé-

pendances, chambre de bains , S»-*
étage même disposition , avec
chauflage central , pour le 31 oc-
tobre 1937. — S'adresser rue de
la Paix 97, au reï-de-chnussée.

8651

A lflllPP PÏ?non de ^ chambres,
lullc! cuisine, chauffage cen-

iral. maison d'ordre. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL. t-902

A lnnPP Pour le 31 octobre 1937
lUlltl tel appartement avec

terrasse. 3 pièces, ouisine, corri-
dor éclairé w. c. intérieurs, lessi-
verie moderne, jardin et toutes
dépendances, en plein soleil, mai-
son d'ordre. — S'adresser à Mme
Flùhmann, au ler étage, rue des
Combettes 2 ( Bel-Air). 8909

Â lflHPP rue Fritz-Gourvoisier71
IUUCI appartement de 3 pièces.

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

A lflllPP -i& ff - P ar moiB; 3 pièces
IUUCI cuisine «t dépendances .

Est 8. plainpied. — S'adresser
chez M. W. Z-wahlen, rue Numa-
Droz 161. 8885

ï f l r fp m ont  **o 3 pièces, cuisine,
LUgCUlCUl bout de corridor
éclairé, w. c. à l'intérieur, balcon
et toutes dépendances est à louer
de suite ou à convenir. — S'adres-
ser rue , Léopold-Robert 130. au
2»« éiage . à droite. 8875

A lflllPP Pour <*'e Bu'te i 0'* rez-
IUUCI de chaussée, 3 pièces,

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

A lflllPP Pour de suite ou a con-
1UUC1 venir, logement de 2

chambres et ouisine. — S'adres-
ser Boulangerie Slraubhaar , rue
de la Balance 10 a. 7433
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— Ah ! Jeannine ! Jeannine ! Il n'y a pas deux
façons d'aimer 1 murmura-t-il.

— Je suis tout à fait de votre avis ! Il y a la
nôtre. Et tout le reste n'existe pas, à côté d'elle.

Ils s'étaient levés, en parlant, et ils se diri-
geaient, du même pas machinal, vers un de ces
tas de sable sur lesquels les enfants s'ébattent,
parmi les seaux vernis et les moules de fer
blanc.

Robert, sournoisement, avait glissé son bras
sous celui de Jeannine. L'esprit absent, la j eune
fille acceptait qu'un autre la guidât et elle s'a-
bandonnait à cette emprise avec une lassitude
infinie.

Les cris de deux enfants qui se battaient, pour
l'amour d'une pelle, la tirèrent de cet engour-
dissement et elle passa la main sur son front ,
avec lenteur.

Les enfants !
Elle aimait, d'ordinaire, à s'attarder dans leur

contemplation, en compagnie de Robert . Les
petits garçons spécialement — râblés , mala-
droits, ingénus — exerçaient sur elle une fasci-
nation irrésistible.

Ce soir-là, leurs cris la bouleversèrent et elle
s'écarta de l'homme qui l'accompagnait , en mur-
murant, d'une voix suppliante :

— Laissez-moi, Robert !... Laissez-moi !...
Puisque je vous dis que tout cela n'est plus
possible !

Et elle repartit , désespérément, au long des
allées, sous la malédiction des enfants furieux
dont elle piétinait sans les voir, les féeriques
j ardins de poussière et de branchettes.

* A *
Quand Jeannine apprit , cinq j ours plus tard,

que Lionel avait donné son quitus de gestion |
M. Vergèzes, sans même vouloir examiner les
comptes que son futur beau-père proposait à
son contrôle, la j eune fille ne put se défendre
d'éprouver un sentiment d'admiration devant le
désintéressement de cet homme qu'elle avait
accepté d'épouser sans amour.

M. Vergèzes annonça lui-même à sa fille
cette heureuse décision qu'il attribuait , avec
raison, au dévouement de Jeannine.

— M. de Belcayre s'est conduit comme un
parfait gentleman ! lui déclar'a-t-il... Du mo-
ment qu'il demandait à entrer dans notre fa-
mille, il lui était bien difficile de contrôler les
chiffres que je m'apprêtais à lui soumettre... J'ai
j oué le tout pour le tout! Et j'ai gagné!.. Grâ-
ce à toi ma petite fille !

Jeannine rougit à ces mots, car les compli-
ments de son père l'offensaient , par l'espèce de
complicité qu 'ils laissaient deviner entre eux,
à juste titre.

M. Vergèzes continua, en se frottant les
mains :

— Ce n'est pas tout !... Tu penses bien que
le geste de M. de Belcayre n'aurait pas suffi
à arranger la situation. C'était une façon de
parer au plus pressé ; mais le danger, pour ,
le moment, restait entier.

— Comment cela ?
— Oui... Le quitus de ton futur mari mettait

ma responsabilité pénale à couvert. Mais, si j e
me place à mon point de vue personnel — au
point de vue familial , si tu préfères — M. de
Belcayre se serait bien vite aperçu de la brè-

che taillée par moi dans la succession de son
père. Et ce n'eut été que reculer pour mieux sau-
ter.. Heureusement ma petite fille que, dans la
vie, je sais me retourner...

— C'est-à-dire...?
— Ton nouveau fiancé est un charmant gar-

çon ; mais comme la plupart des artistes, il n'a
en rien le sens des affaires .

Jeannine eut un petit rire sec :
— Tu l'as pour deux, heureusement !
— Je suis ravi de te l'entendre dire ! Car

c'est justement cette vérité-là que j e me suis
efforcé d'inculquer à M. de Belcayre !

La j eune fille regarda son père, avec inquié-
tude :

— Que veux-tu dire ? .
— Ceci : M. de Belcayre a touj ours vécu très

largement que ce fût à Paris ou en Amérique,
du produit exclusif de son travail... Il a profité ,
pour ses débuts de cette période d'inflation, pen-
dant laquelle les peintres gagnaient tout ce qu'ils
voulaient. L'argent rentrait , à cette époque-là,
avec une extrême facilité, et ressortait de mê-
me... Lionel ignore donc, totalement, les cal-
culs, les combinaisons, la surveillance quoti-
dienne qu'exige la gestion régulière d'un por-
tefeuille. Le plus modeste rentier d'Artannes
lui en remontrerait, facilement, sur ce point...
La lecture d'un j ournal de Bourse lui donne la
migraine et le régime des hypothèques lui pa-
rait plus compliqué à étudier que les livres sa-
crés de l'Inde.

— Je pense, papa, que tu lui as démontré son
erreur ?

— Je m'en suis bien gardé! Et j'ai tout fait ,,
au contraire , pour achever de brouiller les no-
tions les plus simples dans l'esprit de ton futur
mari... Aussi , suis-j e arrivé à mes fins !!!...
Après un quart d'heure de conversation , Lionel
m'a supplié de continuer à m'occuper de ses af-

faires et c'est moi qui ai eu l'air d'hésiter à lui
rendre ce service !

Jeannine avait relevé la tête.
— En approuvant tes comptes, sans même les

regarder, M. de Belcayre t'a sauvé la mise ! re-
marqua-t-elle. Voilà qui est parfait !... Mais, dé-
sormais, que comptes-tu faire ?

— A quel point de vue ?
— Au point de vue de ce capital qu'il laisse,

si imprudemment , entre tes mains ?
— Imprudemment ... Jeannine, j e te prie de

surveiller tes expressions !... Tu parles à ton
père.

2- Tu n'as touj ours pas répondu à ma de-
mande ?

— Permets-moi de la trouver déplacée !... J'ai
assez l'habitude de traiter les affaires de bour-
se ou de surveiller un portefeuille immobilier ,
pour ne devoir rendre de comptes à personne !

— Même pas au propriétaire des valeurs en
question ?

M. de Belcayre sait que j e lui verserai ses
revenus, fidèlement Pour le reste, il me fait
confiance.

— Moi, pas ! tranch a Jeannine, avec netteté.
— Quoi ? Qu'est-ce que tu dis?... Tu te per-

mets...?
Une resolution implacable durcissai t le visage

de la j eune fille. On la sentait crispée , tendue,
¦esclave d'un ordre qu 'elle se dictait à soi-même,

— J'ai accepté l'idée de ce mariage, déclara-
t-elle, parce que le mal était fait et qu 'il n'y
avait pas d'autre moyen pour te tirer d'affaires.
Mais cela, n'est-ce pas, c'est le passé ?... Et
je ne supporterai pour rien au monde, que de
pareils tripotages se renouvellent, dans l'ave-
nir...

Le mot fit sursauter M. Vergèzes.
— Tripotages ! Tripotages !... Je te défends

de....
(A suivre.)

D'un Cœur à fautre

JêL lou-ei*
pour de suite ou époque a conve-
nir, Rocher 14, beau second éta-
ge de 3 pièces, toutes dépendan-
ces et 3me étage de 2 pièces. —
S'adr. à Mme Jeanmonod , rue du
Rocher 1B, au ler étage. 7016

Dame sente 9019

demande a louer
ai> ;>anement de deux pièces. Joli
pignon non mansard é pas exclu.
— Faire offres sous chiffre IH. D.
9019, au bureau de I'IMPABTIAL .

JéëCS
Pour cause de non emploi , rt

vendre bon cheval hongre , âgé de
4 ans. — S'aiiresser chez M. Frilz
Hadorn. Les Geneveys-sur-
Ce Oraue. 8866

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

liaison
d habitation

comprenant 1 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

iisïi-B
Chalet à vendre ou à

louer , meublé, composé de
4 chambres , dont un grand
doitoir , cuisine et toutes dé-
pendances. — S'adresser au
bureau de L'IMPARTIAL.

8897

A. vendre aux environs de
La Ghaux-de-Fonds (ligne de
St-lmier ,), une

maison d'habitation
avec petit rural

contenant 2 logements de 3 et
o chambres , grange , écurie,
eau de source , électricité.
Prix avantageux. — S'adres-
ser à l'A gence Romande
Immobilière B, de Cham-
brier, Place Purry 1, IVen-
chàtel. 87 66

IfîlPlîlfïPlulu M u
V

Dame seule , en santé, avec pe
tit commerce, cherche un mon-
sieur d'un certain âge , sérieux ,
en vue de mariage. — Ecrire sous
chiffre C. IV. 858'i au bureau de
I'IMPARTIAL ïh'H' i

Vacances
ira i m
Au bord du lac Léman. Pension
soignée à Fr. 7.- et 8.-. Confort.

Kupper- Freymond,

Pour vos vacances...
Profitez de nos beaux voyages organisés !
Le Tour du Mont-Blanc 2 jours Fr. 48.-
Les Grisons 4 jours Fr. 95.-
Les Dolomites et Venise 6 jours Fr. 170.-
Les Lacs italiens et Grisons... 3 jours Fr. 75.-
Les cols de Grimsel et Furka .. 2 jours Fr. 45.-
EJXPOSITION DE PRRIS: Fin août et commencement de septembre

Demandez nos programmes détaillés.

GARAGE SCHWEiNGRUBER
GENEVEYS s. COFFRANE 8808 TEL 15.

r >}
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BOURRETTE
PIQUÉ- LIN

pour robes et shorts
depuis

3.50
le mètre. Largeur 130

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

8599

Au Ver à Soie
Sllka S. H.

27, rue Léopold Robert

m IF"U6 DE UinflÎBBEsT ffmUTflRDES. laERfl E V fl
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SACS DE TOURISTE
au magasin de sellerie

Rue Fritz Courvoisier 12 Téléphone 23.079
Pris modérés. CIïSS Webe r.

\ I crème - Huile I
et tous produits

pour

brunir
| A la PARI 'UMERIn

I DUPIONTB
Coiffure pour dames

P̂| Pieds douloureux !
m̂—ï,.s-0̂ -mi Wj ?  Le support breveté . Perpédès » redresse le pied affaissé ,

q̂jjgra pjpi  ̂ 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.

wir Pédicures spécialistes diplômés
\$ 51a, Rue Léopold Robert, 51a

Plus de 20 ans d'expérience
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Location de voitures
sans chauffeur

à disposition voitures modernes S et 7 places,
Citroën , Nash etc. — Demandez conditions au

Grand Garage des Montagnes S. A. Illèss

tA°dfeV «e M*6 Wfâ-WFTË §PI
X\ ^ 1mA. /j j k -  — vK 'A^A ĴlF 'a K V X

aces
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FÊTE FÉDÉRALE DE LUTTE
ET JEUX ALPESTRES

Les meilleurs lutteurs sélectionnés de la Suisse. — LUTTE: Plac e de Beaulieu. HORHUSS: Aérodrome de la Bléctisretts.
~ TRAINS SPECIAUX A TAXES RÉDUITES AS 1577BL 8964

BAINS M WORBEN près Lyss
Téléphone Lyss 55

But de traitement i Gontra t0UB leB cas de
Kuumatism.es. de (jouile . d'Arthrile et Sciatique.
Les suites d'accidents , fractures des os et des arti-
culations. Suite de maladie inflammatoire de veines
et du bas-ventre (bains eau mère). Troubles de la circu-
lation sanguine en cas de neuros du cœur , âge critique .
Masseuse diplômée. Prix de pension depuis
Fr. 7.50. Prospectus. Belles salles pour noces, so-
ciétés, etc. AS3085J 5101

a KÔNIG-WÛTRICH.
Autobus correspondance j vec Lyss M Bienne.

Grande Cidrerie
*_-*& Berne - DûmpIMr

CIDRE FERMENTE EXTRA
en tûts de 50 à 200 litres

CIDRE SANS ALCOOL
en bouteilles de 1 litre

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

A vendre
*i l auieui is  modernes , grand lor-
mal . pieds cintrés , bas prix. —
B. Zauoni , tapissier, atelier rue
du Parc 18, domicile rue du Pre-
mier Mars 12a. 9041



XVI me Championnat neuchâtelois et jurassien
d'athlétisme lourd et léger

Nos grandes manifestations sportives régionales

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Le Locle, le 4 juillet.
Dimanche, sur le stade des Jeannerets, au

Locle, s'est dis é le 16me championnat neu-
châtelois et invu en d'athlétisme lourd et lé-
ger, manifestation organisée par Sylva-Sports ,
au Locle. La participation des athlètes était
particulièrement relevée ; on notait la présence
de plusieurs champions suisses et il est regret-
table que le public n'ait pas assisté plus nom-
breux à ces j outes pacifiques ; il avait une ex-
cuse, le temps beau et chaud qui invitait à flirter
les bois plutôt que les stades de sport où la
température était quasi sénégalienne. Cette
chaleur torride handicapa les athlètes, aussi
tous sont-ils à féliciter de l'effort considérable
qu 'ils ont fait pour arriver à de si beaux ré-
sultats.

Des exploits applaudis.
Les concours, commencés à 8 h. 15, virent,

tu cours de la matinée, un invité, Robert Hae-
dener , de la S. F. Q. du Locle, mais transfu ge
d'une section soleuroise d'athlétisme, jeter le
boulet à 13,05 m. et le disque à 39,45 m. Le
même, dans l'après-midi, lança le j avelot à
53,92 m. Ces exploits furent très applaudis. Emi-
le Perret , champion cantonal, se comporta d'une
façon très régulière ; il conserve son titre , tout
en augmentant son nombre de points. Il bat en
même temps, le record cantonal du pentathlon
tenu jusqu'ici par M. Ducommun, de La Chaux-
de-Fonds, avec 3151,35 points. Chez les débu-
tants, Olympic, La Chaux-de-Fonds , présentait
une belle phalange de jeunes qui . par la suite
feront parler d'eux.

Les champions suisses Haenni, de Tavannes,
et Studer de Bienne prirent part à diverses
épreuves ; Studer fit un saut de 7,20 m. et
Haenni courut un 200 m. en 22" 2/5. Voici les
meilleurs résultats de la j ournée : Saut en lon-
gueur , 6.50 (E. Perret) , saut en hauteur , 1,70 m.
(E. Perret) , saut à la perche, 3,20 m. (J. Gigy,
La Chaux-de-Fonds et E. Perret), 1500 m.,
4, 40" (Ast, Bienne).

Petits incidents amusants.
Chez les athlètes lourds , la splendide équipe

du F. C. Madretsch l'emporta aisément et c'é-
tait un spectacle de toute beauté que de voir
ces hommes musclés lever, avec une aisance
étonnante , des poids de 100 kilos. Par une cha-
leur pareille , ce n'était pas une petite affaire .
Ce fut si palpitant que sitôt les concours d'a-
thlétisme lourd terminés, on vit plusieurs spec-
tateurs commencer leur entraînement , et tel
d'entre eux, le président de commune pour ne
pas le nommer, prouva qu'avec un peu d'entraî-
nement, il serait aussi un peu là.. Ce ne fut pas
la seule note amusante : à l'autre bout du ter-
rain , au saut à la perche, une contestation sur-
git entre j ury et sauteur ; le sauteur eut le tort
de dire au jury : vous n'en feriez pas autant !
Il n'en fallut pas davantage pour que le sympa-
thique K.. de la Chaux-de-Fonds. fasse mettre
la barre à 3 m. et. en tenue de ville, franchisse
cela avec aisance. Ce fut bien l'athlète qui en
eut un coin bouché... comme on dit. Petits in-
cidents qui diverti rent chacun.

Officiantes.
A 13 h. 15, après le banquet officiel, un cortè-

ge parcourut les rues presques désertes de la
ville ; il était conduit par l'Union Instrumentale
qui donna encore concert durant l'après-midi. A
19 heures eut lieu la proclamation des résultats
que voici :

Les résultats
Athlétisme léger

Invités . — Catégorie A.
Couronnes : 1. Haedener Robert. S. F. Q. Le

Locle. 6.010.97 ; 2. Mercier Charles. Bienne-Ville ,
5.808.77; 3. Anderegg Paul, Bienne-Bourgeoise,
4.891.58: 4. Ast Rudolf , Wimmis; 5. Hirt Hans ,
Bienne-Ville ; 6. Strahm Walter . Bienne-Bour-
geoise; 7. Gehri Herbert , Bienne-Bourgeoise; 8.
Biedermann Willy, Bienne-Ville : 9. Suri Otto ,
S. F. Q. Nidau . Sans cour. : Stalder Marcel , S.
F. G.. St-lmier.

Licenciés. — Catégorie A.
Couronnes : 1. Perret Emile. Sylva-Sp . Lo-

cle, 6.427.68 ; 2. Ast Gottfried. F. C. Bienne ,
5.856.04 ; 3. Gygi Jean , Olympic Chaux-de-Fds,
5.684.93; 4. Pilloud Jean. Les Brenets; 5. Piaget
Jean , Sylva Sp Locle; 6. Rawyler Armin , F. C.
Bienne ; 7. Tschanz Adolf , F . C. Bienne; 8. Ro-
bert Georges , Ol. Chaux-de-Fds, 4.766.85 ; 9. An-
deregg Roger, Sylva Sp. Locle; 10. Meyrat .̂ n-
dré , Ol. Ch.-de-Fds, 4.584.08; 11. Chopard An-
dré, St-lmier Sports; 12 Biéri Carlo. Olympic
Ch.-de-Fds, 4.513.19; 13. Gygax J., Sylva-Sp. Lo-
cle: 14. Hostettler H., F. C. Bienne. Sans cour.:
15. Haas Hans, Ol. Chaux-de-Fonds, 4.049.90.

Invités , — Catégorie B.
Palmes: 1. Eisenring Henri, S. F. G. Le Lo-

cle. 4.145.20; 2. Itten Rudolf . S. F. G. Wimmis,
4.125.65; 3. Alioth Heinz. Bienne-Bourgeoise,
4.090.67 4. Suli Paul, Bienne-Ville. Sans palmes:
14. Heierle Arthur, S. F. G. Chaux-de-Fonds,
2.946.88; 17. Jauslin Emile. S. F. G. Le Locle;
18. Délia Alfred. S. F. G. St-lmier.

Licenciés. — Catégorie B.
Palmes: 1. Nussbaum Emile, Sylva Sp. Locle,

3.888.25; 2. Allemand Edouard . F. C. Bienne ,
3.866.52; 3. Bryner Werner , F. C. Bienne, 3.748.
92; 4. Boillod Maurice, Olympic Chaux-de-Fonds,
3.748.01 ; 5. Faivret J.-Ls, Olympic Chaux-de-
Fonds, 3.665.40; 6. Ducommun Marcel, Sylva
Sp. Locle; 7. Saner Albert , Sylva-Sports Locle;
8. Gerber Louis, St-lmier Sports ; 9. Grisel Re-
né. Sylva Sp. Locle; 10. Robert Jacques, Sylva
Sp. Locle ; 11. Diacon J. P., Olympic Chaux-de-
Fonds, 3.350.33; 12. Baumann Werner , Sylva
Sr>. Locle.

Sans palme : 13. Gygax René, Sylva. Sp. Lo-
cle. 3.264.02 ; 14. Froidevaux Louis. Sylva Sp.
Locle, 3.051.52; 15. Monnier Georges. Olympic
Chaux-de-Fonds, 3.000.33 ; 16. Fluckiger Fritz,
Sylva Sp. Locle ; 17. Cattin Georges, Olympic
Chaux-de-Fonds, 2.664.90 ; 18. Jacot Serge, Syl-
va Sp. Locle ; 19. Jeandupeux André, St-lmier
Sports; 20. Bosquet Sadï , Sylva Sp. Locle.

Débutants
1. Blum Charles. Olympic Chaux-de-Fonds,

2.481.52; 2. Neury André. Olympic Chaux-de-
Fonds, 2.139.02 ; 3. Donzé Albert. Olympic
Chaux-de-Fonds, 2.032.92; 4. Stunzi Willy. Sylva
Sp. Locle ; 5. Girard Lucien, Olvmoic Chaux-de-
Fonds, 1.620.02; 6. Girard Pierre. Olympic
Chaux-de-Fonds, 1.572.54 ; 7. Ochsner Willy,
Olympic Chaux-de-Fonds. 1.477.32: 8. Chabloz
Pierre, Sylva Sp. Locle ; 9. Drouel Bernard,
Sylva-Sp. Locle.

Inter-Club
1. Sylva Sports Locle, 21. 148.28 points ; 2.

F. C. Bienne, 20.670.97 ; 3. Olympic Chaux-de-
Fonds. 19.548.85.

Athlétisme lourd. — Licenciés A
Poids Batams

Couronne: 1. Etter Hansi Madretsch , 730.
Sans cour. : 2. Guilleret Edmond Chaux-de-
Fonds. 590

Poids plumes
Couronne: 1.- Quilleret Paul. Chaux-de-Fonds,

740; 2. Gabus Louis, Sylva Sp. Locle, 710; 3. Ja-
cot Serge, Sylva Sp. Locle, 670.

Poids légers
Couronne : 1. Etter Martin, Madretsch , 765; 2.

Maeder Hans, Matdretsch , 760; 3. Fasnacht Pier-
re. Matdretsch , 740; 4. Overnav Jules, C. A.
Loclois ; 5. Robert Roger, C. A. Neuchâtel . Sans
cour. : 6. Overnay Edgard. C. A. Loclois ; 7.
Brandt Roger, C. A. Neuchâtel.

Poids moyens
Couronne: 1. Leu Arnold. Madretsch, 825.

Sans cour.: 2. Maiocchi Dominique. C. A. Lo-
clois. 660.

Poids mi-lourds
Couronne I. Gindrat Roland, Sylva Sp. Lo-

cle, 800. Sans cour.: 2. Jaquenoud Georges, C.
A. Chaux-de-Fonds. 765; 3. Guyot René, C. A.

Neuchâtel . 690; 4. Calame Fritz. C. A. Loclois;
5. Girard William. C. A. Loclois.

Poids lourds
1. Knoeri Jacob, C. A. Chaux-de-Fonds, 820.

Licencié B. — Poids Batams
Sans palme : 1. Fahrny Henri. C. A. Loclois,

555; 2. Leu Alfred , Madretsch , 520.
Poids plumes

Sans palme: 1. Leuba Charles, C. A. Chaux-
de-Fonds. 590; 2. Tanner Hans. Madretsch . 565 :
3. Cachelin Georges . C. A. Neuchâtel. 525.

Poids légers
Palme: 1. Gertsch Fern., C. A. Loclois, 695,

Sans palme: 2. Ballimann Farnand. C. A. Chaux-
de-Fonds, 665; 3. Zwahlen Roger. C. A. Neu-
châtel, 660; 4. We*bcr Maurice , C. A. Neuchâtel.

Poids moyens
Palme: 1. Tschantre Walter . Madretsch , 720.

Sans palme: 2. Fehr Charles. C. A. Chaux-de-
Fonds. 595.

Poids mi-lourds
Sans palme: 1. Matthey Henri. C. A. Chaux-

de-Fonds. 595.
Poids lourds

Palme: 1. Perrenoud Paul , Sylva Sp. Locle,
770.

Vétérans. — Poids moyens
Couronne: 1. Robert Arnold. Sylva Sp. Locle,

745 ; sans cour. : 2. Devin Marcel. C. A. Loclois,
695.

Inter-Club
1. F. C. Madretsch . 3177 points: 2. Sylva

Sports Locle. 2980,2; 3. C. A. Chaux-de-Fonds ,
2887; 4. C. A. Loclois, 2780; C. A. H. Neuchâtel ,
2584.2.

Traction à la corde
1. Sylva Sports I, Le Locle; 2. C. A. Chaux-

de-Fonds.
A noter que ces deux équipes furent de force

si sensiblement égale que la corde se rompit
et qu 'il en fallut trouver une seconde pour ter-
miner la compétition.

Ee Tour die France cuclisie

De haut en bas : Lors de l'étap e LUle - Charleville. nombreux f urent les coureurs qui empruntè-
rent le trottoir cy clabl e af in d'éviter l' ef f e t  désastreux des f ameux p avés du Nord . Les leaders
de l'équip e belge au dép art. De gauche à droite : F. Vervaecke , S. Maes et Danneels. Une vue

des coureurs dévalant une côte.

Les championnats d'Europe de motos et side-cars
Urne épreuve internationale à Bem-e

(De notre envoy é sp écial Me M. Snès)

Berne, le 4 juillet.
C'est la deuxième fois qu 'il incombait à la

Suisse d'organiser les Grands Prix d'Europe
motos et side-cars. Aucun circuit ne se prête
mieux à une manifestation aussi importante que
celle-ci, que celui de Bremgarten. Il est routier:
il est semé de virages difficiles et variés; il est
roulant permettant par endroits de très grandes
vitesses; il n'est pas trop « épineux » et il a plus
de 7 km., ce qui ne fatigue pas trop les cou-
reurs qui n 'ont pas l'impression de tourner « en
rond ». Organisation impeccable; vif intérêt des
autorités fédérales , cantonales et municipales ;
participation à nulle autre égale, et assistance
record (on parle de 35.000 spectateurs) que n'a
pas effrayé une chaleur torride.
«Mii.iiM ••.toa«««M-*ia«'it*»i*DM*eiB*ii«**ai«M««')M«liotat«l»

Dans toutes les catégories des temps*-records
ont été atteints. Rarement machines furent sou-
mises à une telle épreuve. En 250 cm3 et en 500
cm3 les concurrents ont véritablement tiré de
leurs motos le maximum. Ce banc d'épreuve
suprême qu'est la course a permis d'intéressan-
tes constatations.

D'abord dans tous les championnats le déchet
des abandons ou même des accidents (heureuse-
ment sans gravité , à part celui des champions
suisses side-cars 1000 cm3 Mme et M. Staerklé
qui ont été si malencontreusement grièvement
blessés au moment où ils tentaient de passer le
véhicule de tête — un side-car allemand qui leur
barrait le passage) est considérable. On se rend
compte que lorsque le train est mené à une al-
lure d'enfer par des hommes tels Guthrie , Frith ,
Tenni ou Winckler. ceux qui n'ont pas le «cran»
et le « culot » nécessaire ou la mise au point
impeccable de leur moteur, sont irrémédiable-
ment abandonnés en route.

(Voir suite en Sme p ag e) .

Sous se naïc des souffles
hroianfs

La Montagne, ruche bourdonnante

(Suite et fin)

L'après-midi , on charge le f oin sur les chars à
rideUes. attelés de deux chevaux énervés par
le venin des taons ardents. Le soir, exténué, l'on
rentre au logis, non pas pour y goûter un rep os
mérité, mais bien p our y f ournir un sup rême ef -
f or t, labeur épuisant qui conf ine à la douleur.
Dans la grange surchauff ée, mal aérée, on dé-
charge le f oin serré, f l  s'agit de p rendre les le-
vées avec sa f ourche et, dans une crispation vio-
lente de tous les muscles, de soulever la charge
j usqu'au haut du tas qui sélève. Cette p eine dure
des heures et les ouvriers rendus, aveuglés p ar  le
p ollen et la pouss ière, suent toute la sueur de
leur corps.

Le lendemain matin, inutile de songer â la vo-
lup té d'une heure de pares se ; l'hésitation n'est
p as  pe rmise.Quel crime si l'on ne p rof itait du so-
leU que Dieu dispense aux montagnard ! Debout
p our le sup rême ef f o r t , debout p our qu'U soit
dit que toute la récolte a été engrangée dans les
meilleures conditions. Et l'homme, que sa lut-
te séadatre contre les éléments a rendu p rudent
et méf iant, dans un sursaut d'énergie, f a i t  vio-
lence à sa f atigue, f ait taire sa douleur et court
terminer sa tâche po ur jo uir du succès p lus
âprement

La f ête du bouquet ou des beignets marque le
p oint f inal. Heure de bonheur, griserie récon-
f ortante où l'homme des champs s'abandonne
à la jo ie, oubliant les misères p assées, tés p éni-
bles labeurs. Les chants des larges p oitrines
grimpent au p laf ond  sur la f umée des p ip es ; le
vin clairet monte à la tête ; les rires f usent, les
bons mots jailli ssent de toute part ; la rêj orns-
sance se prolonge, parc e que demain le sommeil
po urra se prolonger . B.

Les tribulations de l'Eglise
confessionnelle allemande

(Suite_et fin)
Certaines allusions firent croire que le pas-

teur Niemôller irait rej oindre ses collègues en
prison. Ainsi il demanda aux fidèles de revenir
le voir à l'église mardi , parce que, dimanche
prochain , il se pourrait qu 'il ne fût pas là. Ces
paroles énigmatiques firent éclater des sanglots
dans l'assistance féminine. Il y avait là , aussi,
beaucoup d'hommes ; des officiers de la Reichs-
wehr , en grand uniforme , attiraient les regards.

Le
^ 

pasteur Niemôller incarne la résistance
suprême: Son courage est sans pareil , ainsi,
lorsqu 'il dit: «Quand j e m'agenouille au banc
pour prier , trois j eunes fonctionnaires de la
Gestapo qui sont attachés à mes pas, prennent
place à mes côtés. Ils viennent écouter, pour
nous tendre des pièges, jusqu 'à nos cantiques et
à nos prières. Et ces jeune s employés de la Ges-
tapo ont, pourtant , aussi été baptisés au nom de
Jésus-Christ !»

En dépeignant à nouveau la détresse maté-
rielle des pasteurs incarcérés privés de leurs
émoluments, et celle de leurs familles , il invi-
ta , s'avouant acculé à la mendicité , les fidèles
à leur faire l'aumône aussi généreusement que
possible ; ce voeu fut instantanément comblé.
Je vis de mes yeux, hommes et femmes , dépo-
ser des billets de 20 et de 100 marks mouillés
de larmes dans les assiettes que des j eunes fil-
les déversaient dans un petit sac étendu au pied
de la chaire.

sflff î&b. Goutte, __________ n % _*i

MjfflJf  ̂ chronique
ŜKP*̂  Wervosité, Rhumatisme

Bains et Kurhaus LENK i. S.
Médecin 9040 Pension depuis fr. 11—



Séance du 5 j uillet, à 14 h. 15
Présidence : M. H. Favre, p. n., président.

Assermentation
M. Léon Morf , soc, absent à la première ses-

sion de la ' législature , est assermenté avec le
cérémonial d'usage.

Une dérogation
Le décret concernant une dérogation à l'art 3

de la loi instituant une Caisse de pensions et de
retraite en faveur des magistrats et des foncti on-
naires de l'Etat est accepté sans discussion et
sans opposition.

Impôt extraordinaire de crise
M. Otto Graber, soc., n'est pas opposé au re-

nouvellement de cet impôt mais reproche au
Conseil d'Eta t de n'avoir rien fait contre le chô-
mage si ce n'est de dépenser 17 millions. Le
seuil remède, quoiqu'on dise, c'est le marxisme.

M. Humbert , président du Conseil d'Etat, pro-
teste contre les allégations de M. Graber.

M. Lambelet, rad., demande que malgré le re-
nouvellement de cet impôt on n'oublie pas qu 'il
faut faire des économies et qu'on doi t recher-
cher un adouoissement de la fiscalité.

Le décret est voté par 82 voix sans opposition.
Recours en matière fiscale

Sans discussion et par 70 voix, le Grand Con-
seil accepte la revision de l'article premier de la
loi sur les recours en matière fiscale.

Les maladies des abeilles
Le proj et de loi est voté sans di-scussion par

72 voix.
La situation des jeunes gens sans travail

M. Métraux, soc, n'est pas satisfait du rapport
du Conseil d'Etat qui est trop optimiste: ce rap-
port ne résouid pas le problème car il importe de
préparer également l'avenir. Il fau t prévoir l'ap-
prentissage obligatoire.

M. Biedermann, lib., aurait voulu que le Con-
seil d'Etat étudie de façon plu-s approfondie la
question du travail féminin ; il n'est pas normal
que la femme prenne touj ours davantage la pla-
ce de l'homme. Il faut ramener la femme aux
travaux domestiques. Il ne faut pas oublier non
plus le oorps enseignant ; les j eunes ne trouvent
plus de postes de précepteurs à l'étranger.

M. Losey, rad., constate que le Conseil d'E-

tat s'est beaucoup préoccupé des jeunes alors
que ce n'est pas le cas dans d'autres cantons ro-
mands. L'apprentissage obligatoire peut être ap-
pliqué en partie.

M. Jean DuBois, lib.. demande qu'on limite
le nombre des apprentis; il faut éviter qu 'on
inonde le marché du travail ; on devrait égale-
ment réagir en s'opposant à l'afflux de Confé-
dérés.

M. Renner, soc, croit que pour donner satis-
faction à M. Biedermann il faut surtout revoir
les salaires car les employés de maison sont
trop souvent exploités.

M. Brandt , soc, insiste sur la situation déses-
pérée des chômeurs intellectuels.

M. Court, rad., signale la situation des chô-
meurs âgés; auj ourd'hui on n'engage plus que
des j eunes alors que ceux de plus de 30 ans
sont laissés de côté.

MM. J. Humbert, président du Conseil d'Etat
et Antoine Borel, chef du département de l'ins-
truction publique répondent aux divers orateurs,
La préparation des apprentis est très difficile;
la crise a ralenti cette préparation et auj ourd'hui
on manque d'une certaine main-d'oeuvre spé-
cialisée. Une loi fédérale fixera proch ainement
l'âge d'entrée en apprentissage à 15 ans; auto-
matiquement, cet âge sera également celui de
la fin de la scolarité obligatoire. M. Humbert
admet que les aînés dans la quarantaine , sont
sacrifiés; c'est une erreur contre laquelle
nous devons réagir. En terminant , M. le prési-
dent du Conseil d'Etat assure le Grand .Con-
seil de toute sa sollicitude pour l'occupation
des j eunes.

M. Fallet , soc, rappelle que plusieurs j eunes
filles ont été placées dans des maisons ; nos
chômeuses ont donc fait un gros effort et ont
montré de la bonne volonté; aujourd'hui , le tra-
vail reprend et elles préfèrent évidemment
les salaires des fabriques.

Aucun vote n'intervient au suj et de ce rap-
port

Un serpent de mer
C'est ainsi que plusieurs orateurs qualifient le

problème des techniciens-dentistes, problème
discuté depuis plusieurs législatures !

M. Tell Perrin , p. n., entame la discussion en
reprochant au Conseil d'Etat de présenter un
rapport qui n'est pas concluant. L'intérêt des
clients doit compter avant tout: c'est pourquoi

il faut autoriser les techniciens-dentistes à utili-
ser les appareils de radiographie nécessaires;
on évitera ainsi souvent de grosses erreurs. M.
Perrin insiste également pour que les techni-
ciens-dentistes puissent porter le titre de den-
tistes afin d'éviter toute confusion avec les mé-
caniciens-dentistes.

M. Vuille. soc. juge le Conseil d'Etat trop sé-
vère; il faut accorder toutes les facilités possi-
bles et toutes les garanties. M. Vuille s'oppose
par contre à la revendication de M. Perrin re-
lative à la dénomination.

M. Court , rad., rappelle les discussions au
sein de la commission spéciale nommée au dé-
but de l'année ; le postulat proposé et voté vou-
lait mettre chacun sur un pied d'égalité. Il fau t
faciliter l'emploi de la radiographie.

M. Kenel, p. n., voudrait maintenir le statu
quo; les techniciens-dentistes n'ont pas les élé-
ments nécessaires pour faire de la radiographie.

M. DuBois» lib., ferait une concession sur le
« nom » mais appuie par ailleurs les propositions
du Conseil d'Etat. M. Sandoz. lib.. évoque tout
à coup le fameux Ouin-Ouin pour dire qu 'il est
partisan de la radiographie.

M. Schupbach , rad., estime qu'il ne faut sur-
tout pas changer de nom si l'on veut éviter de
nouvelles confusions. L'orateur voudrait cepen-
dant savoir si l'utilisation des appareils de ra-
diographie est dangere-u-se.

M. Ernest Béguin, conseiller d'Etat , explique
que le Conseil d'Etat s'est uniquement ' inspiré
du postulat voté le 13 avril dernier; il faut avoir
en vue la santé publique et les techniciens-den-
tistes peuvent se soumettre à certaines condi-
tions ; on leur accorde certaines facilités , cela
suffit. Ils pourront compléter leurs connaissan-
ces dans notre canton sans faire de nouvelles
études. Le rapport du Conseil d'Etat doit don-
ner satisfaction à chacun puisqu'il est plus large
que ne le voudrait la Commission de santé.

La discussion se prolonge; prennent encore
la parole MM. Otto Graber , soc. Perrin et Ke-
nel, p. n., Junod, lib.

La prise en considération e&t votée par 58
voix contre 24.

Les propositions du Conseil d'Etat sont votées
par 45 voix contre 33 (radiographie) et par 45
voix contre 27 (nom) ; un amendement de M.
Kenel , plus restrictif , ne fait que 16 voix.

Finalement le proj et de loi est voté par 46
voix.

Reassurance
Sans discussion, par 70 voix, le Grand Con-

seil donne l'autorisation à la Caisse cantonale
d'Assurance Populaire de procéder à la réas-
surance des risques de maladie et d'invalidité.

Le président renonce à aborder la question de
la fusion des Eglises, car il est plus de 18 h.; ce
sera pour mardi matin à 8 h. 45.

Chronique neuchâteloise
A Malvilliers. — Assemblée de la Société d'uti-

lité publique.
(Corr.). — Dans une salle de la maison d'édu-

cation à Malvilliers la société neuchâteloise d'u-
tilité publique (S. N. U. P.) a eu son assemblée
annuelle samedi.

Le rapport du comité présenté par M. Ed.
Wasserfallen , président , relate l'activité intense
de la société qui , comme chacun le sait organisa
la loterie neuchâteloise. Si tous les proj ets n 'ont
pu être mis à exécution une somme de 830,000
francs fut néanmoins distribuée. Une loterie ro-
mande groupant 5 cantons sera lancée cet au-
tomne à l'exclusion de toute autre manifesta-
tion et le bénéfice permettra une aide en fa-
veur des petits chemins de fer, la création d'une
maison pour recevoir les «trimardeurs» , etc.

Après adoption des comptes , de nouveaux
statuts sont acceptés. Le comité est renouvelé
auquel deux membres sont j oints : MM. J. Ga-
gnière, de Fontainemelon et R. Sutter , de
Fleurier.

La Maison d'éducaion occupe la deuxième
partie de l'assemblée. M. Calame. directeur ,
donne un rapport captivant de la marche de
cet établissement. La maison est pleine , il y a
28 pensionnaires et des demandes d'admission
sont en suspens. Durant l' année, un cours organi-
sé par les Amis des arriérés a été donné à plu-
sieurs personnes. Grâce à un don , la buanderie
fut aménagée d'une façon moderne.

Remercions le directeur , sa famille , le person-
nel enseignant pour les résultats obtenus et fé-
licitons la S. N. U P. pour l'espri t sain eU'ac-
tivité qu 'elle ne cesse de prodiguer.

SPORTS
Le plus bel athlète suisse

C'est un concours très original qui eut lieu à
Vidy-Plage, dimanche après-midi.

Les trois premiers classés défendront leur
chance, en représentant la Suisse au concours
du plus bel athlète de l'Europe, qui aura lieu, en
septembre, à Paris.

C'est Armand Girard du Locle, célèbre par ses
impressionnants plongeons dans le Doubs qui fut
classé premier, parmi un nombre important de
concurrents. Les second et troisième sont res-
pectivement Marinier Jean, La Tour, et Stœckli
Fritz, Lausanne.

(

Colorations I
...Décolorations i

...Recolorations I
...rendez vos cheveux i

...en beauté ssi? 1
au Salon de Coiffure

A. WeLer-Oœpp 1
HOTEL-DE-VILLE 5 TÉLÉPHONE 23.515

Samedi IO juillet, à 13 b. 30

COURSE A CHASSERAI.
Prix de la course Fr. 4.50

Dimanche 11 juillet , départ à 5 h. 30
LA CHAUX-DE-FONDS, MORAT, FRI-
BOURG, BULLE. CHARMEY IAUNPA// j
GSTAAD, COL DU PILL0N, LE SEPEY,
AIGLE, MONTREUX, CORNICHE DE
CHEXBRES, LAUSANNE, CHX-DE FDS

Prix de la course Fr. 16.50
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Office des faillites dn district de Courtelary

Vente de mobilier
ct d onc automobile

Lundi , ISS juillet 1937, dès 14 heures , devant la
boucherie F. Siegenthaler , à Benan, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques et à tout prix des biens suivants
qui dépendent de la faillite du prénommé, savoir :

i buffet de service, i régulateur de parquet , 1 canapé , 1
piano , 1 radio «Philico» , 1 tapis de table , i table de nuit , 1
cassette , 4 chaises, 3 paires de grands rideaux avec tringles ,
et 1 automobile «Nash». Pi - i 7j  SMB?

Le Préposé aux faillites .• H. Blanc

Benne à Mt Ilira
On demande pour le ler août , dans bonne famille ,

jeune fille connaissant la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné, et aimant les enfants. — S'adr.
au bureau de «L' Impartial » . yo70

r >j
Pour les
Promotions
Voiles infroissables

unis et fantaisies
d e p u i s

2*90
le m è l r e

Broderie anglaise
pour robes très habillées

et blouses

d e p u i s

6.50
le m è t r e  !

| ïer à Soie
(Silka d. A.)

Léopold-Robert 27
V 8914 i

Ralatllltl est le couvre-parquetOOlUllilil par excellence
Rjillj iltfnm couvre-parquet 9103
lfUlfllUlll Rue de la Balance 16. Tél. 22.178

CANTwfl
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réparations
transformations
moment
bien choisi

9051
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Belles Frienb@i$e$
MERCREDI GRANDE VENTE
de nos belles framboises
si Juteuses, de nos cultures.
fM/ifit --- poitX VÛA -OJM-KV&i!
Qualité supérieure. 9100

Banc à la toile bleue, à côté du Petit Breton.
On prend les commandes

A LA PRAIRIE
Que chacun profite!

I f l  
1 1 • Venez passer vos vacances¦ f n Inmhipr «**• ̂IJ UI I ! lËJUjl Prix modiques. Renseigne

i ~~~ mm~ -mmm- im - wm menta et prospectus tenus
i j à disposition par M. P. E. KOCH, Grenier 1, Chaux-de-Fonds j ;

Ieune outilleur-
mécanicien on horloger "~
est demandé de suite par fabri que de la Ville. Ecrire
sous chiffre E. N. 9083, au bureau de «L'Impartial».

Clos
Paisible

séjour de vacances, près du
lac, pension soignée. — S'a-
dresser à Mme Girod -
Charpie , Grandson.

9076

Séjour d'été
Montézillon

Chambres à louer. — Offres
sous chiffr e A. B. 9020, au

I bureau de «L' Impartial». 9020

leprÉsentinl
qualifié et sérieux demandé pour
visiter clienlèle auto. Fixe-com-
mission , mise au courant. Offres
à S. A. produits chimiques
MEOP . Lausanne, as 15786 L

Pivotage»
Ouvrière connaissant la partie

est demandée. Eventuellement on
mettrait au courant jeune fille.
— S'adresser au bureau de l'Itt-
PARTIJU. 9080

On demande

knfcckriR
iravailleuse el sérieuse. — S'u-¦ Iresser Hôtel Guillaume
Tell, La Chaux-de-Fonds. blJîB

\VENDR E
de suite, pour cause de départ :
1 lit complet, armoire a glace, di-
van, table et chaises de cham-
bre à manger et autres, table de
fumeur , table de salon, grande
glace, tableaux, panneaux , 1 fau-
teuil , grand régulateur à poids ,
tapis de table. Le lout soigné et
peu usagé. Prix modique. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 9, au
ler étage. 9072

On prendrait nour sa pension

BON CHEVAL
éventuellement après les foins.
Achat pas exclus. Bons soins as-
surés. — Ecrire à case postale
5192. . 9079

A vendre p 2664 n 9088

magnifiques tableaux
de Tivenbach et AU. Berthoud.
Photo a disposition. Faire ollres
sous P 2664 N, à Publi-
citas, Neucbâtel,

Mieux que Propriétaire : Viager  I
moyennant versement de 30.000.-
Ir., on offre , avec u s u f r u i t , bel
apnartement de 3 pièces et rente
mensuelle de 120.— lr. dans villa
soignée, confort , vue , t ranquil l i té ,
a. proximité de Lausanne. 1res ré-
férences neuchàteloises à disposi-
tion. Mariage avec monsieur dis-
tingué, dans la cinquantaine, dis-
posant de la dite somme non exclu
— Oflres sous «Usufruit» VJ<M>4
L I U  bureau de I'IMPAHTIAL . 9004

A LOUER
A SAUGES
sur Saint-Aubin , petite propriété ,
7 pièces, jardin , verger , garaue.
— S'adresser à M. Pierre-
humbert, menuisier, Sau-
ges-Saint-Aubiu. 9091

Fabrique de lingerie
sur place, cherche de
suite

JEUNE FILLE
'ntelligente, de 17 à 18
ans, sachant un peu l'al-
lemand , pour travaux de
hureau et expédition. —
Ecrire à case posta-
le 8386. 91)94



Les incidents du 25 janvier
E« procès s'esl ouvert lunoMâ

Audience du lundi ap rès-midi
L'interrogatoire se poursuit et donne lieu aux

mêmes réponses négatives que le matin. Chaque
inculpé renie catégoriquemen t les propo>s inj u-
rieux ou les actes vio'lents qui lui son t reprochés.
Quelques-uns se bornent à déclarer qu 'ils ont
chanté l'Internationale et qu 'ils avaient mêlé leur
voix à un chœur de plus de cinq cents personnes.

Un nommé Zurcher n'a pas de défenseur. Me
Fahrny est prêt à assumer cette tâche, mais
l'inculp é repousse froidement cette offre.

L'accusé, qui est le plus sévèrement mis en
cause , est le nommé Gaston Frey . On lui repro-
che en particulier d'avoir frappé le Dr Bourquin ,
ce qu 'il conteste auj ourd'hui . Il préten d qu 'il ne
se trouva it pas sur la Place de l'Ouest au mo-
ment où le Dr. B. s'affaissa .

Gaston F. se trouvait aux côtés de Meylan
lorsque ce dernier fut frappé. Il se rendit au pos-
te de l'Abeille , qui était vide et revint ensuite
à la pharmacie Chaney.

Le prévenu déclare qu'il ne s'est absolument
rien passé le soir du 25 j anvier et il s'étonne des
79 j ours de préventive qu 'on lui fit subir.

Encore une fois il certifie n'avoir pas touché
le Dr Bourquin.

Déclarations de l'expert médical
M. le professeur Wegelin qui fit l'autopsie du

Dr Bourquin, déclare que ce dernier -souffrait
d'une insuffisance cardiaque. Son cœur pesait
610 grammes alors que cet organe pèse généra-
lement de 300 à 400 grammes. Or un cœur hy-
pertrophié n'a pas la résistance d'un cœur nor-
mal. D'autre part cette hypertrophie peut entraî-
ner une mort subite ; de pareils cas peuvent être
constatés même chez des enfants.

L'état pathologique du Dr Bourquin. déclare
l'expert , n'aurait pas permis une longue survie ,
peut-être quelques mois seulement.

On sait que le professeur n'a pas découvert
d'hémorragie traumatique . Cette absence lui fait
conclure que les coups reçus, ne devaient pas
être violents.

L'importance des facteurs externes qui pu-
rent , dans une certaine mesure , causer la mort
du Dr Bourquin sont , comme on le sait, estimés
à une proportion ,de 30 pour cent.

En terminant son exposé, le Dr Wegelin dé-
clare qu 'il a rédigé son rapport dans un but uni-
quement scientifique et il s'indigne qu'on se soit
emparé de son texte pour faire de la propagan-
de politique.

Des questions à l'expert médical
Si le Dr Bourquin était resté tranquillement à

son domicile, n'avez-vous pas l'impression qu 'il
serait encore en vie auj ourd'hui , questionne Me
Favarger.

Le Dr Wegelin : Le degré de la maladie de
coeur, dont souffrait le Dr Bourquin. était si
avancé, qu 'il pouvait fort bien mourir chez lui
à la suite d'une cause purement psychique.

La partie civile déplore que le rapport de
l'expert ait été diffusé dans un j ournal chaux-
de-fonnier dans un but essentiellement politique.

L'expert reconnaît que la mort peut avoir été
provoquée par réflexe, c'est-à-dire oar émotion.

Sur demande de l'un des défenseurs, le pro-
fesseur Wegelin déclare qu 'aucune trace de
coup ne fut découverte sur le corps.

Le Dr Bourquin connaissait-il la gravité de
son état ? L'expert ne peut répondre à cette
question . D'autre part il rej ette l'hypothèse d'un
empoisonnement.

Le professeur W. n'a pas l'impression qu'une
intervention médicale immédiate eût sauvé le
Dr Bourquin .

L'expert n'a pas connaissance d'un coup spé-
cial de lutte j aponaise donné sur la nuque et
qui ne laisse aucune trace.

La déposition de l'expert est terminée et les
avocats sont d'accord que M. Wegelin puisse
retourner à Berne, où des cours l'appellent à
/"université.

Les dépositions de la police
Les commandants des poilioes cantonale et lo-

cale, MM. Wider et Bois sont ensuite interrogés
et donnent des renseignements d'O'rdre général
sur les incidents qui se déroulèrent le soir du 25
j anvier. Il donnent des indications sur les mesu-
res d'ordre qui furent prises. Le lieutenant Bois
préconisait l'emploi des hydrants, mais le direc-
teur de police, M. Breguet, s'opposa à cet em-
ploi.
Le premier-lieutenant Wieder explique d'abord

qu 'il est arrivé fréquemment que les cordons
ont été rompus par la foule.

Le témoin expose pourquoi la gendarmerie
usait de grenades lacrymogènes, peu dangereu-
ses et qui devaient calmer le flot populaire . Par
ailleurs, il déclare avoir craint davantage pour
les événements possibles devant l'Astoria que
pour ceux de la Maison du Peuple. Les faits
n'ont pas réalisé la prévision. Il faut aj outer , dit
le témoin, que lui-même fut frappé par une
femme, que les injures de la foule furent nom-
breuses à l'adresse des agents cantonaux qui
pouvaient être de 30 à 35.

Une certaine effervescence régnait ce soir-là,
et le public en voulai t principalement au Dr
Bourquin et à l'ancien conseiller fédéral . M. Mu-
sy.

Il se trouvait parmi la foule des éléments qui
se plaisaient à attiser cette effervescence.

M. Bois n'a pas entendu les paroles pronon-
cées par les orateurs mais il a l'impression que
ce n 'étaient pas des propos à l'eau de rose.

A une question posée par la défense , le lieute-
nant Bois déclare qu 'à l'issue de la conférence ,
les membres de la j eunesse nationale quittèrent
la salle communale.

Le sous-chef de la Sûreté , M. Wuillemin affir-
me que la foule , depuis sept heures et demie du
soir déj à , cherchait à forcer les portes et les
barrages de police. C'étaient des vagues humai-
nes qui venaient déferler contre l'immeuble de
la Maison du Peuple. Le témoin a remarqué les
allées et venues de l'accusé Hug qui circulait
d'un groupe à l'autre. Lorsque la Jeunesse na-
tionale quitta la salle communale , M. Wuillemin
entendit nettement Hug s'écrier : «A moi , ca-
marades» .

Un violent incident
Me Bolle demande où se trouvait exactement

le prévenu Hug, lorsqu 'il prononça les propos
précités. Le sous-chef de la Sûreté donne des
précisions à ce suj et mais le défenseur inter-
rompt brusquement le témoin , en disant :

— Le fait le plus curieux de cette déclara-
tion , c'est que le prévenu se trouvait à l'inté-
rieur de la grande salle, et non à l'extérieur
et qu 'il ne pouvait prononcer les paroles qu 'on
lui reproche.

Cette remarque fait pousser un «Ah» général
et ironique sur les bancs des accusés.

Le p résident menace de f aire évacuer les ac-
cusés si de p areilles exclamations se renouvel-
lent. Le p rocureur va p lus loin et déclare qu'il
demandera l'arrestation immédiate des p erson-
nes qui manif esteront p ar la suite.

Les menaces de mort
Les agents appelés en témoignage et qui assu-

maient le service d'ordre, ont parfaitement en-
tendu certains personnages vociférer des mena-
ces et crier « Mort aux vaches » et d'autres ama-
bilités du même acabit.

L'agent B'ium a entendu les discours pronon-
cés du haut d'un balcon. C'est Maléus qui se
montra le plus violent et qui proféra des mena-
ces de mort contre le Dr Bourquin. Le témoin se
montre catégorique dans ses déclarations.

Plusieurs agents viennent confirmer que les
menaces de rnor't furent prononcées du haut du
balcon, particulièrement par Maléus, tandis que
Barraud se montra plutôt modéré.

Mlle Kohler, selon les agents, aurait déclaré
qu 'il raillait acheter des kilos de poivre pour le f...
dans les yeux des policiers.

Diacon a tenté d'amener la foule au Cercle ou-
vrier , puis voulut conduire le public sur la place
de la gare, sans y parvenir.

Il résulte des déclarations de la police, que
l' un des principaux agitateurs fut le communiste
Gaston Frey et que le discours le plus violent
fut prono>ncé par Maléus. ce que les défenseurs
contestent.

(Voir suite en dernière nage. >

Chronique neuchâteloise
Les résultats de la Loterie

neuchâteloise
La Commission de la Loteri e neuchâteloise

qui groupe des représentants de tous les dis-
tricts du canton, s'est réunie j eudi ler juillet,
à Neuchâtel , sous la présidence de M. Ed. Was-
serfallen , pour prendre connaissance des résul-
tats définitifs des deux premières tranches de
la Loterie neuchâteloise. On sait oue ces der-
nières ne seront momentanément suivies d'au-
cune émission nouvelle, le canton de Neuchâtel
s'étant rallié au projet de loterie de la Suisse
romande qui va être réalisé incessamment.

L'assemblée a entendu avec un vif intérêt le
rapport de son bureau , duquel il ressort que le
produit net des deux premières tranches de la
loterie, y compris les dons , s'est élevé à fr.
830.000.—. Résultat inespéré , on peut le dire , et
qui a été enregistré par la Commission de la lo-
terie avec une très vive reconnaissance. En plus
de cela, plus d'un demi-million a été dépensé
dans le pays, sous forme de traitements au per-
sonnel administratif , commissions aux vendeurs,
annonces dans les j ournaux, frais d'impression ,
achat de primes, etc.

La Commission de contrôle a présenté son
rapport et a constaté la parfaite exactitude des

comptes. Elle a donné pleine et entière décharge
au Bureau, en adressant ses félicitations au per-
sonnel administratif de la loterie. Les contrô-
leurs se sont plu également à rendre hommage
— un hommage auquel la commission tout en-
tière s'est associée — au généreux donateur du
gros lot de la deuxième tranch e dont le geste
a été accueilli avec une vive et sincère grati-
tude.

La Commission a ensuite procédé à la répar-
tition du bénéfice , sur les bases fixées par le
Conseil d'Etat dans son arrêté du ler novem-
bre 1935 (50 % au Fonds cantonal d'entr 'aide
aux chômeurs nécessiteux . 40 % aux oeuvres de
bienfaisance et d'utilité publique. 10 % pour l'a-
mélioration des rives du lac et la création de
plages et piscines). Les oeuvres de bienfaisance
et d'utilité publique qui bénéficient du produit
de la loterie se répartissent en six sections: en-
fance et j eunesse; vieillesse ; indigence; mala-
die ; aide sociale et utilité publique.

Après avoir exprimé au bureau sa gratitude
pour l'oeuvre importante qu 'il a accomplie au
cours de ces deux dernières années, la Com-
mission s'est occupée du proj et de Loterie de la
Suisse romande dont son bureau avait pris l'i-
nitiative. Elle a arrêté les propositions de répar-
tition du bénéfice de la première tranche de
cette loterie qui seront présentées au Conseil
d'Etat.

Les championnats d'Europe de motos et side-cars
Une épreaave internaflonale ch Berne

(Suite et fin)
Ensuite on remarque que dans les catégories

(350 et 500 cm3) où Norton — la célèbre mar-
que anglaise — aligne ses champions personnels ,
elle demeure imbattable. Dans la catégorie 350
cm3 Guthrie et Frith ont deux minutes d'avan-
ce — c'est-à-dire près de 3/4 de tour sur les
champions de Velocette (autre marque anglaise)
Thomas et Loyer. Dans la catégorie 500 cm3,
les deux mêmes triomphateurs sur Norton ont
1 minute d'avance sur Tenni et près de 2 sur
Woods, les deux champions de Guzzi , Certes
Tenni remonta it seconde par seconde un lourd
handicap et mérite les plus grandes félicitations ,
mais sur l'ordre de leur manager Guthrie et Frith
ne « poussaient » plus depuis le 38me tour , afin
de ménager leur engin Ils connaissaient le re-
tour remarquable de Tenni et v auraient répon-
du le cas échéant . Ainsi Norton conserve la maî-
trise absolue dans les deux plus importantes
épreuves.

En 250 cm3, la lutte fut . longtemps indécise
entre Italiens et Allemands, entre Guzzi et D.

K. W. (Auto-Union). Si les Allemands n'a-
vaient pas été obligés de ravitailler, ils ga-
gnaient Tenni et Pagani qui n'eurent pas à s'ar-
rêter à leur stand , leur arrachèrent après une
lutte de toute beauté la victoire.

Les deux courses de side-cars furent l'apana-
ge des Allemands. Les hommes d'Auto-Union
furent étonnants d'acrobati e et d'audace. Seul
Staerklé aurait pu leur ravir la palme; le sort
en décida autrement, hélas!... C'est cependant
en 600 cm3 que les Suisses se sont le mieux
comportés. Le genevois Aubert prend une ma-
gnifi que 2me place, Hunziker la 3me. Meuwly la
4me et Mûhlemann et sa femme la 5me.

La malchance s'est acharnée sur les Suisses.
Haenni Cordey et les autres ont eu des ava-
tars divers et ont dû abandonner. Certains ont
fait momentanément une grosse impression mais
aucun n'a pu se classer. Tels sont les premiers
commentaires qui s'imposaient pour saisir le
sens des résultats qui vont suivre.

M. W. SUES.

Au collège de l'Abeille. — Inspection d'armes.
Mercredi 7 j uillet : 8 h., classes d'âge 1901,

1902 et 1903, landwehr ; 14 h., classe d'âge 1893,
landsturm.
Pour les chômeurs.

La Chancellerie communale exprime sa re-
connaissance pour les dons suivants, reçus en
juin, en faveur de la Caisse de secours aux chô-
meurs nécessiteux.

D'une partie du personnel de la laiterie coo-
pérative et fromagers, 69me versement 26.—

Anonyme, par la Préfecture, abandon d'une
restitution d'impôt d'Etat 3.40

De M. Robert Marchand , par la Société des
maîtresses ménagères et professionnelles , aban-
don de cachet pour conférence 20.—

Anonyme, en souvenir d'un mari et frère re-
gretté 100.—

Du Comité cantonal d'entr 'aide aux chô-
meurs 3,000.—

Anonyme 5.—
Autorisation.

Dans sa séance du 2 j uilet 1937, le Conseil
d'Etat a:

autorisé Madame Margherita Béguin-Biasca ,
originaire neuchâteloise , domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, à prati quer dans le canton en qualité
de sage-femme. 

Tournoi interscolaire de football
Rappelons que c'est demain mercredi, à 17 h.

30, que se déroulera au Parc des Sports la ren-
contre entre les équipes « probables » et «pos-
sibles » à l'issue de laquelle sera formée l'équi-
pe représentative de la Chaux-de-Fonds, pour le
tournoi intervilles patronné par l'«Impartial» et
qui se déroulera cet automne contre le Locle
et Saint-Imier.

Les équipes se présenteront dans la formation
suivante :

Probables: Erard (E. d'Art) et Micol (Gymn.);
Steiner (Gymn.) et Balmer (E. d'Art) ; Neury
(E. d'Art) , Egger (Tech.) et Gunthert (Tech.),
Biéri (Gymn.), Amey (E. d'Art), Maeder
(Gymn.), Blum (Gymn.) et Soguel (E. d'Art) .

Possibles: Mathys (E. d'Art) , Leduc et Ker-
nen; Boehmlen, Baer (E. Comm.) et von Kae-
nel (E. d'Art), Schiess (E. Com.), Gaberel
(Gymn), Maeder (E. d'Art) , Berthoud (Tech.) et
Aubry (Teck). — Remplaçants : Girard III ,
Ochsner.

|CWRONIQUE,

RADIO-PROGRAMME
Mardi 6 juillet

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12.30
Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Em.
commune. 13,30 Reportage différé . 16,59 Signal ho-
raire. 17.00 Concert: Programme varié. 18.00 Le
marché du travail en Suisse. 18,15 Musique instru-
mentale et musique de chambre. 19,00 Radio-cause-
ries. 19,10 Les leçons de l'histoire. 19,20 Entre cour
et iardin. 19,30 Intermède musical. 19,45 Communi-
qués. 19,50 Informations de l'ATS. 20,00 Résultats
du Tour de France cycliste. 20,05 Musique récréati-
ve. 20,30 Soirée de chansons. 21.30 Musique récréa-
tive.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Orchestre. 12,40
Emission commune de Lugano. 17,00 Emission com-
mune de Lausanne. 19,00 Concert. 19,55 Concert.
20.30 Musique religieuse.

Emissions intéressantes â l'étranger: 20,30 Radio-
Paris , Bordeaux , Nice: «Boccace», opéra-comiaue.
20,30 Strasbourg: «Venise» , opérette. 20,00 Varsovie:
Musique légère. 21,15 Budapest: Musique militaire.
22,00 Vienne: Musique variée. 20,00 Programme rég.
anglais: Concert choral. 21,00 Scottish rég.: Choeur
d'enfants. 20,30 Toulouse-Pyrénées , Lille: Théâtre.
21,10 Poste Parisien: Radio-Théâtre.

Télédiff usion : 14,00 Vienne Les Cosaques du Don.
16.00 Koenigsberg: Concert d'orchestre. 21,10 Bres-
lau: Variétés.

15,00 Grenoble: Orchestre. 16.00 Toulouse : Con-
cert. 20.30 Paris PTT.: Orchestre national.

Hnll&fiii de ii@OT$e
du mardi 6 juillet 1937

Banque Fédérale 508 ; Crédit Suisse 690 ;
S.B.S. 650 ; 11B.S. 333 ; Leu & Co 35 d ; Com-
merciale 'de Bâle 120 ; Dlectrobank 637 ; Conti
Lino 209 ; Motor Coilombus 339 ; Siaeig «A»
79% ; Indelec 487 ; Italo-Suisse priv. 178 ; So-
ciété générale Ind. Elect. 3470; Aare et Tessin
850 ; Ad. Saurer 268 ; Alumnium 2730 ; Bally
1410 ; Brown-nBoveri 228 ; Aciéries Fischer
570 ; Kraiftwerk Laufenbourg 675 ; Giulbiasoo
Lino 110 ; Lonza 121^ ; Nestlé 1063 ; Entr. Sul-
zer 745 ; Badtknore 122 ; Pennsylvania 159K ;
Hispano A. C. 1715; Hispano D. 339; Hispano
E. 337 ; Itailo*-Angentina 250 ; Royail Dutcih 1015;
Am. Sec. Ord. 49% ; Am, Sec. priv. 448 ; Se-
parator 134 ; Allumettes B. 27 ; Caoutchouc fin
51 % ; Schappe Bâle 8750 ; Chimique Bâle
5900 ; Chimique Sandoz 7725 d ; Oblig, 3V* %
C.F.F. A K 102,80%.

Bulletin communiqué à titré d'indication ~nr
In Banque Fédérale S. A.

¦¦ mmmwaa——mmmmmmimmÊqfÊmmWmmm_\

Je le déclare!
"CE BIOCEL

ALIMENT POUR IA PEAU
EST MERVEILLEUX/'

contenu dans cet ^V  ̂ l/k m— mi,  I '̂MmV///
la peau eat obtenu do\ /j^,^ \̂\
jeunes animaux soigneuse. ^^^B HK ^V NVSment sélectionnés. Il pénètre ^^^H|^M\u4profondément dans ia peau et lui ^^SB^WM
fournit la nourriture même dont elle a ^^KWLW\
besoin pour être ferme, fraîche et jeune. ^SWi
Découvert par un grand professeur de l'Uni-
versité do Vienne, il est maintenant combiné à la
Qrème Tokalon (Couleur Rose) juste dans les propor-
tions voulues pour nourrir les tissus cutanés. Employés
cette crème le soir , avant de vous coucher et, le 3
matin, employez la Crème Tokalon, Couleur Blanche. Jg
En trois jours, elle vous permettra de commencer à
vous débarrasser des imperfections de votre teint et -
des muscles du visage flasques ct affaissés. Au cours 

^d'essais faits dans un Hôpital de Vienne par le *_%
Professeur Dr. Stejskal, sur des femmes de 55 à 72 ans, ;j
les rides disparurent en l'espace de six semaines. -^
Tojan S. A. Agents Généraux pour la Suisse - Genève *5w___m__w_w_v____w__--_ m-_ m_ m_ m

Paris 16.86; Londres 21.665; New-York (câble)
4.38; Buenos-Aires (Peso) 138.50; Bruxelles
73.725; Amsterdam 240.75; Berlin (mark libre)
—.—; Prague 15.275 ; Stockholm 111.675; Oslo
108.80: Copenhague 96.70. <_

C H A N G E S

du 6 juillet. s\ 1 houreH ilu matin

 ̂
STATIONS Temp. TEMPS VENT

280 Bâle 19 Couverl Calma
543 Berne 16 Nuageux »
587 (Joire 20 Qquea nuages »

1543 Davos 11 » »
(iC2 Fribourg........ 17 Couverl »
394 Genève 20 Nuageux »
475 Glaris 16 »

1109 Goeschenen 15 Brouillard »
566 Interlaken 17 Qquea nuages »
995 La Chaux-de-Fds 14 Nuageux »
450 Lausanne 20 Couvert »
dUS Locarno 20 Qques nuages »
338 Lugano 19 » »
439 Lucern e ........ 18 i *398 Montreux 20 Nuageux »
482 Neuchâtel 20 > >
055 Ragaz 18 Qquea nuages »
673 St-Gall 18 Couvert »

1856 St-Moritz 11 Qques nuages »
407 Schaffhouse .... 16 J> »

1606 Schuls-Taraso .. 18 » »
537 Sierre .'.... 19 » »
562 Thoune 18 Nuageux »
389 Vevey 19 Couvert »

1609 Zermatt 9 Pluieprobable » *
410 Zurich 18 Qques nuages »

Bulletin météorologique des CF. F.



| ZE PPELIN I

_~ ¦ f f , ; •
¦•". . ""'""H /̂ j / j  ==

llm. ^kâ"MË-Wm̂ ^a P^ uP
art des hommes célèbres ont suivi une route marquée 'de succès plus ou moins ==

__-Wi ïm^Wi'k: 
'. '*< m̂mm-\\W'. Il HPfë grands. Ce ne fut pas le cas du Comte Zeppelin: il ne fut glorieux qu 'après une lamen- =

W Wt *i*âl|few. ^iy wk table série d'échecs. Maia toujours inébran lable, parfois original, merveilleux d'opti- __
'ugÊÊÉà É*'*; ^wÊ!ÊÈÊ-%'$ ^ 

un 
^e 0̂  tant ; ^'autres songent au repos , Zeppelin s'intéressa au problème de gg

ImSÊÊÊÊÈ- ^ fHP^II l'aérostation. Pour lui qui ne connaissait ni hésitation , ni tâtonnement , il ne pouvait ~~~
-m-m__-Wm_' .*... ,,'; "W iwM^̂ &m .. ... ' -*WÊÊÊÈf&* v s s'agir d' admi ra t ion  seulement: c 'était un homme d'action. Si on a pu lui reprocher =

SaMMaB«Kga»MWWWaaMBaMaMUHW«awi»B»aMM d'avoir utilisé les idées d'autrui, nul cependant parmi ses imitateurs et ses détrac- m
j== teurs n'a osé méconnaître ses audacieuses réalisations. Lorsqu'un de ses dirigeables , gg
ps construit au prix d'efforts inouïs et de dépenses énormes, était détruit, un sourire ==§___ malicieux et narquois éclairait la figure de Zeppelin, et de chaque désastre il faisait sur- §==
pi gir un regain de courage et de confiance. Ce courage et son incomparable ténacité lui S
gg valurent l'admiration et la reconnaissance de son pays, à tel point, qu'après son échec |=§
|H le plus retentissant, la destruction du <L. Z. 4> à Echterdingen en 1908, une souscrip- ==
-
~ tion populaire de plus de 6 millions lui en fournit le plus éloquent témoignage. Com- =

-=* ment mieux illustrer les difficultés rencontrées, sinon en rappelant que des 19 dirigeables 3j=
S construits avant la guerre, 11 furent détruits accidentellement! Et pourtant, à l'heure =g=
-=z actuelle, le nom de Zeppelin personnifie le dirigeable qui survole les océans avec le ~~
-= maximum de sécurité. Le comte mourut en 1918 à l'âge de 80 ans sans avoir pu ' =
E= assister à ce triomphe. Le 130ème dirigeable est actuellement en chantier: plus grand ¦___=
Eg que ses devanciers et d'une perfection technique supérieure, il n'en est pas moins le || |
B résultat des efforts extraordinaires du Comte Zeppelin. WÈ

JBBBmWB$i \\W~____ % __W^& ^n '
flhleau nous représente Zeppelin contemplant les débris de l'un de ses dirigeables. Devant __

S ~~£ ÏÏTl/V Î^Tl j  ̂ ^ 
yi»m*^i«(MlP"ilupiliiiW * j lea barres tordues et les étoffes déchirées , son visage reflète le calme: un noble courage et une ~~~

\____ \— \''' '''" ''¦ À *¦ I '''< 1 Ji \. ^~\ j i L *  I I I x _i§| ! ii^ 1"9 confiance illuminent ce regard que l' adversité ne saurait voiler. ==
JK *5jral Nous aussi , en face des difficultés de l'époque , restons vaillants et optimistes. __

WÈÊ&y&Ê—\ lîillillllsH Bliliflfli ! L'heure que nous vivons est déterminante.  C'est maintenant que doivent se tendre toutes les __________%
^^^^^^Êk liltilllillllsi illllillilll i 

volontés 

et s'arc-bouter toutes les épaules pour désembourber le char de notre économie nationale. 55

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M> l C'est maintenant que , selon un principe de notre démocratie , liberté doit être rendue à toutes les |si
; H^^I^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ s > forces économiques et courage doit être restitué à l' esprit d'initiative. C'est maintenant que tout ==¦==

BJJgflB —- WÊSB E'—— VvÊî_- ' <"'°1'' ^
re m^ s 

en oeuvre Pour réaliser un avenir meilleur fait de confiance et de travail. C'est ==
pnSÏ} H«>"LMŜ  ̂

H5-J8JP"'"'W| | maintenant , disons-nous , car il n 'y a plus de temps à perdre. Maintenant est une condition du succès. §H
HSisaHr £KS ge \. "*'¦ \ Notre illustration montre des cheminées d' usines qui fument dans notre patrie suisse. Com- §||

! SjjjSS n|| S9 ^^ffl * prenez ce symbole qui parle de renouveau et de travail et qui deviendra une réalité , bien vite, =§
j y* ™M "JJJ HB J^S | si chacun s'efforce de coopérer au développement de l'industri e, de l'agriculture , du commerce et j gj

l̂ r «55 ~~7_\ WWWW JOS H de l'artisanat. Le producteur saura s'adapter à la situation par le moyen d' une RECLAME métho- gg
M{ EËÊë S5K5 JOv H ! dique et sûre, telle qu 'il est loisible de la faire par voie d'annonces dans les journaux. Quant au p=

r_ <?t£s 
IMS SœS _i-i ^^^^Ç L consommateur , il sortira de sa réserve méfiante et se procurera judicieusement l'objet de ses |||

M, _m-_ \ l™_M l»KSo Puisse notre appel être entendu dans tout le pays et puisse, de tou t es parts, nous arriver ~__\
Hr __

?Û _—-*" Kg Js|j l'écho d'un optimisme raisonné , mais enthousiaste! L'insigne de ce nouvel état d'esprit et des ==
Mggfl mêSSS EPH ______ 

~__\ nouvelles tendances n 'est autre 'que l 'image de l'avenir: |jg
) f  """N,. S™ Ws_\ ESH A* mtWtâ-m LA SUISSE AVEC DES CHEMINEES FUMANTES. pg

a /j ft gL JRS rS\ _______________ _ W '• A votre tour de vous décider. De grands espoirs sont permis. Avec confiance et joie tra- p=§
Wg _ _  Wt " ^_^_  ̂ /f i \\\\\\___________W valllons à la construction d'un avenir meilleur. ill

fe iÉk (iffllmuCT %-x j  Zeppelin peut être un exemple pour nous ! M

_ f_\ W*|i Sffiri^S BnliiP*|Hf ( Vollcor Neuburg, Bêla
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Elat-dvil de Tiailao
Juin 1937

Naissances
8. Burri . Ru th . de Christian et

rie ij l a ra , née Weber. — 25. Vuil-
leumier . Nancy-Nelly, de Iwati
et de Nelly-Hèlène, née Malhez.
— 28. Meister. Marlyse-Paulette-
Eose. de Paul-Ariste et de Isabel-
le-Hélène-Maria , née Donz.

Décès
4. Jui l lard , Jules-Ulysse, né en

1867. — 9. Oppliger , née Steiner ,
M ;iraari tha . veuve de Johann-
Friedrieh, née en 1863. — 24.
V u i l l e u m i e r , née Gagnebin , Clo-
th i lde -Al ice , épouse de Charles-
Edmond , née en 1885. — 27. Hou-
riet , Virg i le-Humbert , né en 1865.

Publ ica t ions  de mariages
10 Bûhler. Johann. A Tramelan-

dessiis et Olhenin-Girard , Lilia-
ne A lex:indrine , à Trameian-des-
POI1S.

Mariages
1. Gagnehin , Héli Oscar et Ma-

thez,  Barthe-Rachel , les deux à
Tramelan-dessus. — 3. Gindrat .
Samuel-Fernand . à Bienne et Ger-
ber. Margri th , à Tramelan-des-
sus. — 5. Boillat , René-Albert et
Giuandet . Irène-Hélène , les deux
a rramehin-dessus. — 5. Vui l leu-
mier, Bernard et Etienne, Ruth-
Gerda , les deux à Tramelan-des-
sus. — 5. Malhez , Willy-Marcel ,
et Châtelain , Marcelle-Liliane, les
deux à Tramelan-dessus. — 5.
Châtelain , Marcel-Eric, a Tavan-
nes et Vuilleumier. Berthe-Yvon-
ne, à Tramelan-dessus. — 12. Ha-
begner . Werner et Gerber, Hed-
i-vig. les deux à Mont-Tramelan.
— Vi. Nicolet . Paul-Fernand et
Kessi . Sophie-Madeleine, les deux
à Tramelan-dessus. — 12. Vuil-
leumier , Gilbert-Eric et Gagne-
bin . Bluet te . les deux à Trame-
lan-dfssus. — 12. Rohre r , Ber-
nard-André et Zaccardi . Jeanne-
Margueri te , les deux a Tramelan-
dessus.

Etat-civil de St-lmier
Mois de Juin

Naissances
Du 14, Eveline-Eléna . fille de

Gaston-Edouard Gautier-Gilomen ,
A Cortébert. — Du 19. Paul-Hen
ri et Robert-Alcide, fils de Mo-
ritz  Furrer-Tschanz, à Mont-Cro-
sin sur Courtelary.

Décès
Du 1 , Aeschlimann, Marie-Adèle'
née en 1858. à St-lmier. — Du 3.
Fankhauser, Willy, né en 1917 à
LuterDacb. - Du 7, Dubois , Ro-
se, née en 1870 à, St-lmier. — Du
8, Richard , Jean , allié Bringoll .
né eu 18K0. a St-lmier. — Du 9,
Joray. Gustave-Emile, né en 1865,
â Belnrahon. — Du 14, Amez-
Droz , Marie-Alvina, née en 1857,
a Courtelary. — Du dit . Racine,
Marie-Jeanne , née Schwsemlein ,
née en I86H , ;i Tramelan. — Du
22, Gosieli , Gharles, allié Weber ,
né en 1870. a St-lmier. — Du 23,
Tissot-Daguette, Paul-Edouard ,
a l l i é  Wâlchli , né en 1896. à St-
lmier. - Du 24. Vuil leumier, Clo-
thilde-Alice , née Gagnebin , née
en 1885. a Tramelan-dessus. — Du
26, Steiner, Mary, née Schnéeber-
ger , née en 1892, a Cortébert.

Promesses de mariage
Du 1, Rossmann . Auguste-An-

selme et Mutler,  Marguerite-Ma-
rie, a St-lmier. — Du 18, Châte-
la in .  Hoger-Edmond à St-lmier
et Wenger . Cécile, à Cortébert.
— Du 19. Stalder, René-Marcel, à
Sl-Imier et Langel , Dora-Violette,
a la Chaux-de-Fonds, — Du dit ,
Rucht i . Adolp he-Ernest et Richard ,
I lolande-Valeni ine . à St-lmier. —
Du 22. Huguenin-Virchaux, Ed-
gar-Altred , â St-lmier et Roth. Hed-
•wige-Ol ga à Cornaux. — Du 22,
Steudler , Ôeorges-Désiré et Frat-
tin , Antonia , à St-lmier. — Du 24.
Chopard. André-Ed gar et Leuen-
berger. Marguerite Juillette, à St-
lmier.

Mariages civils
Du 4. Griller , Jean-Antoine et

Chaignat, Adéle-Marie-Thérèse. à
St-lmier. — Du 5, Roche, Georges-
Phi l ippe , â St-lmier et Giracca.
Ida-Auna-Alphonsine, â Soyhières.
— Du dit , Gagnebin , André-Wil-
liam et Augsburger, Elaa-Irma, à
Sl-Imier. — Du 12, Nicolet, Mar-
cel-Charles et Mutter , Suzanne-
Germaine à St-lmier. — Du 21,
Rossmann. Auguste-Anselme et
Mutter , Marguerite-Marie, à St-
lmier.

Mm II sera vendu

Pk Au magasin de
Bm Comestibles
BSagB Serre 61

Kj$S$|i et demain mercredi
BJSftfèïH sur la Place du Mar-

JfiMSw&jS ché ; filets de per-
«isKraftàcIies , à 3.25 la liv.
W|̂ ^^Pbelle.s perches, à

HjSSSSfiS  ̂1.50 la liv., venge-
Wfigwa rons vidés. 0.501. 1.
JKfiSJw brèmes. 0.00 la liv.

mMf ff l  belles palées

Jjjjgl Se recommande.
j flStim Mme E. FENNER.
I^ l̂ »l 10 Tél . M 'i 454i. nu
poëlier

60. rue du Parc GO
se recommande pour toul
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 6670

Fourneaux portatifs

ifeJeicifef
Forêt des Joux

La Direction des forêts et
domaines informe le public
que le bois de teu ainsi que
des perches de différentes
grandeurs seront vendus de
gré â gré, par l'intermédiaire
du garde-forestier des Joux ,
Wl. Auguste Haldimann ,
La Molta. Tél. 48.456.

Direction des Forêts
7761 et Domaines.

On demande pour en-
trée immédiate
Ieune

employé (e)
pour différents travaux de bu-
reau et pour magasin.— Offres
sous chiffre A. C. 9092 au
bureau de I'IMPARTIAL. 9092

Vacances
dans l'Oberland bernois
A louer un appartement meu-
blé de 3 chambres et cuisine, dans
chalet , prés de Grindelwald. — Se
renseigner chez Mme Collard , rue
du Parc 52 Tél. 22.488. 9U93

A louer
frs 65.—, 3 pièces, rez-de-
chaussée, chauffage central ,
service de concierge, belle si-
tuation , pour fln octobre 1937.
— S'adresser au bureau de
«l'Impartial». 9097

Pour cause de santé
Au boni du lac de Neuchâtel,

à remettre

maison moderne
neuve,- avec épicerie et garage.
Conviendrait pour pension et sé-
jour. — Même adresse, entre-
prise de transports par
camion est à vendre. Travail as-
suré pour toute l'année. Prix avan-
tageux. — Pour renseignements,
s'adresser à ia Boulangerie
Pfeiffer. rue du Puits 4 9060

Chèvre
bonne laitière , est demandée. —
Faire offres avec dernier prix,
sous chiffre E. V. 9098 au bu-
reau de ITMPJUITIAL. 9098

Elude

Coulon & Ribaux
Avocat et notaires à Boudry

Tél. 64.034

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

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

A vendre
Magnif iques propriétés
el grèves, avec terrains à
bâtir sur les territoires de Co-
lombier, Cortaillod et St-Au-
bin.

B O U D R Y , Maison de 2
logements avec grand
verger (maison Gorgerat).
Pour visiter, traiter et prendre
connaissance des conditions,
s'adresser à l'Etude sus-men-
tionnée.

Pior®
On cherche motocycliste

pour partager garage, au
centre. — S'adresser au bu-
reau de «l' Impartial». 9095
A VENDRE

case-MM
de -H chambres, dans ville
vaudoise. Situation idéale au
centre, à 2 minutes de la ga-
re et des casernes. Paiement
comptant. — Offres sous chif-
fre 4S 123GO L,. aux
Annonces Suisses S. A .
Lausanne, AS I^BO L K8-t |
mir-iw\auB_—_T__snëi-iVrMii 'n——

RiïOlIT Cause succession .
U1|"UA, a v endre , bas prix
boucles il'oreilles gros brillanis ,
bagues plaline et or avec perle
véritable, brillants solitaires , etc.,
pour dames et messieurs. Ren-
seignements donnés sous chiflre
J. G. 9082 au bureau de I 'I M -
PARTUL 082a
a jj -jj /Ti»! a proximité de la Pla-
H,Ut»fll ce du Marché, à l'usa-
ge d 'ennen ô t , a louer pour épo-
que à convenir. A la même adres-
se, très bonne cave a louer. —
Offres sous chiflre A . Z. 9074
au bureau de I'IMPARTIA I . 9074

Jeune homme %££ Te?
che place de suile ou époque a
convenir , dans n'importe quelle
entreprise, éventuellement con-
cierge, commissionnaire ou maga-
sinier , peut mettre la main o tout .
— Ecrire sous chiflre P. IC. 906***
au bureau de I'IMPARTIAL. 1)00.* *

[ ani r i oi lPO habiles, ayant uu
U ayiUOU I û procédé donnant un
non résullat, sont demandés pour
une nouvelle entreprise. — Adres-
sez offres sous chiffre H. B. 9105
au bureau de I'IMPARTIAL. 9105

Lapideur -menlenr Keboirés
métal est demandé de suite. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
8837

lonnoc fi 11M et ouvrières sont
UCUllCO HUGO demandées pour
dittérenls travaux. — S'adresser n
fabr ique Inca , rue Numa-Droz
141. <l(Wà

A lftl lPP L'e su'le ou <l convenir ,
IUUCI logement transformé

de 4 pièces, chambre de bains
installée, w. c. intérieurs, chaul-
lage central et dépendances. —
S'adresser rue Jaquet Droz 8. au
ler élage , à gauche. 8428

Rez-de-ckussée ^es3et d%ae™:
dances , au soleil, est & louer pour
le 01 octobre. — S'adresser chez
Mme Méroz. rue de la Charriére A.

'.iQ.tO

Ho cnîto qui échangerait son ap-
JL/C ûUllC partemeni de 5 ou 6
nièces au centre conire un appar-
tement moderne de 3 pièces. —
Ecrire sous chiffre D E. 9101 au
bureau de I'IM P A R T U L  '.11(11

PioH 3-tPPPO '"dé pendant , es!
I 1GU tt IGI1G demandé de suite.
— Faire offre sous chiffre G. B.
9106 au bureau de I'IMPARTIAL .

fllOfi

On cherche à louer ponr fin
septembre, si possible dans
vil la,  appartement confor-
table de 'A ou 4 ebambres.
salle de bains, dépendances,
chauffage central. — Adres
ser offres écrites, avec prix,
à AI. Jules Calame. rne Ja-
quet-Droz 60, La Chaax-de-
Fonds. 9031

P h a m hpo meublée, au soleil , est
UllalllUl C j  Jouer. — S'adresser
rue du Collège 17, au 2me étage.

9065

P h a -m hPû A l°usr jolie cham-
UMIUUI C. bre meublée à per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
61. au Sme étage, à droite. 8715

Â VondPO faute d' emp loi , un
ICUUIC , très bel accordéon-

marque « Hercule », bas prix. —
S'adresser rue Numa Droz 82. au
ler étage. i)085

[ nnjo Yïï bois de lits avec som-
U VUlo A I , miers, lavabo avec
glace , table, il vendre, réelle oc-
casion. — S'adresser le soir entre
18 et 19 '/a h. , rue Dr Kern 9. au
3me étage , LI gauche. _ 9081

Le Iravail f u t  sa vie

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur

Charles Jeanneret
ont la douleur de faire part du
décès de leur cher père, grand-
père et parent , survenu le 4 juil-
let 1937, dana sa 63me année.

La Chaux-de-Fonds,
ie 6 juillet  1937

L'enterrement , AVEC SUITE,
aura lieu mercredi 7 juillet.
a 13 heures 30. départ  du domi-
cile mortuaire, rue du Com-
merce 103.

Une urne lunéraire sera dé po-
sée devant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
Ip l l r e  de faire par t . 9067

Pprrl ll ch'en blanc et brun.
1 CI Ull longs poils frisés , tache-
ie noir avec laisse sans No, —
Le ramener contre récompense ;i
la Pension Robert, rue Jaquet-
Droz 60. - 9007

Pop/lu -¦je3 ~ damea iui on l
i c i  Ull. pris soin d 'une montre
bracelet or 18 kt avec bracelet
"laqué , dimancbe après-midi a
14 '/, h. au Point du Jour , en
Liessus des anciennes cibles , sont
priées de la ranporter  conlre  ré-
compense à Madame Monnier .
rue du Temple Allemand 39. 9045

Dn-nHn un bracelet argent , ciselé
I C I  UU à la main , a la fête des
Gollières. — Le rapporter conlre
bonne récompense chez Mme Ja-
cot Ent rep ôts  1 9050
m—___^__—____— Wmmm_mmmm—

Cartes de condoléances Deuil
JMPKIMEItiU COUUVOISIF.lt

Monsieur Fritz Jeanmairet Beck, ses
\ enfants et petits-enfants, expriment leurs

sentiments de profonde reconnaissance à lous ceux
qui les ont entourés pendant ces jours de grande B

: j épreuve. 9107

I 

Madame Arthur von GUNTEIM -
WANNER et ses enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées , profondément touchés ; |
des nombreuses marques de sympathie et d'affec- : i
lion qui leur ont été témoignées pendant ces jours i
de pénible séparation , expriment à toutes les per- |
sonnes qui les ont entourés , leurs remerciements !
sincères et reconnaissants. SI099 j

I Monsieur et Madame Henri Girardln-Senn et leurs
i enfants, à Lausanne; * - :
| Madame at Monsieur Henri Heinbold-Girardin, à j
I Genève ; ]

Madame et Monsieur Adol phe Hersberger-fiirardin
! et leurs enfants, à Bàle ;
! Monsieur et Madame Charles Girardin-Huguenin;
j Monsieur William Girardin ;
! Monsieur et Madame Marcel Perret et leur enfant ,
! au Locle,
! ainsi que toutes les familles parentes et alliéL -. ont la

' profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
! sances, du décès de leur très chère et regretlée maman, *
i belle-maman, grand'maman , sœur , belle-sœur, tante et
! parente,

I MADAME H

1 ueuue Henri OiRARDlil I
i née Marie TAILLARD
! enlevée à leur tendre affection , mardi 6 courant , à
I 5 h. 15, dans sa 61rae année, après une pénible maladie
| supportée avec courage, munie des Saints Sacrements de
! l'Eglise.

La Chaui-de-Fonds, le 6 juillet 1937.
; L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi
| 8 courant, à 13 h. 30. - I

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
j mortuaire : rue du Doubs 131. 9108
'¦ Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

Ne crains point car Ja suis avtc toi. WÊ
i Esaïa 41,10.

| Madame Charles Jeanneret-Sandoz,
i Monsieur Georges Messerli , n Lausanne,

Monsieur et Madame Louis Jeanneret-Stoi ger etleurs
I enfanta , à Versoix,
! Monsieur et Madame Georges Jeanneret Bleettler et

leure enfants, à Saint-Biaise,
Mademoiselle Adrienne Jeanneret ,

i Mademoiselle Berthe Jeanneret .
; Madame et Monsieur Samuel Jeanneret-Jeanneret et
| leur flls ,
I Monsieur le Dr et Madame André Jeanneret-Hug et
î leurs flls ,
| Monsieur Frédéric Jeanneret et ses enfants, !

Monsieur et Madame William Jeanneret Baumber-
I ger et leurs enfants, à Rheinfelden, !
I Monsieur Arnold Jeanneret, à Casablanca,
] Madame et Monsieur Wally Haany-Jeanneret et leurs !

IH enfants, a Casablanca,
j Monsieur et Madame Fernand Jeanneret-Châtelain et
j leurs enfants.
[ Madame et Monsieur Aquadro-Sandoz et leurs en-

Bai fants, au Landeron , i ,
Madame et Monsieur Armand Glasson-Sandoz, au !

Landeron ,
| Monsieur et Madame Ami Sandoz-Debcero et leurs
i enfants, à Genève,
i Madame veuve Hélène Piola et ses enfants, à Genève,
j Monsieur et Madame Jules Sandoz-Laubscher et leurs
j enfants, au Landeron ,
i Monsieur et Madame Charles Sandoz et leur fille, au J™
! Landeron . ! j
! ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand !
! chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du
| décès de

Monsieur

I Charles JEANNERET 1
j leur cher époux , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
¦ neveu , cousin et parent , que Dieu a enlevé il leur affec-

tion , le lundi 5 juillet 1937, dans sa 59me année, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 6 juillet 1937.

L'incinération , SANS SUITE , aura lieu jeudi 8
courant, a 15 h. Dé part du domicile à 14 h. 45.

I Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ' i
| mortuaire : Rue de la Paix 27. 9086

i Le présent avis tien t liuu de lellre de faire part.

I 

Madame et Monsieur Salomon
SCHWOB et toute la famille de Monsieur
Alphonse PICARD , profondément touchés 1
de la sympathie qui leur a été témoignée à l'occa- jsion de leur grand deuil , expriment leur vire re- !
connaissance. 9111 H

canes ne condoléances mm aïïp^xsais

¦ 
En cas de décès *&« i ' ,
adreLwe. «ou» d C CnUNTCRV

' >ii in<i - I t r i>7  ti tél. (oui "i nuil  •JË^m.^mi
Articles mortuaires Cercueils toutes lormalites. Prix uiocici cs

Ton soleil s'est couché _\
I avant la fin du jour. :

La travail fut  sa vie. j
Repose en paix, cher ! !

époux et bien aimé flls et H
frère.

! Madame Nadine Jœrin-Frey; ! !
Madame et Monsieur Hans Jœrin-Glanzmann,

leurs enfants et leur petit-flls René; j
Madame Marguerite Jœrin et son petit René ; i ¦ j

| Mademoiselle Hélène Jœrin et son fiancé; ' !
Monsieur Emile Jœri n et sa fiancée;
Mademoiselle Nelly Jœrin et son fiancé ; j

j Madame et Monsieur Charles Frey-Ducommun, i !
j leurs enlants et petits-enfants,
i ainsi que les lamilles Jœrin, Glanzmann, Frey, j

Ducommun, parentes et alliées, ont la grande dou- j j
j leur de vous faire part, ainsi qu'à leurs parent», !
j amis et connaissances, de la perte qui les frappe jH! si cruellement en la personne de leur très cher et ji regretté époux , fils , frère , beau-fils, beau-frère, !

oncle, cousin, parent et ami ;

¦ Monsieur I
1 André Jocrïfi-Frey I

| survenue à l'âge de 30 ans, après de terribles
\ souffrances supportées courageusement.

j La Ghaux-de-Fonds, le 3 juillet 1937. j -: )

| L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 6 | \
! courant, à 17 heures. Départ du domicile mor- I

H tuaire à 16 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le do- j

i milcile mortuaire rue I> .-P.-Bourquin 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. H

j j «037 Les familles affligées. ! 
\

J'ai combattu le bon combat; j
f a i  achevé- ma course et f a i  - j

i gardé ïa Foi.

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Grosclaude- I
Degoumois, i

| Les enfanis et petits-en fants de feu F. Reber-Degou- i !
: mois.
| Les enfants et petits-enfants de feu Numa Perrenoud ;

Degoumois ; ! i
Les enfants et petits-enfants de feu H.-V. Degoumois.

j Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Degoumois,
j Madame Juliette Degoumois-Robert, ses enfants et i
1 petit-enfant ,

Les enfants et petits-enfants de feu Léon Girard-De- i
' goumois.

Monsieur et Madame Georges Marchand , leurs en-
; fants et petits-enfants,

Mademoiselle Alix Perrenoud , ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
cliaRrin de taire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et vénérée aœur , belle-soeur, tante , • I
cousine, amie et parente,

I Mademoiselle Léa DEGOUMOI S 1
que Dieu a reprise subitement â leur tendre affection ,
samedi soir, â 18 heures, dans sa 84me année,

La Ghaux-de-Fonds, le 3 juillet 1937.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi
6 courant, à 15 heures. — Culte au domicile à
14 h. 30. j

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile '
mortuaire : ruelle de l'Aurore 11. 9043

Le présent avis lient lieu de lellre de faire-part. i

I m m —

Repose en paix. {

Les parents, amis et connaissances, de |

monsieur Paul LEUBA 1
retraité des Travaux publics

ont le regret de faire part de son décès a l'âge de 75 ans, i i
des suites d'un accident.

La Chaux-de-Fonds, ie 6 j uillet 1937. j j
L'enterrement, SANS SDITE, aura lieu Mercredi 7

: courant, à 13 h. 30. — Départ de l'Hô pital.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
* | mortuaire : Gibraltar 11. 9065) !
¦ .* ' ¦ Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. j

I

iVJadame Fritz ARBER et ses enfants,
dans l'impossibilité de répondre individuellement '
expriment leur sincère reconnaissance à tous ceux j
qui leur ont témoigné leur sympathie pendant leur !
grand deuil. 9077 ! î

PERDU
t por iefeuille contenant une gros-
se somme d'argent en billets de
cent trancs. — Prière de le rap-
porter , contre forte récompense,
sous chiffre  D. V. 9038 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9038

l.e. Comité do la Société
fraternel le  de Prévoyance
a le regret d'informer les socié-
taires du décès de

Monsieur Léon ROBERT
Banneret 2, membre de notre Sec-
tion. 8098



Est-ce pour requérir l'intervention de ia
France ! — L'évacuation des volontaires

passe au premier plan. — Et l'on
enregistre une détente

PARIS. 6. — (Sp.) — L'attitude énergique de
la France et de l'Angleterre dans la Question es-
pagnole semble avoir plutôt détendu la situation
internationale. Le ton de l'Italie a changé. Le
fait qu 'on parle d'une union sacrée des partis en
France a provoqué une véritable stupeur à Ber-
lin qui se montre également plus conciliant.
Après avoir fait le tour de la situation, la Wil-
helmstrasse a reçu des dirigeants du Reich l'ordre
d'éviter avant tout ce qui conduirait la France à
ouvrir sa frontière des Pyrénées au gouverne-
ment de Valence. L'arrivée à Paris de M. Ne-
grin, président du Conseil espagnol , reçu en au-
dience par MM. Yvon Delbos et Léon Blum, a
fait croire un instant que la France s'apprêtait
à intervenir en Espagne. Mais si l'on confirme le
débarquemen t mystérieux d'un avion du Pre-
mier espagnol , au cours de la j ournée de ven-
dredi, et son départ samedi, également par la
voie des airs, on doute beaucoup que sa deman-
de de matériel et d'hommes soit entendue.

La France reste fidèlement attachée à la non-
intervention ; et ne réouvrira pas sa frontière.
En revanche on reparle beaucoup du rappel des
volontaires et de différents compromis négociés
actuellement à Londres. L'« Echo de Paris » dit
que le général Franco accepterait maintenant le
rappel des volontaires. S'aglt-il d'une brouille
entre Espagnols et Italiens ? Ou bien au con-
traire, l'acceptation ne serait-elle pas que de
principe et afin de permettre l'arrivée de nou-
veaux renforts italiens ? Quoiqu 'il en soit l'An-
gleterre ne permettra pas qu'on menace sa com-
munication vitale Gibraltar-Suez.

Le chef du gouvernement
de Valence esf à Paris

Era SIBISS®
Le veilleur de nuit de la cathédrale de Fribourg

fait une chute mortelle
FRIBOURG , 6. — M . Jacques Zosso. âgé de

72 ans. 'qui , depuis 40 ans, était veilleur de nuit
à la tour de la cathédrale , a fait une chute lun-
di après-midi dans l'escalier de la tour de Saint-
Nicolas , à la suite d'une indisposition, et a été
tué sur le coup.
-mmW~ Deux étudiants lausannois se tuent dans

les alpes vaudoises
LAUSANNE , 6. — Un accident de montagne

s'est p roduit à l'Argentine , du côté de la Varaz.
Lundi matin, inquiets de ne p as revoir leur f i l s,

les p arents de deux étudiants en médecine lau-
sannois , MM. Alber t Margot , vice-p résident de
la société de Belles-Lettres , et Gobât, f irent
alerter une caravane de guides des Plans-sur-
Bex.

A 14 h. 30, la colonne de secours découvrait
au p ied de la p aroi les corps des deux j eunes
sens encordés.

Un vieillard criminel
USTER. 6. — Un crime a été commis diman-

che soir à l'hospice de la commune d'Egg, à Ess-
lingen. Un pensionnaire de l'établissement , âgé de
72 ans, qui , depuis quelque temps, était en mau-
vais termes avec un nommé Auguste Zollingen ,
60 ans, et qui , dimanche soir, avait été victime
de mauvais traitements de la part de ce dernier ,
s'arma d'une hache et porta plusieurs coups à
la tête de Zollingen , qui était déj à couché. Trans-
porté à l'hôpital d'Uster, Zollingen y succomba
lundi à la suite de ses blessures. Le criminel a
été arrêté.
Le consul d'Espagne à Berne devient nationa-

liste
BERNE, 6. — Le consul d'Espagne à Berne, M.

Alphonse Bauer , en fonction depuis 1908, a an-
noncé qu 'il a 'démissionné et s'est mis à la dispo-
sition du général Franco.

«E  ̂Un dangereux cambrioleur arrête
LUCERNE, 6. — Le cambrioleur qui , la se-

maine dernière, à l'aide d'une pince monsei-
gneur et d'un appareil à souder, a pénétré dans
les bureaux du chemin de fer Frauenfeld-WH a
été arrêté à Lucerne. II s'était emparé de frs
5000.—. Au moment de son arrestation, il se
trouvait dans une automobile garée sur la place
de la gare de Lucerne et voulut faire usage d'un
revolver, mais fut bientôt maîtrisé par deux
agents de la sûreté et conduit en lieu sûr. On a
retrouvé frs 4000.— dans la voiture.

Le conflit chez Sulzer frères
Nomination d'une Cour arbitrale

WINTERTHOUR, 6.— Les parties en présen-
ce dans le conflit des salaires de la Maison Sul-
zer frères ont nommé une Cour arbitrale qui
sera présidée par M. le Dr K. Gessner, prési-
dent du tribunal à Winterthour. Elle se réunira
pour la première fois le 7 iuillet.

Chronique Jurassienne
A Bienne. — Chute mortelle d un j eune cycliste.

Dimanche soir, un tandem occupé par M. Kessi
et son fils , de Bienne , descendait de Macolin
sur Evilard . quant à un tournant , à la suite de
freinage , la machine dérap a et ses occupants
furent proj etés à terre . Le père fut blessé au vi-
sage, tandis que le fils , âgé d'une douzaine d'an-
nées, fut relevé avec une fracture du crâne.
Transporté à l'hôpital , le j eune Kessi v est dé-
cédé lundi après-midi.
A Bienne. — Un cycliste se fracture le crâne.

Circulant à bicyclette, un menuisier est entré
en collision avec une automobile. Il fut relevé
avec une fracture du crâne et transport é à l'hô-
pital.
A Tramelan. — Affaires paroissiales.

De notre corresp ondant de Tramelan :
Après dieux entrevues, les représentants des

municipalités de Trameilan-de'Sisus, Tramelan-
dessous, Mont-Tramclan et le Conseil de parois-
se se sont mis d'accord quant au service des
inhumations. On sait que jus qu'à présent il était
assuré par la paroisse qui recevait des commu-
nes une contribution, suffisante également pour
les besoins du culte. Cette manière de faire étant
devenue illégale, la Direction des affaire com-
munales du canton a mis en demeure les autori-
tés municipales aussi bien que paroissiales de se
conformer aux dispositions de la loi. C'est ainsi
qu 'à partir de l'an prochain les inhumations et le
cimetière seront gérés par un conseil pris parmi
les memlbres de l'autorité de paroisse ré'fonriLée.
Cette solution est la meilleure car elle dispense
nos troi s communes qui ne disposent que d'un ci-
metière de créer un nouvel organe pour le ser-
vice en aueisiton. Un règlement sera élaboré et

Chronique neuchâteloise
Dans le notariat.

Dans sa séance du 5 j uillet 1937. le Conseil
d'Etat a accordé le brevet de notaire au citoyen
Jean-Jacques Thorens. originaire de Saint-Biai-
se (Neuchâtel), licencié en droi t, domicilié à St-
Blaise.

Xa Qhaux~de~ p onds
Les incidents du 25 janvier

Audience du 6 j uillet

Le défilé des témoins continue
La j ournée de mardi sera consacrée à l'au-

dition d'une partie des témoins, dont le nombre
total sélève à 220.

Les débats ont à peine débuté que le prési-
dent adresse une nouvelle admonestation au
sieur Arigo, qui ne peut maîtriser son tempéra-
ment méridional.

L'incident Arigo.
Le caporal Gilland donne des explications au

suj et de l'incident Arigo. Ce dernier se montrait
très énervé et pour empêcher une manifesta-
tion exhubérante de sa part, la police
l'isola dans un coin du corridor donnant acecès
à la Salle communale. C'est à ce moment, affir-
me l'agent , qu'un membre de la Jeunesse na-
tional e, M. Bura, s'approch a et frappa Arigo vio-
lemment au visage.

Le Dr Bourquin dut se défendre.
L'agent Bessat fut témoin de la première ba-

garre , qui surgit au moment de la sorti e de la
Jeunesse nationale. Des individus tentèrent d'ar-
racher les drapeaux et d'autres entourèrent le
Dr Bourquin qui dut se débattre énergiquement
pour échapper à cette agression.

Le cas de Meylan.
Le témoin St. fut stup éfait de constater l'at-

titude provocante de Meylan, alors qu 'il consi-
dérait ce dernier comme un j eune homme tran-
quille. Plus tard, il fut témoin de la première
bagarre. Ce fut , dit-il, le déchaînement d'une
meute sauvage. En brandissant le poing, des
j eunes gens se précipitèrent vers la tête du
cortège , en criant «salauds, au poteau !» Par-
mi ces émeutiers se trouvait le même Meylan ,
qui se montra d'abord violent et agressif , puis
se mit à geindre lorsqu 'il se trouva aux côtés
d'un agent.

Me Sandoz : Pouvez-vous nous donner la si-
gnification du mot de voyou que vous venez
d'employer à l'adresse de Meylan ?

Le témoin : C'est celui qui se plaît à troubler
l'ordre public et qui ne respecte pas la démocra-
tie.

D'autres témoins ont très bien vu Meylan se
précipiter l'un des premiers , contre le groupe
de tête de la Jeunesse nationale et frapper l'un
des partiepants du cortège. C'est à ce moment
que l'inculpé reçut un coup de poing à la figure
et qu'il perdit ses lunettes.

Les drapeaux ne furent pas lacérés.
Il résulte de ces témoignages que les premiers

événements se déclarèrent de la façon suivante.
Aussitôt que la Jeunesse nationale voulut orga-
niser un cortège, après la conférence Musy, les
barrages de police établis à la rue de la Serre
furent brisés et une véritable ruée se précipita
vers la rue du Parc, à la tête de laquelle mar-
chait le nommé Meylan. Une mêlée générale
s'ensuivit. Des individus voulurent s'emparer
des drapeaux , mais il faut reconnaître qu'au-
cun emblème ne fut lacéré, comme une pre-
mière version le prétendait

Les amis du Dr Bourquin ont entendu les cris
de mort poussés à l'adresse de leur chef. Ce
dernier fut attaqué par derrière et dut se dé-
fendre énergiquement.

Un incident
Le chef de la Jeunesse nationale , section de

La Chaux-de-Fonds, M. Kroepfli. au cours de
sa déposition, est interrogé par Me Vincent et
il fait alors cette déclaration :

— Comme Je parti communiste est interdit
dans le canton de Neuchâtel . ie me refuse à ré-
pondre à un député communiste.

Précaution
Les membres de la Jeunesse national e s'é-

taient munis de flacons d'eau acidulée , pour
^ 
pa-

rer au désagrément des bombes lacrymogènes
qui pouvaient être j etées dans la salle de confé-
rence. Il s'agissai t naturellement d'une éventua-
lité.

Des menaces de mort
Mme Quartier fait une déposition sans réti-

cence. Catégoriquement, elle affirme que l'un
des orateurs termina son discours par ces me-
naças :

« II fau t tuer le Dr Bourquin. si ce n est pas
ce soir , ce sera demain. Il faut casser la gu...
à Musy et casser les reins aux agents. »

En outre , elle entendit , des coups de sifflets
lorsqu 'on transportait le corps du Dr Bour quin .

Une autre dame entendit les mêmes propos et
ne fut pas surprise de l'issue de cette soirée ,
après de telle paroles.

Deux demoiselles fon t également des décla-
rations formelles. Elles entendirent distinctement
l'un des orateurs s'écrier :

« On aura Bourquin, on l'aura auj ourd'hui ou
derr ain. »

Un voisin de la Maison du Peuple, ne peut se
rendre compte si les menaces partirent du bal-
con ou de la foule. Ces dernières années, il as-
sista plusieur s fois à des scènes au cours des-
quelles le Dr Bourquin était particulièrement
visé. De l'avis du témoin, la police fut beau-
coup trop passive ce soir-là; elle se laissa bous-
culer et inj urier sans réagir. Si elle avait montré
plus d'énergi e, en quelques minutes les abords
de la Maison du Peuple étaient comp lètement
déblayés.

La première échauffourée. — Oui traversa le
cortège ?

C'est à la suite d'un plan concerté que fut dé-
clenchée la bagarre , déclare un ieune homme
de Neuchâtel , qui assistait à la conférence . Il
se trouvait près d'un groupe de manifestants ,
qui voulait organiser le chahut , et dont le chef
semblait être Hug.

Un second citoyen de Neuchâtel a fai t les
mêmes constatations et de plus, il vit une di-
zaine d'individus se j eter contre le Dr Bourquin
et ae dernier dut se servir de son parapluie pour
se défendre. Plus tard , lorsque le docteur s'af-
faissa, des personnes menaçantes, parmi les-
quelles se trouvaient des femmes, voulurent se
précipiter sur lui.

D'autres personnes du chef-lieu, appartenant
toutes à la Jeunesse nationale font des déclara-
tions identiques. Au moment où le Dr Bourquin
était à terre, des femmes le menacèrent de leur
parapluie.

On essaye d'identifier la personne qui traver-
sa le cortège et qui pourrait être l'un des agres-
seurs du Dr Bourquin.

Il faut reconnaître que les dépositions à ce
suj et ne sont pas catégoriques et qu'elles se
résument souvent par la vision d'un manteau de
faux cuir et d'un chapeau gris.

Une déclaration bien téméraire
Un ouvrier d'une fabrique d'horlogerie, l'in-

culpé Arnould , s'est vanté le mardi matin, au
moment de son entrée à l'atelier, d'avoir frap-
pé le Dr Bourquin. Il a précisé que l'agression
fut faite alors que les agents transportaient le
chef _ de la j eunesse nationale chaux-de-fonnière.
A-t-il tenu oes propos par vantardise, par fan-
faronnade ou par bêtise comme la défense le pré-
tend ?

Une confrontation
Sur l'invitation d'un camarade, un nommé

K. s'est rendu au Parquet pour déclarer qu 'ayant
entendu le dicours de Diacon, il peut affirmer
que cet orateur ne prononça aucune menace de
mort.

Me Favarger s'étonne de cette invitation à
témoigner et demande qu 'une confrontation ait
lien entre ce témoin et la personne qui l'invita
à déposer.

La confrontation nous apprend que l'ex-con-
seiller communiste Bringolf , par esprit de cama-
raderie, pria son camarade , qui affirmait n'avoir
pas entendu de menaces de mort, de bien vouloir
témoigner dans son sens. C'était naturellement
son droit.

L'incident est clos.
Autres témoignages

Un témoin a vu un individu lever la main et
l'abaisser contre le Dr Bourquin. Il a la convic-
tion que c'est Frey. Lors de l'enquête il le
reconnu t à son manteau ciré et son chapeau.
Nous apprenons que ce témoin se disait autre-
fois j ournaliste et qu 'il est devenu radio-techni-
cien.

Un autre témoin M. Pierrehumbert , déclare
que Frey le frappa violemment de coups de pied
tandis qu'une dame blonde le griffa â la lèvre.
Il a entendu le j ardinier Hug crier « assassins,
frontistes» .

L'audition des témoins sera reprise l'après-mi-
di. 
Collision.

Hier à 11 h. 50, une collision s'est produite à
l'intersection des rues Neuves et du Pré, entre
une auto et un camion. Dégâts matériels.
Renversé par un motocycliste.

Lundi également, à 13 h. 30 un j eune hom-
me longeant la chaussée fut renversé par un
motocycliste à la hauteur de Belle-Maison. Ce
dernier pri t la fuite sans s'inquiéter de sa victi-
me. Comme on a pu relever son numéro, il sera
poursuivi judiciairement.

Le piéton n'est que légèrement blessé.
Accident de la circulation.

Lundi matin, à 10 h. 40, une automobile sta-
tionnait avec la portière gauche ouverte devant
le No 38 de la rue Léopold Robert. Un cycliste
n'ayant pas remarqué l'obstacle se jeta contre
la voiture suivi d'un second cycliste qui ne put
s'arrêter à temps. Légères blessures et quelques
dégâts matériels.
Diplôme de piano.

Nous apprenons avec plaisir que Mlle Lucie
Weill , de notre ville , élève de M. Mottu au Con-
servatoire de Genève, a obtenu avec succès
son diplôme de oiano. Toutes nos félicitations.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercre di 7 j uillet :

Nébulosité variable. Encore des formations ora-
geuses locales.

Miss Amelia Earhart reste introuvable
Des incidents au procès de La Chaux-de-Fonds

Pius de 1500 km2 de territoire
envahis par les eaux en Chine

SHANGHAI. 6. — Le nord-ouest de la provin-
ce du Kiangs! est inondée sur plus de 1500 km2.
Plus d'un million de personnes sont atteintes par
l'inondation.

les frai s répartis proportionnellement à la popu-
lation des trois municipalités.

Une conséquence de oe nouvel état de choses
est q*ue la paroisse, à qui l'on supprime les con-
tributions communales, se voit dans l'obligation
d'établir un impôt. Celui-ci entrera en vigueur
également à partir de l'an prochain.

La situation politique internationale s'améliore

D'importantes positions sont enlevées
On relève de nombreux morts

SALAMANQUE , 6. — L'avance nationaliste
continue dans la p rovince de Santander. Le mas-
sif de Castrolen, de 700 m. d'altitude, que les
marxistes j ugeaient imprenable à cause des ac-
cidents du terrain, est tombé entièrement aux
mains des nationaux.La conquête de ce massif
est d'une imp ortance stratégique excep tionnelle.
75 p risonniers.

Les f orces  du f ront de Léon et des Asturies
ont p ris le col de Puerto de Somiedo. Un batail-
lon rouge a été encerclé en comp lètement anéan-
ti. Un autre bataillon qui se po rtait à son secours
a été disp ersé aux environs de Vega de los Vie-
j os. Jusqu'à présent 300 cadavres marxistes ont
été ensevelis, cep endant tous les ravins sont
remp lis de cadavres abandonnés.

Valence attaquée
La viUe- de Valence a été l'obj et, la nuit der-

nière du raid de bombardement le plus violent
qu 'elle ait subi depuis le commencement de la
guerre.

Un nouveau navire français arraisonné
Le navire français « Cambronne » a ete ar

raisonné au large du Cap Bon par un yacht in
connu.

L'offenslYC centre sonfouercr
se poursuit

qui doit se trouver à terre et repond
aux appels des sauveteurs

NEW-YORK, 6. — Un véritable dialogue s'est
engagé depuis hier entre les opérateurs de la ra-
dio-navale américaine et l'appareil de Miss Ear-
hart qui répond très distinctement.

Le poste d'HonoIulu a capté à 14 h. (GMT)
trois longs traits sur la longueur d'onde attri-
buée à l'aviatrice Amelia Earhart. On a bon es-
poir que l'aviatrice se trouve à terre et en bonne
santé. M. Paul Mantz. conseiller technique de
l'aviatrice, a déclaré en effet que le poste des
Panamerican Airways à Havaï a transmis par
T. S. F. à Miss Earhart des instructions lui de-
mandant d'émettre troi s longs traits si elle sç
trouvait à terre. Ce signal a été entendu peu
après l'envoi des instructions.

On recherche toujours
miss Earhart

300.000 tonnes d'huile en feu

LE PECK (près Paris), 6. — Un incendie ex-
trêmement violent a éclaté dans la soirée de
lundi, dans une raffinerie d'huile située à Peck.
Plus de 300.000 tonnes d'huile sont en feu. Com-
me le foyer de l'incendie se trouve non loin de
l'usine à gaz. on a dû faire appel aux pompiers
de Paris. Les dégâts sont très importants.

TÉF*" La double traversée commerciale de
l'Atlantique a été couronnée de succès

BETWOOD, (Terre-Neuve) 6. — Le «Cale-
donian» a amerri à 11 h. 06 venant d'Angleterre.

D'autre part, le «Clipper» s'est posé au large
de l'île Foynes à 10 h. 47. effectuant la traver-
sée de l'Atlantique en 12 b. 40.

Un violent incendie éclate
près de Paris

A l'Extérieur
Maurras est sorti de prison

PARIS, 6. — M. Charles Maurras est sorti de
la p rison de la Santé à 5 h. 30, chaleureusement
accueilli par ses partisans.


