
U leçon de (ambassade de PI. van Zeeland
auprès de 11. RooscvcH

C® qu'il fauf pour restaurer le monde *++

M. van Zeeland s'était rendu aux Etats-Unis
p récédé de la répu tation d' un f inancier et d'un
économiste habile qu'il mérite p uisqu'il a admi-
rablement réussi dans l'exp érience de dévalua-
tion belge. M. Roosevélt. qui ne désire rien tant
que la restaurât on économique cle l'Europe,
condition du retour à la p rosp érité normale de
son p ay s, a accueilli le véritable ambassadeur,
extraordinaire dite lui dépêchaient l 'Angleterre,
la France et les Etats d'importance^ secondaire
de l'Europe occidentale , avec une f aveur et une
considération marquées, mais il a dû d if f é r e r  l'ap -
p ui réel que celui-ci était venu solliciter de lui.
af in que devînt possible la réunion d'une nouvel-
le conf érence économique mondiale résolue de
p oser les bases de l'entente internationale, sans
laquelle la rep rise des af f a i r e s  ne saurait être
envisagée avec l'ampleur désirable.

Le pr ésident américain n'a p u, en ef f e t ,  que
constater la insistance du malaise p olitique
europ éen , et non sans raison il a estimé qWune
conf érence économique mondiale f erait p lus de
mal que de bien si elle devait se clore sur un
nouvel échec retentissant. Or . cet échec serait
p lus que p robable si l'on f aisait litière, p our
commencer , des diff icultés auxqitelles on achop-
p e dans l'ordre p olitique.

Le non-ap aisement des antagonismes inter-
nationaux en Europ e entraîne celle-ci dans une
nouvelle course aux armements. Or, la p sy chose
de guerre et les gaspil lages ef f rénés  d'argent,
auxquels il nous f aut nous résigner p our vivoter
dans une sécurité précaire, sont bien les pires
conditions qui soient p our la réalisation d'ac-
cords internationaux qui doivent p orter essen-
tiellement sur la stabilité monétaire et le retour
au p lus de liberté p ossible des échanges.

On ne saurait envisager sérieusement de tel-
les ententes alors que les nations dirigeantes da
vieux monde continuent à se regarder en chiens
de f aïence. Or. ce malaise p olitique p ersistera
au moins j uqiïà ce que la guerre civile ait p ris
f i n  en ' Esp agne et encore à condition que l 'Es-
p agne retourne à un gouvernement pleinement et
exclusivement de son choix dans le maintien
absolu de son intégrité territoriale.

M. Roosevélt n'a p as  manqué de f aire valoir
à M . van Zeeland ces considérations à l'app ui
de la réponse négative qu'il a f ai te  f inalement à
l'of f r e  que venait lui p résenter l'ambassadeur
europ éen, de prendre sur lui la convocation de
la conf érence mondiale économique désirée.

Car c'était là l'objet du voyage de l'homme
d'Etat belge à la Maison Blanche.

L'Angleterre et la France , qui l'avaient en-
voyé à Washington, avaient paru se f latter de
la possibilité d'une eff icace press ion américaine
..m*m............ -m... ... .......................................... ^

sur l'assagissement de la p olitique europ éenne
p ar  le moy en d'une déclaration américaine de
p olitique économique mondiale d'im libéralis-
me séduisant. Mais M.  Roosevélt a p ensé qu'il
ne servirait à rien de tenter l'exp érience de la
charrue mise devant les boeuf s, ll lui a p aru que
l'êeonomiaiie continuait d'être f onct ion  du poli-
tique et q_ \fon ne p ouvait qu'échouer en essayant
de renverser la propo sition.

Comme ce ministre qui disait à son roi :
« Sire, f aites-moi de bonne politique, et j e vous
f erai de bonnes f inances ! ». il a dit en substance
à M. van Zeeland : « Nous reprendrons utile-
ment cette conversation lorsque les grandes
p uissances europ éennes seront revenues raison-
nables ; alors j e serai tout à la disp osition de
l'Europ e p our donner à une conf érence économi-
que mondiale le maximum de chances de rêuis-
site en en pro voquant moi-même la tenue et en
y associant activement mon p ays. » Voiià ce que
signif ient les déclarations un p eu siby llines f ai-
tes aux j ournalistes p ar  M. van Zeeland à son
retour en Europ e, et la substance certaine de
l'entretien qWM a eu à Londres avec les hommes
d'Etat britanniques.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Sera-t-il plus heureux qu'un autre ?
Bien qu'il soit le plus riche...

La photo ci-contre représente l'héritier des fa-
meux millions Woolworth. Pour le mo-ment il est
vrai il ne les soupçonne même pas. Et c'est sans
•doute tant mieux pour lui. Car oo a vu bien souyenit
que la richesse à ce degré est un fardeau difficile
à porter. Souhaitons à ce gros poupon qiu'on nous
montre comme 1 enfant le plus riche du monde
qu 'une bonne fée ait mis dans son berceau la ma-
nière la meilleure de dépenser au plus vite et au
mieux tout ce qui est superflu au déroulement

d'une bonne vie notr-male.

Dans l'atmosphère nord des «Covirons»
Encore une fenaison trempée à la montagne ! -- Sera-ce une saison à miel ? -- Courses

scolaires et vacances en notre terre neuchateloise. -- Nos enfants appartiennent
à trop de sociétés. -- Institutions de stagiaires. -- Marché du travail au* Ponts.

Les Ponts-de-Martel. le 7 juillet.
1937 donne raison à ceux qui prétendent que

la Montagne a de la peine à rentrer les foins
quand ceux-ci ont été favorisés d'une belle sai-
son au Vignoble...

Certes, nos paysans ont une pauvre veine !
Se souviennent-ils seulement d'avoir ou engran-
ger avec facilité leurs affouragements ? Les ora-
ges et parfois la pluie continue ont marqué sou-
vent l'acheminement de l'été. Aussi bien , le vail-
lant peuple des campagnes n'a pas trop de sa
ténacité résignée pour faire face à des circons-
tances ruineuses, enlevant parfois en quelques
semaines le bénéfice de l'année : la provision qui
devra nourrir le troupeau l'année durant se dé-
précie sous l'averse renaissante; et il faut payer
les faucheurs engagés à bons prix ; plus encore
les nourrir, et leur fournir le boire... Et qu 'en
faire ? sinon les occuper à couper du bois ou
« bricoler -> dans la remise, les laisser fumer

leur pipe sous le hangar , ou se reposer sur la
paille d'écurie !

* * *
Les apiculteurs demeurent prudents pour ap-

précier l'excellence de l'année. L'un d'eux eut ce
pronostic qui n'est pas compromettant: « Il y
aura une bonne petite récolte ! »

Vous comprenez ! Cela doit signifier que la
saison risque de se tenir dans une honnête
moyenne...

La ponte d'automne fut arrêtée trop tôt par
le froid ; il en est résulté, pou r la reprise du prin-
temps, des colonies déficitaires qui n'ont pu se
constituer de fortes provisions au temps de la
riche floraison des dents de lion, le réservoir
par excellence des « chastes buveuses de ro-
sée ». suivant l' appellation d'Hugo.

Maintenant , la ruche a repris son effectif nor-
mal de travailleuses. Malheureusement , c'est
l'époque où la fleur passe, et où l'on coupe les
foins...

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Santander
sera-t-elle

détruite ?

Ruine et mort dans les
paysages de beauté

On sait que la bataille
fait rage en Biscaye. De
iour en jour les nationa-
listes se rapprochant de
Santander qui connaîtra
bientôt le sort de Bilbao.
Mais faudra-t-il que le
fer et le feu ravagent les
sites magnifiques, cette
baie ravissante où, dans le
fond se dressent l' ancien
Palais Royal et la Sardi-
n-era ?

On a arrêté l'autre jour dans une grande ville
des Etats-Unis un ingénieur sans travai l qui avait
trouvé un moyen ingénieux pour gagner sa vie :

11 s'était mis cass«eur de bras et jambes !
C'est en effet ce qui ressort clairement de l'en-

tre-filet suivant que j 'ai sous les yeux :
Depuis quelque temps aux Etats-Unis , les so-

ciétés d'assurances constataient avec inquiétude
l'accroissement des fractures de bras et de j am-
bes dont étaient victimes les personnes assu-
rées contre les accidents du travail. C'est ain-
si que dernièrement , l'étoile de cinéma Mary
Primborne se cassait une j ambe huit j ours exac-
tement après s'être fait assurer les jambes pour
la somme de 20,000 dollars.

A la suite d'une enquête discrète on finit par
découvrir qu 'un ingénieu r sans travail Georges
West, avait construit un appareil permettant de
cassée bras et j ambes sans douleur. II offrait ses
services, moyennant paiement du dixième de la
prime à toucher , aux personnes assurées con-
tre les accidents du travail.

L'appareil était très habilement constitué, car
il provo quait sans douleur la fracture désirée.

Je ne sais pas, ou plutôt je sais trop bien, ce que
penseront de oet ingénieur trop ingénierac, les quel-
ques amis que je compte dans la sympathique bran-
che des agents cf assurances.

Leur indignation ne sera nullement feinte. Et
l'énergie avec la«quelle ils rexprimeroot leur donne-
ra certainement une soif... de vengeance qui ne
s'apaise qu'en un discours «et un bon bock !

Mais j'avoue que si j 'étais le juge «chargé de
condamner le coupable, mes considérants renfer-
meraient quelques attendus... assez inattendus !
Voici en effet ce que je dirais :

Attendu que Georges West était lui-même un
«bras pendant», c'est-à-dire un pauvre bougre vic-
time du chaos de la surproduction mondiale...

Attendu que le capitalisme et la machine ont,
sans «condamnation effective, cassé beaucoup plus
de bras et de jambes que n'en brisa jamais 1 appa-
reil du sieur West...

Attendu qu'ainsi l'accusé n'a fait que trans-
porter au propre — si l'on peut dire — un sys-
tème fort employé au figuré...

Libère purement et simplement le prévenu, l'avi-
sant cep«endant que si jamais il recommence et se
fait prendre, son «compte sera cette fois aussi salé
qu'un roman dfHenri de Montherlant.

En effet, s'il est juste de punir les écarts des
individus — et particulièrement de ceux qui prou-
vent une dose d'ingéniosité aussi remarquable —
cela ne sous-entend pas qu'on doive couvrir impli-
citement les actes à peu près semblables commis
impunément par les collectivités I

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an. . . . . . . . . . . . .  Fr. 16,80
Six moli • 8.40
Troll molt 4.10

Pour l'Etranger*

•Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trots mots > 12."35 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
ss renseigner à nos bureaux.

Compta ds chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 d. ls mm

(minimum 23 mm)
Csnton da Neuchâtel et Jura

bernois 12 CL ts mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Hnnonces-Sultsss M
Bienne st succursales

Remise en état
Un client rentre chez un taxidermiste et de-

mande si . le commerçant vend des rats vivants.
— Oui-, pour des recherches médicales! lui

est-il répondu. Ils valent douze shillings la dou-
zaine.

— Bon! donnez-m'en deux douzaines. Avez-
vous des souris ?

— Oui, elles valent huit shillings la douzaine.

— Mettez-moi si douzaines de souris. Avez-
vous des puces ?

— Oui. elles se vendent au litre.
— J'en prendrai deux litres.
L'honorable commerçant , médusé , après avoir

pris cette étrange commande, demande au
client :

— Mais, serait-il indiscret de vous demander
ce que vous comptez faire de cette ménagerie ?

—- Pas du tout , répond l'homme. Voici . Le
bail de ma maison exp ire demain et ie suis tenu
de laisser les lieux dans l'état où ie les ai trou-
vés-

Rétrospectives et perspectives
Deux j eunes femmes échangent des confiden-

ces sur leur vie conjugale.
— Si vous saviez, dit l'une, combien cela

m'agace d'entendre parler mon mari de sa pre-
mière femme.

— Cela n'est rien, fait l'autre, le mien ne
fait Que parler de sa prochaine femme !

ÉCHOS

Ea caricature de la semaine

— Alors, Numa, tu viens à l'inspection sans ton équipement ?
— Charrette 1... il me semblait bien que j 'oubliais quelque chose...

A nmspeetioin.
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d̂Cçt vrXm& soup e
des j o u h s  chauds!
C'est le Potage Maggi „Célesf _ne". On pour-
rait aussi le nommer soupe au matefaim, car
il se compose de bouillon riche contenant de
légères lanières fines crêpes aux œufs.
IDe plus elle est préparée en un tournemain:
Pas de cuisson ! II suffit de verser de l'eau
bouillante sur le contenu du carton ef de
laisser reposer 2 minutes ! SA 3Mfl z gn»
Excellente entrée à un repas froid. Spécia-
lement recommandé pour les courses.

Potage Mag-gi „€é9c*fiiic"

UNIVERSITE DE BALE
Vient de paraître le programme des cours pour le semestre d'hiver _ 937/38.

II sera expédié sur demande contre envoi de 90 cts (en timbres) par le secrétariat
Rhe insppung  11. SA 9656 X 9203

AQn de permettre aux étudiants romands d'approfondir leur connaissance de
la langue et de la littérature allemandes , tout en poursuivant leurs études spéciales ,
on a organisé des Cours spéciaux de langue et de littérature allemandes qui seront

! donnés en allemand par divers professeurs. Le Recteur
0

pi
Comparaison

f Notre

I Sale à manger
I de toute beauté, tout bois
¦ dur poli, composée d'un
I magnif ique buffet de ser-
1 vice, 5 portes, face noyer,

1 table hollandaise assor-
tie , <j» chaises moder-
nes, 1 sellette, à 8968

Notre

Chambre à coucher
tout bois dur , moderne,
composée d'un grand lit
de milieu complet, crin
noir , excellent duvet, 1
armoire 3 portes, 1 coif-
feuse grande glace, 4 ti-
roirs , 1 table de chevet ,

Fr. 690.-

L Beyeler
Ameublements

Industrie l Téléph 23.146
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î *̂ ^twik^tW  ̂ *"e soni nos tro *s
Qr j5§-™m_^!s mois d'ordre de

^ÊÈvnÊ-wlsïl cerre saison.

ll?»P'-aNll-i\»IPi:.lM Ee P-us "D0118 a-fons réuni
Mh\W:'.W*%_v̂ m UD as? ovt imf .n t  particulière-
y iMmf i— V-ff-R__T ment remarquable ou vêle-

___PHU
'..-. t _Wr ments hommes et enfanls

____ :r_j____y_ _Z_ lui vous donne la p lus sûre
HHW THB ttC*--ffi-____--_ garantie de trouver un com-
|̂ NU||[̂ g^̂ WHW piet qui soit le 

vôtre 

891Ï

47, Léopold-Robert, 47

OranoTeata
• SissA

se distingue par sa composition:
délicieux et véritable jus d'oranges et

D E P O S I T A I R E  QÉNÉRrU. : 7470
U«*^_ti B»B H g** mw La Chaux-de-Fondsnar-wi w m mm. m Téléphone 22.30s

''"IIMlHnlllIfHIlH

/ (g^^-***-****** 1265-6580 \La chaussure commode pour Tété.
Toile de lin combiné avec vernis
ou daim en différentes couleurs.- 

^^JÉso

Soulier en toile de lin avec ^""̂
garniture en dotai bleu o»
brun.

«CRIRO> genouilllères à mailles fines , en sole
art i f iciel le  de qualité 1.90
„MODERNfl" chaussettes pour messieurs extra
légères, en sole artificielle Flor . . . .  1.30

-f iatkx
57, rue Léopold-Robert - La Chau-c-de-Fonds

Dnnn 7Q beau pignon de 3i ai u io, chambres , corridor ,
W. C, intérieurs , jardin, au soleil,
est à louer pour le 31 octobre. Prix
modéré. — S'adresser chez Mmes
Perret , rue du Parc 79 , de 12 à
13 h, 30 et de 18 à 19 h. ou au
bureau René Boliiger, gérant , rue
Fri lz Courvoisier 9. 6360
Venez bouquiner
au magasin , Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas' prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 624

Del aïelîer, :ir̂ o\z
silue au rez-de-chaussée , 12X5 m ,
plein soleil , établis et transmis-
sions posés. Entrée indépendante.
— S'adresser rue du Paro 1V6, au
1er ètage. 8018

Réparations et vente
de neiidules . monires et réveils ,
ad ressez-vous a M. P. ('urti t, suce.
de t ". Eckert , 15 ans de prati que ,
plus de 20.000 réparations à ce
jour.  — Rue de l'Est 18. Télé-
phone 2/1.276. 182

DiDan tfiii*_r ave0 fauteuil
19BWUB1 llll 1 assorti â ven-
dre avantageusement.  — S'adr. a
l'atelier de tapisserie soignée F.
Beck , rue du Grenier 22. Remon-
ta RBS de meubles et literies. 8972

mmges tt^fc
ma Dro/. .6, au rez-de-ohaussée.

7610

A lmfl_pr £ra "(* loca' avec
aVU-Cl bureau qui con-

viendrait  pour tous genres de mé-
tiers et serait éventuellement
transformé au gré du preneur. —
S'adresser à M. Fritz Geiser, rue
de la Balance 16 9146

Char à Mm ;
avec montants  et toile est à ven-
dre chez E. Bernath . rue de la
Boucherie 6. 9150

Personne de confiance t_t ri
faire des heures ou bureaux. —
S'adresser chez Mme Matihey, rue
de la Paix -39, au sous-sol. 9145

ÎOIinO flllo libérée des écoles .
OCUUC UUC active et honnête
est demandée pour aider au mé-
nage. Pourrait rentrer chez elle
le soir. Samedi après-midi et di-
manche libre. — S'adresser nu
bureau de I'IMPARTIAL, 9048

On ohoroho rie au *-° un t enue
UU (J UCI I-II C homme honnête et
de confiance , comme apprenti bou-
langer. — Adresser offres a la
boulangerie Wamp fler , ( .rêt-Vail-
lant 2, Le Locle. 9115

A lfllIPP *-B 8u"e ou époque à
IUUCI convenir , logement au

soleil de 2 ou 3 piéces. Prix avan-
tageux. — S'adosser Charrière 85,
au 1er étage. 810b

A lnilOP Pour *9 31 octobre, rue
IUUCI dn Doubs , beau 2me

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

Â 
Innpp Charrière 47, 2me éta-
1UUCI g8 i beau logement de 3

pièces aveo toutes dé pendances , —
S'adr. le soir , de 19 à 21 h. 9046

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

pendances , chambre de bains , 3°«
étage même disposition , aveo
chauflage central , pour le 31 oc-
tobre 1937. — S'adresser rua de
la Paix 97, au rez-de-chaussée.

8661

Â IfllIPP Pour *a 31 °"tobre 1937
IUUCI bel appartement avec

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

A IfllIPP PiÇnon de 2 chambres ,
IUUCI euisine, chauffage cen-

tral , maison d'ordre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAI., H902

Hôtel-de-Yllle 19. ga Sr.
chambres, en plein soleil, toutes
dépendances, lessiverie, est à
louer pour le 31 octobre. — S'a-
dresser oheg M. Ed , Juillerat ,
dans la même maison. 8919

Â lnilOP *)eau logement , seul a
IUUCI l'étage, 3 chambres,

bains_ installés, tout confort , mai-
son d'ordre. — S'adr. rue de ta
Serre 34, au 2me étage. 9024

Â Inn PP Ponr le 31 oc'obre 1937,
1UU01 petit logement de deux

chambres, cuisina et dépendances,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 8311

A Innpp pour **e au *te 'oli rez -IUUCI de chaussée, 3 pièces,
w. c. intérieurs et un 2me étage.
— S'adresser, le matin , chez M.
Buhler. rue Nnma Droz 131. 8184

A Innpp nour **n iu'"et oa épo*IUUCI que à convenir , appar-
tement de deux pièces en plein
eoleil. — S'adresser chez Mme
Moning. rue de la Charrière .5.

9071

APPïlFieiDen. tes dépendances.
à louer pour époque a convenir ,
dans maison d'ordre , dont uno
grande pièce, pourrait éventuelle-
ment être utilisée comme atelier.
— Offres sous chiffre V. B. 9073
au bureau da I'IMPABTIAI.. 9073
ï i f l i i p n  pour de suite ou a con
il IUUCI venir , logemeni de 2
chambres et cuisine — S'adres-
ser Boulangeri e Straubhaar , rue j
de la Balance 10a. 74.31

I f) .  cnj J Q qui échangerait son ap
I/ J oullc parlement de 5 ou b
•iéces au centre contre un appar-

lement moderne de 3 pièces . —
lîcrire sous chiffre D.E. 9101 au
bureau  .1" I ' I M P A U T H I . '.'101
________________________________ ¦__-_¦___
P .hamh r o A 10Llt -'1' \uile eiw'ii"UlI tt lUUlC. pre meublée , chauffa-
ge central , à Monsieur de toute
morali té . — S'adresser rue du ler

. Mars 6. au 2me étage , à droite.
9028

r h a m h r o  * louer chambre au
UllttlilUl G. soleil. — S'adresser
rue du Parc 78. au 3me étage. 9029

Belle chambre Zt lX *rLà
fort, cbau/Jage central et chambre
de bains . Eventuellement 2 cham-
bres conti-r_ .es. Entrée indép en-
dante. — S' adresser ruo du Parc
IKi . au Ir-r ètage, 8917

r .hflinh r o A louer chambre
Ullt t l l lUl C. meublée , bien située.
— S'adresser rue du Parc 86, au
3me étage , droite 91. 9

Lapidage i
Lapitleur très habile , sp écialiste
glace première qualité , sur tous
métaux, cherche place stable ou
éventuel lement  association —.
Faire oftres sous chiffre G. S.
9053. au bureau de I'IMPARTIAL .

Emboîteur-
Poseur de cadrans
trouverait p lace s table  et bien ré"
tribuée dans fabrique d'horloge*
rie hors du canton. — Faire of-
fres sous chiffre P 2649 N, à Pu-
blicitas , Neuchâtel. 9004

Lessiveuse
consciencieuse et honnête est
demandée. — S'adresser aux
Magasins de la Balance. 9155

Acheveur
qualifié est demandé par maison
hors du canton. — Faire ollres
écrites sous chiffre L. J. 9120
au bureau de I'I MPARTIAL. 9120

_ beaux Logements
dont 1 de 4 pièces et alcôve éciai
rée (2 balcons) et 1 de 3 pièces
Belle situation. — S'adresser
Boulangerie Amey, Crêt 24.

8587

A I.OIIER
rie suite ou à convenir Jacob-
Brandt 59. 3 nièces Ja-
cob-Brandt 55, 2 pièces et
garages . Commerce 53, a
nièces. Fritz Courvoisier
62, appartements de -S pièces et
grand garage. Mélèzes appar-
tements de 2 pièces. Rue de
la Ruche, garages. — S'adr.
ch.-7. M. Fontana , tel 22 816.

A E4&BÏ.ER
rie suite ou à convenir , logement
de 3 pièces situé rue Lèopold Ro-
bert 86, prix fr. n8 — par mois.
— S'adresser a M. G. Ferner.
rue du Parc 89. Tél. 22.733. 9129

Salle à «P
np mun-

it i-
Après 3 mois d'usage,

à vendre superbe buffet
de service en beau noyer
ramageux, poil, avec por-
tes veire à glissoire et
corps du bas bombé, 6
belles chaises assorties,
1 table t\ allonge, forme
ovale, 1 couche moderno
moquette, le tout pour le
bas pris de tr. 460.-
1 chambre à oou fi|
cher forme ar- I
rondie à lits ju m
meaux complets, ma- H
telas et l iterie soignes, ¦
armoire 3 portes, coif- m
feuse-commode avec gla- ||l
c: cristal , 'i <ables de H
nuit plaque cristal, 2 g
belles chaises. cet- «
te chambre à coucher ! i
garantie neuve et de fa- ¦ i
bricatlon très soignée a g s
céder pour fr. 980.- |5g

S'adresser t\ WI. A. Kg
Ueitenbe rg, Gre- S|
nier 14. Tèlep h. | ;
23.047. yU S [g

Chambre à coucher
A veu iire uue superbe chambre a
coucher , neuve , entièrement bois
dur, composée de:  l grande ar-
moire a 3 portes , l coiffeuse-corn
mode . 2 tables do n u i t  et 2 lits
Pour cas spécial , cédée a -lît),—
tr. — S'adresser IA U Continental- )
6, Marché, 6. 9117 *

Bonne à tout faire
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» . uu?u

Belle Maison familie
à wendre

Quartier nord-ouest , 6 chambres , tout confort moderne et
beau jardin d'agrémenl. Facilités de paiement. — S'adresser
au bureau de L'IMPA RTIAL. . 9114

Location de voitures
sans chauffeur

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

Grand Garage des Montagnes S.A. Il. 'éss

200 superbes chapeaux
toutes teintes, à fr. 5.— pour dames
et jeunes filles au Magasin de Modes

A. BESATI, RUE PU PARC 81

roopératives Réunies
Dans tous nos magasins 9033

YOGHOURT
^̂  ̂ touiours frais ^̂^

les 200 grammes

15 centimes
( v e r r e  n o n  c o m p r i s )
L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

A w®ra-filre
l ti iuumll s motiernes , i^rand lor-
raat . p ieds cintrés, bas pris. —
lt. Zanoni, tap issier, atelier rue
du Parc 18, domicile rue du Pre-
mier-Murs 12 a. 9041

HMLPBS
Chalet à vendre ou a

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

HW.

\wmm% m ions genres
UlPUIMIiRlL (JOURVOIS1EIC



Dans l'atmosphère nord des « Covirons
Encore une fenaison trempée à la montagne ! -- Sera-ce une saison à miel ? -- Courses

scolaires et vacances en notre terre neuchateloise. -- Nos enfants appartiennent
à trop de sociétés. -- Institutions de stagiaires. -- Marché du travail au?< Ponts.

(Suite et fin .
Toutefois , si le soleil peut briller encore sur

une belle série de semaines , certaines plantes
mellifères peuvent enoore pallier à cette insuf-
fisance première: telles le trèfle blanc. le tilleul ,
le thym , le sapin, et chez nous la bruyère qui
donne en abondance du miel, mais d'une qualité
que tous les goûts n'apprécient pas !

# * *
Juin, c'est la saison des courses scolaires.

Que de beaux proj ets ont été réalisés pour le
plus grand bonheur des enfants qui . auj ourd'hui ,
ne doutent plus de rien ! L'on s'en va au Lé-
man faire le tour du Haut-Lac. tout en faisant
un arrêt au Château de Chillon -. ou encore ,
l'on est monté aux Rochers de Naye. s'il vous
plaît ! ou encore le lac de Thoune. Beatushôl-
len , et les régions magnifiques de l'Oberland
bernois ont eu la visite de nos petits Neuchàtelois ,
lesquels ont fait appareiller spécialement « Flè-
che » ou organisation d'autocars.

Quel contraste avec un passé oui n'est pas
tellement lointain ! Ici, l'on se contentait de mon-
ter à la Grande-Jou x ou dans le.s verdoyants
pâturages l'on chantait en tournant en rond.
Année après année, le même programme se ré-
pétait. Une certaine fois, l'on poussa j usqu'à la
Rochetat ! Evénement pour la collectivité sco-
laire...

Il est un pays voisin du nôtre qui ne connaît
pas du tout l'institution de ces réj ouissances si
bellement appréciées des enfants et même des
parents ! L'étonnement est touj ours grand pour
les j ournalistes étrangers de voir nos classes en
exouirekwis ; rentrés chez eux, «ils ne peuvent
s'empêcher d'en longuement commenter le thè-
me dans leurs colonnes.

La Suisse aux mille et mille aspects enchan-
teurs a raison d'en faire connaître et aimer tout
le charme. Quel pays est si richement doté pour
permettre à ses enfants de se faire admirer au
même degré ?

Juillet marque l'entrée en vacances: Les en-
droits agricoles font coïncider cette période
avec la fenaison ; les milieux industriels retar-
dent de préférence cette succession de semaines
bénies des enfants, pour n'avoir pas à reprendre
l'enseignement trop tôt lors des chaleurs d'août.
Il en est qui accordent la maj eure partie des
congés en automne. Chaque commission scolaire
est souveraine en la matière.

Ici encore, il y a une différence avec la
grande République voisine où un décret minis-
tériel met au vert l'élève qui s'exerce à déchif-
frer les premières lettres j usqu'à l'étudiant le
plus avancé ; de l'institutrice enfantine comme
le professeur le plus gradé des Universités ; et
cela dans toute la France à la même heure...

Il n'empêche que partout, les heures de liberté
sont les bienvenues , sous toutes les latitudes et
toutes les longitudes !

' Les commissions scolaires qui entrepren-
draient une enquête relative à la participation
des écoliers aux sociétés locales constateraient
dans plus d'un endroit un fait anormal ! C'est
ainsi qu'une classe a montré que le 60 % des
élèves ou très près, étaient embrigadés dans
les rangs d'un groupement ; le 25 % dans 2 so-
ciétés et même les 12,5 % dans 3 sociétés à la
fois. C'est beaucoup si l'on se rend compte
qu 'il n'est pas une sinécure d'être membres ac-
tifs de ces sociétés ! Il y a là trop souvent un
accaparement du temps, des forces , même par-
fois de la santé des jeunes ! Une réaction salu-
taire est à espérer !

Dans la loi existait déjà depuis longtemps le
principe de l'institution des stagiaires. Pourtant
personne encore ne s'était avisé de l'appliquer
j usqu'ici !

C'est à notre sympathique et nouvel Inspec-
teur M. Charles Bonny qu'en revient le mérite
de l'initiative de l'exécution.

On sait en quoi consiste cette nouveauté de

l'enseignement primaire neuchàtelois. Les frais
émoulus de l'Ecole Normale , sitôt le brevet de
connaissances en poche, trouvaient un emploi
immédiat dans le «bon vieux temps» . Il en va
bien autrement auj ourd'hui où parfois de nom-
breuses années s'écoulent sans qu 'un candidat à
l'enseignement ait réussi à entrer dans la car-
rière ; avec l'assentiment de la commission sco-
laire d'un endroit choisi , un j eune breveté se
perfectionne dans une classe sous la direction
compétente d'un maître ou d'une maîtresse de
valeur ; il y parfait son adaptation au milieu si
spécial de l'école.

Préparation que suit avec une attention vi-
gilante l'inspecteur . Ces stages bien compris
constituent certainement un progrès dans notre
enseignement. "

Huit stagiaires fonctionnent actuellement
dans notre Canton . Notre collège des Ponts
compte une stagiaire-institutrice ; autorités
scolaires, maîtresse titulaire et stagiaire elle-
même, tout comme les enfants, chacun se féli-
cite de cette nouvelle institution.

Nos fabriques d'horlogerie engagent du. per-
sonnel , agrandissent et développent leurs pos-
sibilités : c'est la preuve d'une santé économi-
que qui se revigore de mois en mois !

Voici la situation en ce début de juillet : 18
chômeurs totaux dont 5 n'ont plus droit aux se-
cours pour avoir atteint leurs 90 j ours de presta
tions ; 9 chômeurs partiels ; 9 chômeurs occu-
pés sur chantiers.

La leçon de l'ambassade de 11. van Zeeland
auprès de 11. Roosevélt

Ce qu'il fautf ®mw restaurer le monde ???

(Suite et fin .
Ce qui résulte clairement de cela , c'est que

l 'Europ e doit renoncer à l'espoir de voir les
Etats-Unis accep ter une p olitique d'étroite colla-
boration avec elle tant qu'elle ne triomphera p as
de ses dissentions.

L'avertissement sera-t-il compris ? Nous de-
vons l'esp érer ; nous devons aussi ne pas nous
f aire trop d'illusions à cet égard. C'est, en ef f e t ,
un vent de f olie qui souff le  sur nous et il n'est
p as f acile de f aire comprendre à des gens qui
p erdent la tête où est leur intérêt bien entendu

Pourtant, puisqu'il est manif este qu'aucune
grande p uissance de l'ouest europ éen ne désire
la guerre, q if au contraire chacune la redoute
p our son propre comp te, et que toutes sentent
qu'elle serait la f in  de notre civilisation. U de-

vrait être possible d'espérer une amélioration à
cette véritable aliénation mentale qui nous p or-
te à méconnaître les voies p ourtant visibles,
du salut commun.

Ce qu'on peu t dire c'est que ces voies , les as-
surances de bon vouloir — encore pl atonique,
mais qui deviendra ef f ec t if  quand nous saurons
accorder nos violons —¦ qu'a données M . Roose-
vélt à M . van Zeeland. les éclairent d'une lu-
mière suff isamment vive p our que, si nous som
mes encore capables de guérison. nous nous ré-
solvions à commencer enf in p ar  le commence-
ment , soit à réaliser chez nous la pacif ication
p olitique qui rendra possible, et vraiment salva-
trice , le retour à la collaboration économique
universelle. Ainsi soit-il !

Tony ROCHE.

A bord du
nouveau

Doublas DC 3

En I heure 40 de
Bâle à Paris

La «Swissair» a offert mardi à
quelques représentants de la presse
suisse un voyage à Paris, à bord de
l'un, de ses nouveaux grands avions
de transport, le Douglas DC 3. La
distance Bâle-Paris a été franchie en
1 h. 40'. Les iou-malistes eurent ain-
si 1 occasion de se convaincre des
qualités de ces appareils.

En haut : Les participants au
voyage photographiés à l'aéroport du
Bourget devant le Douglas DC 3.

En bas : Le lunch au pavillon
suisse de l'Exposition.

Petite chronique d'aviation
Des orchidées volent vers l'Europe

L'avion de la ligne bihebdomadaire hollandai-
se Batavia-Amsterdam apporta récemment à
Amsterdam quelques corbeilles soigneusement
emballées provenant du célèbre j ardin botani-
que du Gouverneur général des Indes néerlan-
daises. Ces magnifiques orchidées, que les bo-
tan istes désignent par le nom assez barbare de
« Phalaenopsis Anadilis » sont ainsi transportées
pour la première fois en Europe par la voie des
airs. On estimait jusqu'ici qu 'il était absolument
exclu de transporter sans , dommage ces plan-
tes extrêmement délicates à une aussi grande
distance. La j oie des sélectionneurs hollandais
devant ce remarquable succès est facile à com-
prendre , car l'avion leur donne désonnais la
possibilité de recevoir les exemplaires sélection-
nés dans le délai d'une semaine.

Un nouvel avion Junker pour 40 passagers
Au Salon de l'Aéronauti que de Bruxelles , on

a pu admirer pour la première fois le modèle
d'un avion commercial géant des usines Junkers ,
du type Ju 90, appareil qui effectuera ses pre-
miers vols d'essai cette année encore. Ce grand
quadrimoteur pourra transporter 40 passagers;
î' affluence touj ours croissante sur les lignes aé-

riennes du monde exige en effet la mise en ser-
vice d'appareils plus grands que ceux qui sont
en service actuellement. Comme on le sait , les
constructeurs américains Douglas et Boeing, les
constructeurs français Bloch , Wibault , Farman et
Breguet , ainsi que le Hollandais Fokkfer . ont
également entrepris la construction d'avions d'u-
ne capacité de transp ort de 32 à 73 passagers,
avec vitesse maximale de 380 km.-h.

Une séance de cinéma en avion
On a, dernièrement , tenté de présenter un

film sonore dans un avion en vol. A cet effet ,
on affréta un avion de transport bimoteur du ty-
pe Douglas DC2, que l'on équipa des appareils
nécessaires pour la présentation du film . A 3000
mètres d'altitude on commença à présenter un
des films sonores américains les plus récents.
La cabine, à l'isolation sonore parfaite , dûment
obscurcie se révéla être un local de premier or-
dre pour le cinéma , de sorte que les invités
n 'avaient nullement la sensation de se trouver
ailleurs que dans un véritable cinéma. Le but de
cet essai était d'établir prati quement si une ca-
bine d'avion peut servir à la présentation de
films cinématographiques . Des préparatifs sont
maintenant en cours pour organiser, durant Tes
vols à longue distance des lignes régulières , des
séances de cinéma pour distraire les passagers.

L'accord économique
germano-suisse

L-'Allcrpagne lâche <lu lest

Le nouvel accord de compensation germano-
suisse vi'ent d'être publié dans ses grandes li-
gnes. Il convient de relever que les négocia-
tions se sont heurtées à des difficultés infiniment
moins grandes qu 'à l'occasion de précédents ac-
cords. Malgré le refus , par la Suisse, d'accepter
la proposition du gouvernement allemand ten-
dant à établir le nouvel accord sur une toute
nouvelle base — accord de paiement au Heu
d'accord de compensation — les pourparlers

^ 
se

sont déroulés dans le meilleur esprit , en dépit
d'une certaine tension qui s'est manifestée a
plusieurs reprises. L'Allemagne fut animée de la
meilleure volonté d'aboutir à une entente , ce qui
ouvre des perspectives favorables pour le fu-
tur trafic économique entre les deux pays. A
ce point de vue. le nouvel accord comprend un
certain nombre d'améliorations assez importan -
tes. Diverses inj ustices que l'on reprochait du
côté suisse aux accords précédents ont disparu
par suite de la suppres sion du système des hy-
pothèques. Il prévoit en outre une augmentation
des exportations suisses, à condition naturelle-
ment  que les importations de provenance alle-
mande se maintiennent à un certain niveau, et

une amélioration de la situation des titulaires
suisses de créances financières qui sont mis sur
pied d'égalité avec les autres groupes d'intéres-
sés. Relevons enfin que l'accord a été conclu
pour une année. Cela donne une certaine stabi-
lité à nos relations économiques avec l'Allema-
gne qui , Jusqu 'ici , n 'étaient basées que sur des
accords dont la vitalité n'excédait Jamais trois
mois . Dès qu 'un traité était signé après de la-
borieux marchandages , il fallait déj à songer a
entamer de nouveaux pourparlers. Il en résul-
tait une constante incertitude dont les effets
étaient très fâcheux, notamment pour le touris-
me suisse. La réglementation pour la durée d'u-
ne année doit donc être considérée comme un
heureux progrès .

Il peut paraître étonnant que l'Allemagne ait
si facilement renoncé à sa proposition de rem-
placer l' accord de compensation par un accord
de paiement. On peut lire dans la presse alle-
mande que « cette tentative a échoué devant les
craintes de la Suisse, craintes d'autant plus jus -
tifiées que les accords de paiement allemands
ne sont pas une nouvelle invention, attendu
qu 'ils règlent depuis un certain nombre d'années
déj à et d'une manière satisfaisante le trafic
avec tout une série de pays » ,

Il importe de relever à ce propos que Le Con-
seil fédéral a repoussé la proposition allemande
après mûre réflexion et d'entente avec les mi-
lieux économiques suisses compétents. La diffé-
rence capitale entre un accord de compensation
et un accord de paiement réside sans le fait que ,
dans le premier cas, tous les paiements sont
concentrés dans les offices de compensation des
deux pays qui procèdent ensuite à la répartition
nécessaire. Avec un accord de paiement , les
paiements allemands en faveur de la Suisse se-
raient , comme précédemment , soumis à des res-
trictions matérielles et formelles , alors que la
Suisse devrait permettre à tous ses débiteurs de
payer leurs dettes en Allemagne sans passer par
l' office de Zurich. La Suisse, avec son trafi c des
paiements libres , eût été trop fortement désa-
vantagée. Le gouvernement allemand a large-
ment tenu compte des arguments de la Suisse
et a renoncé pour une fois à imposer sa volonté.

Ces améliorations n'ont pu , naturellement ,
être obtenues sans autres prestations suisses.
Celles-ci consistent en certains allégements sur
les importations de marchandises allemandes.
L'avenir de l'accord de compensation germano-
suisse dépend comme précédemment déj à, de
l'accroissement des importations allemandes en
Suisse.

La femme d'un millionnaire sud-
africain gagne 4 millions et demi en

j ouant nn outsider

Sur le champ «le courses
«lu Cap de Bonne - Espérance

rAais «dans la rpêrpe course son nrjari
a perdu treize rpillioij s !

— Je voulais seulement rire et., pleurer un
petit peu, a déclaré hier après-midi Mme V. M.
Henkes , revenue enfin de ses émotions de la
veille par suite de la victoire de «son» cheval ,
un outsider qui venai t de battre celui de son
mari et de rapporter 40 contre 1.

M. Henkes avait en effet misé plus de cent
mille livres-sterling sut un pur sang anglais
qu'il avait fait venir spécialement d'Europe,
«Dennis Blink», à l'occasion de la plus grande
compétition hippique de l'Afrique du Sud.

Il avait fait savoir par la voie de la presse
qu'il «soutenait» les chances de «Dennis Blink»
par une première mise de 75,000, soit plus de
10 millions de francs au cours du change. Mais,
à la dernière minute, M. Henkes avait encore
aj outé une nouvelle enchère de 30,000.

Au total , M. Henkes avait parié plus de treize
millions et demi de francs sur son «favori» qui
devait arriver troisième,' alors que «Bally James
Puff» , le «canasson» primé à son insu par sa
femme franchissait la ligne bon premier de plu-
sieurs longueurs.

— Pendant toute la course, a confié aux j our-
nalistes qui l'interrogeaient Mrs Henkes, je vous
assure que je n'ai observé et suivi des yeux que
le cheval de mon époux !

« Je vous avoue même que je me suis surprise
à crier avec la foule pour excitr «Dennis Blink»
pendant les derniers cinq cents yards, quand j e
l'ai vu fléchir et se laisser distancer par deux
autres chevaux.

« Et je crois bien que le spectateur le plus sur-
pris et le plus déçu ce fut moi en apprenant que
«mon Bailly-Puff» rapportait 35,000 livres.

« Je crois bien , c'est même mon époux lui-
même qui m'a apporté la nouvelle. J'étais telle-
ment bouleversée , que je ne sais plus très bien
ce qui s'est passé à ce moment-là!»

Loin de donner le moindre signe de défaillan-
ce, malgré la perte d'argent qu 'il venait de subir
et... l'évanouissemnt de sa femme , il paraît que
Mre Henkes souriait en quittant la tribune d'hon-
neur.

Il est vrai qu 'en revenant à elle , Mrs Hen-
kes lui aurait révélé que tout n 'était pas perdu
puisque son «toquard» rapportait quand même
au ménage 4 millions 500,000 francs.

Il leur en coûte néanmoins près du tiers de
leur fortune. Celle-ci était évaluée encore avant
hier à 250,000 livres , soit plus de 32 millions de
francs.

A noter que M. Henkes était un petit employé
de commerce dans une usine de conserves il* y
a seulement trois ans, gagnant péniblement 5 li-
vres par semaine, soit 2,500 francs par mois.

En 1933, il gagna 200 livres à la Bourse en
spéculant un j our sur les mines du Rand. Il ris-
qua à nouveau tout son avoir , et devint bientôt
un des courtiers les plus entreprenant du Cap
de Bonne-Espérance.
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sOVif *" Mais ll y a moyen de vous faire une certitude à
leur sujet en vérifiant vous-même et à nos frais la faible
consommation de la Ford V-8 et en examinant en même
temps tous les avantages que vous offre notre voiture.
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Aérodrome des Eplatures
Samedi IO, dès 14 h. _U t-: dimanche 11 juillet 1937,

uèa 9 h. nu  mm n
L'Aéro-Club de Suisse

Section des Montagnes Neuchâteloises
pxposera d-ms le

Nouvel hangar des Eplatures
maquettes de planeurs
ton matériel, un pou du del
Tous ceux qui s'iniéressent ;i l'aviation se rendiont ,n ix Ep latures

Prix d'entrées i Aflu l les 0.40 Enfants  0.20
Pendant ces deux jours, vols de propagande

avec l'avion a moteur Moth du Club. Pilote M, Riva
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Ses promotions

Vacances
piage et

Spo rt
Pour dames s

Tous les articles

„yala $ Jf iolly "
CoAnJttinaùsoitS - f & h A i K e A

Chemises - Pantalons
Lingerie jersey

J}as ~ Çants - Corsets
Echarpes - Carrés

Costumes de bain
ravissants modèles

Pour messieurs s

CJj emises f antaisie
Lin - Popeline - Polo

Cravates - Ceintures - Bretelles
Pullovers mode - Pyjamas
Bas golf - Sous-vêtements

Maison réputée pour ses qualités
Une des meilleures adresses

de la région.

jTifor̂ gk Socëété d'Agriculture
U/Çĥ ^ _ _ W_ f II s-" 1"' vendu .samedi sur la Place i l t i
V Vi l f l  Marché, n côté du café de la Place , la

***. «-AU IMM wionde d'une
ieune pièce de bétail de F qualité

de O.SO u 1.40 le demi-ki lo
Se recommandent :  William Amstutz, Les Balles.

'l-_45 Le desservant : Numa AMSTUTZ.

\̂̂ pz=s NOS SANDALES FLEXIBLES
X.tif^ Ĵ^TL^^^j t  EN eu,R BRUN, DOUBLE SEMELLE

C ^f r^ iSZ Ŝ^̂S 
22-26 27-29 30-35 36-42 43-46

^̂ ^̂
SSSŜ  ̂ 590 6°° î90 Ô50 IO80

SODERj/ON ARX CHAUSSURE/ ¦ PLACE NEUVE 2

1 PHfllTIOHS I
Parents, qui pensez habiller de frais vos en-

| fants pour ce grand jour , faites-moi le plai-
sir de me rendre visite. j
Vous trouverez un beau choix , des prix des

! plus bas dans les articles enfants . 9232 :

1 Costumes golf on Culottes droites I
Culottes velours uni

Culottes flanelle et lin
Culottes marine

Chemisettes fil et soie
Chemisettes soie

I Ceintures pour enfants

I iSS f̂.  ̂I
Lèopold Robert 47 Téléphone 22 162

Htf ÏÏJ? ffl J»Jl .B_*.4_- ____ErJF ¦._t ¦__• — Prix du Numéro  10 ct. "̂ pQ
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Le Tour de France cycliste
8me étape: Grenoble-Briançon. 194 km.

Malheur et courage de Bartali
L'étape de j eudi comportait entre Grenoble et

Briançon des côtes presque ininterrompues cou-
pées de courtes descentes , parcours de 194 km.
de montagnes russes.

Jeudi matin à 10 h. 55, les 12 coureurs res-
tés en course ont. quitté Grenoble et bientôt la
côte de Laffrey va solliciter les grimpeurs. Une
fois de plus Zimmermann s'élance et. une fois
de plus il est rej oint et distancé C'est Camus-
so qui a opéré en emmenant Bartali . Deux ki-
lomètres plus loin on assiste en pleine grimpée a
un sprint du maillot j aune qui laisse littérale-
ment le gros du peloton sur place.

Le groupe Bartali est en tête. Soudain un
homme a franchi le deuxième groupe et a re-
j oint le premier. Il continue tout seul , c'est l'Al-
lemand Weckerling. Au passage à Gap, les po-
sitions sont à peine modifiées et l'Allemand , ré-
vélation de la j ournée, continue sa route soli-
taire.

A la sortie d'Embrun. Wissers est lâche .
C'est alors à un kilomètre d'Embrun que le pe-
tit drame de produit. Bartali tombe sur un pont ,
entraînant Simonini et Rossi dans une chute
telle que tou s trois l'achèvent dans un torrent.
Rossi en esi * retiré tout sanglant et contusionne,
Ses blessures ne sont pas graves ; il est néan-
moins hors d'état de poursuivre. Simonini et
Bartali, blessés à la tête, sont durement tou-
chés. Ils se font panser et repartent. Le cham-
pion italien souffre de la j ambe et de la main
droite. Va-t-il perdre son maillot j aune dans cet-
te aventure ? Peu à peu la chaleur de la course
le ranime. S'il n'a pas trouvé la cadence anté-
rieure , tout au moins est-il en état, de résister .
Sa chute- a stimulé l'ardeur du peloton .

Waeckerling ne sera pas rejoint , mais 11
hommes se disputent la deuxième place au
«sprint» 29 secondes plus tard et c'est Amberg
qui la prend en remontant d'un rang dans le
classement général. Là les écarts ont sensible-
ment diminué.

Classement de l'étape: 1. Waeckerling (Al-
lemagne), 5 h. 55 min. 55 sec : 2. Amberg (Suis-
se), 5 h. 56 min. 14 sec ; 3. Vicini ; 4. Maes; 5.
Braeckeveldt ; 6. Bautz ; 7. Marcaillou ; 8. Thier-
bach ; 9. Muller; 10. Lapébie; 11. Disseaux, tous
même temps; 33. Bartali 6 h. 05 min. 14 sec.

Classement des autres Suisses: 21. Zimmer-
mann 6 h. 04 min. 49 sec ; 62. Egli , 6 h. 28 min.
42 sec ; 63. Pedroli. 6 h. 28 min. 49 sec ; 66.
Weber, 6 h. 55 min. 21 sec ; 67 Saladin.
Ces deux derniers sont arrivés après la ferme-

ture du contrôle.
Classement général : 1. Bartali (Italie), 51 h.

49' 36" ; 2. Bautz (Allemagne), 51 h. 51' 41" ;
3. Amberg (Suisse) , 51 h. 54' 53" ; 4. Braecke-
weldt, 51 h. 57' 56" ; 5. Maes, 51 h. 58' 21" ; 6.
Vissers, 52 h. 00' 04'" ; 7. Vicini. 52 h. 00' 52" ;
8. Marcaillou , 52 h. 01' 56" ; 9. Disseaux, 52 h.
03' 38" ; 10. Lapébie 52 h. 05' 41".

Classement général des autres Suisses : 39.
Egli , 53 h. 06' 01" ; 40. Zimmermann. 53 h. 09'
35" ; 52. Pedroli, 53 h . 40' 19" ; 64. Weber, 54
h. 53' 40" ; 67. Saladin. 55 h. 59' 29".

Classement international : 1. France, 156 h. 16'
32" ; 2. Belgique, 156 h . 27' 04" ; 3. Italie, 156 h.
49' 14"; 4. Allemagne . 156 h. 51' 44"; 5. Suisse,
158 h. 10' 29" ; 6. Espagne. 160 h . 04' 30" ; Lux-
embourg, 161 h. 27' 06" ; Hollande , 163 h. 20' 40".

Grand prix de la montagne : 1. Bartali, 43
points ; 2. Vervaecke 33 ; 3. Vicini, 26 ; 4. Gai-
lien, 23. 

Cyclisme.— 2me Critérium cycliste chaux-de-
ionnier. — Grand prix « Philips »

Voici quelques mois que l'attention de ceux
qui s'intéressent au sport cycliste est entièrement
captée par les nombreuses courses qui se dispu-
tent , tant en Suisse qu 'à l'étranger. Aussi est-ce
avec un réel plaisir que nous apprenons que
les dirigeants des V. C. Excelsior et Francs-
Coureurs ont décidé de mettre sur pied un se-
cond Critérium pour amateurs, sur les mêmes
bases que l'an passé.

On sait combien fut concluante , à une excep-
tion près l'activité des 1050 mètres du ler Cri-
térium chaux-de-fonnier. en 1936; et il y eut
unanimité pour dire que les promoteurs Henri
Lengacher et Pierre Dupan , étaient placés sous
une bonne étoile pour trouver auprès de la Mai-
son Philips des marques d'encouragement qui
sont à souligner .

Ce grand Prix se disputera le dimanche 15
août prochain.

Le nouveau champion suisse de la route, ca-
tégorie amateur . Théo Perret, sera présent.

Cyclisme — Le Tour de Suisse
Les organisateurs ont décidé que 22 coureurs

suisses et 38 étrangers prendraient part au pro-
chain tour de Suisse. Les Z2 nationaux choisis
sont : Amberg . Blattmann. Albert Bueohi, Ed.
et W. Buchwalder , Alfred Bula. Egli, Erne, Hart-
mann , Heimann, Jaeger . Litschi, Martin. Niever-
gelt, Saladin, Stettler, Soldati, Vaucher, Vie-
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Les incidents du 25 janvier
Un grand procès

Audience de jeud i 8 j uillet

Plaidoirie de Me Roulet
Le défenseur neuchàtelois prétend que la plu-

part de ses clients furent pris dans un mouve-
ment de foule. La preuve de leur culpabilité ne
fut pas établie et il doiven t être mis au bénéfice
du doute.

Me Roulet en arrive au cas de Gaston Frey.
Il estime qu 'il était matériellement impossible à
l'inculpé de se trouver sur la place de l'Ouest,
au moment de l'affaissement du Dr Bourquin.
Du reste, il ne fut j amais perdu de vue par son
père qui ne le vit pas se diriger vers la Place
de l'Ouest.

L'accusation a retenu deux versions. Des té-
moins à charge ont vu Frey surgir de la gauche
et d'autres l'ont vu bondir de la droite. Plu-
sieurs de ces dépositions peuvent paraître sus-
pectes.

L'histoire de l'homme au manteau de cuir ,
qui traversa le cortège , est une légende, décla-
re le défenseur de Frey. Les dépositions faites à
ce suj et ne sont que la conséquence d'une sug-
gestion collective.

C'est sur un battement de cinq minutes dans
l'emploi du temps de Frey, que l'on veut asseoir
l'accusation Non, cet argument est trop fragile.

Au lieu de nous baser sur des éléments bien
précaires , recourons à la science et tenons nous
en aux conclusions de l'expert , le professeur
Wegelin s'écrie Me J. Roulet.

La mort du Dr Bourquin est une coïnciden-
ce tragique ; elle est la conséquence d'une défi-
cience cardiaque , conclut le défenseur. Il n'y a
pas eu de coup sur la nuque , l'expertise médicale
n'a rien trouvé à ce propos.

Que cette coïncidence tragique ne conduise
pas à une erreur j udiciaire. Frey ne doit pas
être condamné , car il n 'a pas été prouvé qu 'il se
trouvait sur la Place de l'Ouest.

L'audience de l'apr ès-midi

Ce que dit un médecin légiste
Au «début de l'audience de j eudi après-midi,

le président annonce que le professeur Wegelin
l'a informé téléphoniquement d'une conversation
qu 'il a eue avec son collègue médico-légal de la
Faculté de Berne, le professeur Dettling. Ce der-
nier lui a dit que , depuis 20 ans qu 'il pratique,
il n'a j amais eu connaissance d'un coup mortel
sur la nuque n'ayant laissé aucune trace.

Plaidoirie de Me Vincent
L'avocat communiste -de Genève défend en

particulier Diacon, l'un des orateurs du balcon,
le soir du 25 janvier II assure que son client a
fait preuve de modération et que son interven-
tion n'avait qu 'un but, apaiser la foule et la dé-
tourner vers la Place de la gare. Le défenseur
demande l'acquittement de Diacon. Il réclame la
même mesure à l'égard de Peytremand et de
son épouse contre lesquels, en dehors de la dé-
position d'un agent on n 'a rien pu reprocher.

Nous sommes au beau milieu d'une affaire po-
litique. Nous en avons pour preuve le début du
réquisitoire où l'on a dit qu 'il fallait lutter con-
tre une doctrine destructive, dit-il.

On ne doit pas demander au présiden t quel s
sont les éléments qui ont formé sa conviction.
Tout ce qu'on peut lui demander, c'est de com-
prendre la situation . On ne peut comprendre les
événements du 25 j anvier, en les isolant dans le
temps ; il faut prendre eh considération les cir-
constances qui les ont précédés. Au cours d'une
conférence tenue en octobre 1936 le Dr Michel
et M. Oltramare de Genève ont prononcé des

quéry, Weber , Ch. Wyss et Zimmermann. Rem-
plaçants. Schaad , Lehmann, M. Boliiger , Wett-
stein, Luisoni, Strebel, Magnin et Heller.

Les 38 étrangers seront : 6 Allemands, 6 Bel-
ges, 6 Français, 6 Italiens, 4 Luxembourgeois. 2
Espagnols, 2 Autrichiens, 2 Hollandais, 1 Hon-
grois, 1 Danois, 1 Portugais et 1 Américain.

Cyclisme — Suisses en France
Edgar et Werner Buchwalder. Bula , Erne ,

Stettler , Hans Martin , Nievergelt, Gaille et Ch.
Wyss prendront part à Toulouse-Paris du 11
au 14 juillet. 

Tournoi interscolaire de football

Mercredi après-midi a eu lieu, au Parc des
Sports, la rencontre des équipes « probables »
et «possibles» en vue de sélectionner les j oueurs
appelés à faire partie de l'équipe représentati-
ve de La Chaux-de-Fonds. lors du tournoi de
football intervilles patronné par l'« Impartial »
et qui aura lieu cet automne contre les teams
représentatifs du Locle et de St-lmier.

A l'issue de la rencontre l'équipe chaux-de-
fonnière a été composée comme suit : Mathys
(Micol) ; Balmere et Steiner; R. Girard , Dubois et
Baer; Aubry, Blum, Amez, Biéri et Neury .

Remplaçants : Berthou d, Boehnlen. Schuma-
cher.

A cette occasion , qu'il nous soit permis de re-
mercier MM. Sandoz , Scheidegger , Kernen , Bla-
ser et Volentik pour l'obligeance et la compé-
tence qu 'ils ont mis à diriger les opérations de
ce 3me championnat de football interscolaire,
ainsi que le F. C. Chaux-de-Fonds qui mit obli-
geamment le terrain à la disposition de nos j eu-
nes joueurs.

propos blessants pour la classe ouvrière de La
Chaux-de-Fonds.

Nous n'en sommes plus au temps où les co«n-
férences contradictoires sont de mise. Elles pro-
voquent généralement de la violence regrettable.
Une opposition objective et courtoise n'est plus
guère possible.

La conférence Musy était une provocation
clans une cité où la maj orité des citoyens sont
socialistes ou communistes. Le départ en cor-
tège de la Jeunesse nationale était une erreur
et en même temps un défi. La police devait
l'interdire pour éviter les événements graves
qu 'un tel défilé devait inévitab lement susciter.

Plaidoirie de Me Fahrny
C'est avec stupeur et douleur que Me Fahrny

lut le 26 janvier la mort du Dr Bourquin, avec
lequel il entretenait d'amicales relations.

Il fut surpris d'apprendre que son beau-frère
Aurèle Barraud se trouvait sous l'inculpation
d'incitation à l'émeute. Malgré la divergence
d'opinions qui les sépare, Me Fahrny n'hésita
pas à prendre la défense de Barraud qu 'il con-
naît comme un idéaliste et non comme un hom-
me violent.

Les débats ont démontré que le discours de
Barraud n'avait aucun caractère de menace et
le procureur lui-même n'a pas retenu ses con-
clusions et a abandonné le cas Barraud à l'ap-
préciation du Tribunal.

Le défenseur parle ensuite de l'artiste qu 'est
Barraud et cite des éloges que ies critiques les
plus autorisés lui ont décernés. Un homme dont
on souligne l'élévation de sentiment, ne peut pas
être l' ennemi de l'ordre public qu 'on a voulu
dénommer .

Me Fahrny sollicite la libération pure et sim-
ple de son beau-frère.

Concernant Langel . Stauffer et Froidevaux ,
Me Fahrny fait un exposé clair et détaillé de
leurs cas qui en définitive se résument à peu
de choses, des futilités et des vantardises. Aussi
le défenseur conclut au rejet des actes d'accu-
sation dont ses clients sont l'obj et.

(Voir suite en dernière p ag e.)

Chronique neuchateloise
Marché du travail.

Voici la situation du marché du travail et état
du chômage en juin 1937.
Demandes d'emplois 3150 (3399)
Places vacantes 495 ( 239)
Placements 415 ( 167)
Chômeurs complets contrôlés 2872 (3013)
Chômeurs partiels 1209 (1291)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et canto-
naux 280 ( 361)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-

tuation du mois précédent .
Office cantonal du Travail. Neuchâtel .

CHRONIQUE
L Jocâla

Au secours des enfants d'Espagne.
C'est donc samedi 10- j uillet que se fera , en

notre ville la cueillette des dons en argent et
en nature en faveur des enfants d'Espagne.

Parents qui choyez vos enfants et qui —
malgré les difficultés que nous avons aussi con-
nues — avez le privilège de les avoir près de
vous et de les entourer de votre tendresse —
et vous tous qui connaissez la bonheur de vivre
dans un pays où l'on ignore les horreurs de la
guerre, pensez à ceux qui sont les victimes in-
nocentes du fléau qui dévaste l'Espagne depuis
un an. Les enfants n'ont rien fait pour provo-
quer ces luttes ; ils en subissent pourtant les
conséquences douloureuses. Ils ont donc droit ,
plus que quiconque , à notre pitié et à notre sym-
pathie active. C'est pourquoi , aidez-les dans la
mesure de vos moyens en répondant généreuse-
ment à l'appel qui vous est adressé.

Des camions parcourront la ville samedi après-
midi (le matin aux environs) transportant des
eclaireurs et des jeunes gens qui iront dans tous
les ménages recueillir ce que les coeurs compa-
tissants auront préparé: argent , denrées alimen-
taires non périssables, savon, linge et vêtements
neufs ou usagés, mais propres et en bon état.

Cette action viendra en aide aux enfants des
deux partis aux prises, sans distinction de con-
fessions religieuses, les enfants de familles suis-
ses en Espagne ou rapatrié s ne seront pas ou-
bliés.

Merci à tous ceux qui feront quelque chose
pour eux.

Le Comité d'action en faveur
des enfants d'Espagne.

Communi qués
UD**** Fabrique n'émane pu de notre rédaetioB. «U*

n'oscage V-M ie JournaU)
• ***——*—.

Cinéma Rex.
Cette semaine « La traite des blanches ». Un

film audacieux , sensationnel, qui montre les des-
sous de cette répugnante industrie. Dita Parlo
et Harry Frank interprètent magistralement les
deux premiers rôles, admirablement secondés
par la talentueuse Mia Pankau et Paul Otto qui ,
une fois de plus, fait preuve d'un grand artiste.
Pour compléter le programme, un film ultra-
comique avec Armand Bernard et Alice Tissot
dans le « Veuf joyeux ». Un programme à ne
pas manquer.
Dans nos cinémas cette semaine :

Scala-cinéma: Attention: pour 3 jours seule-
ment : Richard!"auber l'incomparable ténor dans
«Vienne j e t'aime» , un film charmant plein de
fraîcheur et de gaîté! Actualités Pathé-Journal.
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.

Capitole-Cinéma: Warner Baxter , Alice Faye,
Jack Oakie dans un film plein de gaîté et de
bonne humeur: «Le Roi du Music-Hall». Des
chants , des danses, une musique endiablée! Une
succession de numéros de music-hall particuliè-
rement brillants ! Actualités Paramount. Matinée
dimanche à 15 h. 30.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 9 juillet

Radio Suisse romande ; 12,29 Signal horaire. 12,30
Information s de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Con-
cert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,00 Intermède. 18,10 La natation . 18,20 Intermède,
18,25 Rapp el des manifestations 18,35 Prévisions spor-
tives de la semaine. 18,50 Pour ceux qui aiment la
montagne. 19,00 La semaine au Palais fédéral. 19.50
Informations de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 Résul-
tats de la 9me étape du Tour de France cycliste.
20,05 Bulletin financier de la semaine. 20,25 Les
travaux de la S. d. N. par Me M.-W. Sues. 20,40 Ca-
baret des sourires. 21,45 Un monde dans une ville...

Radio Suisse alémanique: 12,00 Les Comedian Har-
monists. 12,40 Extraits de films ,17,00 Radio-orches-
tre. 17,50 Musique de danse. 18,55 Intermède musical.
19,15 Radio-orchestre. 20,15 Concert. 21,45 Deuxième
trio pour piano , violon et violoncelle.

Emissions intéressantes à l'étranger: 20,30 Tou-
louse-Pyrénées: «Le Coeur du Moulin» , opéra-comi-
que. 21,00 Prog. rég. anglais: «Barbe -Bleue», opéra-
comique. 20,00 Leipzig : Concert militaire. 20,00 Stock-
holm: Musique militaire. 21,10 Munich : Musi que popu-
laire. 20,00 West régional: Concert choral. 21,20 Bru-
xelles: Chorale royale des invalides. 20,30 Strasbourg,
Rennes: «Les Oiseaux» , B. Zimmer.

Télédiff usion : 12,00 Sarbruck : Orchestre. 16,00
Francfort: Concert récréatif. 21,15 Francfort: Musique
nordique.

11,45 Toulouse: Orchestre. 16,00 Marseille: Orches-
tre de la station. 19,45 Paris: Tour de France. 20,30
Lyon: Concert.

B&sii&tfiB! <tie bourse
du vendredi 9 juillet 1937

Banque Fédérale 535; Crédit Suisse 693; S. B.
S. 656: U. B. S. 338; Leu et Co 40 d.: Commer-
ciale de Bâle 122%; Electrobank 660; Conti
Lino 215; Motor Colombus*343 ; Saez «A» 81 V2;
Indelec 498; Italo-Suisse priv. 186: Sté gén. Ind.
Elec 360 d.; Aare et Tessin 860: Ad. Saurer 268;
Aluminium 2730; Bally 1400 d.; Brown-Boveri
224 ; Aciéries Fischer 570 ; Kraftwerk Laufen-
bourg 480 o.; Giubiasco Lino 120: Lonza 125 ;
Nestlé 1062: Entr. Sulzer 752; Baltimore 130;
Pennsylvania 179; Hispano A. C. 1710: Dito D.
338; Dito E. 340; Italo-Argentina 252; Royal
Dutch 994; Allumettes A. 27 &: Shappe Bàle
870 ; Chimique Bâle 5850 0. ; Chimique Sandoz
7650 d.; Oblig. C.F.F. A-K 102.55 % .

Bulletin communiqué d titré d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

C H A N G E S
Paris 16,895; Londres 21.655: New-York (câ-

ble) 4.375 ; Buenos-Aires (Peso) 132.—: Bruxel-
les 73,60; Amsterdam 240.175 : Prague 15,25;
Stockholm 111,65; Oslo 108,75; Copenhague
96.675.

Vous retrouverez B.
le délicat parfum de la Lavande
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^ __y  / Ĵ BrpKW,:ï ' -^fS T8IIIBIIPS en tissus de qualité

=
______:=____________________ _____

 ̂
valant  ju. ij u'ft fr. 65. - pour

i llifS! FP. 35.— 29.50 211.50¦ Voici deux lots spé IWp 'Wmm| clalement intéressants ! S î ~4**JS al Mnneoe tnno nonnoeINPi_I-f» Blouses lous flBnpes
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Belle qualité — Prix toujours  avantageux

FEUILLETON DE L'IM PARTIAL 39
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La détenue l'avait regardé, droit dans les
yeux durant quelques secondes, avant de ré-
pondre :

— Je ne sais pas.
Le directeur alors, avait haussé les épaules et

pensé, avec un peu d'amertume, que les exigen-
ces de ce gibier, décidément sont insatiables.

La fille Vandry avait pris congé de la surveil-
lante en chef et du personnel de cette infirme-
rie pénitentiaire dont, depuis onze mois, elle
tenait les registres à jour, parce qu'elle avait
une écriture distinguée et que sa conduite, aux
ateliers de piquage, avait été irréprochable du-
rant les premières années de sa détention.

Comme toutes ses compagnes de malheur,
Bella avait pensé que le jour où elle pourrait
s'arracher à cet enfer serait le plus beau de
sa vie. Mais les liens de l'habitude sont si te-
naces qu'à l'instant précis où cette femme fran-
chit le seuil de la maison centrale, un trouble
qui ressemblait à un regret confus et qui n'était,
au fond, qu'un sursaut de peur devant la vie
l'envahit.

...La porte de la prison se referma, avec un
bruit sourd, derrière la libérée que personne
n'attendait.

Bella comprit, alors, que ces six dernières
années se détachaient d'elle d'une manière dé-
finitive et elle eut l'impression tragique qu'on
l'amputait de son passé. Ce fut un choc mysté-

rieux dans son esprit et presque un traumatisme
dans sa chair. Le vent de la nuit se colla sur
sa joue, comme un linge humide, et elle fit ses
premiers pas, en liberté, sur le trottoir mouillé
où s'étiraient les reflets grêles des réverbères.

Le quartier de Villeneuve, où la prison des
femmes dresse sa masse compacte et ses quatre
tours, domine la gare de Rennes. Ici, la stagna-
tion de la douleur, l'ombre statique, le poids in-
soulevable de la pierre. Là, le mouvement plein
d'espoir, le dynanisme des machines, l'essor
métallique du rail vers l'horizon . D'un côté, le
silence imposé, absolu, systématique. De l'autre,
les sifflets, les roulements, le tumulte des ap-
pels. Et, de la gare à la prison, de la prison le
passage hallucinant d'une vie à une autre vie.

Bella, qui portait une valise légère, s'aperçut
bien vite que les rares passants se retournaient
sur son passage et leur curiosité la surpit , l'in-
quiéta :

« Pourquoi me regardent-ils de cette façon ?
se demanda-t-elle... On dirait qu 'ils se doutent
que j e sors de là-bas...»

Elle remarqua, alors la longueur des jupes,
chez ces femmes libres qu 'elle croisait , et elle
eut honte , brusquement , de ses mollets visibles
au ras du manteau court.

La mode avait évolué en six ans et cette
robe périmée, anachronique , qui lui dissimulait à
peine les rotules, la signalait aussi sûrement à
l'attention malveillante des passants que l'eût
fait le numéro d'écrou qu 'elle avait conservé
sur sa manche de bure durant soixante-douze
mois.

Bella s'arrêta , alors, sous un réverbère. Fié-
vreusement, elle fit le compte des billets qui
composaient son pécule misérable.

«Il faut absolument que j'achète un manteau!»
décida-t-elle.

Une boutique de fripier s'ouvrait à l'angle de
deux ruelles. Accrochées à des cintres de bois
clair des vêtements pendaient , côte à côte , com-
me des fantômes décapités, à la lueur insuffi-
sante de deux ampoules poussiéreuses.

Bella pénétra, timidement, dans cet antre où
des relents de naphtaline se mêlaient à l'odeur
violente d'un ragoût de mouton issu de l' arrière-
boutique.

L'homme qui s'avança à sa rencontre vit, du
premier coup d'oeil, à quelle sorte de cliente il
avait affaire , et son coeur se dilata , car la dé-
tention, qui use la volonté de ses victimes, dimi-
nue, dans la même proportion, leur faculté de
discussion et leur puissance de marchandage.

— Madame désire ?
La servilité narquoise de la question surprit

Bella qui balbutia :
— Je voudrais un manteau.
— Manteau du soir , manteau de sport , man-

teau d'après-midi ?
La libérée ne sut que répondre :
— Montrez-moi quelque chose de long !
Le fripier ouvrit une armoire.
— J'ai un vêtement très avantageux qui , cer-

tainement , fera votre affaire !
C'était un affreux manteau réséda, à boutons

de cuir, qu'il avait acheté, le matin même, à
une maraîchère et dont il n'avait pas eu le temps
de dégraisser les parements, ni le col gluant.

Il aida la libérée à enfiler les manches et
Bella tressaillit d'aise en sentant que le rebord
de ce manteau lui effleurait les chevilles.

— Il ne vous irait pas mieux s'il avait été
fait sur mesure ! affirma le fripier.

— Combien ? demanda Bella.
— Trois cents.
C'était le triple de sa valeur.
La je une femme ferma les yeux. Elle pensait

aux innombrables semaines de travail forcé que

cette somme représentait et, une fois de plus ,
l'injustice du sort la serrait à la gorge, jusqu 'à
l'étouffement.

— Vous n'avez rien de moins cher ? murmu-
ra-t-elle.

— Non. Rien à votre taille.
Elle soupira :
— Si je vous laisse le mien en échange, com-

bien me rabattrez-vous sur le prix de ce man-
teau ?

— Vingt francs !
— Comme c'est peu! Le mien est presque

neuf.
L'homme sentit qu 'il importait de clore la

discussion par un argument décisif :
— Je ne vous dis pas le contraire. Mais il

est si court qu 'il ne pourra servir que pour une
fillette.

Et il conclut d'une voix dure **
— On voit bien qu'il n'a pas été beaucoup

porté ; mais il date , au moins d'il y a six ou
sept ans !

La libérée , vaincue, baissa la tête :
— Soit ! Je - garde l'autre ! accepta-t-elle.
...Quand elle se retrouva dehors , Bella éprou-

va la morne satisfaction de passer inaperçue ,
parmi les passants qui la frôlaient.

Une pharmacie proj etait le reflet rouge et
le reflet bleu de ses bocaux sur le trottoir luisant
et la j eune femme s'arrêta devant une des vi-
trines , afin de consulter le cadran de l'horloge
qui apparaissait , sous un arceau de , pâtes pec-
torales , au fond de la boutique.

« Six heures ! pensa-t-elle... J'ai tout le
temps ! »

Une crémière bâillait sur le seuil de son ma-
gasin. Bella s'approcha d'elle et lui demanda
timidement :

— Pourriez-vous m'indiquer un établissement
de bains ?

(A satvrêJ

D'un Cœur à l'autre
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Trois jours et demi d'émerveillement

Le Tour du Mont - Blanc
et Chamonix

du 17 au 20 juillet 1937, par
îe Grand ef le Petit Saint - Bernard
retour Thonon-Genève, à Fr. 92.- par personne

Téléphoner pour renseignements et inscriptions
au 52668, Garage F. WITTWER, Sablons 53,
Neuchâtel. P-2676-N 9181

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

Haut Bit ri fils
architecte
La Chaux - de - Fonds
Léopoid Robert 49. Tél. 23.995

Projets, plans, devis, expertises. Nombreuses
références à disposition. 8916BAUK A LOYER
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Nous vous offrons des meubles modernes sortant de fabrique, garantie réelle sur facture.
Livraison franco par camion neutre. Libre choix par le client, sans aucune pression du vendeur,

Î T S  Mw UmWff iw Chambre à coucher tout eu bois dur. matti-
_*, BSSSWBTÎS'TO Pli- n\îIHM né noyer, composée comme dessin
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Salle à manger avec superbe buffet de ser- Iffll [ïïl L, ^~^|_KJ_J__T7 WSM
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Belle salle à manger, grand buffet en noyer, (gg) ' --Si^fe^^^^^Lporte du milieu bombée, table à rallonges, 4 ___-_r-^n-ïTï>Jt*DLj^
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roonérafîves Réunies
Pommes de terre

nouvelles .,.
24 CL le kg.

____________________

p x ojino±£Or*u
pour jeunes gens

Richelieux
box noir ou brun  'H ltiO

9.80
11.80
13.80

Grande Cordonnerie
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dUH C O U R S
de culture physique et de jiu-j itsu

par Armand Cherpillod
_ ;__ H ast un des chapitres da plus vit intérêt dn livre d'Abel

Vauober :

I La Uie d'un Champion
l II faut lire comment Armand Cherpillod conquit¦ par sa science, sa force et sa souplesse, le titre de oham-
i pion du monde de lutte libre, malgré les embûches

WÊ extraordinaires que lui dressèrent ses rivaux.
Aujourd'hui que tous les sports sont réglementés et con-
trôlés par des fédérations , on a peine à imaginer ce

: qu 'était , naguère , nn Championnat du monde, à quels
; dangers s'exposait le candidat au titre .
! Ge livre, qui intéressera tout sportif , est abondamment

illustré et contient en outre :
j Une lettre d'introduction du colonel commandant de
! corps Guisan )
• De nombreuses photographies et illustrations hors texte

* BULLETIN DE COMMANDE î
H Veuillez me faire parvenir, contre remboursement, au

| i prix de 3 tr. 50 le volume.

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

Nom et prénom : 

i Adresse exacte s . 

! * A découper et a envoyer à ANNONCES-SUISSES S. A.
H^H rllB Centrale 8. Lausanne. No 36. 75i«

Isïë^asiiiëïr I
tous ies articles pour vos enfants

I Promotion* i931, I
] | des pri* - du choij c - de la qualité

ÎU Galeries i Versoix 1
La Chaux-de-Fonds Le Lode
Balance 19 M.-A. Calame 10

1 Diitribsi f ion de ballons 1
i Tous les articles pour enfants, dames et messieurs i
! Notre spécialité : Le bas en tous genres j

M e H ___

(fi» fia-̂ -H-n..» 1 „_„._____
6 Place du Marché H *i™-««B^̂ «M««H^M^̂ Bil^̂ ^̂ o-.̂ k̂

Coin rue du Stand Tél. 22.326 E m g | -v--**!L. cH_ux,e.P..,_s j pour ies uacances!... 1

1 

Crêpe de chine rayonne uni, belle qualité, lourde, souple, larg. |
90 cm., le mètre 1.60 1.25

Crêpe marocain uni , qualité souple, j
larg. 85 cm., le m 2.50 1.90 j

Crêpe satin brillant uni , larg. 90 cm., le m. . . . 4.90 *2.50
Vistralin uni ou imprimé , larg. 80 cm., le m. . . . 2.50 1.95 ! j
Tobraloo, choix immense, teint garanti , larg. 91 cm.. le m. 2.50 [
Lin Tootal antifroissable grand teint, uni ou imprimé,

larg. 90 cm., lem 4.50
Lainette à fleurettes , le m • . 0.95 0.60
Crépon gaufré à pois ou à fleurettes , larg. 80 cm , le m. 1.50
Bourette unie , soie naturelle, qualité retors,

larg. 130 cm., le m 3.50 |g
Caleçons courts Uns «Interlock » pour messieurs, toutes tailles 2.50

longs 3.50 H

JXUlt PCUIK imm iit '.
Crin végétal , crin animal noir, blond ou blanc ; Laine à
matelas, toile forte, coutils et saroenets, plumes et Hj

duvets, etc.
Coutil pour matelas, qualités croisées, choix immense
largeur 120 cm., le m 2.75 2.50 1.70 ; j
largeur 133 cm.. le m 3.90 3. — 2.75 1.90
largeur 130 cm., le m 4.50 3.25 3. — 2.10

ATTENTION ! SAMEDI , devant le magasin (Place du Marché)
Nouvelle vente de coupons Fr. 1.— wm JB

W _ *̂ Ç_y^WH?

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

exposent en vente par voie d'

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

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

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

Pour prendre connaissance des conditions d'enchères ,
s'adresser au notaire Fritz Matthey, au Locle , 11, rue
de France P 253-87 N 8861

MARIAGE
Ouvrier uans  la t r en t a ine , neri en_ .
aans relation, ayiint iravail assu-
ré, désire renconlrer gentille per-
sonne de 25 à 30 ans , affectueuse ,
de bon caractère, présentant bien ,
en vue de mariage. Personne avec
enfant acceptée. Discrétion. —
Ecrire en toute confiance sous
chiffre E. V. 9ÎU an bureau de
I'IMPAHTIAL , en joignant  photo ré-
cente qui sera retournée. 9211

Baux à loyer. Imp . [ourvoisie i
Admlnisîratîoii de rim pariîa i dBcSJV B îî9SImprimerie Courvoisier mm l s UÛU

OI10S APPARTEMENTS
modernes, de 6 chambres et chambre de bonne, ler et
2me étages , à Iouer pour époque a convenir , «•«e I.éopold
Robert 57. — S'adresser a Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopoid Robert 32. 6766

Office des faillites tin district de Courtelary

Vente de mobilier
et d une automobile

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

1 buffet de service, 1 régulateur de parquet , -1 canapé , 1
piano , 1 radio «Philico» , 1 tapis de table , 1 table de nuit , 1
cassette, 4 chaises, 3 paires de grands rideaux avec tringles,
et 1 automobile «Nash» . p 1-47 j  90B?

Le Préposé aux faillites ; II. Blanc



LA MODE
Réminiscences 1900

Parmi les nombreux tailleurs que nous of f re
la mode estivale et qui p résenten tant de char-
mantes diversités, il en est dont la coup e, l'allure,
nous rapp elle un pe u certains costumes du début
de ce siècle.

Grâce à l'imagination des modélistes et au ta-
lent des couturiers, ces modèles n'ont gardé de
leurs devanciers que des détails intéressants; on
les a allégés et on a supprimé tout ce qui p our-
rait nuire à l'élégance sobre et nette que nous
aimons p ar dessus tout aujo urd'hui.

La grande p articularité de ces créations con-
siste en leur p etite j aquette presque étriquée, qui
leur donne tant de caractère. En général, on l'ac-
comp agne d'une j up e courte et assez évasée.

D'ailleurs, nous avons ici un exemp le des p lus
typ iques en même temps que des p lus réussis
d'un costume de ce genre. II sera f or t agréable
à p orter en ce moment car il est taillé dans de
l'alp aga bleu bleuet , tissu très f rais comme on
le sait.

Selon une des tendances de la saison, on a
garni l'ensemble de tresses de couleur opposée,
rouge bordeaux en la circonstance mais nos lec-
trices p ourraient tout aussi bien choisir une au-
tre couleur : bleu doux, vieux rose ou j aune,
p ar exemp le. Néanmoins, il f aut convenir que les
associations de bleu dur et de rouge bordeaux
assez clair sont très nombreuses cet été.

Revenons à notre dessin p our constater que
les tresses sont disp osées en rayures verticales
à la ju p e, la p artageant ainsi en p anneaux. Sou-
vent aussi on se contente de p lacer une seule
tresse de chaque côté. Quant au casaquin il se
p orte surtout ouvert mais pos sède cep endant
quatre boutons et boutonnières tout au bord des
devants soulignés également d'une tresse bor-
deaux.

Enf in comme U est très â la mode de p orter
des f leurs sur les toilettes estivales on a choisi ,
p our comp léter ce costume, un gros bouquet de
p etits oeillets bordeaux p osé tout à f ait devant.

CHIFFON.

Soins des cheveux pendant l'été
Pendant la saison chaude notre coros est as-

sez fréquemment à l'état humide, soit volon-
tairement orsqu 'on se baigne, soit involontaire-
ment lorsqu 'on transpire.

Aussi, au début de ette saison, n'est-il peut-
être pas inutile de rappeller à celles ou à ceux
qui ont souci de leur chevelure, qu 'une humidité
fréquente trop prolongée est très nuisible aux
cheveux: elle; finit par en faire pourrir la raci-
ne. Naturellement cet effet n'est pas immédiat ,
et c'est pourquoi , lorsque plus tard, on cons-
tate une chute de cheveux anormale (c'esi gé-
néralement en automne que ces chutes se pro-
duisent) , on ne songe pas à l'attribuer à la vé-
ritable cause.

Pour éviter de si fâcheuses conséquences, il
n'est nullement nécessaire de s'interdire toute
plongée ou tout effort échauffant: il suffit de
prendre les précautions très simples suivantes:

Chaque fois que l'on a eu la tête mouillée,
pour quelque cause que ce soit: baignade ou
transpiration , il faut aussitôt que cela se peut ,
sécher immédiatement ses cheveux (à l'aide de
serviettes, du foehn ou d'une très légère expo-
sition au soleil), les secouer pour les aérer, et
les brosser en Ise soulevant de façon à empê-
cher qu 'ils ne restent collés entre eux . C'est là
le minimum de soins à prendre, mais il est pru-

dent de compléter ces soins, au moins de temps
à autre, par une bonne friction à base d'alcool
suivie d'un massage du cuir chevelu.

Mjsm ¦aac»al-€3 jjgj nijjg f/oiir̂ eN

%obes des champ s
Par /niCHELIttE

la célèbre experte ei** rpo-dç

World -Copyrlght by Agence
littéraire internationale. Paris

« Couchés dans le foin »... L'adoïïtble chanson
de Mireille semble plus vraie chaque saison. Si.
hier encore, on dédaignait de passer ailleurs ses
vacances qu 'au bord de la mer, ou dans une
ville d'eaux élégante , auj ourd'hui par contre , ii
est « snob » d!aller tout simplement à la cam-
pagne.

Travailler la terre , piocher , bêcher ou flanei
sont considérés par nous autres citadins com-
me de nouveaux sports, aussi amusants que te
planking ou le ski nautique.

Profitons de cette mode du retour à la terre
pour adopter des vêtements inspirés de ceux
des travailleurs ruraux . Nous porterons comme
eux des pantalons en étoffes peu salissantes, en
toile imprimée de petits carreaux en vichy ou
bien à grosses côtes, de couleurs chatoyantes.
Nous éviterons les j erseys et les tricots de tou-
tes sortes dans les fils desquel s'agrippent les
moindres brindilles.

Pour bien nous protéger , nous aurons un pan-
talon retenu par des bretelles aux épaules, com-
me un tablier de j ardinier.

Malgré l'allure rustique de notre pantalon de
campagne, nous l'accompagnerons d'un corsage
chemisier, d'allure très féminine , en soie ou en
coton, agrémenté de pois, de raies ou de fleurs
aux tons gais.

Une large capeline, en paillasson naturel , jet -
tera sur notre visage une ombre gracieuse , tan-
dis qu 'armées d'une fourche ou d'une binette
nous peinerons, et que des gouttes de sueur per-
leront à notre front.

Bien des personnes préfèrent cependant la
robe de campagne à cette tenue mi-masculine.
Sveltes ou fortes, si nous adoptons la robe cam-
pagnarde, nous nous éloignerons le olus possible
de la toilette dite de garden-party. cette robe
charmante sur un champ de courses ou pour
évoluer sur une pelouse bien entretenue , esl
pratiquement inutilisable à la vraie campagne

Lidée d'assortir le ton de la robe , en toile rus-
tique, au pelage de son chien arlequin, est amu-
sante; à défaut de chien assorti, harmonisez vo-
tre robe avec la nature qui vous entoure. Une
de mes amies, qui élève les colombes en Nor-
mandie, porte là-bas des robes de cretonne dont
le fond est bleu pâle et sur lequel se détachent
de grands oiseaux blancs.

Pour des vacances en Provence, ayez une
robe d'un bleu dur , imprimée de j arres d'où s'é-
chappent des fleurs . Si vous ne trouvez oas l'im-
primé que vous désirez, choisissez une creton-
.MMMttHM •«•••«••••••«•••««•••«•*•*•••¦••¦••* ¦•••r*« ¦••*¦*• MMMMM.

ne unie et appliquez vous-même ces mot ifs dé-
coupés en toile grège. Pour quelques francs de
toile et de coton à broder , vous pouvez , avec
un peu de fantaisie , réaliser de ravissants motifs
dont vous ornerez vos rbbes de campagne .

(Reproduction tnf mx i oartielle interiltt) .

Hygiène alimentaire
Di gestibilité des fruits

La poire. — La poire fournit environ 550 ca-
lories. Elle est moins riche en acides organiques
et ne vaut pas tout à fait la pomme, C'est pour-
tant un fruit agréable qui a sa place à côté de
la pomme.

Le coing. — Ne se consomme que cuit. Riche
en mucilage (pectine) et en substances aroma-
tiques. 14,2 pour cent d'hydrocarbone (620 calo-
ries, antidiarrhéique).

La cerise. — La cerise contient 15 pour cent
d'hydrocarbone et 0,8 pour cent d'albumine et
fournit 680 calories

Le pruneau. — Le pruneau contient 12 à 15
pour cent d'hydrocarbone et 0.7 pour cent d'al-
bumine et fournit environ 650 calories ; sa pro-
priété laxative est connue. Le pruneau sec pro-
duit 2300 calories ; il constitue un excellent ali-
ment pour le touriste et le sportif.

Pêches et abricots — L'abricot et la pêche
donnent 340 à 360 calories, le poids du noyau
compris. Du noyau de ces deux fruits , on ex-
trait une huile très fine.

Le raisin. — Le raisin avec ses 15-20 pour
cent de sucre et 0,7 pour cent d'albumine four-
nit 600 à 800 calories. Il est à certains points de
vue supérieu r à la pomme et parce que plus
doux , très bien supporté par les estomacs les
plus délicats. Avec la pomme, c'est le fruit qui
devrait avoir dans notre nourriture la place
la plus importante.

Le raisin est tout particulièrement riche en
potassium, en calcium et en phosphore. Il con-
tient du magnésium en quantité appréciable ,
ainsi que 8 mgr. de fer par kg. L'état chimique
sous lequel s'y trouve le fer le rend assimilable
et utile, même à faible dose. Il contient égale-
ment de l'iode. D'après Marcel Labbé, ce «iode
combiné aux matières albuminoïdes a des pro-
priétés beaucoup plus actives que l'iode méta '.-
loïdique» . Le raisin contribuerait donc dans une
certaine mesure à prévenir le goitre. Dans ces
substances minérales , les bases dépassent de
beaucoup les acides et ici , de nouveau , s'oppo-
sent aux effets nuisibles de notre nourriture,
qui présente presque régulièrement un excès
d'acide.

Le raisin ne se conserve pas longtemps. Au-
tant que cela -est possible, on devrait en faire du
jus conservé soit par filtration ou pasteurisa-
tion. Aussi bien que le vin fermenté, le jus de
raisin possède un goût , un parfum, un bouquet
qui varient selon sa provenance et son espèce.

Le raisin sec, au même titre que le pruneau ,
est un aliment sportif de premier ordre (2500
calories par kilo).

Quelques mots sur le cassis

Le cassis est le fruit noir du groseiller à grap-
pes.

On ne le consomme pas à l'état naturel com-
me les fruits rouges et blancs.

Il possède des propriétés merveilleuses ainsi
que le prônaient les Anciens.

Les feuilles écrasées et stérilisées app liquées
sur les coupures ou panaris calment , dit-on , les
douleurs.

Les feuilles infusées dans l'eau en tisane,
sont souveraines pour les rhumatismes.

Ces mêmes feuilles infusées dans du vin blanc
peuvent être appliquées pour les p iqûres de guê-
pes ou d'abeilles , ou de moucherons.

Le vin de feuilles de cassis est un excellent
stomachique. .

Faites infuser pendant 24 heures deux poi-
gnées de feuilles propres et fraîches de cassis
dans une bouteille à large col remplie de bon
vin blanc. Aj outez deux ou trois cuillères de
sucre en poudre. Maintenez bouché hermétique-
ment.

Le cassis oeut être consommé en liqueur.
Mettez infuser 500 gr. de baies de cassis pen-

dant quinze j ours avec un clou de girofle , quel-
ques feuilles de cassis, une pincée de cannelle ,
un litre un quart d'eau-de-vie, un verre de bon
lange. Au bout de quinze j ours, écrasez le cassis
et pressez-le à travers un linge . Filtrez au pa-
pier Joseph et aj outez 375 grammes de sucre en
poudre.

En gelée , prenez des fruits bien mûrs égrenés ,
faites-les crever dans suffisamment d'eau pour
qu 'ils baignent. Laissez refroidir et reposer au
frais pour l'extraction du suc.

Pressez le jus réservez-en un verre à liqueur.
Faites cuire le jus 20 minutes avec son poids
égal de sucre. Avant de mettre la gelée en pots,
mélangez le j us frais que vous avez réservé
pour accentuer le parfum.

-%** Q %%*

Petit prodige ou enfant
martyre ?

¦Stnn de causette

La j ournée s'était levée radieuse et nous
avions proj eté de nous retrouver entre amies
pour passer à la camp agne quelques heures bien-
faisantes avec les enfants. Le départ avait été
sonné j oyeusement, mais l'orage est venu tout
gâter; et c'est dans une salle rustique d'auber-
ge que notre après-midi s'étire lentement . Lan-
goureuse, la théière pleure dans nos tasses une
tisane fumante et les cuillères, d'un geste en-
nuyé, continuent à remuer un sucre dissous de-
puis longtemps.

Thérèse, avec ce don pénétrant d'observation
qui caractérise nos fillettes, nous regarde de ses
yeux clairs et décrète: «Je n'aime pas quand
vous êtes tristes ; je vais vous j ouer quelque
chose. » Et la voilà qui s'installe avec aisance
au piano et fait trotter ses doigts mignons sur
les touches dociles; le morceau est court, mais
rendu avec une grâce tout enfantine, et la ques-
tion se pose: «Que nous-as-tu j oué à de si jo -
li ? »

— «La tartine de beurre» et quand mon doigt
glisse sur les notes, c'est que j 'étends le beurre
sur le pain.

— Présentée à l'audi tion d'une enfant pia-
niste extraordinairement précoce, cette page mu-
sicale de Mozart en fut le clou, parce que son
inspiration répondai t au développement de l'exé-
cutante , explique la maman de Thérèse.

— Oui, reprend l'une de nous, qu 'il est péni-
ble de voir ces enfants au talent desquels on
impose des devoirs trop au-dessus de leur por-
tée. La minuscule pianiste dont vous venez de
rappeler le souvenir était j uchée sur une chai-
se spéciale , appuyée de toutes parts par des
coussins qui la rehaussaient , devant un grand
piano à queue. A l'heure où ses compagnes s'en-
dorment innocemment, en serrant un oreiller
bien doux, elle, doit paraître en public et se
produire connaissant déj à les transes de l'atten-
te, l'ivresse des applaudissements , l'acharne-
ment de l'étude. la vénalité du mérite.

—Et que dire de ces artifices qui trompent
quel quefois un public trop crédule ? Vous sou-
venez-vous de cette autre enfant, prodige de
virtuosité , qui s'escrimait devant son clavier ,
alors qu 'un mécanisme dissimulé actionnait l'ins-
trument. Si. après cela, le sens moral de l'en-
fant est taré, qui en est responsable ?

— Tout récemment, j 'ai lu cette dépêche d'A-
mérique , disant que , pour obtenir le renouvelle-
ment de son contrat avec une des olus grandes
firmes cinématographiques d'Hollywoo d, la pe-
tite Shirley Temple a dû faire rogner ses incisi-
ves qui déparaient sa physionomie enfantine.
On dit même que ses parents sont accusés de
prolonger artificiellement son enfance par un
rachitisme provoqué. Quel drame physique et
moral ! Ne pas oser se réj ouir des orogrès de
sa croissance en appréhendan t que ce minois
enfantin assuré pour des sommes fantastiques ,
ne perde son ingénuité et ne satisfasse plus aux
prétentions , aux exigences d'un public avide
voilà qui est navrant ! Grandir , qui pour nous
signifie s'ouvrir à la vie, serait-il pour ces petits
êtres d'exception, déj à mourir un peu ?

Câline, Thérèse s'approche de nous annonçan t
qu 'il ne pleut plus.

Liseron.
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'̂ \9_V^ ATTENTION! Pour trois jours seulement ! Ç Warner BAXTER - Alice PAYE ^̂ N̂ HI|
JĈ <»&/ RicBiortl TAUBER 5 Jack OAKIE ^̂ 55^11
H AH\ ËL&*7 

¦."¦¦¦c€»_nmi»€Mir«-i__»i« **_nioB* < dans un film plein de gaîté et de bonne humeur ^^Imf ^ P Ctilr m

Y Vienne je t'aime I LE ROI 00 IKlOI-flllL ^V -?=- •" Des chants, des danses, une musique endiablée ! ftfi
Un film Charmant plein de fraîcheur et de gaîté! O Une succession de numéros de music-hall particulièrement brillants.

ACTUALITES PATHÉ-JOURNAi. ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL M ACTUALITES PARAMOUNT ACTUALITES PARAMOUNT &f|

Bl --<-L jS£L a^_ MATINÉES : Samedi et Dimanche, â 35 h. 30 MATINÉE : Dimanche, à 15 Ta, 30 "JT H ; ]

I 

PfÀIS FROIDS Ct HORS D OEUVRES : I
Salami de Milan la. 100 gr. —.60 Thon '«nçais la boîte V* —.85
c-.i„~i c.u» mn n. un Thon français la boîte */ 8 —.45Salami suisse iou gr. —.oO ... _

_ _ ___ Z- .. , ... . «. »„Miettes de thon la petite boîte —.30
Mortadelle la. 100 gr. -.45 sardines gde. ble. -.65, pte. bte. -.35
Jambon cuit 100 gr. —.45 Saumon rouge Alaska la boîte 1.— H
Charcuterie mélangée 100 gr. —.45 Oeufs frais, - Oeufs importés, frais
Pâtée de foie 100 gr. —.35 Cornichons petits la boîte -j _ —.50
Pâtée d'Italie 100 gr. -.35 May°nna,'S® >e verre de 125 gr. -.25

*¦* (déoôt pour le verre —.25)
Saucisse de Bâle le kg. 4.20 Moutarde douce et fone le tube de 70 gr.—.25

Nouveau T Nouveau T

Bouillon tic poule -,-*. '_ bo-,* à* m <¦,-,« —?50 I
SBieCUl-SlIlU -S biscuit pour le thé à la mode hollandaise 200 gr. '"?$V

____. ___ _^^^^_ ^_^^__. _^^^^__ _^^^_. IG9.7. J937 923a j : ¦¦ !

MIGRQS S A |

iHMel des Trois Bois, Le Locle
Samedi IO juillet , dès 581 henres

Grande soirée dansante
avec surprise chez les nègres Jack Helmes. 9 64

\ /

ENTE
W // FIN
\\ // DE SAISON

¦ft \̂L ÊkW M autorisée par la 
Préfecture

H II Vêtements
11 II Manteaux
Il II Pantalons
11 II Chemiserie
Il M È Ê avec un rabais de

M 20 %-50%
V Old England

Rue Léopold-Robert 32

i -  

•tour fillettes

Souliers à brides
box noir ou brun ou vernis

27-29 6.90
30-35 f f  m\_ \f __ f

36-89 OBOO
Grande cordonnerie

} J t u û U £
La thaux-de-Fonds

t 

Salopettes
Peintres,
Charpentiers,
Menuisiers,
Mécanos,
Electriciens,

MrqmJmm Agriculteurs, etc.

Aux Travailleurs
Le spécialiste de
l'habit de travail
pour tous métiers

Aux Travailleurs
853i

S!-_HHHWai^HH^^BHHiHHBMai ĤBIIKCHD-_____ -HHI--________ l

Vente de gré à gré
d'un magasin de bijouterie-orfèvrerie
L'administration de la succession de Fritz Koclier-Sta-uf-

fer offre à vendre en bloc le magasin dépendant de la dite succes-
sion et situé rue Neuve 1.

Pour visiter et consulter l'inventaire, s'adresser à l'Office des
Faillites, rue Léopold-Robert 3, qui recevra les offres jusqu 'au
.4 juillet. P 10693 N 9835

845.-
885.-

ce sont les prix de

2 nouvelles ,,,.
chambres à coucher

Ien 

noyer soyeux qui
sont exposées au ma
gasin de meubles

Willy Sommer
rue du Parc 77

*̂ M

*. °

Dana iet- bons n*a-ga-*lne
d'â-rt-m en-talion.

Graphologie
Gratuitement, vous recevrez
en m'éorivant à la plume une
analyse de votre caractère. Join-
dre un timbre-ré ponse. 40 cts.
s. v. pi. — M. lt. ANT. Rossier ,
Graph., Echelettes 10, 1,; UIN.-IU -
ne. AS 12370 L 90 m

Vacances
Hôtel de Nyon

au bord du lac Léman
Pension soignée à fr. 6.» 7.- 8.
Conlort. AS15799L 9264

Hûtel du Giand Sommartel
Dimanche 11 juillet

BAL
Orchestre Micky

Bonnes consommations
Se recommande, Ch. BRACEN.
En cas de mauvais temps ,
9253 renvoyé de 8 jour §

LESSIVEUSES
extra-solides

Uu UtiH-M.

PRIX MODÉRÉS

Zlnguerle de Colombier
Tél.'phonfi 63 287 WiH

Grossiste
;le .Suède, prochainement de nas-
•i&ge en Suisse , cherche repré-
sentations de montres de
lionnes marques. — Faire offres
à Case postale 10. '-OO , La
Chanx-de-FondH . 921/



Pour cause de santé
Au bord .111 lac de Neuchâtel ,

à remettre

maison moderne
neuve , avec ép icerie et garage.
Conviendrait pour pension et sé-
jour.  — Même adresse, entre-
prise de transports par
camion est a vendre. Travail as-
suré pour toute l'année . Prix avan-
tageux. — Pour renseignements ,
s'adresser n la Boulangerie

'l-loifTer , rue du Puits  -1 9000

i PETIT LOUVR E h
Place de l'Hôtel de Ville BB

;*>•<«»-' 

Promotions!! Promotions!! H
Vous trouverez tout

ce qu 'il fau t  pour vos enfants aux prix
les p lus bas du jour

FiUBTTES H
Robes de style depuis 5.25 B|
Robes de soie ,, 14.90 B|
^O'-GfTBÏSl'-SpS? américaines n i. ^̂ "

Combinaisons 1.95 Hj
Caleçons 1.50 WË
Bas 0.95 H
Chaussettes % 1.20 WÊ
Socquettes 0.75 WÊ
Sacoches 1.50 œ|
Manteaux mt .ais.n 14.—
Parapluies 2.95 H
Pulloveri-gilovers •« 3.90 H|
JU|9-@S en drap, carolées n I . **¥%l

Pèlerines en caoutchouc o.20
Bérets 1.95 WÊ
Cols blancs Pour .̂s „ 0.95 H

GABIONS H
Pantalons golf 13.50 fm
Pantalons courts depuis 6.90 WÊ
Chemises Polo «„ , 3.50 vffl

longues et courtes manches

POÎOS soie et coton 1.50

Bas 3|4 1.20 mm
Bas longs 0.95 ra|
Cravates 0.95 B|
Ceintures 0.95 WÈ
Bretelles 0.95 |||
Casquettes . 3.25 H

Pour les tout petits H
Robeftes en soie, laine et coton

Barboteuses - Complets garçons en
lin, gabardine et d'autres fantaisies

Pour un achat de Fr. 3.»
un ballon géant ou un collier sera offert.

9189 Se recommande, S. BLUMENZWEIG.

¦¦¦ .̂ ¦¦«.¦¦¦¦ «¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ -̂ ¦¦¦ B Bfi- . - _
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| ^LJk  HOTELS^PENSICyfclS ? IBAMINS I
* ^̂ ^^ î Û PROMENADES
| ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ =  ̂ VÏL)LÉ<G«AT1LJRE§ |'
fiiwiiiiiiiii îiiî

M l  I • Venez passer vos vacances
I nlmntnift W àla Pension P090

! : f l  0©s des Sapins
-Uti l -Mil llilljl Prix modi ques. Rensei gne

ments et prospectus tenus
à disposition par M. P. R. KOCH. Grenier 1, Cliaux-ÛB-Fonds

Buffet du Tram - Colombier
Grand jardin ombragé - Salle pour sociétés

Consommations Je 1er choix. Télé phone 6*J.*_ 8i
7898 Se recommande , lime Vve Alf red  Grâdel-Lauber .

UE«_______________I__E_l_________l^____________________________________________ nBEI

I

Neuchâtel u ROTO ND E
Spécialités de poissons .lu lac — Truites - v ivantes  — l' e i i i s
coqs à. la broche , etc. — Restaurat ion chaude et froide ii
toute  heure — Jardin ombragé — Terrasse — Orchestre —
Tea-room — Prix modérés — Service soigné — Parkinf*
P 8677 N 8556 Nouveau tenancier : R. STUDER.

na*_l»H_*fe& Kurhaus_Fr*CiC9 Hôtfel eee l'Ours
Lac de Bienne Tél. 3.83 Funiculaire de Gléresne

Superbe but d'excursion . Grand jardin ombrag é. Vacances idéales.
Pension avec chambre fr 6.—. Prospectus F. BRAND. propriélaire-
SA 8^ 87. T Roui- , pour autos  dans toutes les directions 7' !4 il

^ï__é>_^r^M^^^^^^!̂ S
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Visitez Bns %*¥ ME »SB I la ville pittoresque

P L AG E

I «

_____-_
Presses à fruits % *fto modèles, depuis S.iFv 1

Sorbetières « m», 15.-
Plarfnïïes à stériliser

complètes . |C QfK
avec thermomètre .. .,  , ItV. lt* I

Jp̂ f? SooteiSles Wecft 1
j/ ^*l^^^E_^ 0.60 0.75 O.S5 Î.IO |

I ^^^^ -̂Socaux Rei œ B
¦ ^-|j J ¦ 0.65 0.75 0.85 1.10 l.*i5 I

Ë 

à gelée depuis . 0.25 I
confiture « , 0.25
ISUE IEHA 6E I
SRENIER 5 & 7 '!..'.> I

Vacances
dans l'Oberland bernois
A louer un  apparteniez meu-
n léae  S chambres et cuisine , dans
chalet , près de Grindelwald.  — Se
renseigner chez Mme (Jolltt rd , rue
du Parc 52 Tél. -22.488 W«3

Séjour d'été
Mon *ëz i8on

Chambre- a louer. — Ollres
sous chiffre A 13. 902W, au
bureau île «L' Impartial» , uuw

7\ vendre
S motos occasions , complètes , n
par t i r  de Fr. 290.— , avec taxe el
assurance payées 1937. — *2 autos
a partir de Fr. 580. — , également
taxe et assurance payées pour
1937. — S Side-cars , seul , sport et
touriste , à partir  de Fr. 180.— .
a radios comme neufs , avec MO °/o
de rabais. — lt vélos homme et
dame à partir dp Fr. 40.—.

Ulysse Grand Jean . Les Cé-
venols 6. Corcelles. Télé phone
61 176 9-.(ti

Baux à loyer imp. Courvoisier

¦ Colorations i
I ...Décolorations 1
I ...Recolorations I
1 i ...sont garanties an 1
1 SALO N DE COIFFURE 1
I A. Webet-Dœpp I

HOTEL-DE-VILLE 5 TÉLÉPHONE 23,515

MORÂT Pension Ziegeîibalg-Tavsrneï
Agréable séjour a proximité de la plage

**•= Maison confortable
Joli j a r d i n  cuisin. . soignée. Téléphone '-..'S!* A- -12225 -I , 801S

¦ HOTEL PU VABSSE&U _____==

Pcni Cortailiod Plage
Arrangement pour séjour. — Grand j ami u ombragé. — Restauration
chaude et froide à tonte heure. - Poisson du lac. - Salle p* sociétés .
Tél . fi4.09'i . Se recoininand -> . Gcortres Docommun

-fi l I f  ¦ "Je pas-aL'e a a.?..

Dfln-fe-iUKR Colombier
Le Café Fédéra l vous réserve bon accueil.

Se recommande. Famille Simon Miserez.

HALANGSN th*™*
er

WB OnB Vi W *«¦ « **•¦¦¦> ¦ ¦  ̂ suce. Téléph. 69 IM

CONFISERIE - PATISSERIE - TEA-ROOM
Ja rd in  ombragé

Tous les jours (dimancha exoeptd) sur commande : GATEAUX AU B£URR£
— Zwiebaclis hygiéni ques au mali — 7it4

•"A Aurcrnïer... "N
To^a, „HOÏEL BELLEVUE"

PoissODH du lac à loulc heure
Séjour d'été agréable Télépbone 6-19'i >

V 718a n. CLEItU propriétaire. J

JSSSBB 3¦ GO

5-̂ ^TM WT ^^ I -***
_ _7_V-_Jr- _̂^̂ *¥ __
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Ê* H !__ ' Restaurant de l'Etoile
! S& J Sl\ mf à t W  Sttlj S%B* '" renaez-vous des ( _ liaux-de-
\ j | . '. '¦ ' ! i i ! l ; ' i | ! :  r l \ \  fonniers. Consommations de ler

n i . '. l i  i ' i  ;¦ i ¦ ¦ ¦ i «aB^ B enoix. I tohert  Diacou, ancien
1#U AVEU MB 141 chanx-dp-fonnier Tél. &t.;362.

ÂtittlIlOlICn 1400 m.
SA79yiB l ' l ii .iorado pour les vacances u 'élô 74i
Hôtel Schônegg. Maison rénovée avec oO lits , jardin-reslaur. terras-
ses de soleil. Pension excellente depuis fr. 9. — . Arrangement de se-
maine  el de famille.  Tel 93. Aux  louris t e s  Irès recommandé narc.

t Une heSIe promenade... A

Venez manger du brochet â la Brévine
PET ITS  COQS et spécialités de la maison

l Hôtel-de-Ville. Tél. . Otto ISLASEH. lenancier .  .

Kandersteg notelillpcnrose
lecommande sa cuisine renommée. Truites fraîches. Grand jardin-
restaurant ombreux. Gbamtires depuis tr. 3- Pension depuis fr. 8.-
Garar *e. Tél . V. SA 799(. B D4I9 l'am Itohrbach.

Station de ws Bifreggiieii
Alli fuue 920 ni.

ô km. de Langnau , téléphone 45 Trubscliachen
Recommandé aux passants , sociétés , écoles el hôtes de vacances .

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

-TOl H Swl H ë £  ̂
Grand ja rd in .  Pension soi-

1.U LU Sy W oM I C B* Wnée , prix modi ques. Arran-
^^"^" ¦¦»¦¦«¦¦«» ir ement pour familles. Tel .
Hôtel du Cheval Blanc ^ l̂^™™".

Lac de Thoune fîBBBÛ^yËlTHôtel-Pension Sommerheim UURslCllHI I
bien situé pres de la plage de Thoune . splendide vue sur le lac tl
les montagnes. Bateaux a rames. Cliamiires avec eau courante. Bon-
ne cuisine soignée. Prix de pension à partir de fr. 6 50. 7 jours loin
comnris à p ar t i r  de fr. 49 50. — Demandez prospectus i l lu stré à
Famille E. Glauser-Chrigten. s*. 7700 I I I  74515

rais oo mmmz
CERNIER — Tél. No 55

Matériel suisse , moderne. - Sociétés , etc., pour vos excursions,
demandez nos services. P 2272 N 681!)

Couoeurs
et Régleuses
expérimentés pour peliles piéces
soignées, soni demandés par les
Fabriques Movado- Se
présenter eiurs 11 heures et midi.

0204
On demande \>ilil

jeune ouvrière
ayant  dej . quel ques connaissan-
ces en horlogerie , pouvant exé-
cuter des travaux de limage , sou
dage . etc. — S'adresser Fabrique
Schmid, rue du Nord 70.
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;̂ f||f j | 
fl la demande - Reprise de 

| ^
fj&rBk Dès te soir et jours suivants

J± TRAITE DE EEHÎ1ES I
ÏBF LE VEUT JOYEUX 1

^T avec Armand Bernard et Alice Tissot

|r Location Tél. 32.1*0 9279 2 "'pROORïSîî fc H

f̂Bif8fl Prochainement CROC-BLA NC BR||jHB|

I UN COUP D'ŒIL I
à nos étalages

suffit pour se rendre compte
que les ma

I Vêtements exposés I
sont Bons

I et Bon marché |

_H§ W*L*m-\*\m*̂̂

1 ÉÊ**J_è* 1
?A I J O N ÔDERNEV

A N D R é P C R Q O u D  .'

AA LA rM A ,ux - DE - FON DJ _ \ ZA•t»4* Rue Léopold-Robert Q-H1

Ne vous trompez pas d'adresse !

Nickelages et argeiges
On s'intéresserai t à une affaire de nickelages et dorages,

comme associé direct. Apport d'argent. Pressant. — Ecrire
sous chiffr e A, S 9296, au bureau de l'Impar tial, 9296

CYCLISTES AiMon ! 1
Vient d'arriver un stock de

bicyclettes demi-baSIon
3 vitesses, fabrication suisse
Sans augmentation de prix.

E. KUHFUSS
MAGASIN COLLÈGE 5

f™f) Benzine et Pétroles S.A.
VJEUL/ W'OTPWNP̂
\^ Produits reconnus de qualité supérieure

Dépositaire i 7678

KCNDS PDANn IHAN ,̂ Rue Léopoid Robert , 76
Lili linHtiiilEl LA CH A UK -DE FOUÛS

M im IANACID MCHMMIN
GERSAU (iat des Quatre-Cantons)
Les seuls bains eleciriques de Ian uaturel pertaalionnas. - ui-cès
élonnants et durables dans le cas de goutte, rhumatisme, lum -
bago, névralgies, sciatique, accidents sportifs (çomusipni-- ,
entorses, luxations , etc.) troubles climalérlt-uès. couvales
cenoe. - _ Recommandés pur las n u i o i i ' Ô ! *  médicales . Durée dn ' h
rrf ' f  11 J - .1 ' i ours  SI'U I MIII ' M  |)" III .' I y « r"- ¦ ¦ « •• "'¦ .

I 

Henri 6RHHDJE1I
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.I
«Agent de la Sesa*

Déménagements à forfait !
_t9- Demandez les prix ~****St_ ItiW |

BAINS DE WORBEN près Lyss
Télépbone Lyss 55

Bnt de traitement i (.outre tous , lea oas de
Kuuinat isiiie s , cle (j ouuo , d 'Arthrite et Sciatique.
Les suites d'accidents, fractures des oa et des arti-
culations. Suile de maladie inflammatoire de veines
et du bas-ventre (bains eau mère). Troubles de la circu-
lation sanguine en cas da neuros du cœur , âge critique
Masseuse diplômée. Prix de pension depuis '
Fr. 7.50. Prospectus. Belles salles pour noces, so-
ciétés , etc. AS3086J 5101

O. KÔNIG-WtiTRIGH.
Autobus correspondance nv eo hyss <• ( I.ienne.

A vendre à Neuchâtel , P 2891 N 8681

beau terrain à bâtir
à Fontaine-André, Fr. 6.— le m2. — Etude Jean-
neret & Soguel. Neuchâtel , Môle 10, tel 51.132.

A I O U E R
rue Léopoid Robert 11, -..ma n 'age , bel appartement de &
chambres , cuisine , bains et dépendances ; cuauffage général ; service
de concierge. — S'adresser a Gérances & Contentieux S.
A., Léopoid Robert 32. t '75n

FUI de HI
On cherche à reprendre une labrication de cadrans ou à

entrer comme associé financièrement. Pressant. — Ecri re
sous chiffre R. P. 9266. au bureau de l 'Impartial. 9266

Promotions - Vacances
Pour Fillettes Pour Garçons

Combinaison ^r^: Chemise EM!.*" ™toutes grandeurs , *1 QC 3b 34 fr. :..50, 32 et 30 J.r-J
en ciel , rose, blanc L.J __. , . , , _ __

Pantalon —sa. Ui **¦¦* ""*V U
sntpiiîs "sas MO snnittB -isas uo
LOSIUOlB la ine au choix J.aU rUIiOlCl aie , marine . 0 Qf)
P . . -- grenat , vert et gris J.3U
\m jolis , genre filet DU 

p  ̂
_ft £

Distribution de ballons 9i_ 5l teintes t.JJ
le jour des Promotions „ . . . __

Pour .out ach,t de rr. *3.-. JJ f̂l 0 
n
^uté 1..Q

AU LILAS BLANC
4, Rue de la Balance, 4

St9 UN MAGASIN QUI VEND DE LA BONNE
QUALITÉ A DES PRIX AVANTAGEUX, **M

Gravier - Sable - Groîse ïïïï ĵ d~n»nM;
défense aérienne passive. - Sable marneux «Mergel> pour tennis et
plates de jeu*t. - Terre végétale. - Ballast. - Pierre à bâtir . - Pierre
à trous pour vue.. Con(asseu$e perret-Mi(heliii & Co
8069 La Chaux-de-Fonds. Téléphone 22.775 ou 21 .191

Même quand ie marcherai par la voilée i
dt t 'ombre de la mort, i» ne craindrai j
aucun mal car l'Eternel e»t mon Berger i

Monsieur Ernest Porret , i
j Madame Charles-Albert Ducommun, ! '
! Mesdemoiselles Suzanne, Marthe et Lorette Ducom- ]

i Monsieur 'et Madame A. Porret-Keller, à Cortailiod I j
et leurs enfants et pelits-enlants, ',

Madame Judith Bornand et son flls , à Genève,- j j1 ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la proton- j
H de douleur de faire part <\ leurs amis et connaissances i j

i de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- j :
i sonne de leur chère épouse, belle-sœur , tante , cousine !

et parente , I !

I madame EH PORRET 1
née Laure DUCOMMUN

enlevée u leur tendre affec tion , dans sa 73me année ' j
après une longue et pénible maladie. H

; La Chaux-de-Fonds , le 8 juillet 1937. !
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu samedi

IO courant, n 15 h Dé part du domicile a 14 h. 45. ! !
'• .. Une urne I t inéra i re  sera déposée devant le domicile [

mor tuai re  : Bellevue 19. 9241) ,
! La préscni-avis l ient  lieu da lettre de faire-part - i !

Madame Vve Nadine JŒRIN-FREY, j j
Madame et Monsieur Hans JŒRIN-

GLANZMANN et leurs enfants.
Madame et Monsieur Charles FRET- i

DUCOMMUN et leurs enfants, i
i expriment leurs sentiments de vive gratitude à tous '

ceux qui les ont entourés pendant ces jours de donlou-
; rause épreuve, spécialement à la Direction des Maga- !

sins du Printemps. 9248 j

Pianiste
On demande un visiteur. —

S'adresser a .VIM. Méroz frères
Gibraltar 6. 9295

Jeune boue
de 35 ans , fort et robuste , sans
chômage et soutien de famille ,
cherche plaoe de manœuvre dans
n 'importe quelle entreprise. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

9. .U

Allemand
anglais ou italien en _ mois.
Cours de toute durée a toute
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en 3
mois. D i p l ô m e s  langues et
commerce en 3 et 6 mois, fié-
lérences. — Ecole Tamè,
Baden 33. WA8012BB [flou

Vendeuse
leune personne , présentant bien .

.ie toute conllance, chercha place
de vendeuse ou caissière, dans
bon magasin de la ville. Très sé-
rieux. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 9236

A iOiER
Léopoid - Itobeit 59, pour de
suile ou époque a convenir , bel
apparlement moderne de 4 cham-
bres , cuisina et dé pendances.
Bain et chauflage central. — S'a-
dresser a Mme Balmer. même
adresse, 8153

A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir . Est 16' rez de-chaussée à
gauche , moderne , 3 pièces , alcôve,
toules dé pendances. ' - S'adresser
a M"" Ducommun même maison.
Pour le 31 oclobre, Est 18, rez-
de-chaussée à droit e ,  moderne , 3
pièces, alcôve, toutes dépendances.
— S'y adresser. 8395

A IOUER
quart ier  du Succès, pour ie
31 octobre , Del appartement de 4
chambres , véranda , cuisine et dé-
pendances . Ghaufht ge général. —
S'adresser n Gérances et Con-
tent ieux S. A , rue Léopoid
Hober t .... 8164

A louer
{.puai temeiit  remis à neut ,  U piè-
ces , chambre de bains, chauffage
cenlral , balcon , dans petite mai-
son bien exposée au soleil , quai*
lier des Grêlets; disponible de
sui le .  Prix avantageux. — S'adr.
Banque Cantonale, rue Léo
iioiu-Hoberl 44 9144

iiii
disponible de suite :

Nnrrt  .XQ ler el ame é *a%e * *-*I IUIU _uu , chambres , bains ins-
tallés , concierge, chauffage cen-:
irai par appartement.  9i91
On .nn  00 local comme entre-
O C I I O  OU, pôl ou cave, près de
la Gare G F. F. et Poste.

S'adresser nu Bureau Bié-
ri rue du Nord 183.

Huma Droz 25
ler étage , 3 pièces , W. G inté -
rieurs, chambre k bains prête à'
insialler , à louer pour le 31 oc-
iobre. — S'adresser rue du Mar-
the I, au 3me étage. 3369
r*~*~***-*-**-~T-*r**irr*iWiiinriM¥ii l*l l-*i¥T**-i
ïû<fa_-*f*C ( -'n demande à ache-
8*UI 19. ter un lot de 10 a 12
porcs de 40 à 50 kilos. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPABTIAL .

9250

A enlever de suite.
1 billard russe , l bullei « une
porte sur pieds , un régulateur , un
accordéon fHeroule» , bas prix. —
S'adresser rue Numa Droz 1, au
2me étage. , 9171

Pension iamille.
Ou cherche quelques pension -

naires. — S'adresser rue Numa-
Droz 117 , au ler étage. 9241

iLa^. on cnerciie
^¦•¦"¦¦SHHK^LI un bon cheval
_£Z-&£**S!f de trait. — Fai-

re offre a M. Jean Favre , Ché-
z- ird. 918*2

PYtl' fl Sommelière cberche enga-L f A U U . gement pour les samedis
et dimanches , ou selon entente.
Bons certificats. — Faire offres
sous chiffre IV. M. 9237 au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 9237

.Ifliina fi l lo  de -¦** i8 "ns. ll0U-(JCUlie UUC n6te et sérieuse est
demandée de suile pour aider au
ménage et faire les commissions.
Bon gage. — S'adresser « A u  Ga ,
melia ». rue du Gollège fi tM09

Ull Ûefflande M -volontaire te
16 ii 17 ans pour garder un enf.int
et aider au ménage. — S'a«l resser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9276

Lapideur(se) K?SS
II défaut on mettrait au courant.
— S'adresser atelier A, von Gun-
ten , rue du Puits 15. 9249
n «mn -_________ ____________________ ¦

A lfllIPP ler èlage tle y Pièces>IUUCI chambre de bains ins-
iallée, chauflage central , grand
balcon , loules dépendances, jar-
din , cour. Logement chaud , enso-
leillé. — S'adresser rue de la Paix
107, au ler étage, a gauche. 9272

A IfllIPP de suile ou a convenir ,n. IUUCI logement translormé
de 4 pièces, chambre de bains
installée , w. c. intérieurs , chauf-
lage central et dépendances. —
S'adresser rue Jaquet Droz 8: au
1er élage , A gauche . 8428

A IfllIPP l'our 'e *•¦* octobre , beau
a IUUCI logement da 2 chambres
el cuisine , lino. — De suite , belle
chambre meublée a deux fenêtres,
part à la cuisine sur désir. Con-
viendrait pour daines. Le tout en
plein soleil. — S'adresser rue
Gombe-Grieurin 15, après 19 h.

9277

fhînnhPA indéoendante , chauf-
UUaUlUl O fée par central géné-
ral , bien meublée, est à louer
pour le lô juillet ou plus tard , —
S'adresser au Restaurant Termi-
nus , rue Léopoid Robert ai. 92»8
( "hamhp o A louflr i°lie cham-
UUttUlUlO, bre meublée A per-
sonne de toule moralité. — S'a-
dresser rua du Temple-Allemand
Bl , au 3me ètage, à droite. 8/15

( 'h o m l i p û  Dame avec un entant¦Jl l t t l l lU! t- , demande chambre à
un lit et un berceau , si possible
indépendante, — Oflres sous chif-
fre A. E. 9*209, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9209
_-__-___________________ ¦_¦
Pnil ÇÇfl lîO - Wisa-Gloria». der-
1 UUûùCUC nier modèle, à vendre
en bon état. — S'adresser chez
M. G. Chapatte , rue de la Char-
rière 61. 9170
r innnn j -n  A vendre chambre à
WUUaolUU. coucher moderne,
cuisinière A gaz 4 feux cLe Rêve»,
divan turc, lustres , le tout à l'état
de neuf. — S'adresser rue Numà-
Droz 161, au 1er étage, à droite.

9152

A vpndpp *¦ *" ¦¦ pJ-acea. 5 cuai-o. ICUUIC ges. —S 'adresser rue
du 1er Mars 8. au 1er étage. 9126

Â VOnH pQ chambre à coucher
ICUUI C complète , 2 lits, radio

Paillard , gramophone portatif
avec disques et divers objets . —
S'adresser rue de la Paix 43, au
rez-de-chaussée , à gauche. 9119

La personne WAa
bague souvenir or, à la fontaine
de la Place du Gaz , est priée de
la rapporter contre récompense
chez M. Jeanneret , rue Frilz-
Gourvoisier 62a. 9^»7

Frôlez 1
«fin que chacun puisse fleurir, le-
nêlres et balcons , on vendra sa
medi . à la toile bleue devam le
a Pelit  Breton» , un loi de

Beaux Pétunias
à 20 cts

LA PRAIRIE
Léopold-Robert 30 b

que chacun en profite I
P. HUMBERT, horticulteur ,

I_a Coudre 9262

*_ [  ĝt Magasin gt ,̂

JK Comestitiles 2c
rue de lu Serre (il

l-mpor t ez  nour von pique-ni ques

nos excellents poulets
Pou let H de Itrease i fr. 6 50
le kg. Poulets de grain, à
fr 4.30 le kg Poulets du
pays, fr. 4 50 le kg, 9286

Se recommande ,
Mme IS . l'eunei* Tél. 22 454,

QulÊ la li
Jaquet Droz *-- Tél. '-1.333

vendra demain
Porc frais , depuis Fr. 1,50 la I,
Porc salé » 1,70 »
Porc fumé » 1.80 »
Beau gros veau » 1.30 »
Saucisse à la viande 170 »
Saucisse à rôtir 1,60 »
Grand choix de Charcuterie

fine 0.35 les IOO f_ r.
Jambon cuit 0.55 les 100 gr,
Saucisses de Mett a étendre

sur le pain. 9265
Sur la Place du Marché , devant le
banc de fromage des Coop ératives

Se recommande : G. lîay. fils

((, 

Au Magasin
» de Comestibles
H Serre 61
IH et demain samedi sur
wB la place du marché .
KM il sera vendu :
g|B Belles palées. per-
uJjH ches. filet de per-
AjfTv ches. vene-er-ons -i
§ffi'50 et . la livre , filet
tSjJP ae dorades, filet
ïï2L de cabillauds,pou-
Il les, poulets, CH-
M nards, pigeons.
i 't beaux lapins
ï trais du pays.
Sk Se recommande
IW Mme E. PENNElt
 ̂ mSm Tél. "il 454

Poulets
1er choix

P<> iits coqs de 300 gr. à 1
kg., 2.80 la livre.

CanetoiiH nouveaux extra.
Petits coqs lôlis.
Tous les samedis , au milieu du
marché , vis-à-vis de la confi-
serie Gurtner Se recommande
II. Steiger, Granges 14.

£271

GYSÂM
Tél. 22.1P RONDE 1
929i la livre
Petits coqs 2,10
Poulets nouveaux 2.10
Poulardes blanches 2.80
Poulets de Bresse 3,10
Poules tendres 1.70
Pigeons, gros , pièce 2.50
hapins extra 1.50
Bondelles 1.50
Palées 1.80
Filet de bondelles 1.—
Filet de sandres 1.50
.Marchandisen très fraîches

Soie pin-faille
à Cudrefin

à proximité du lac. Prix mo-
déré. > mile E.Thoutberguer
Téléphone 38.0b. 9285

Jeune fille
ayant bonne instruction secondai-
re et connaissant la sléno-dacly-
lographie serait engagée par bu-
reau de la place. Bonne occasion
d' apprendre et de s'initier aux af-
faires . — Offres écrites a la main
avec indication du salaire deman-
dé, sous chiflre A. N. 9255,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 9255

imprimes en tous genres
UHPHUUUU-. i .omvoisiMit

j À Tupiiî d'arrosage
!j IHf ^P iT^^^x pour les

i t \ -Î^-^V * i I > \ J- » " *̂k__ tm- r^^. âm\ Cm\ "S* Ct\ **t\ £* A?*̂ î(64^* <̂ î» fiarages
Achetez votre tuyau Wil Hf IICC Qui vous fera les prix

;| à haute pression chez II U II ¦ li J J les plus avantageux. I
1 Magasin rue du Collège 5. Tél. 22.321. 9,* J



La lutte contre reiporlotion
des mouvements nus

Une décision Importante

dans l'horlogerie

La Chaux-de-Fonds. le 9 j uillet.
Les délégations réunies dans leur séance du

6 courant, ont décidé la mise en vigueur im-
médiate, l' app lication des deux articles de la
Convention collective de l'industrie horlogère
suisse du ler avril 1936 . p rovisoirement sus-
p endus.

Devant l'extension d'une p art de l'emboîtage,
p our le comp te du client, de mouvements dans
des boîtes achetées par le client lui-même, et,
d'autre p art, du développ ement excessif de l' ex-
p ortation sép arée du mouvement nu et de la
boîte, les organisations conventionnelles ont
examiné les remèdes à cette situation nocive
po ur l'ensemble et sp écialement p our le f abri-
cant d'horlogerie.

Un accord ratif ié p ar le Comité central dans
sa séance du 5 courant , est intervenu entre la
F. H . d'une par t et la F. B. et le group ement des
f abricants de boîtes métal et acier d'autre p art,
p récisant et comp létant l'app lication de Varticle
40. Cet accord est le suivant :

Le p rix p our les mouvements exp ortés seitls
subit une augmentation de 10%.

L'exportation des mouvements seuls, de toute
grandeur reste libre, sans augmentation de p rix,
à destination des Etats-Unis, du Canada, du
Jap on.

L'exp ortation des mouvements seuls destinés
à la montre de p oche, est interdit totalement
à destination des Etats-Unis, du Canada et du
Jap on .

Le Groupement des boîtes métal et acier aug-
mente de 15% les p rix des boîtes seules expor-
tées, â l'excep tion de celles destinées aux Etats-
Unis, au Canada et au Jap on.

L'expo rtation de la boîte or p our montres-
bracelets est soumise â une augmentation, de
p rix de 7% % sur sa valeur totale, sans aue cette
augmentation p uisse toutef ois dép asser f r .  4 —
p ar p ièce. Cette disp osition n'est p as  app lica-
ble à l'exp ortation des boîtes or bracelets en
France et en Angleterre. Pom la boîte or p our
montres de p oche, la récip rocité sy ndicale reste
acquise, c'est-à-dire aue les membres de la F.
B. n'exp orteront ni ne vendront en dehors des
membres conventionnels F. H.

La F. H. abaissera de 20 à 15% l'augmenta-
tion minimale f ixée à l'article 5 de son règle-
ment d'assainissement des p rix de vente p our les
boîtes destinées aux montres de p oche mignon-
nes.

En ce atâ concerne l'exécution des comman-
des en cours, les délégations réunies ont décidé
qu'eues p ourraient être exécutées dans un délai
de 4 mois dès le 7 courant, p ourvu qu'elles soient
annoncées au secrétariat des délégations réu-
nies j usqu'au 12 courant .
|| MHlt«*IMMM«IMa«MMtfM ««(l»MltMMMHUnHMfMMMfMM

A l'Extérieur
L'Espagne aura-telle un roi ?

Franco aurait demandé le relour
du comte de Cavadonga

Le secrétaire du comte de Cavadonga a dé-
claré que le général Franco a télégraphié à
plusieurs reprises, quatre fols an moins, à l'hé-
ritier du trône d'Espagne pour lui demander
de revenir dans son pays. Il a précisé que le gé-
néral Franco demandait à son maître de laire
en sorte d'arriver en Espagne «le plus tôt pos-
sible». Je crois fort possible, sinon certain, a-t-
il ajouté que mon maître deviendra roi. Le comte
et la comtesse de Cavadonga quitteront la Ha-
vane le 3 août pour le Midi de la France, puis
l'Espagne. ,

On se bat en Chine
Les Japonais amènent constamment de

nouvelles troupes. — Quant aux
Chinois ils cherchent à loca-

liser l'incident

TOKIO. 9. — Le journal « Asahl » rapporte de
Pékin que les négociations sino-iaponaises sont
rompues. Il ajoute que les hostilités sont repri-
ses.

La tension sino-japonaise s'est aggravée à la
suite de l'envoi d'un train spécial transportant
1000 soldats nippons, 16 tanks et 20 canons de
Tien-Tsin à Feng-Tai. Les Japonais viennent de
commencer à marcher sur le pont de Marco-
Polo. Devant l'ambassade j aponaise de Peiping
et d'autres immeubles nippons des mitrailleuses
ont été amenées, ainsi que des sacs de sable.

~BBF" Le Japon menace
Le ministère de la guerre annonce que l'armée

japonaise regrette l'attitude agressive et le «man-
que de sincérité » des autorités chinoises lors de
l'incident de Lou Kou Chiao. L'armée japonaise,
ajoute le ministre de la guerre, sera obligée cie
décider de passer à l'action si les Chinois ne
font pas montre de désir d'éviter l'aggravation
de la situation et d'accepter un règlement à l'a-
miable de l'incident. Les autorités chinoises au-
ront alors, ajoute le communiqué, l'entière res-
ponsabilité des conséquences que l'incident pour-
rait avoir.

Pour localiser l'incident
Les milieux dirigeants chinois se sont réunis

en conférence à Kouling, en présence du maré-
chal Chang-Kai-Chek et du chef de l'état-majo r
général. Ils ont décidé de régler à l'amiable le
différend sino-j aponais et ont donné l'ordre au
général commandant la 29e armée de localiser
l'incident. Les autorités militaires nipponnes, ont
été invitées à suspendre les opérations dans le

nord de la Chine. Le ministre des affaires étran-
gères de Chine a ensuite quitté Kouling pour
Nankin où il entamera aussitôt des pourparlers
avec l'ambassadeur du Japon .

_Lœ problèsne «le non Sn_l<e_rw «e_r»_l_.«»__i_

Dix milliards fl impôts nouveaux en France
Un bijoutier victime d'une agression près de Berne

Oue va-t-il se passer au Comité de
non-intervention T

les Anglais, favorables à
Franco ne veulent rien

brusquer
LONDRES, 9. (Sp.). — La réunion plénière

du Comité de non-intervention se tiendra auj our-
d'hui. On p ense que la France et l 'Angleterre
p ourrait admettre la reconnaissance de la qua-
lité de belligérants aux deux camp s , mais seule-
ment sous deux conditions : maintien du con-
trôle maritime ; le retrait des étrangers com-
battants en Esp agne.

En général , on croit qu'aucune décision déf i-
nitive ne sera prise vendredi . Le gouvernement
britannique estime qu'il imp orte de ne rien brus-
quer, certains délais p ouvant f aciliter éventuelle-
ment une entente sur un comp romis. Dep uis quel-
ques jours , Londres se rapp roche de f açon signi-
f icative de Burgos. L'attentat contre M. Salazar
et la menace d'une révolution bolchéviste au
Por tugal y ont notablement contribué.

La France en revanche est plus
intransigeante et menace d'ouvrir la

frontière pyrénéenne
Plusieurs j ournaux français supputent ce matin

les décisions qui seront susceptibles d'être pri-
ses par le comité de non-intervention . «L'Echo
de Paris» écrit que l'ambassadeur de France in-
sistera vraisemblablement pour que soient adop-
tées telles quelles les propositions franco-bri-
tanniques. Le gouvernement français est d'avis
que les deux Etats occidentaux doivent passer
outre aux obj ections de Berlin et de Rome. Si
d'aventure , le contrôle naval ne s'exerçait plus,
la surveillance internationale de la frontière py-
rénéenne disparaîtrait elle aussi.

Enfin , l'«flumanité» écrit que la première pré-
caution à prendre est de ne pas tolérer un nou-
vel aj ournement . L'ouverture de la frontière des
Pyrénées devrait se produire ce soir même.

L'assainissement des finances françaises

II pleut pour 10 milliards
d'impôts nouveaux...

PARIS, 9. — M . Georges Bonnet a reçu les
représentants de la p resse à l'issue du conseil
des ministres et leur a déclaré que le gouverne-
ment a adop té j eudi un ensemble de mesures en
vue du redressement f inancier.

Huit milliards de ressources p our le budget or-
dinaire, a-t-il dit , 2,5 milliards p our les chemins
de f er . tel est l'ef f or t  que nous demandons au
pay s de consentir. Tous les actes sp éculatif s,
délictueux seront p unis.

Voici quels sont les p rincip aux envisagés :
1. Augmentation de 5 centimes p ar kilomètre

p our les billets de chemins de f er. en 3me classe,
avec relèvement supp lémentaire en 2me et en
lre classe.

Pour les transp orts de marchandises, une
hausse variant de 10 à 30% .

Les augmentations p révues sont de l'ordre de
20% .

2. La taxe p ostale des lettres p asse de 50 à
70 centimes.

3. La taxe sur l'essence serait augmentée de
30 centimes p ar litre.

4. L'imp ôt sur le revenu sera p orté, au-dessus
de 75.000 f rancs, à un taux sup érieur à celui
existant et son assiette sera élargie p ar la dimi-
nution des exonérations p révues à la base.

5. On p révoit également une augmentation de
tous les imp ôts directs, du droit de timbre, d'en-
registrement, etc.

Et p our p arer au déchet des imp ôts sur la
taxe de la p roduction qui a remp lacé le chiff re
d'af f aires, cette taxe sera élevée de 6 à 8%.

La Chambre et le Sénat sont licenciés
Le décret de clôture a été lu à la Chambre

â 6 h. 45 et au Sénat à 6 h.50.
Les travaux p arlementaires ne rep rendront

vraisemblablement qu'au mois d'octobre ou de
novembre.
Ti~-W~ La vague de chaleur fait de nouvelles

victimes aux Etats-Unis
NEW-YORK , 9. — Une forte vague de cha-

leur sévit actuellement sur les Etats de l'ouest
et de l'Atlantique nord. La température atteint
35 à 42,3 degrés Celsius. On signale jusqu'ici
vingt-deux cas mortels dus à la chaleur. Les
sept derniers jours furent pour New-York les
jours les plus chauds de l'année.
Julia, l'ex-reine tzigane deinande l'arrestation

du nouveau roi Janusz Kwiek
VARSOVIE, 9. — L'ex-reine tzigane Julia ,

veuve du roi Mathias Kwiek. s'est adressée à la
police pour demander l'arrestation de Janusz
Kwiek, élu dimanche dernier roi des Tziganes du
monde entier.

Julia déclare qu'elle a été menacée de mort
par le roi et demande que des détectives soient
adj oints à sa personne.

Lord Baden Powel, prix Wateler
LA HAYE, 9. — Le «Prix Wateler 1937 pour

la paix» , d'un montant de 2100 livres sterling, a
été décerné à lord Baden Powel pour ses «mé-
rites extraordinaires pour le rapprochement in-
ternational au moyen du scoutisme» .

M. Guy de Pourtalès lauréat de l'Académie
française

PARIS , 9. — L'Académie française a décer-
né le prix du roman (5000 fr.) à M. Guy de
Pourtalès pour son livre «La pêche miraculeu-
se».

Félicitons M. de Pourtalès de ce beau succès.
Cet auteur , Neuchàtelois d'origine , est un des
ambassadeurs les plus délicats et les plus pro-
fonds de l'esprit de Suisse française en Fran-
ce.

il la veille d une décision ac Londres

Un drame dans une auio

BERNE, 9.— Une agression a été commise jeu-
di contre un bijoutier bernois près de Frauen-
kappelen, dans les circonstances suivantes :

Un individu élégamment vêtu qui était des-
cendu dans un grand hôtel de Berne et qui disait
venir de Paris, se présenta chez un bijoutier
de la ville, à qui il demanda de lui procurer une
bague de grand prix. L'individu revint quelques
jours plus tard chercher la bague mais avant
d'en faire l'acquisition, il demanda à pouvoir
la montrer à sa fiancée. Il invita le bijoutier à
monter dans sa voiture. Après avoir traversé la
ville, le chauffeur qui les accompagnait prit la
direction de Frauenkappelen.

Peu avant ce village, le bijoutier insista pour
que le véhicule stoppât. A ce moment, il reçut
trois coups d'une barre de fer sur la tête. Bien
que saignant abondamment, il se défendit êner-
giquement. L'automobiie s'étant finalement arrê-
tée, le bijoutier en descendit et put se rendre
dans une ferme voisine.

Entre temps, les agresseurs prirent la fuite
sans avoir pu toutefois s'emparer de la bague,
d'une valeur de 6000 à 7000 francs

Le bijoutier reçut immédiatement des soins
médicaux tandis que la police était avisée.

Les agresseurs n'ont pas encore pu être ar-
rêtés.

Des détails de l'agression
La police cantonale donne encore les rensei-

gnements suivants :
Le bijoutier réussit à s'enfuir de l'automobile

et à gagner une ferme d'où il avisa la police.
L'automobile qui roulait à toute vitesse ne put
être arrêtée à Gummenen. mais la police put
relever son numéro: GE 17871.

Cette voiture a été empruntée contre la vo-
lonté de son propriétaire par Eugène-Marie Ja-
nin, de Genève, né le 26 juin 1903, qui la condui-
sit de Lausanne à Berne. Janin était accompa-
gné du soi-disant Valéry Deltonne né le 21 juil-
let 1903, prétendu commerçant à Paris.

C'est ce dernier qui est l'auteur principal de
l'attentat. Son signalement est le suivant : 1 m.
80 de hauteur, visage brun, mince moustache
noire sur toute la longueur de la lèvre, cheveux
brossés en arrière, type sud-américain, vêtements
gris avec un pantalon gris-clair, probablement
chapeau brun.

Les deux bandits parlent français. L'automo-
bile volée est un cabriolet quatre place, belge,
à deux oortes.

Les bandits ont passé à Lausanne
La police de sûreté vaudoise vient d'établir

que les auteurs du brigandage commis sur la
personne d'un bij outier bernois , ont passé à
Lausanne les nuits du 3 au 4 juillet et du 6 au
7 j uillet. L'un des deux a couché dans deux hô-
tels différents , sous un faux nom. La sûreté a
établi qu 'il s'agit d'un malfaiteur international
expulsé de Suisse, en difficulté avec la police
française.

L'un d'eux est identifié
L'état du bijoutier ne donne pas lieu à in-

quiétude. Le soi-disant Valery-Deltonne peut
être identifié comme étant Paul Olcensk, né le
ler décembre 1910, qui a habité Paris. Le si-
gnalement donné de l'individu est juste. Il se se-
rait déj à fait appeler Max Rotschild et Pierre
Wolff.

L'automobile volée était un cabriolet gris ,
4 places , marque Adler , 8 C.V. deux portes ,
moteur No 78654 châssis No 164322.

Deui bandits s'attaquent à
un bijoutier bernois

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 10 j uillet- : Né-

bulosité variable avec belles éclaircies. Au cours
de la j ournée de samedi, quelques formations
orageuses, surtout dans le Jura.

Au Locle. — Accident.
(Corr.). — Jeudi après-midi , une demoiselle

qui circulait en vélo à la rue de la Côte, en vou-
lant éviter des piétons fit une chute provoquée
par l'état de la chaussée qui est en réparation
actuellement. Relevée inanimée , la blessée re-
çut les soins de M. le Dr Baillod . puis transpor-
tée chez elle au moyen de la charrette des Sa-
maritains . Elle souffre d'une très forte commo-
tion.

Chronique neuchateloise

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

Plaidoirie de M. Sandoz
M. Sandoz , stagiaire, reconnaît qu 'une anima-

tion régnait devant la Maison du Peuple. On an-
nonce une conférence publique et la foule se trou-
ve devant des portes fermées. Cette « impoli-
tesse » devait irriter la foule dont l'excitation
grandit par la suite. C'est alors que des ora-
teurs tentèrent de tempérer l'humeur du public
et intervinrent du haut d'un balcon uourapaiser la
masse, sans y parvenir , comme on le sait. Le
défenseur a ia mission de défendre le ieune Pa-
vid , Mme Béguin, Roger Droz . Vogt. Reymond
et M. Isaak Kreiko, licencié en langues classi-
ques. Il le fait avec conviction et précision.

La tâche du jeu ne défenseur est plus délicate
lorsque son rôle est de défendre Maléus dont
plusieurs témoins ont fort bien entendu les me-
naces à l'égard du Dr Bourquin . M. Sandoz re-
connaît que son client a critiqué le rôle des or-
ganisateurs , le système économique actuel , mais
il se refuse à croire qu 'il a proféré des menaces
de mort. Maléus , dit-il . est victime de sa géné-
rosité qui le poussa à intervenir afin d'empê-
cher la foule de se livrer à des actes regret-
tables.

M. Sandoz doit encore défen dre Meylan que
des personnes virent au premier rang «des indi-
vidus qui se précipitèrent contre les bannerets
de la Jeunesse nationale. Le défenseur prétend
que des divergences se sont manifestées parmi
les différentes dépositions et que son client doit
bénéficier du doute.

Plaidoirie de Me Hirsch
Me Hirsch critique les mesures prises par les

organisateurs et la p-otîice. II dénonce le lance-
ment de bombes 'lacrymogènes, employ ées pour
la première fois à La Chaux-de-Fonds , ce qui
provoqua l'indignation de la foule.

Plaidoirie de Me Bolle
Me Bolle a de la peine à se remettre dans le

même état d'esprit qu 'il connut au momen t où
on lui demanda d'accepter la défense de Hug. Il
lui fallut alors du courage pour accepter cette
tâche et il s'en rendit compte aussitôt, puisqu 'u-
ne association de la ville dont il était membre
d'honneur , le pria de ne pas assurer cette dé-
fense, car elle y voyait un geste hostile et agres-
sif à l'adresse de la famille Bourquin .

Une psychose a passé chez nous dit-il. On voit
partout l'oeil de Moscou ou une inspiration du
fascisme.

Une conférence Musy peut être une orovoca-
tion car, pour d'aucuns, l'ancien conseiller fédé-
ral est responsable, dans une mesure à déter-
miner, de la vie chère, déclare le défenseur.

Me Bolle estime que le fascisme aussi bien
que le communisme sont des maladies qu 'il faut
combattre, aussi espère-t-il que l'avertissement
lancé le 23 j anvier à l'adresse des manifestants ,
se rapporte aussi bien aux éléments perturba-
teurs de l'extrême-droite qu 'à ceux de l'extrê-
me-2auche.

Hug, dit-il , est en guerre avec Quérat , avec
Guérig, mais ça ne compte guère. L'un de ces
témoins ne s'est pas présenté et le second s'est
fait passer faussement pour jo urnaliste. On ne
peut donc pas avoir confiance en ces déposi-
tions. Hug n'a pas fait fi gure de meneur , et l'on
ne doit retenir contre lui que le tapage noc-
turne.

Arnould a fait 31 jour s de prison préventive
à cause d'une vantardise idiote. U a été suffi-
samment puni , estime son défenseur.

Me Bolle plaide ensuite en faveur de A. Vuil-
le et de son épouse

Arrigo s'est débattu avec énergie, avec son
tempéramment méridional, c'est en règle. Mais
il fau t reconnaître qu 'il fut frappé par Bura alors
qu 'il était maintenu par la police et qu 'il ne pou-
vait se défendre.

Me Bolle termine :
L'heure du jugement a sonné. Une nage som-

bre sera tournée. Il s'est déroulé dans notre vil-
le un événement tragique que nous déplorons
tous. Une épreuve douloureuse reste pour une
famille honorable et respectable

Notre tâche à nous, dit-il. est terminée. Vous
avez maintenant . M. le président , une lourde
mission, mais nous sommes certains que vousl'assumerez avec cette haut e conscience que
nous vous connaissons et cette compréhension
de l'esprit chaux-de-fonnier si particulier.

Le jugement aura lieu aujourd'hui
à 5 heures

Les déba ts sont terminés. Le jugement sera
rendu vendredi après-midi à 5 heures. L'audien-
ce est levée à 19 h. 30.

Au collège de l'Abeille. — Inspection d'armes.
Samedi 10 juille t : 8 h., classes d'âge 1889 et

1890. landsturm.

En $sil**«
Condamnation d'un ancien caissier

ZURICH , 9. — Un ancien caissier d'arrondis-
sement de la ville de Zurich, a été condamné
à un an et neuf mois de réclusion, six mois de
suspension de fonction , trois ans de privation
des droits civiques par la cour suprême , pour
détournements réitérés et violation des obli-
gations résultant de sa charge. L'accusé, qui
avait contracté de nombreuses dettes et de-
vait payer des taux usuraires pour des em-
prunts qu 'il avait faits, avait pris de l'argent
dans sa caisse pendant presque trois ans, re-
présentant un total de fr. 15,000, inscrivant des
recettes plus basses qu 'en réalité .


