
Un p eup le menacé de disette
Le* faits parlent d'eux-mêmes

La Chaux-de-Fonds, le 10 j uillet.
Un j ournal de Moscou, intitulé « L'Agriculture

socialisée » , a p ublié tout récemment les p ro-
pos suivants : « La disette dont est menacé
actuellement le peuple russe dépasse toutes les
calamités qu'il a endurées dans le p assé, telles
que le choléra, la peste et les inondations.
Toutes ces calamités ne f urent que locales et
p assagères ; mais celle-ci englobera toute la
grande Russie, en engendrant d'atroces souf -
f rances et un nombre colossal de victimes ».

Dans un pay s où la censure est la p lus vi-
gilante et la p lus sévère du monde, si l'on a
laissé Passer de telles aff irmations, c'est à bon
escient.

Est-ce une manoeuvre, ou bien les choses se
présentent-elles réellement comme le dit l'of f i -
cielle Pravda ?

Les Soviets auraient-ils f a i t  p ublier ce crt
d'alarme dans le but de se débarrasser d'autres
Yagoda. d'autres Ry kotf , suspects de trotzkis-
me?

Ce n'est p as imp ossible. La f i n  j ustif ierait les
moyens, une f o i s  de p lus.

Quoi qu'il en soit , il est constant , chif f re s  en
main, aue la récolte sera largement déf icitaire ,
comme elle le f ut l'an dernier.

En 1936 , elle avait été qualif iée de «bonne», pa r
ordre. Le gouvernement ne p eut p lus auj ourd'
hui cacher la vérité . La catastrop he est à la
p orte. II le laisse imprimer dans les j ournaux,
qui f on t  p araître. «Pravda» en tête, des séries
d'articles dans lesquels sont mis en cause, non
le régime mais les f onctionnaires.

La f ameuse terre notre de Russie n'a p as
changé. Elle est touj ours là , avec son humus
p rof ond, dans lequel le blé et le seigle p ous-
saient comme «dans du beurre».

Le climat n'a p as changé non p lus. Les mê-
mes précipitations et les mêmes chaleurs de-
vraient continuer de.  f a i re  lever et mûrir les
abondantes récoltes d'avant-guerre. Elles p er-
mettaient d'exp orter assez de grain p our  nour-
rir la Grande-Bretagne et f ournissaient un gros
app oint aux p ay s méditerranéens et à l'Europ e
occidentale.

Les gens, n'ont pa s  changé davantage. La
motorisation de l'agriculture russe aurait dû
accroître les rendements dans des p rop ortions
considérables. A tout le moins, la Russie ne de-
vrait-elle pas être menacée de disette.

La p op ulation de la Russie s'augmente de
trois millions d'habitants p ar  année, selon les
statistiques de Moscou. Mais cet accroissement
ne représente pas  — et de loin — le nombre de
bouches que le blé russe nourrissait avant la
guerre dans le reste de l 'Europ e.

Au minimum , les assollements devaient s'éten-
dre en superf icie , puisqu'il y avait un p lus grand
nombre de bras. Au lieu de cela , ils sont restés
au niveau de ceux de 1913.

En 1913, les assollements couvraient 102 mil-
lions d'hectares. La Russie p ouvait expo rter
p our 2 milliards de f rancs or de p roduits ali-
mentaires.

En 1936, les assollements ont la même étendue,
mais la Russie n'expo rte p lus un sac de blé ou
de f arine.

Les causes d'une situation pareille sont à re-
chercher dans la collectivisation. Ef f ectuée à
main armée, elle f i t  s'insurger les moujiks. Pour
empê cher les bolcheviks de s'emparer de leur
cheptel , ils en ont égorgé une bonne moitié. Les
champs ne f u ren t  plus convenablement f umés.
Les terres s'épuisèrent rapidement. Dans U,s
kolkhoses (exploitations collectivisées) et les
sowkhoses (domaines appartenant â l 'Etat) les
rendements s'aff aissèrent lamentablement,

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille)
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Les fameux rameurs de «Jésus Collecte» de tilité car il tend à supplanter le vieux style ortho-
Cambridge, de renommée mondiale , sont arrivés doxe et son attitude rigide et militaire. Le pionnier
à Zurich où ils prendront part aux régates interna- du «Fairbairnrudern» est le FCZ-Ruderclub de
tionales des 10 et 1 1 juillet . Il est intéressant d'ob- Zurich qui importa sur le continent cette nouvelle
server l' attitude des rameurs et comme chacun d'eux méthode et la fit adapter grâce à de nombreux suc-
conserve son individualité C'est là le «Fairbairn- ces au cours des dernières années. Actuellement en
rudern» introduit depuis cinq ans par le «Jésus Suisse on ne rame plus que d'après la méthode
CoHedge» et qud s'impose en dépit d'une vive hos- Fairbairn. — Deux groupes d'étudiants anglais

à l'entraînement sur le lac de Zurich.

Les rameurs du ,Jesus Colledge" de Cambridge à Zurich

Rgences de voyages
L'actualité pittoresque

(Correspondance particulière de l'ImpartlaO

On , croit généralement que la première agence
de voyage a été fondée, il y a près de cent ans
par l'Anglais Thomas Cook. C'est une erreur.
La priorité de ces entreprises revient à un Fran-
çais et à un j ournaliste, Théophraste Renaudot
qui , trois cents ans auparavant, avait eu l'idée
de faire voyager les lecteurs de sa « Gazette »
— le premier j ournal de France — dans d'a-
vantageuses conditions. Il avait organisé, en ef-
fet , un service de carrosses pouvant contenir
Chacun une douzaine de personnes au 'il s'enga-
geait à faire conduire sains et saufs j usqu'à Ro-
me, grâce aux relais qu 'il avait fait préparer en
maints endroits ; grâce aux aubergistes qu'il
avait alertés tout le long de la route ; grâce aus-
si aux agents protecteurs qu 'il s'était ménagés
même chez les « gens de main ».

A cette époque, Rome était le point de mire
de tous les regards, le but de tous le pèlerina-
ges. Mais, soit que la clientèle de la « Gazette
de France » n'ait eu qu 'une confiance limitée
en cette prime, soit que les préparatifs de ces
voyages se soient révélés insuffisants, soit que
les «gens de main» se soient trop souvent trans-
formés en « mauvais garçons » qui. au lieu de
protéger les voyageurs, ne se faisaient aucun
scrupule à les rançonner, l'agence ambulatoire
du bon Théophraste n'eut qu 'un très médiocre
succès.

C'est en 1841 qu 'un commerçant londonien ,
né à Leicester en 1809. reprit l'idée de Renau-
dot et eut la chance de la mener à bien. Son
agence ne fonctionna d'abord qu 'en Angleterre.
Après la guerre franco-allemande de 1870-71,
elle eut une succursale à Paris; puis, peu à peu,
dans toutes les capitales et finalement, dans tou-
tes les villes un peu importantes du monde en-
tier.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Dans l'immeuble de la direction principal e
de la voie maritime du Nord , le professeur Otto
Schmidt , récemment revenu du pôle, a reçu les
représentants de la presse étrangère, à Moscou.
L'aviateur Chevelov, «héros de l'Union soviéti-
que» , assistait à cet entretien.

Tout en rendant hommage aux explorateurs
précédents, comme Amundsen . Nansen , Peary,
le professeur Schmidt a remarqué qu 'ils n'ont
pu résoudre le problème du pôle, qui dépasse
les forces d'un individu. Pour l'aborder avec
succès, il faut disposer des immenses ressour-
ces et des facilités d'organisation que seul un
grand Etat peut fournir sur une grande échel-
le. C'est grâce au gouvernement soviétique que
l' expédition Schmidt a réussi non plus seule-
ment à survoler le pôle , mais à y installe r la
station permanente. Le but poursuivi est l'étu-
de des conditions atmosphériques , l'étude des
courants dans l'Océan Arctique , enfin l'étude
des possibilité s de liaison aérienne entre le
continent américain et l'U. R. S. S. par dessus
la calotte polaire Le succès de la récente ex-
pédition est dû à un long travail d'organisation.
La préparation d'expéditions de ce genre est
prévue par les différents plans quinquennaux
et elle se trouve facilitée par le développement
de l'aviation soviétique.

Quant à l'utilisation des sous-marins pour l'é-
tude arctique, le professeur Schmidt lui préfère
l'emploi de l'avion, plus simple, plus efficace et
moins cher.

Le professeur Schmidt envisage l'établissement
de stations de l'autre côté du pôle nord, sur le
versant canadien, plus difficile à explorer que
le versant soviétique.

Le but de la mission au pôle Nord

Ainsi la France va payer l'expérience Hum de
10 milliards d'impôts nouveaux...

C'est un peu cher même si l'on admet qu il y
avait des réformes à faire et si l'on suppose qu'el-
les sont en partie réalisées. Sans doute le Français
moyen se souviendra-t-il longtemps de cette note
à payer qui l'éclairé à la fois sur sa richesse et sur
sa pauvreté et sur le danger qu'il y a de confier à
l'Etat le rôle de réformateur de l'économie et des
moeurs. On a lu hier les pourcents d augmentation
oui s'abattent sur tout et partout : tabac

^ 
chemins

ae fer, revenus, etc. C'est tout juste si l'on n'im-
pose pas les sorbets comme sous Louis XV ou les
perruques comme sous Louis XIV... Mais l'on ne
parle pas cependant de la taxe SUT les radios, le
port de la barbe ou les célibataires... Ce qui ten-
drait à prouver que M. Bonnet est peut-être au
courant des récentes expériences fiscales faites en
pays neuchâtelois.

Il est certain qu actuellement nos bons voisins
et amis d'Outre-Jura ne sont pas les seuls à faire
l'essai d'une fiscalité accrue. Partout les mêmes
fautes ont engendré des conséquences fâcheuses.
Et un journaliste romand citait l'autre jour avec
raison parmi les principales causes de l'échec de
Grimm et des «lignes directrices» aux récentes élec-
tions de Berne, la volonté du peuple de restrein-
dre le champ des expériences coûteuses. Le peuple
a vu ce qu'il en coûtait en réalité de dépenser
l'argent des contribuables et comme on dit de
«taper dans la matière». Le système du : «Je dé-
pense, les autres payeront I» va bien un moment.
Mais il arrive toujours un instant où cela ne va
plus et où à force d'entendre la pluie crépiter sur
le toit, chacun finit par être mouillé. Cet instant
arrive du reste d'autant plus vite chez nous que le
contribuable helvétique est à la fois tondu par le
fisc local, rasé paT le fisc cantonal et écorché vif
par le fisc fédéral, conjugaison de jouissances re-
doutables dont beaucoup de mes lecteurs et lectri-
ces pourraient parler en connaissance.... d'effets !

On a donc fini par se rendre compte dans beau-
coup de milieux que les belles phrases sont une
chose et la réalité une autre. Et les curieux échos
qu'on recueille aujourd'hui dans certains j ournaux
socialistes de la' Suisse allemande, voire dans la
«Nation» , organe des «lignes directrices» au su-
j et de l'échec dte Berne sont hautement significa-
tifs , lis prouvent que le peuple ouvre les yeux et
commence à se persuader nettement que le travail,
l'économie, le contrôle rigoureux de l'administra-
tion des deniers publics constituent avec la res-
ponsabilité personnelle l'a b c d'un budget en
équilibre et d'impôts allégés...

Or moins les impôts sont lourds, plus l'argent
afflue , plus la prospérité augmente, tandis qu au
contraire, comme le disait Mirabeau : « L'impôt
excessif produit sur la matière imposée le même
effet que l'épervier sur la basse-cour : il la met
en fuite.»

Le p ère Piquerez.
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Coquetterie japonaise

Tout tatoué à la main !

Que pensez-vous de la nouvelle mode qui
tend à s'acclimater au Japon ? D'élégantes Ja-
ponaises se font tatouer le dos pour devenir
plus séduisantes... pensent-elles. Mais ce n'est
ni sans souffrances, ni sans frais ! Un tel dos
a coûté 200 dollars or de tatouage, trois ans
de patience, plus le temps perdu et la douleur
qu'il fallut endu rer et qui n'est pas moin-
dre . Mais pour être belle qu 'est-ce qu 'une fem-
me ne souffrirait pas ? Dans ce domaine, il faut
le reconnaître , les « mousmés » du Soleil Le-
vant battent décidément tous les records.

lin dos dièze... Cadeau
Un employé de banque prend sa retraite après

25 ans de loyaux services. Le iour des adieux,
son patron lui remet une envelopp e volumineu-
se en témoignage d'estime.

L'employé ouvre l'enveloppe qui contient une
photographie dédicacée du patron Celui-ci de-
mande:

— Que pensez-vous de mon cadeau ?
— C'est tout à fait vous, répond le retraité.

ÉCJHOS

La ligne Europe-Amérique

La liaison commerciale
est réalisée ! Voici l'ar-
rivée de l'appareil améri-
cain à Foynes (Irlande) .
Encore une victoire à
mettre à l'actif des pion-
niers de l'aviation de
transport au long cours.
Dès maintenant , on tra-
verse l'Atlantique en 16
heures. « Encore trois
iours !» disait Christophe
Colomb, après un voyage
de plusieurs mois...

Quand deux hydra-
vions commerciaux
se Broisent au-des-
sus de l'Atlantipe

PRIX D'ABONNEMENT
Praneo peur la Suisse-

Un an rr. 16.80
Six mois ........... > 8.40
Troll moli 4.20

Pour l'Btrangeri

Un an . . Tt, 45.— Six mois Fr. 34. —
troll moli ¦ 13. lb Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
•a rensei gner a nos bureaux.

Compta da chèques postaux IV- B 335

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds ,._,.. 10 d la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct ta mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
R é c l a m o » . . .. . . . . . .  60 et la mai

Régie extrn-régtonnio Annonces-Suisses U
Bienne at succursales



D'autres ont eu de la chanGe... |̂ ^Hvous pouvez eu avoir aussi , vous pouvez même _____» " -1
gagner vos vacances I Tout bil let de notre loterie I , H
acheté du 19 juin au "28 jui l let  donne droit à un billet Weff lj mtR. ï%
supplémentaire spécial pouvant rapporter un bon de BaS» "Vi
voyage de 1000, 200 ou 100 francs ; au total : 10,000 ¦ ¦
francs de lots supplémentaires. Profitez-en sans tarder . raS^̂ ST^B
Gagnez vos vacances et exposez-vous en outre X _ _ _ _ _ Vt \f ^____ m___ a___ WmmWk
à retirer un des lots de notre superbe plan de tirage. HHBHÉB V̂ -̂̂ Ta T̂ R̂Série de 10 lots avec 1 gagnant garanti : Fr. 100.— ; ifflnB. & Ht flj** ̂ __m_ _r
1 billet Fr. 10. — ; V, billet Fr. 5. -. Port 40 et., ffiâflHH n
liste de tirage 30 ct. Payement des lots sans retenue \; gggppJV
lisrale a destination de tous les cantons. ^gggggjp^ "̂-
En achetant votre billet maintenant , vous participez
à deux tirages : à celui du 28 juillet et au tirage dé-
finitif de l'automne,

-' -HamHHi ____ rk ___ _¦ ____ . HH _________ KL MiBÊmmMM*|pi___________ -_-______g ______-_____"»_________ ^_____ -^_l__ l mmae «___. »__B_I|

Compte postal II a 1595, Fribourg Garantie de l'Etat

TIRAGE suppiEMgTAiRE 28 JUILLET
Rude FRITZ Mi-ïTffl -Y. 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'us possédera au Locle, rue des Fleurs Nos 3
et 5, formant l'article 2677 du cadastre, bâtiment , dépendan-
ces de 473 mi.

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

Les enchères auront lieu à l'Hôtel Judiciaire du Locle le
mercredi 14 ju i l l e t  1937, a 14 heures.

Pour prendre connaissance des condilions d'enchères ,
s'adresser au notaire Fritz Matthey, au Locle, 11, rue
de France P 233-87 N 8861
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Mïn de la Jeune Fille
HAH1_P Rue Fritz Courvoisier 12. Pension
UUIIItf avec ou sans ebambre. Repas isolés ou en
série pour dames , jeunes filles , écoliers. Séjours de vacan-
ces. Cours préparatoire au service ménager.

Burean de placement
ouvert lundi , jeudi el samedi après-midi ,
placements et renseignements.

Agenfe à la gare
578 Tel -1 S7tt

AS .Î4053 B ma
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Location d'automobiles
avec ou sans chauffeur au ;i-ôJ

Sportirii-Garage
Si. Stich„ Jacob-Brandt 71 Téléphone 21-323

Office des faillites dn district de Conrtelary

Vente dclnobiaier
et d une automobile

Lundi, 12 juillet 1937, dès 14 heures, devant la
boucherie F. Siegenthaler, a Renan, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques et à tout prix des biens suivants
qui dépendent de la faillite 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» . P1-47 J 90b7

Le Préposé aux faillites .¦ II. Blano

Maison d irloflerie
cherche employé

ayant  de l ' init iat ive , capable de travailler seul , connaissant a fond
le français , l'allemand fit , si possible , la branebe. Place d'avenir, —
Ollres détaillées avec prétentions , certificat s et si possinle pboto â
adresser a t'ase postale 15748. Le Locle . P 10686 N 9143
aaamaamn^m^smamaKn^a-^ wimnmm ^ixai ammf ^mef mmviiiB

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'Impart ial» . no7o

Bureaux ef Ateliers
de situations et de grandeuis diverses, sont à louer.
S'adresser Banque Cantonale, rue Léopold-Ro-
bert 44. M64

APPARTEMENTS
uvec conlorl moderne , sont u louer nour de sui te  ou époque ,. convenir
Vitrines d'exposition en face de la Gare et de la Poste.
Garages dans le quari ier  de l'ouest et près de la Place du Marché

S'adri-sner pour tous .¦enseignements à la Gérance des
immeubles communaux, rue du Marché 18, 2mt éiag ...
'.IVlénhone 24 l l l . 2740

C-PiAIIB* au horc' rï u 'ac ' con'
j GgUU--. tortmoderne. Cham-
bre et pension à fr. 6.- par jour.
Pour rensei gnements , adressez-
vous à la boulangerie Pfeiffer , rue
du Puits  4 8970
E> j f Anv Cause succession ,
l_rl |UI____l- a vendre , bas prix
boucles d 'oreilles gros bril lants ,
bagues platine et or avec perle
véritable , brillants solitaires , etc.,
pour dames et messieurs. Ren-
seignements donnés sous chiffre
J. G. 9083 au bureau de I'I M-
PARTIAL 0829

I A_T__ll a P1"0^111'1^ 
de la Pla-

LULUl ce du Marché , à l'usa-
ge d'entrepôt, a louer pour épo-
que a convenir . A la même adres-
se, très bonne cave a louer. —
Offres sous chiffre A . Z. 9074
au bureau de I'IMPàRTIAI.. 9074

Camionnefte v;r
Nasli lii HP , 3 vitesses , parfait
état de marche. Fr 500.—. — S' a-
dresser rue Neuve 1, au 2me éta-
ge. 9196
-______-_-__-_______-_______B________----_____-_--_______-________-i

I OiiC ÏUPllCO demande des jour-
JJC&OlIcUi - iG nées et des nettoya-
ges. — S'adresser rue du Parc 14
au plain-pied , à gauche. 9227

l .aniflp lIFe huiles, ayant un
Ltt |llUt;uiO procédé donnant un
bon résultat , sont demandés pour
une nouvelle entreprise. — Adres-
sez offres sous chiffre H. B. 9105
au bureau de I'IMPARTIAL . 9105

On demande ^"VT SE
tain âge pour un ménage ouvrier
de 2 personnes. — Ecrire aous
chiffre J P. 9178 au bureau de
I'IMPARTIAL . 9178

-SlttSl lQUCUSc queuse , peliien-
mains , sont demandées. — S'adr.
Fabrique Diala S. A., Charrière
37. 9194

Snmmplippp Présentant D'en.OU111111CI1D1C connaissant les 9
langues, est demandés. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 9225
¦-___¦¦_______________________-_____¦ II IMI ||

A ldlIPP Manè8e 17> apparie
I U U C I , ment de 2 pièces el

cuisine, fr. 25.- par mois. — S'a-
dresser à M, W. Rodé, rue Nu-
ma-Droz 61. 852 1
____¦___________ , _WiiHr_^ii_______________ -__iim_i_iiri
PhomllPO meublée , au soleil , esl
UildlllUI C à louer. — S'adresser
rue du Collège 17, au 2me étage.

9065

rhflfflhPP •*¦ louer i°'ie cham
UllalllUI c_ bre meublée, au so-
leil , avec bonne pension, chauffa-
ge central, chambre de bains el
télé phone à disposition. — S'adr.
Place Neuve 6, au ler étage, n
gauche. 922'i
______ ¦__________¦_____ ¦_____________¦

MnnnAn sans enfant , ayant re-
lucllflgo venu fixe , cherche pour
fln octobre , logement de 2 pièces
et dépendances, .dans maison d'or-
dre." Au centre ou quariier de
l'Abeille. — Faire offre avec prix
de location sous chiffre C IV 9219
au bureaa de I'IMPARTIAL . 9219

I finie YV Dois de lits avec som-
J-iUulo Alt j miers, lavabo avec
glace, tabla à vendre , réelle oc-
casion. — SVidresser le soir entre
18 et 19 Vs h., rue Dr Kern 9. au
2me élage. M gauche. 9081

Â VPndPP taute d'emploi , un
ICUUIC , très bel accordéon

marque « Hercule », bas prix. —
S'adresser rue Numa Droz 82. au
ler étage. 1)085

A ïïOn.l l ' f l  nDe poussette Wisa-
YCUUI C Gloria , en bon état.

— S'adresser rue du Progrès 149.
au rez-de-chaussée. 9187

A VOnHp fl 6 stores pour fenê
ICllUlC très, état de neuf. 1

violon *lt. Bas prix. — S'adresser
à M. Spycher, rue du Temp le-
Allemand 63. 9112

2 1 j é« complets ou non. sont de-
"»» mandés à acheter. — Of-

fres sous chiffre H. H. 9207,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9207

OD demande 9210

jeune ouvrière
ayant déj à quelques connaissan-
ces en horlogerie, pouvant exé-
cuter dea travaux de limage, sou-
dage, etc: — S'adresser Fabrique
gohmld , rue du Nord 70.

CLUB de première LIGUE
serait disposé à engager un

ftoltelfei
ayant comme métier horlo-
ger-acheveur ou retou-
cheu r. Place stable. Priè-
re de fournir références. —
Faire offres sous chiffre P.
2971 A., à Publicitas, Bienne.

P 2971 P 9202

JH le
est demandée de suite pour diffé-
rents travaux d'atelier. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9151

Nouvelles
industrie*

Quels fabricants ne boites ou
autres, s'intéresseraient u la fabri-
cation de 2 nouveaux articles sus-
ceptibles d'être brevetés tous les
deux . — Ecrire sous chiffre II H
8629 au bureau de I'IMPAUTIAL .

G629

Places vacantes
dans loules brandies. Demandez
les condilions gratuites de l 'Ob-
servaieur de la Presse, de
Lueorue où des iournaux du
monde entier sont lus  chaque
li in i '  - . 'H.  ' [ , •/ VI (. I 4

Etude
talion & Ribaux
Avocat et notaires à Boudry

Tél. 64.034

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

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

A vendre
Magnifiques propriéiés
ei grèves, avec terrains à
bâtir sur les territoires de Co-
lombier, Cortaillod et St-Au-
bin.

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

Jl Bou®!3
â Boudry

pour le 24 septembre ou n conve-
nir , dans quartier tranquille , ma-
gnifique appartement de 5 cham-
bres , cuisine, dépendances , cham-
bre de bains, tout conlorl moder-
ne, belle terrasse, garage et jar-
din. Prix Fr. 80.— par mois. —
S'adresser à M. A. Fasel, à
Boudry. 9141

Pour séjour
â Chambrelien

A louer a l' année, pour Week-
End et séjour, petit appartement
meublé, de deux pièces , CU ÎT
sine, remis à neuf, terrasse. Si-
tuation splendide. à 2 minutes de
la gare, — -Lucien Girard,
Chambrelien, '. 1179

AW©
A. vendre joli cabriolet Chevrolet ,
peu roulé , état de neuf , soi gné ,
consommant peu. — Offres sous
chiffre A. J . 9174. au bureau
de I'IMPARTIAL. 0174

PRETS
sans caution, a fonctionnaire .
employé , personne solvabies. Con-
di l ions  sans engagement, ni avau
ce. Timbre réponse Discrétion.
Références â La Chaux ue-t'oniis.
Se rend sur nlace. — Bauquo do

i Prêts, Paix 4, Lausanne. ;i74i

X VENDRE

Cfltt-Mfâ
de i' . chambres, dans ville
vaudoise. Situation idéale au
centre , à 2 minutes de la ga-
re et des casernes. Paiement
comptant. — Offres sous chif-
lre <\S 13360 L. aux
Vnnunces Suisses S. A .
Lausanne, AS r__ :.60__ , 88S1

Meubles
de bureau

d' alelier el agencement de maga-
sin à vendre; bureaux ministre
el américain , tables , classeurs.
Coffres-tort depuis Fr. 100.— ;
layettes , casiers , tabourets-Ti s 3.-
fr., quinqueis  ;15U fr., balances ,
etc. — I{. Ferner. rue Léopold-
Koben H _ .  lél .  i_ v> .367. 641 1

Pr. 29.-
a vendre, usagés, mais en parfai-
èlat .l lit turc , cadre et coutil neuf.
bullets , commode , lits , â bas prix .
Jolis lits turcs et fauteuils neitls.
en belle moquette, à fr. 52.—. mê-
me adresse , se recommande pour
le remontage ds vos matelas , tra-
vail sérieux el en toure  confiance ,
chez M. Ch. Hausmann,
rue du Temple-Allemand 10 Se
rend A domicile. Echanges. 862/

Faites répit...
Montres, Pendules, Ré-
veils par  G. Eimann, rue
.m Nord 167, rhabilleur di-
nlômé fendul ier  communal.
Téléphone 24.321. 15922

UNIQUE ! ! ! /BOIS
L'apéri t i f  de marque « D1ABLE-
ISETS» est une liqueur bienfai-
sante et agréable qui rafraîchit
sans débiliter. C'est un élixir de
longue vie, sans excès d' alcool.
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Epuisement nerveux
Préservation , causes et ori gine,

par un médeci n spéoialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d' illustra-
tions. Conseiller d' une valeur
réelle , extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorte.
Ce livre est d' une réello valeur
hygiéni que pour lout homme. —
Prix fr. I .î-I ) en limbres-posle
franco. — Edition Sylvana,
H6i l_ .au 453. AS32628 G 1591 i

I ¦
Magasin de la vi l le

H demande

I Jeune Fille
pour commissions et
aide. — 'Offres sons

| chiffr e Z. M. 9208,
nu bureau de L'IM-

I PARTIAL. 9208
__m__a___m________m__^_^________ ^
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Rqences de voyages
L'actualité pittoresque

(Correspondance particulière de I'Impàrtiai)

(Suite et fin)

John Mason Cook. fils du fondateur de cette
agence, en prit la direction après la mort de ce
dernier (1890) et la porta au plus haut degré de
prospérité. TI lança la mode des tournées en
Egypte , où les souscripteurs purent commencer
à se rendre du Caire aux cataractes , avec au-
tant de confort que de sécurité, grâce aux ba-
teaux-touristes spécialement affectés à cet usa-
ge. Il fut même le premier à organiser des voya-
ges autour du monde d'une durée de plusieurs
mois.

Mais son succès lui avait valu de nombreuses
concurrences. Durant les cinquante dernières
années , innombrables ont été les agences de
voyages , en France, en Italie , en Allemagne , dans
presque tous les pays d'Europe, mais surtou t
en Amérique, Grâce à elles, il n'est pas de ré-
gion si éloignée qu 'elle fût , il n'est pas de site ,
il n'est pas de curiosité naturelle au'on n'ait pu
aborder. Les ententes entre ces agences et les
compagnies de chemins de fer ou de navigation
leur ont permis de réduire considérablement le
prix des passages. Les billets circulaires ont
fait florès , en enlevant, du reste, toute initiative
au voyageur qui se laisse transporter partout ,
avec insoucianc e, comme un vulgaire colis. On
a imaginé ensuite des croisières « accompa-
gnées ». au cours desquelles des savants , des
érudits. des lettres ou des artistes s'efforcent d'in-
culquer aux troupes , — j'allais dire aux troupeaux
— qu 'ils dirigent le sens et la beauté des cho-
ses rencontrées sur leur route. Il v a ainsi des
croisières pieuses, c'est-à-dire des pèlerinages,
généralement dirigés vers les Lieux saints ; des
croisières savantes, ayan t pour but des recher-
ches scientifiques; des croisières d'agrément ,
qui permettent aux oisifs de voir toutes les cu-
riosités de notre planète, par exemple: le soleil
à minuit.

En dehors des agences proprement dites, il
y a eu et il y a encore de nombreux clubs ayant
pour unique obje t d'organiser d'agréables et
économiques voyages au profit de leurs mem-
bres. L'un des plus anciens fut celui de «Toyn-
bee Hall ». fondé en 1887, dans le quartier de
Whitechapel . à Londres. Là se réunissaient ami-
calement des gens de modeste condition : insti-
tuteurs, employés , ouvriers, qui ne songeaient
guère d'abord à voyager. Mais, un j our, l'un des
membres de ce club ayant eu l'occasion d'aller
à Gênes et de visUer le tombeau de Mazzini
(dont le nom était très populaire à Londres où
le fameux patriote italien était venu longtemps
conspirer) parla avec une telle éloquence du
campo-sauto de cette ville et de tout ce qu'il
avait vu dans son voyage en Italie, que les au-
tres clubmen enthousiasmés se jurèrent de rem-
plir une tirelire de leurs économies pour faire
eux-mêmes un pareil voyage.

L'année suivante , en effet, quatre-vingt mem-
bres du « Toynbee Hall », des deux sexes, pu-
rent s'offrir un petit tour en Italie qui leur plut
tellement que leur club devint par la suite, ex-
clusivement, un club de voyages, avec biblio-
thèque spéciale et fiches de renseignements sur
toutes les parties du monde dignes d'être visi-
tées.

Liverpool eut une société similaire, dite la
« Caravane ». Manchester également. Un grand
nombre de visiteurs de nos Expositions furent
des membres de ces groupements économiques.

Ils pullulent à présent , un peu partout. Le pro-
grès de l'automobile les a fait pénétrer, en au-
tocars, dans des endroits réputés auparavant
comme inaccessibles. Mais le succès de l'avia-
tion a mis le comble à leur perfectionnement.
Auj ourd'hui, on ne voyage plus seulement sur
terre et sur mer. mais encore dans les airs. On
se grise naturellement d'espace et de vitesse.
Et c'est pourquoi un humoriste écrivait récem-
ment qu 'il faudrait peut-être songer maintenant
à créer une agence de voyage, à « véhicules
lents», afin «de ne pas vivre trop vite et de ne
pas mourir ventre à terre ! ».

Henri NICOLE.

C'est touj ours le
même succès...

Rnnée après année

Voici le Tour dte
France défilant dans
les Alpes entre deux
haies de spectateurs en-
thousiastes. — Le Bel-
ge Vervaecke et l'Ita-
lien Bartali passent en
tête au col de Tamié.

Un p eup le memm€ê de disette
Le* faits parlenff d'eux-ntâmes

(Suite et fin)

Staline f init pa r comprend re que les p ay sans
collectivisés n arriveraient jamai s à de bons ré-
sultats dans l 'élevage , dans l'industrie laitière,
dans la culture pota gère, dans le jardinage , où
seuls les capaci tés et les soins individuels obtien-
nent des rendements satisf aisants . 11 octroya
donc aux f amilles pay sannes méritantes, des lo-
pin s de terre en jouissance individuelle p erpé-
tuelle, et, en plu s, le droit de po sséder une cer-
taine quantité de bêtes et de volailles. S 'il ne
p ouvait en f aire de même p our la culture des
céréales , à cause de la motoculture , liée à l'ac-
tivité de la métallurg ie, du moins aurait-il pu
l'organiser de f açon que chacun des « associés »
y trouvât son intérêt.

Les chef s des entreprises agricoles collectivi-
sées sont demeurés des surveillants-po liciers,
tandis qu'il eût f allu les remplace r par des hom-
mes respon sables devant l'association ainsi que
c'était le cas avant l 'invasion rurale des bolche-
viks. Ce système avait donné de bons résultats
sous l'ancien régime. Le mir n'était pas autre
chose qu'une guilde des pay sans d'un même vil-
lage . Les terres se redistribuaient périodi que-
ment.

En attendant le gouvernement ne veut pa s se
déj ug er . Les purs lui rep rochent déjà de reste un
retour partiel à la propriét é p rivée. Alors, pu is-
qu'il f aut des coup ables , on accuse les f onction-
naires et surtout les prép osés â la gestion des
kolkhoses et des sowkhoses coup ables d'avoir
caché au gouvernement l'état déf icitaire de la
p roduction agricole et la situation misérable de
la pop ulation villageoise, en pr ésentant des
comptes truqués majorant les quantités réelles
des produit s récoltés.

Cette combinaison machiavélique ne dépl aira
p as aux masses p ays annes exasp érées : elles
voient dans tout changement une lueur d'amélio-
ration p ossible : mais il est douteux que les So-

viets eux-mêmes p uissent tirer un avantage
quelconque de l'opé ration , sauf celui de reculer
le j our de la débâcle , et de p ouvoir p rocéder à
de nouvelles épurations.

La majoration des quantités p roduites dans
les rapports off iciels, par les p rép osés aux ex-
p loitations agricoles , se pratiquai t dès l'origine
et f u t  considérée comme une nécessité pour les
raisons suivantes. Les prép osés recevaient cha-
que année des ordres f ormels établissan t stric-
tement les quantités de pr oduits qu'ils devaient
livrer au gouvernement. Cela allait bien quand
les récoltes étaient bonnes, mais en années dé-
f icitaires, cela devenait imp ossible. En n'exécu-
tant pa s ces ordres les p rép osés risquaient d'ê-
tre disgraciés, exclus même du parti et con-
damnés à la consomption. Ils s'arrangeaient
donc avec les chancelleries et marquaient d'un
commun accord les quantités de produi ts comme
cela convenait aux chef s , car les Soviets n'é-
taient nullement intéressés à divulguer le bruit
alarmant que la p roduction agricole devenait de
p lus en plus déf icitaire .

Le mal est prof ond. Il f aut bien qu'il le soit,
p uisque les journaux, en choeur , p arlent d'une
calamité. Mais tout en rappe lant que « des f a -
mines catastrophiques s'observent périodi que-
ment dans tous les p ay s », ils incriminent des
chef s . « qui doivent être imp itoy ablement châ-
tiés ».

La disette n'en sera pa s conjuré e pour au-
tant.

Avant îa guerre , la Russie exportai t beaucoup
de blé , qu'elle échangeait contre de l'or. Elle se
voit réduite â expo rter des sommes f ormidables
en or p our les changer en blé. Ce traf ic se tra-
duit malheureusement par une p léthore de métal
jaun e d Londres et à New-York, où l'on doit
p rendre des mesures onéreuses p our p réve-
nir des p erturbations monétaires.

Henri BUHLER.

Les serfs du XXme siècle
C® que les iournaux ne disent mas

Un touriste américain a conté la singulière
aventure qui lui est arrivée dans l'Etat du Mis-
sissipi et que nous reproduisons ici :

Ce qui m'est arrivé à moi pourrait arriver à
n 'importe qui dans l'un des Etats du Sud. Nul
ne saurait nier que le péonage clandestin y existe
malgré que le péonage (ou servage) ait été of-
ficiellement aboli aux Etats-Unis en 1867. Com-
ment de telles pratiques sont-elles possibles ?

D'abord , parce que les agents du gouverne-
ment fédéral ne veulent pas s'en mêler: ensuite,
parce que dans plusieurs Etats, des lois spécia-
les ont été faites dans le but de favoriser le péo-
nage clandestin ; enfin , parce que les autorités
locales tirent profit de cette situation qui leur
permet de donner aux employeurs de nombreux
travailleurs dont le travail ne coûte pas cher.

Vagabonds involontaires
Dès l'interdiction du péonage. décidée par une

loi fédérale, certains Etats fabriquèrent une sé-
rie de lois concernant le vagabondage. Officiel-
lement, on protégeait ainsi les communes con-
tre de dangereux chemineaux mais, en réalité ,
on rétablissait le péonage.

Dans de nombreuses agglomérations de ces
régions, la police locale ne touche aucun traite-
ment fixe et dépend ainsi de la bonne volonté
des maires. Elle a donc tout intérêt à ce que
les électeurs influents puissent s'enrichir avec
son concours.

On saisit un homme
...II y a quelque temps j e fus arrêté, avec cinq

autres personnes , à Greenxille (Mississipi) . Mes
vêtements, quoique usagés, étaient forts cor-
rects. J'avais sur moi un peu d'argent et un bil-
let de chemin de fer pour Memphis (Tennessee).
Ainsi , on ne pouvait aucunement me prendre
pour un vagabond. Les quatre autres hommes
m'assurèrent par la sutie que leur cas ressem-
blait au mien . Mais notre aspect extérieur chan-

Un soi-disant vagabond arrêté

gea du tou t au tout lorsqu 'on eut déchiré nos
vêtements en en faisant des loques.

Puis, on nou s mena devant un j uge de paix ,
sous l'accusation de vagabondage Sans même
nous laisser le temps de profére r une parole,
sans demander notre nom. le juge condamna
chacun de nous à cinq dollars d'amende et aux
dépens ; puis, il quitta la salle d'audiences. Com-
me nous n'avions pas assez d'argent pour payer
cette somme, un « bailleur de fonds » la versa
pour nous.

Dans les plantations de coton
On nous cond lisit ensuite dans une plantation

de coton , à 20 km. de là , où nous devions tra-
vailler j usqu'à l'extinction de notre dette. On
ne se donna pas la peine de dire quel était le
montant de cette dette et combien nous touche-
rions oour notre travail.

Ce n'est que plus tard que j'appris que l'a-
mende avec les dépens représentait par person-
ne 20 dollars 50 cents, plus 2 dollars pour le
transp ort j usqu 'à la plantation; 2 dollars 50 cents
pour la recherche du « bailleur de fonds»;  et 3
dollars 50 cents pour la literie ; soit au total
28 dollars 50 cents Notre salaire était fixé à
50 cents par j ournée de travail , d'où l'on dé-
duisait 30 cents pour le logement et la nourri-
ture . 20 cents allant en couverture de la dette.

COUDS de fouet
La nourritur e était mauvaise et insuffisante ,

et nous vivions dans de vieilles baraques bran-
lantes 11 y avait là huit blancs et dix nègres.
La différence raciale était strictement mainte-
nue , sauf dans le champ. Cependant, même là ,
on en tenait compte pour les punitions: un nè-
gre pouvait être fouetté à n'importe quel mo-
ment , sans aucune explication, tandis qu'un
blanc n'était battu que quan d un surveillant le

considérait comme coupable d Irrespect ou de
mauvaise volonté. Comme on voit, la différence
n'était pas grande .

Il était inutile et dangereux de protester. Les
gens du Sud n'admettent pas qu 'on insulte à
leur « dignité » Au moment de notre arrivée,
un homme vivait dans notre baraque depuis
vingt mois déj à. Il devait encore 34 dollars 50
cents, quoique son amende fût la même que la
nôtre; mais il avait acheté entre temps un peu
de tabac, un pullover . deux grands mouchoirs
pour se protéger contre le soleil et un flacon de
sirop' contre la toux. Il me dit que quelques-uns
des nèges y étaient avant lui. Mais ceux-ci ne
voulurent rien nous dire, de peur des surveil-
lants.

Telle fut mon expérience personnelle. A ceux
qui douteraient de sa véracité absolue, nous
pourrions apporter des preuves concluantes.

Un policier trafiquant d'hommes
Un commissaire de police de Jonesboro (Ar-

kansas fut récemment condamné pour avoir or-
ganisé le péonage clandestin. D'après le récit
du « New-York Herald ». ce fonctionnaire avait
arrêté seize ouvriers agricoles , et le juge de
paix, qui était son complice, les condamna à 24
dollars d'amende par tête. Pour payer cette
amende, il durent travailler dans la plantation
de coton appartenant à ce commissaire de po-
lice. On peut lire le compte-rendu de ce procès
dans le « New-York Herald » du 10 novembre
1935.

On lit par ailleurs , dans le rapport de la «Fon-
dation Rosenwald », du 29 avril 1935 : «Le péo-
nage clandestin , pratiqué déj à dans les planta-
tions de sucre et de tabac, s'étend maintenant
à l'industrie cotonnière.

Nul ne dira , pourtant , que ceux qui signalent
ces pratiques criminelles voient des gens d'o-
pinions subversives.

Ni vu ni entendu
On se demande comment les agents, pou rtant

i i nombreux , de l'administration des secours fé-
déraux - aux chômeurs n'ont j amais découvert
le trafic criminel. Lors du Congrès de la Fédé-
ration américaine du Travail , tenu à Tampa
(Floride), un groupe de délégués déclara que le
péonage était pratiqué dans cet Etat même. En
effet, le fléau du péonage sévit en Floride tout
particulièrement. C'est ainsi que lors de la cons-
truction du chemin de fer de l'Est de Floride,
près de 2000 hommes furent obligés d'y travail-
ler pour payer une amende qui leur avait été
infligée dans ce but . On les y amenait d'assez
loin, et les shérif s touchaient une prime de 20
dollars par tête de péon. Hélas ! la Fédération
américaine du travail n'entreprit rien contre ce
mal.

Il ne semble pas que la commission sénatoria-
le d'enquête , chargée d'examiner les cas de vio-
lation à la liberté, doive s'attaquer à ce problè-
me, ses crédits étant strictement limités. L'opi-
nion publique reste indifférente devant les souf-
frances infligées aux péons occasionnels, et le
département de la j ustice ne veut pas s'y inté-
resser.

Jusqu à quand ? '
Le péonage clandestin fournit aux employeurs

des travailleurs à bon compte . C'est une pierre
attachée au cou des malheureux qui les tire
dans l'abîme racial. Ces prati ques criminelles
sont en outre contagieuses. Aussi, devrait-on
dès à présent abolir le péonage clandestin .

fabriquée eu Suisse AS I>2I. O a 7835
avec des racines fraîches du Jura

'¦es embarras gastrique; , sont dûs souvent à un mau-
vais fonctionnement du foie et de l'intestin ; essayez
dans ce cas un grain cle VALS pris avant le repas du
soir pendant huit ou 10 jours. Avoir soin d'exiger
les véritables GRAINS DE VALS.

Chronique neuchâteloise
A Valangin. — L'installation des orgues.

(Corr.). — Sur l'initiative du pasteur Jean
Vivien, l'idée d'achever la belle restauration
de la Collégiale de St-Jacques de 1909 par l'ins-
tallation des orgues fait son chemin et a déjà
suscité une vive sympathie , non seulement dans
notre population , mais ausi bien dans les famil-
les bourgeoises dont les armes ornent les vi-
traux de ce temple historique et dans le public
qui ne cesse de lui témoigner une admiration
méritée .

Afin d'activer la constitution du fonds , un co-
mité général a été réuni , représentant les pa-
roisses, les autorités , les sociétés locales. Il a
nommé un comité restreint exécutif , qui fonc-
tionnera d'une façon permanente . Le président
du comité est M. Jean Vivien, initiateur tout dé-
signé, le caissier, M. Alfed Jaggi. Un exposé
a été fait sur les raisons d'installer des orgues
qui ne nuiront , faut-il le dire , en rien à la belle
architecture de l'édifice, et sur l'état actuel du
fonds. Idée à laquelle on ne saurait qu 'applaudir ,
on adopta le projet d'une grande vente d'au-
tomne, qui se déroulerait dans le bourg fermé,
et toute analogue à une foire moyenâgeuse.
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Malgré les douches hebdomadaires de la pri-
son, elle éprouvait une impression étrange de
souillure physique, un besoin impérieux d'eau
pure, de savon parfumé, de linge tiède.

La fernme interpellée lui donna , sur-le-champ,
l'adresse qu'elle demandait et plus, peut-être,
que les formalités de la levée d'écrou, l'étroite
cabine emplie de buée, et la baignoire écail-
le dans laquelle elle se plongea, donnèrent à
Bella l'impression qu'elle avait, enfin, reconquis
sa liberté.

Quand elle ressortit de l'établissement, une
heure plus tard, son pas était assuré, son regard
vif et elle commençait d'envisager , avec lucidité
son avenir immédiat.

Il lui apparaissait fuligineux et indécis, peu-
plé d'ombres masquées qui la guettaient derriè-
re un voile de brouillard . Où irait-elle? Que fe-
rait-elle ? Lionel était mort par sa faute, Son
avocat lui avait appris la disparition de M. de
Belcayre et, à partir de ce jour-là, tout lui
était devenu indifférent... Sa condamnation l'a-
vait laissée insensible et les surveillantes de la
prison avaient mis à son actif une docilité qui
n'était dans le fond , qu'une des formes de son
accablement moral.. , Sans effort , elle avait re-
noncé à son luxe, à sa liberté , à tout ce qui
avait composé son existence au côté de l'hom-
me qu'elle avait adoré.

Lionel vivant, elle eût entamé la lutte, sur-

le-champ pour le reconquérir. Par contre la vie
sans lui, n'était qu'une formalité , plus ou moins
longue à accomplir, avant d'avoir droit au re-
pos, au néant-

Lionel !
C'était le nom chéri , ailé, aérien que ses lè-

vres libéraient , dès que la surveillante avait
quitté l'infirmerie et qu 'un mouchardage précis
fixait la prévôté de service à l'autre bout de la
vaste salle.

Lionel ! Touj ours Lionel !... Il ne sortait pas de
sa pensée quand elle était éveillée ; ni de ses
rêves. Il lui apparaissait selon les heures avec
son beau visage viril et câlin, tel qu 'elle l'avait
connu, durant les trois années de leur intimité;
ou, au contraire , bouleversé par une colère
d'archange , soulevé de rancoeur et de rage de-
vant l'indignité de celle en qui naïvement, il
avait eu confiance. Et si Bella c'était liée d'a-
mitié, malgré la discipline, avec une jeune fem-
me, Alice Duclos, condamnée pour vol, comme
elle, c'était moins par besoin de tendresse que
dans le désir têtu d'entretenir sa douleur à vif ,
par le j eu irritant des confidences.

Alice écoutait, avec placidité, les récits dé-
sespérés de sa compagne. Elle n'admettait guè-
re, pour sa part , qu'un homme pût mériter de
tels regrets mais elle respectait toutes les for-
mes de la souffrance humaine , par expérience
personnelle, et elle s'efforçait , humblement, à
consoler sa camarade.

Le départ d'Alice, qui avait fini son temps
six mois plus tôt , avait plongé Bella dans un
abattement indescriptible. Privée de ces con-
versations secrètes qui servaient d'exutoire à
sa hantise , la condamnée s'était abandonnée ,
sans lutte , aux ravages de l'idée fixe. Refoulée
au plus intime de son être, l'image de Lionel
l'obsédait , la possédait. Elle avait le sentiment
très net de ses responsabilités dans le drame

mystérieux qui avait suivi, de quelques heures,
sa dernière conversation avec son amant , dans
le parloir de Saint-Lazare. Et elle avait supporté
sans défaillance le silence imposé, le dur tra-
vail, la nourriture stricte et la sévérité des sur-
veillantes , en quoi elle distinguait les formes
multiples d'un châtiment proportionné au crime
qu'elle expiait depuis six ans dans le vide abo-
minable de son coeur.

Le train la jeta , à l'aube, sur le trottoir de la
gare Montparnasse.

La grisaille parisienne , qui sent la suie et le
soufre , avait succédé à la pluie bretonne , fine ,
têtue oblique.

Bella tendit son billet à l'employé et , dès
qu 'elle eût franchi le portillon de sortie, la ques-,
tion essentielle se formula dans son esprit :

« Où vais-je aller ? »
Chez Alice évidemment... Bella n'avait pas eu

le temps matériel de prévenir sa compagne de
détention, car le contrôle retarde, automatique-
ment, le départ des correspondances. Les prison"
nières, même libérables doivent remettre déca-
chetées, à l'administration les missives qu 'elles
désirent confier aux soins de la poste. Bella se-
rait donc arrivée chez Alice avant la lettre par
laquelle elle lui aurait annoncé sa venue.

...La ville s'offrait , hostile, humide et déserte ,
devant la voyageuse qui frissonnait de fatigue ,
au bas des escaliers de la gare .

Bella s'efforça de combiner un itinéraire , afin
de se rendre , par le métro, à l'adresse de son
amie. Mais toutes les lignes s'embrouilla ient dans
son souvenir et une fatigue écrasante plombait
son cervelet et ses Jointures.

Alors , dans sa misère, elle fit  une folie.
Sur un geste de sa main , un de ces taxis

fantômes qui ne vivent que dans l'ombre, se

rangea , devant elle, au bord du trottoir. Elle lui
donna l'adresse de son ancienne camarade et la
voiture s'éloigna à travers cette ruche engourdie
où la coupable s'efforçait à retrouver un alvéole.

...Un débit de boissons occupait le rez-de-
chaussée de l'hôtel barbouillé de rouge, jusau 'à
mi-ventre où gîtait Alice, dans une de ces peti-
tes rues qui strient, comme des nerfs le dur quar-
tier de la Chapelle.

La maison était étroite , avec une façade pla-
te, boutonnée en son milieu par une série de ron-
des lucarnes superposées qui filtraient un jour
vaseux dans la cage de l'escalier.

Bella pénétra dans une sorte de bureau où un
garçon , la j oue graisseuse et le crâne embrous-
saillé , faisait chauffer du café noir sur une lam-
,pe à alcool.

— C'est bien ici qu'habite Mlle Alice Duclos ?
L'homme grogna :
— Ou'est-ce que vous lui voulez ?
— Je suis une de ses amise.
— Elle vous attend ?
Bella mentit :
— Oui.
— A cette heure-ci ?
— Pourquoi pas ?
— Hé bien ! montez alors !... C'est au 19...

Mais ,|e vous préviens que vous allez la trouver
au. lit. Elle est rentrée il y a une heure.

...Devant la porte , Bella hésita avant de frap-
per . Les périls que cette démarche entraînait
lui apparurent brusquement et la terrifièrent.
N 'était-elle donc sortie de cette prison que pour
retomber dans la même pourriture ? Et ce relè-
vement moral qu 'elle s'était imposé , comme le
seul châtiment à la mesure de ses fautes, allait-
elle déj à y renoncer , par veulerie et par dégoût
de tou t effort ?

(A suivreJ

Office des Poursuites et des Faillites du District de
Cour.(eBa_rg

Vente d'une Maison
avec Café

Mercredi 28 Juillet 1937, à 15 heures, au Café de la
Clef , à Renan, il sera procédé à la vente aux enchères pu-
bliques des immeubles ci-après décrits, qui appartiennent à
Samuel von Kaenel, ci-devant aubergiste, au dit lieu , savoir:

No 23 et 42 habitation-auberge, avec un pavillon , assurés
contre l'incendie pour Fr. 24.000, —. L'estimation cadastrale
est de Fr. 28.030.-. Celle d'expert de Fr. 22 000.-. Est com;
pris dans la vente le mobilier qui sert à l'exploitation du café
soit 9 tables, 30 chaises, 1 glace, 1 régulateur, 1 vitrine, 1 bil-
lard et accessoires, 1 piano , 2 tableaux, 1 échelle, 1 chaudière
et un grand cuveau.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au bu-
reau de notre Office.
P1-49J 9193 Le Préposé aux Poursuites : H. Blanc.
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Superbes meubles combinés Bureau-Di plomate avec 4 tiroirs Grand choix de fauteuils tous Dlvans- llt avec et «ans matela -, ' .. ne-B ibliothè que superbt
avec secrétaire et armoire Intérieurs. Beau meuble d'inté- genres. Tapisserie et tissus ;ol. et caisson pour literie. Très pra- meuble en noyer avec porte
Fr. 215, 295, 365, 440 rieur. Comme dessin Fr. 125- gnés. Fr. 39, 55, 89 à 175 tique. Fr. 35, 145 à 330 glissières. Fr. 120.-
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voilà ce que déclare Madame Gaillard.
Comment ea serait-il autrement, puisque
Persil se compose uniquement de matières
premières d'excellente qualité. Persil réussit
à donner aux tissus, tout en les ménageant,
cet éclat éblouissant qui donne l'impression
du blanc absolu, et cela, sans recourir k
nul autre produit. On a donc raison de le
répéter :

, , P̂ersil, . .

Henfa-I A On S.A., Ma FP«.7g b "

W tSrewets d'invention !̂
! Dessins , marques de labri que et de commerce. Suisse el !

étranger. Traductions techni ques allemandes et anglaises. j
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pour toutes les pièces , pour lous les usages, pour tous les goùis-
Toules teintes lr 2.SO le m' 9104

BALATUM , Couvre-parquet - Bft5r«!i»

pour garçons

Richelieux
rindbox , semelles caontclionc

87.89 4iOv
«5.80

7 
G kfm 916*¦OU

Grands cordonnerie

] . J £u >J &
La Chaux-de-Fonds

im OE ni
offerte à employé commercial au courant de la montre com-
plète, connaissant bien le français, l'allemand , si possible
l'anglais dans maison moyenne conventionnelle. Doit connaî-
tre l'horlogerie à fond. Gérance indépendante complète du
commerce. — Adresser offres immédiatement avec préten-
tion de salaire à Case postale Soleure 4135, avec in-
dication de la date d'entrée p îoatiii Gr. w.'ti

Terminages
A sorti r quantités régulières à termineurs organisés pour

fournir une qualité sérieuse dans calibres ancre 5 " à 10 1/8".
Faire offres avec prix sous chiffre R. P. 9301, au bureau
de L'IMPARTIAL. 9301

Vente auxjendières
Mercredi 14 juil let ,  1937, dès 10 heures du matin,

sur la Place du Marché à NEUVEVILLE , l'Office des Pour-
suites vendra , contre argent comptant , en 2me enchère,
les objets suivants :

20 à 30 aquarelles signées H. Brasey, A, Kunz , J. Mathey'
W. Qeel , Juillerat , Mouillet , Clottu , etc.

10 à 12 toiles (peintures à l'huile) signées U. Galli , Tanner
Mathey, Jeanneret, etc.

1 décoration pour cheminée comprenant 1 penduletle de
Paris avec 2 chandeliers , 2 channes, 2 cafetières antiques,
ainsi que divers petits tableaux , dessins, objets d'art dont le
détail est supprimé.

Neuveville, le 8 juillet 1937.
9282 OFFICE DES POURSUITES.

A remettre ;i Genève, cause
sanlè, sans reprise

bon petit ipi
de laine à Mer, mercerie,
sur artère de granue circulation ,
Installation fr. 2500.—, marchan-
dises fr. 1600.—. loyer fr. 800.— ,
recette mensuelle fr . 900. — , con-
viendrait pour dame ou demoiselle.
— S'adresser à Mr. Jean E.
Charles, agent d'affaires autori-
sé, avenue de la Grenade 11, a
Genève. 9259

On cherche pour peut ménage
soi gné une

JEUNE FILLE
sachant cuire, comme bonne a
loul faire. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL 9303

Plaques
à décalquer

pour montres de lormes sont de
mandées à acheter d'occasion —
S'adresser a P u b l i c i t a s .  Sl-
Imier. 9.-0U

Enchères publiques
â la Halle

Le mardi 13 juille t
1937 , dès 14 h., il sera ven-
du par voie d'enchères publi-
ques , à la Halle , les marchan-
dises suivantes :

Tapis , nappages , coussins,
abat-jour , sacs, laines à trico
ter, .i broder et pour le smyr-
ne, coton. Marchandises neu-
ves, t postes TSF américains ,
5 lampes.

Vente au comptant.
Greffe du Tribunal .

de suite ou époque a convenir

2 superbes apparf emenîs
L' un de 6 pièces, cham-

bre de bonne, chambre de
bains , terrasse , garage, jardin
d'agrément Très belle situation
L'autre de 3 pièces, cham-
bre de bains , confori moderne ,
chauffage ceniral , 2 balcons ,
terrasse , jouissance d'un jar-
din d'agrément. Très belle si-
tuation.
S'adresser à l'Etude Perrin
et Aubert, avocats , rue Léo-
pold Robert 72 à La Chaux
de-Fonds Tél. 21.415. 9309

A remettre à Genève sur
trés bon passage , magasin

primeurs, vins
loyer IOO.— lr., y compri s belle
chambre , cuisine, confort moder-
ne. Reprise 200.— fr. — Offres
sous chiffre A 33151 X , Publi-
elian Genève A a 16O. 1R0, '.I2h8

Peseux
Avenue Fornachon , a louer

pour le 24 septembre, ou épo-
que à convenir; logement de
2 chambres , 2 balcons, conlort
moderne , chautlage général ,
vue imprenable , part jardin.
— S'adresser à M. E. Otz ,
Avenue Fornachon 20. 9184

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

Pierriste
On demande un visiteur. —

S'adresser a MM. Méroz frères
Gibralta r 6. 9295

Cherchons à acheter
d'occasion ,

fraiseuse-
nantopphe

Adresser oflres sous chiffre
D. R. 9283. au bureau de
L'IMPARTIAL. 9283

f. _OL> Magasin gt ^

JZ Comestibles 2c
rue de la Serre 61

Kmporlez pour vos pi que-niques

nos exeellents poulets
Poulets de Bresse i fr. 6.50
le kg. Poulets de grain, a
fr. 4.20 le kg. Poulets du
pays, fr, 4.50 le kg. 9280

Se recommande ,
Mme E . Fermer. Tél. 22.454.



Le Tour de France cycliste
a neuvième étape: Briançon-Digne (220 km.)
Encore une rude étape, vendredi, pour les

«Tour de France», peut-être même la plus dure
de toute la course avec ses trois cols, Izoard ,
Vars ©t Allos à franchir.

En quittant Briancon, les coureurs sont im-
médiatement aux prises avec la montée du col
d'Izoard , dont les pentes atteignent très souvent
12%.

Disons tout de suite que le col de Vans a été
fatal à Bartali qui , au sommet, avai t perdu son
maillot jaune au profi t de Sylvère Maes.

Au début , le train ne fut naturellement pas
très rapide. Au bas de l'Isoard , neuf hommes se
détachent nettement dont Lowie, Vervaecke, à
quelques secondes derrière viennent Lapébie,
Camusso, Disseaux, Bartali , Tanneveau, Amn
berg et Paul Chocque.

La montée est particulièrement rude et les
concurrents doivent fournir un gros effort.

Au début de la descente. Vervaecke fut lâché;
Vicini a été victime d'une crevaison, et Maes
sst maintenant seul en tête.

A mi-descente, Vervaecke qui a fait un splen-
dide retou r , rej oint Syilvère Maes en compagnie
de Lowie, Gallien et Berrendero.

Or arrive enfin la montée du col de Vars. Six
hommes qui se trouvent en tête attaquent les
premières pentes. Parmi ces hommes se trou-
vent Sylvère Maes et Gallien ; Vicini les suit à
40 secondes.

Et la descente commence à toute allure vers
Barcelonnette, les coureurs se préparant à fran-
chir le col d'AUos avant de se laisser glisser
vers Digne , où se trouve l'arrivée.

Le classement de l'étape
1. Lapébie, 7 h. 27' 43" ; 2. Vervaecke, 7 h. 30'

30" ; 3. Gallien, même temps ; 4. Lowie, 7 h. 30'
59" ; 5. Vicini , 7 h. 31' 11" ; 4. Vissers ; 7. Dis-
seaux ; 8. Maes, même temps ; 9. Puppo, 7 h. 38'
45" ; 10. Mersch ; 11. Qhocque, même temps ; 12.
Deloor , 7 h. 45' 10" ; 13. Amberg, même temp s ;
14. Berrendero , 7 h. 50' 16" ; 15. Cosson ; 46.
Egli. 8 h. 9' 23" ; 50. PedroU, 8 h. 2ff 32" ; 51.
Zimmermann, 8 h. 22' 9".

Son éliminés : Simonini , Le Grevés (ces deux
hommes ont abandonné) , Weber, Saladin, Wec-
kerling, Ramos, Wendel et Gimeno.

Classement général
1. Maes, 59 h. 29' 32" ; 2. Vicini, 59 h. ,30' 7" ;

3. Lapébie, 59 h. 30' 54" ; 4. Vissers, 59 h. 31*
15" ; 5. Disseaux, 59 h. 34' 49" ; 6. Bartal i, 59 h.
39' 52" ; 7. Amberg, 59 h. 40' r ; 8. Chocque,
59 h. 47' 40"; 9. Bauitz, 59 h. 48' 23" ; 10. Bracke-
veldt. 59 h. 54' 38" ; 39.Egli ; 42. Zimmermann ;
53. Pedroli.

Classement international
1. Belgique 179 h. Y 17" ; 2 France 179 h. 18'

19" ; 3. Italie 180 h. 37" 31" ; 4. Allemagne, 181 h.
V 54" ; 5. Suisse, 182 h. 27' 11" ; 6. Espagne, 184
h. 14' 24" ; 7. Luxembourg, 185 h. 35* 13".

SPORTS^

RADIO-PROGRAMME
Samedi 10 juil let

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Emis-
sion commune. 13,30 Courrier de l'alpiniste. 13,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.18,00 L'heure des enfants (St-lmier) : 1. Présentation
de la ieunesse de Saint-lmier. 2. Fanfare des Cadets.
3. Choeur des Ecoles primaires. 18.55 Les cloches de
la cathédrale de Lausanne. 19,00 La vie pratique. 19,10
Sports et tourisme. 19,20 Le Pays romand. 19,30 In-
termède musical. 19,45 Communiqués. 19,50 Informa -
tions de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 (St-Imier)
Soirée jurassienne: Concert par le Corps de musi-
que de St-Imier. 22,00 Enregistrement du Pow-Wow
indien de Flagstaff , Ariozna.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Orgue de cinéma.
12,40 Emission commune du studio de Berne- Con-
cert. 13,45 Chants. 14,05 Récital d'accordéons. 16,30
Qaité en paroles et sons. 17.00 Emission commune du
studio de Lugano. 18,30 Choeurs suisses. 19,00 Sonne-
rie des cloches des églises zurichoises. 19,55 Orches-
tre. 21,10 Musique municip ale de Thoune. 22,05 Vieux
chants d'amour. 22,25 Musique de danse ancienne.

Emissions intéressantes d l 'étranger. 20,30 Radio-
Paris, Bordeaux , Nice: Concert symphonique . 20,30
Tour Eiffel , Lyon : «Carmen», opéra. 21,50 Budapest:
Musique militaire. 22,20 Vienne: Musique populaire.
18,30 Paris PTT.: Chorale universitaire de Reims.
20,30 Rennes, Strasbourg: Soirée de variétés.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Orchestre. 16.00 Mu-
nich: Après-midi variée. 20.00 Francfort: Belle Italie.

11,45 Grenoble: Orchestre. 16.00 Angers: Concert.
20,30 Paris: Relais du Théâtre national de l'Opéra-
Comique.

Dimanche 11 juil let
Radio Suisse romande : 9,40 Sonnerie de cloches.

9,45 Culte protestant. 11.00 Concert du dimache. 12.00
Au beau Pays de l'Oberland. 12,30 Informations de
l'ATS. et prév. du temps. 12.40 Le disque préféré .
18,00 Le recueillement. 18,30 Récital d'orgue : Musique
ancienne. Musique moderne. 19,00 L'actualité cinégra-
phique. 19,45 Les cinq minutes de la solidarité. 19,50
Informations de l'ATS et prév. du temps. 20,00 Ré-
sultats de la dixième étape du Tour de France cy-
cliste. 20.05 Chroni que sportive 20,20 Coctail d'airs
et de refrains célèbres. 21,00 «Le Troisième Cou-
vert», comédie. 21,40 Concert.

Radio Suisse alémanique: 10.00 Culte protestant.
10,45 Oeuvres pour trois et quatre violons. 12,00 Le
Radio-orchestr e. 12,40 Suite du concert. 14,00 Musique
populaire. 17.00 Retransmission du Casino d'été: Mu-
sique de danse. 18.20 Le Club des accordéonistes Edel-
weiss. 19,00 Toccata et Fugue pour deux pianos.
19.55 Résultats sportifs. 21,30 Reportage de l'Exposi-

tion internationale de Paris. 22,00 Sonate pour pia-
no. 22,15 Bulletin sportii.

Emissions intéressantes â l'étranger: 20,00 Franc-
fort: Musique d'opéras romanti ques 20,30 Lille: «Les
Dragons de Villars» opérette. 19,30 Stockholm: Musi-
que populaire. 20,30 Radio-Paris Bordeaux , Nice: Piè-
ces de Th . de Banville. 20,30 Paris PTT., Marseil-
le, Rennes : Variétés.

Télédiff usion : 11.45 Vienne: Orch. symphonique .
16,00 Bad Natiheim ; Concert. 19,45 Vienne: Opérettes
viennoises.

12,00 Paris: Orchestre. 16,00 Paris: Orchestre Mar-
lew. 20,30 Paris-Tour Eiffel : Concert symphonique.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — II a fallu nettoyer notre

réseau d'eau.
('Corr.) — M. Zmoos des Combes-Derniers

épandit mardi soir du purin dans la région des
sources de notre village ; il s'ensuivit une pollu-
tion générale de nos eaux sous pression. Toute
la conduite, ainsi que les deux réservoirs de
200 mille et 65 mille litres ont dû être nettoyés
vendredi.

Dès samedi matin, tout se normafca à nou-
veau.

Quel désagrément lors du repas j eudi où les
ménagères (Jes premières surprises, quoique
bien innocentes...) n'ont pas eu des compliments!
Il a fallu provisoi rement avoir recours aux fon-
taines du village, comme au «bon vieux temps».
Nomination.

Dans sa séance du 9 juillet 1937 le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Paul-André Matthey
agri culteur aux Entre-deux-Monts No 248, aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du bétail du

cercle des Entre-deux-Monts (La Sagne III, No
92), en remplacement du citoyen Louis Barale,
démissionnaire.
A Boudevilliers. — Fermez vos poulaillers l

(Corr.). — Lors d'une nuit récente, un renard
a égorgé des poules chez M. Jean Balmer. Il fut
heureusement mis en fuite avant une complète
hécatombe, par un voisin réveillé par le bruit
des volatiles effrayés. Il y a peu de temps, un
renard a égorgé une douzaine de poules chez
un autre agriculteur . La fermeture stricte des
poulaillers empêcherait seule Maître Goupil
d'accomplir ses exploits !
Au Locle. — Des hôtes.

(Corr)w —. Les 175 horlogers et bij outiers
tchécoslovaques qui sont actuellement les hô-
tes de la Suisse, ont passé au Locle j eudi où ils
ont visité les fabriques Tissot et Zénith. Après
avoir dîné à l'hôtel des Trois-Rois. il visitè-
rent le Technicum puis se rendirent au Col-des-
Roches. Peu avant 16 heures, ils reprenaient la
route du retour non sans s'être arrêtés devant
le monument de Daniel Jean Richard où des
photos furent tirées. Juste hommage au père de
notre industrie et dire qu 'il y a tant de cars qui
passent devant ce monument sans un regard ,
pourrait-on dire...

L'épilogue du procès chaux-de-fonnier
Le jugement. — Des considérants sévères. — Les condamnations

Vendredi à 5 heures de l'après-midi M. Adrien
Etter , président du tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a rendu son j ugement dans l'af-
faire des incidents qui se sont déroulés le soir du
25 j anvier au oours et à l'issue de la conférence
Musy organisée par la Jeunesse nationale.

Après avoir rapporté d' une fa çon générale sur
les incidents qui se sont déroulés oe soir-là, le
j uge émet une série de considérants dont nous
extrayons les plus caractéristi ques :

Les considérants
« ...qu'ainsi que cela ressort des rapp orts du

service d'ordre comme aussi des dép ositions en-
tendues ces j ours, des individus excitèrent la
f oule, p récip itant celle-ci contre les barrages
p our les f aire sauter, poussant des cris, prof é-
rant des inj ures grossières ou des cris de mort ,
tels que : « A bas Musy,  A bas Bourquin, A mort
Musy. A mort Bourquin , Musy et Bourquin au
p oteau, on les aura » etc.,

...que des chants f urent entendus et que la scè-
ne p rit un asp ect scandaleux devenant touj ours
p lus grave,

...Que les agents du service d'ordre malgré
leur p atience f urent inj uriés grossièrement, bous-
culés, f rapp és  et menacés.

...que certains agents reçurent des crachats de
la f oule, eurent leurs habits coupés et déchirés
et que bientôt le service d'ordre débordé dut. p our
éviter l 'écrasement de f emmes et de sp ectateurs
contre les portes ou les murs de la Maison du
Peupl e f aire usage de la f orce et de gaz lacry-
mogènes.

...que ce tap age était p articulièrement rêp ré-
hensible du f ai t  qu'il se produisit en p leine ville,
de nuit et à p roximité d'une conf érence autori-
sée p ar les p ouvoirs p ublics,

...que divers orateurs du f ront antif asciste et
du paiii communiste se f iren t  entendre dans le
but . disent-ils, de calmer îa f o u l e  déchaînée par
les événements de la soirée, p ar la camp agne

des jours p récédant la conf érence, et p ar les
agissements des group es excitateurs qui interve-
naient dans la f oide ce soir-là.

Personnalités
...que Jaquet Henri ne put se faire entendre

mais que , par contre Diacon, Maleus et Barraud
réussirent à parler.

..que si dans leur discours certains de ces
derniers orateurs invitèrent la foule à ne pas
commettre d'actes regrettables ou bien de quit-
ter les lieux pour se rendre au Cercle ouvrier
ou sur la place de la Gare, par contre ces ora-
teurs, selon un grand nombre de témoins enten-
dus, présentèrent Musy et le Dr Bourquin soit
comme étant la cause de la vie chère, soit comme
étant des provocateurs ou des meneurs qu 'il
fallait supprimer ou punir,

que Jaquet et Maleus, déj à impliqués dans les
événements de septembre 1934, comme c'est au
reste le cas pou r d'autres accusés dans la pré-
sente cause, avaient déj à pu constater l'effet de
certains discours sur une foule déchaînée, com-
me aussi la difficulté de retenir certains élé-
ments une fois lâchés dans l'illégalité.

L'attitude des Jeunesses nationales
... que de l'avis de tous ainsi que cela a même

été reconnu à l'audience par un des avocats de
la défense, l'attitude des Jeunesse nationales,
composées de Jeunes gens de La Chaux-de-Fonds
principalement , et de Neuchâtel , dont certains
étaient âgés de 15 à 17 ans, fut correcte et
nullement provocatrice,

Celle de la foule
que néanmoins, une, partie de la foule, bri-

sant les barrages de j a police, mouvement qui
fut également provoqué à ce moment-là par le
lancement des bombes lacrymogènes, se préci-
pita sur la tête du cortège au moment où les
drapeaux étalent levés, pour brutaliser et frap-
per les Jeunesses nationales et en particulier
le Dr Bourquin et pour s'emparer ou déchirer
ainsi des drapeaux .

L'attaque contre le Dr Bourouln
qu'au cours dç cette bagarre qui fut très vio-

lente et à laquelle mit fin la police recourant à la
matraque, le Dr Bourquin fut assailli par une
dizaine d'individus , frappé par derrière à plu-
sieurs reprises et qu'on le vit se débattant «com-
me une personne qui se noie» , dans le groupe
des assaillants,

(Voir suite en dernière p age.}

CHRONIQUE,
Jocùla

Objets trouvés.
Voici la nomenclature des objets trouvés dé-

posés au Poste de Police de l'Hôtel de ville en
juin 1937.

1 montre bracelet , acier, pour dame; 1 mon-
tre métal chromé pour homme; un portemonnai e
contenant une certaine somme; 1 bracelet en
métal doré ; 1 montre bracelet, argent , pour
dame ; 1 collier or 18 kts.

De nombreuses clefs et obj ets de toute nature
déposés antérieurement.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Chaney est se service le di-
manche 11 j uillet ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'Officine I des Pharmacies
Coopératives sera ouverte jusqu 'à midi.

C8£}gfi&aiB31îff®l€Hlï®$
(Cette rubrique n'émana pu de notre rédaetioe, cite

n'engage paa te JournaL)

Concert populaire aux Crétêts.
Samedi 10 juillet grand concert populaire au

parc des Crétêts. A cette audition la musique
«La Lyre» exécutera à part un programme de
choix , «Carmen cita» , composition inédite de
M. Max Scheimbet. professeur. En outre un
groupe réputé de jo dlers se produira.
Cyclisme.

Rappelons le championnat cantonal de vitesse,
organisé par le V. C. Jurassien qui aura lieu
demain dimanche dès 8 heures. L'arrivée se
trouvera devant le buffet du Patinage.
Aérodrome des Eplatures.

Nous rappelons l'exposition intéressante qu 'or-
ganise samedi et dimanohe l'Aéro-Club, au nou-
veau hangar des Eplatures. Maquettes de pla-
neurs , matériel d'aviation, pou du ciel, etc.
Aux amis et souscripteurs de l'Oeuvre de l'Agen-

ce de la Croix-Bleue, La Chaux-de-Fonds.
Nous venons en quelques mots remercier très

chaleureusement tous ceux qui , l'an dernier, nous
ont fait parvenir un don , permettant ainsi de
maintenir à son poste notre agent local.

Plus que jamai s cette activité est nécessaire-
Voici quelques chiffres : 700 personnes se sont
rendues au bureau de l'agence ; il a été signé
310 engagements d'abstinence, 1100 visites à do-
micile ont été faites.

Ce bref résumé de notre activité est incom-
plet , les chiffres laissent sous silence le travail
principal , le message spirituel , l'impérieux de-
voir d'exister pour continuer à secourir les
vaincus de l'alcool.

Différentes causes ont produit dans notre pays
une mévente des boissons fermentées, depuis
quelques mois, il se fait une réclame croissan-
te, recommandant la consommation des dites
boissons ; nous ne pouvons pas rester indif-
férents au danger que notre peuple court en
augmentant l'usage des spiritueux. Par les temps
difficiles que nous vivons, il faut oue la santé
reste forte pour accomplir son devoir, or l'al-
cool est son plus grand ennemi.

Si vous ne pouvez pas prendre une part ac-
tive dans cette lutte, il vous est possible de
nous aider en apportant votre appui financier
à notre oeuvre, tous les dons sont reçus avec
reconnaissance, vous aurez ainsi contribué à
soulager bleu des souffrances.

Notre collecteur passera à domicile prochaine-
ment, ou si vous préférez , versez votre obole
à notre Comptes de chèques No. IVb 512. La
Chaux-de-Fonds ; soyez assurés de toute nc-
tre gratitude .
Restaurant des Combettes.

Rappelons le grand concert pique-nique qui
.aura lieu demain dimanche au grand j ardin du
restaurant des Combettes. par le Club mixte
d'Accordéons.
A la Scala . Richard Tauber dans « Vienne, je

t'aime ».
Pour ses trois dernières représentations,

avant de fermer ses portes, la Scala vous pré-
sente une production de grande classe, interpré-
tée par l'incomparable ténor Richard Tauber
dans «Vienne, je t'aime», un film plein de fraî-
cheur et de gaîté. Tauber interprète le rôle d'un
chanteur viennois qu 'on persuade, contre son
gré, de se rendre à Londres pour chanter dans
un nouvel opéra. Ce programme vous fera pas-
ser une exquise soirée .
«Le Roi du Music-Hall» au Capitole.

Le «Rod du Music-Hall» est un filin étour-
dissant de fantaisie qui met bien en relief les
qualités exceptionnelles de l'excellent comédien
Warner Baxter. Jack Oakie à la face ronde et
mobile est un comique exquis et rusé comme
un renard et Alice Faye, une gr ande vedette.
« Le Roi du Music-Hal » semé de trouvailles in-
génieuses, s'achève sur des tableaux somptueux
où les jolies filles d'HoiMywood mènent la plus
agréable des sarabandes.
« Sa femme et sa dactylo ». à l'Eden.

Un film sentimental tout à fait charmant, in-
terprêté et tourné soigneusement par Clarence
Brown, le metteur en scène d'« Anna Karénine».
Cette comédie est traitée avec une aisance et
une légèreté rares. La désinvolture de Clark
Gable, la douceur sentimentale de Myrna Loy,
l'assurance de Jeanne Harlow. le beau talent de
May Robson, en femme d'expérience, donnent à
ce film un ton tout particulier.
Restaurant des Sports.

Demain dimanche dès 14 h. 30, grand concert
au j ardin par la Société mixte des JeunesAcoor-
déonistes, direction Mme Schneider-Walther.
Magnifique programme susceptible de chartmar
les auditeurs les plus difficiles.
Concert à l'aviation.

Dimanche 11 j uillet le Club d'accordéons l'A-
beille concertera dans le vaste j ardin ombragé
du Restaurant-Tea-Room Aviation. Nul doute
que nombreuses seront les personnes qui se ren-
dront dimanche à ce sympathique étalblissement.
Au Parc des Sports.

C'est donc dimanche matin à 10 h. que se dis-
putera le dernier acte du championnat neuchâ-
telois Série B. Malgré la saison avancée ce
match ne manquera pas d'intérêt. La venue de
Cressier dans nos murs cette sympathique équi-
pe du Bas permettra à tous les sportifs de pas-
ser une agréable matinée. Oui gagnera ? Les
Vignerons ou les Monta gnards ? Tous au Parc
des Sports dimanche matin.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

L'actualité suisse
Chronique jurassienne

St-Imier. — L'Erguel à la radio, ce soir.
De notre corresp ondant de St-lmier.
C'est auj ourd'hui samedi après-midi et same-

di soir qu 'aura lieu à la radio la journée de l'Er-
guel. C'est de la salle de la Cure de la Paroisse
protestante allemande que se fera le relai.

Dès 18 heures et pendant 55 minutes, ce sera
l'heure des enfants et l'on entendra avec plaisir
et j oie nos petiots , après qu 'ils auront été pré-
sentés par M. Fernand Diirig, professeur, tou-
j ours dévoué et qui voue à la j eunesse de notre
village la plus constante sollicitude. Nos cadets
seront dirigés par leur chef dévoué M. Ueber-
sax ; le club des accordéonistes diatoniques se
présentera sous la direction compétente de son
j eune directeur , tandis que M. Marchand, avec
le talent que nous lui connaissons dirigera les
chants des élèves des classes du collège primai-
re, cette même charge incombant à Mlle Bioley,
pour ceux de l'Ecole secondaire .

Le soir, dès 20 heures , M. Dûrig nous parlera
du village, ce village où le citoyen ne j ouit plus
de toutes ses libertés sur le terrain local ; à la
réussite de cette soirée, le Corps de musique et
son directeur , la société de chant l'Union Cho-
rale, avec son directeur et le choeur d'hommes
« L'Avenir » de Villeret avec son directeur, ap-
porteront également leur talent et leur concours
désintéressé et touj ours dévoué.
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^ESTAyRANT PES SPOUTS w*He**erii
Dimanche 11 Juillet, dès 14 h. 30 9:114

Grand concert an jardin
par la Société mixte des jeunes accordéonistes , dir. Aime Schneider-Walther

Se recommandent vivement , la Société et le tenancier.

Ue de la Sotiélè de chant ..Concordia "
Liste de tirage

Nos lofs Nos Lots Sos Lots Nos Lots Nos Lots fc Lots

7 182 347 84 687 62 1027 178 1367 91 1707 24
17 105 357 194 697 147 1037 28 1377 200 1717 164
27 97 367 128 707 185 1047 199 1387 22 1727 50
37 89 377 141 717 79 1057 93 1397 114 1737 107
47 17 387 4 727 109 1067 138 1407 10 1747 52
57 3 397 8 737 121 1077 74 1417 56 1757 175
67 106 407 13 747 98 1087 72 1427 171 1767 7
77 14 417 73 757 16 1097 9 1437 41 1777 29
87 61 427 92 767 103 1107 158 1447 125 1787 75
97 5 437 113 777 190 1117 20 1457 67 1797 1
107 168 447 30 787 120 1127 129 1467 176 1807 173
117 UO 457 90 797 32 1137 198 1477 197 1817 149
127 57 467 174 807 131 1147 83 1487 40 1827 49
137 167 477 136 817 166 1157 111 1497 148 1837 112
147 23 487 27 827 183 1167 124 1507 134 1847 15
157 133 497 157 837 37 1177 144 1517 100 1857 70
167 76 507 47 847 177 1187 180 1527 145 1867 126
177 82 517 146 857 193 1197 59 1537 189 1877 80
187 95 527 160 867 21 1207 34 1547 53 1887 154
197 55 537 69 877 143 1217 26 1557 36 1897 184
207 6 547 11 887 130 1227 150 1567 172 1907 25
217 169 557 101 897 46 1237 81 1577 196 1917 108
227 153 567 18 907 187 1247 152 1587 39 1927 19
237 104 577 118 917 54 1257 119 1597 186 1937 116
247 86 587 77 927 51 1267 165 1607 68 1947 163
257 159 597 140 937 117 1277 162 1617 99 1957 88
267 135 607 43 947 42 1287 156 1627 179 1967 155
277 63 617 2 957 102 1297 58 1637 195 1977 188
287 45 627 192 967 132 1307 191 1647 137 1987 181
297 71 637 44 977 123 1317 65 1657 142 1997 31
307 85 647 64 987 94 1327 122 1667 127
317 161 657 170 997 35 1337 48 1677 87
327 78 667 38 1007 33 1347 151 1687 139
337 60 677 12 1017 66 1357 96 1697 115
Les lots peuvent être retirés les 12, 13 et 14 juillet 1937, de

20 à 21 heures, au Restaurant de l'Ancien Stand. A partir du
15 juillet 1937, tous les jours chez le tenancier du dit établis-
sement. Dès le 9 janvier 1938, les lots non retirés resteront la
propriété de la société. 9269

Ilfill ieiltl1
On cherche i\ reprendre une fabrication de cadrans ou à

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

I

uie , -.upi.ur _t.t _ avec cuuruye , _e v juillet ivoi, aans sa
t-Ome année. !

La Ghaux-de-Fonds. le 9 juillet 1937. H

L'incinération , SANS SUITE , aura heu lundi IS fl
juillet, a 15 h. — Départ du domicile mortuaire à ! j

Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile '
mortuaire : Hôtel de la Poste. 9320 '

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. i i

Madame Vve Nadine JŒRIN-FREÏ , !
Madame et Monsieur Hans JŒRIN- !

i GLANZIHANN et leurs enfants. !
Madame et Monsieur Charles FREY- ' I

¦j DUCOMMUN et leurs enfants,
j expriment leurs sentiments de vive gratitude à tous !

I ! ceux qui les ont entourés pendant ces jours de doulou -
reuse épreuve, spécialement à la Direction des Ma-

J gaslns dn Printemps. 9^48

I

Non, oe n'est point mourir qua d'aller
vers aon Dieu.
Le travail fut  sa vie.

Madame Paul Blaser-Tenthorey ;
Mademoiselle Liliane Blaser ; [ Vj
Madame veuve Marie Blaser; j
Madame et Monsieur Chs Jacot-Blaser ;
Monsieur Ulrich Blaser et ses entants ;
Madame veuve Nancy Eichenberger et ses enfanta, & >

Lausanne et Neuchâtel ;
Madame Marie Meylan et son flls à New-York ; !
Monsieur Eugène Tenthorey et ses enfants, à Ghà-

Madame et Monsieur Pidoux et famille, à Gully; ;
Monsieur Jules Tenthorey, à Lausanne ; ¦ j
Madame et Monsieur Th. Deameules , â Lausanne ;
Madame et Monsieur Corthésy et leurs enfants, à

Lausanne ; H
Madame et Monsieur Henri Rod et leurs enfants, à H

Domp ierre et Lausanne; i
Mademoiselle Marguerite Talon , sa fidèle employée,

ainsi que les familles Zbinden , Dessaules. Lauener, J. j
Blaser et alliées ont le grand chagrin de faire part a
leurs amis et connaissances de la perte cruelle de leur
cher époux, père , flls , frère , beau-frére , oncle, neveu,
cousin et parent ,

Monsieur Pau! BLASER Jque Dieu a rappelé 4 Lui, après une douloureuse mula-

I Même quand /e marcherai par ia vallée ¦
I de l'ombre de la mort, je ne craindrai j! aucun mal car l'Eternel est mon Berger j

i Ps. S3 - 4. \ \
I Monsieur Ernest Porret , !
i Madame Charles-Albert Ducommun ,

BH Mesdemoiselles Suzanne, Marthe ot Loretta Ducom-
I mun , Vîl

| Monsieur et Madame A. Porret-Keller, à Cortaillod
p\ { et leurs enfants et petits-enlants. ,

Madame Judith Bornand et son flls, :\ Genève, ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances

l.'J de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
I sonne de leur chère épouse, belle-sœur, tante , oousine ! ;
j et parente ,

I madame Ernest PORRET 1
née Laure DUCOMMUN

| enlevée à leur tendre affection , dans sa 73me année'
après une longue et ' pénible maladie.

j La Ghaux-de-Fonds , le 8 juillet 1937. j
| L'incinération , SANS SUITE , aura lieu samedi fl! ! IO courant, a 15 h Départ du domicile a 14 b. 45,
jesj Lue urne tunèraire sera déposée devant le domicile '

• V mor luaire : Bellevue 19. 9343
j Le nrés ' ii ayln l in i i  liou ds let t re  de faire part.

Dimanche matin 11 juillet
Au Parc des Sporfis de la Charrière
FINALE NEUCHATELOISE Série b

• Cressier I #
Chaux de Fonds III

Coup d 'envoi a IU h. précises
Prix d'entrée : Messieurs 0.45 Dames et entants 0.20

Tous les membres paient leur entrée. 93|M

Venise
Rien de plus beau el ne plus merve..lieux que Venisis . C'est le Ga-
rage Froidevaux du Locle qui fait cette belle course et
re tour  par les Grisons si pittoresques du ler au 8 août Prix
fr. 195. — y compris chambra et pension dans des hôtels renom-
més. Celte course est conduite par guide très qualifié. Passeport né-
cessaire. 9325

Du 24 au 30 juillet, fl'/, jours

Les Iles Borromêes
Le Klausen - Brunig i ,oUre

Interlaken - Lauterbrunnen - Trummelbach
1 jour

Demannez renseignements et prospectus à M. E. Froidevau __c
Gare 12, Le Locle, Tél. 31.509. 

On engagerai t de suite

Jeune fille
pour le chassage de pierres , et 9333

Horloger
connaissant ,i lond le chronographe. — S'adresser à
Fabrique Doxa Le Locle.

¦aBHBHnnHHBBHBHHHBBHHraHHBHOBMSBÎSraiBaiSWffl

[ Bébé photo d'Art i- ne restera... rnftPn ipn s
¦J pas à cet âge si précieux ! llBJ I I Pir  ' V*U ¦
| Mères , n 'oubliez pas que |§!B! lr I B §1V ses premières exprès- IflilUldi iLILIft
\ sions peuvent revivre ¦

9:.3i sur une Parc 10
S ___.¦ ___ _ __. SBSBDBaaaaflflBBBBflBBBBBBBDBB BBBMBBBBBBBBn

CAFE DIS CHEMINS DE FER '

CONCERT
Orchestre Maury's sàsses

m €inraiB<a C#MC^K¥ ff
ff PiaVE-NIlMJE ¦
BH Rendez-vous lous au grand ja rdin du îj||t
n Restaurant des Combettes m
H Dimanche 11 juil let, «lès IU li du matin wg

V/ Concea** apéritfl f W

CLUB MIXTE D'ACCORDEONS ï'
„LA CHAUX-DE-FONDS"

# A  
11 h. 30 : Soupe 94* ^ftkleu de boules remis ;i neuf. - Bonne restauration M BN

¦Sa recommand ant :  La Société et le Tenancier. ^è%__ r

Grandes facilités
i

de paiements
Habits pour hommes et garçons
Vêtements pour dames, fillettes
Sous-vêtements 9307
Envois à choix. — Paiements par
mensualités. — Demandez offre ou
passage à M. BEZENCON, Prévoyance 90.

Fiai civii du 9 juil let 1937
Pi omi sses de mariage

H a u s m a n n  Karl , tapissier , Ar-
K'civj ¦.! HI Glauser Irène-Herman ce
J-inr nnj se.

Hyser Gaston ,  commis . Bernois
i-t Torrent B«rtl»e, Valaisanne.

iM.'iria&e civil
Claude André-  Numa - Amédé,

ins l i l u l eu r  et Wenger Marlhe-Hé-
lène, 'ous deux Bernois.

DéC&H
Incinération. Powet née Du-

commun-di i  Boudry Lnure-Amé
lie . épouse de Ernest-Henri-Au-
pusle.  Neuchâiel oise , née le 26
KPot omhre 1864.

Slii
TECH-VICIEIV-

DENTISTE 9215

absent
Avis

de ""'cancelBaîion
La rue du Collège sera can-

cellée dimanche 11 juillet , de
8 h. 30 à 10 h. 30, sur le tron-
çon «garage des tramways
jusqu 'au bas du Chemin-Blanc»
par autorisation du Départe-
ment des Travaux publics.

SiUÏAN
HOTEL BELLEVUE

Belles vacances dans site idéal.
Confort. Pension dès Fr. 5.&0.
Cuisine renommée. Arrangements
pour familles, — J . Bocliatay,
propriétaire. as 19384 L 9317

Journaux illustrés
ei I tevues a vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 4811

LIBRAIRIE LUTHY

Danse
Anthino
Cernier
Dimanche 11 juillet

Hôtel de la Paix
TéL 43 yv!M_

PENSION TICINO"
Rue Jaquet-Droz 56
P. Crivelli Ruspini

CE S0IU:
Soupe Togliattille am ouïs 0.30
Spaghetti Napolitaine 0.30
Soupe Pavaise 0.30
Raviolis à la Piémontaise I. -
Souper complet au tripes 3.—
Ossobuco gremolata 1.20
Poulet farci 1.20
Vï poulet aux champign. 1.80
Côtelettes à la Milanaise 1.—
Poisson carpionnô L—
Petits pois et carottes 0 40
Choux-fleurs frits 0.60
Salade variée 0.25
Crème chocolat 0.30
Café-filtre 030

EnueiODDes/,Krer,n-
IMPIUMERII- l.OUI .VOISIKH

Mme. H. Barraud-Bur-
gat, aux Prises de Gor-
gier, reçoit quelques

enfanls en vacances.
Soins malernels , bonne nourri-

ture, surveillance , verger, forêt
Prix fr. 2 30 jusqu'à 12 ans, fr 2.6U
jusqu 'à 15 ans. 9261

AUTOS
Ford 7 CV ;-;5/3tj ; suuerbe cabrio-
let Ardita, DeSoto l pi ; U K W ,
Opel Adler. Citroën Mer-
cedes , etc., elc. Grand choix. -
Achat. - Vente. - Echange. — Ga-
rage Maillefer 20, Neu-
châtel. Tél. M.469.

. p 269!) n 9316

Baraque! S  ̂S
pins , siluee su soleil, aveo cla-
piers, lapins, plusieurs nichées et
femelles portantes, ainsi qu'une
quantité de foin bien récollé. Le
tout à prix avantageux. — Ollres
écrites sous chiffre A. Z 9321
au bureau deM'lMPAiiTiAi. 9*21

l.Q|IIUll-irCi avec acaes-
soin'S a venure. — S'adresser
après 18 heurea , rue du Parc 94,
au rez-de-chaussée à droite ou té-
léphoner au n 613 9-»0

Iknrrc ^° demande à ache-
1*111 i9. 1er un lot de 10 a 12
porcs de 4U & 60 kilos. — S'adres-
ser au bureau de 1'IMP--_RTUL.

92;.0

%BSr̂  On cherche
-*~flBB__ «SL-. un bon cheval
j £ Z ez * * *£ £ >  de trait . —Fai-

re offre â M. Jean Favre , Ché-
zard. 9182

UU (I61H-1I1Q6 ne"volontaire de
16 a 17 ans pour garder un enfant
et aider au ménage. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL. 9276

Commissionnaire $ $m
journée ou entre les heures d'é-
cole. — S'adresser confiserie
Hutz . rue Léonold-Robert 72. 9',Wi

Ltipl(leiir(Se) tai eBt demandé ,
i défaut on mettrai t au courant.
— S'adresser atelier A. von Gun-
ten , rue du Puits 16. 9249

A lniiPP lur  è'a8e de '<i pièces ,
IUUCI chambre de bains ins-

lallée, chauffage central , grand
balcon, toutes dépendances , jar-
din , cour. Logement chaud , enso-
leillé. — S'adresBer rue de la Paix
107. au ler étage, à gauche. 9272

31 flfitfthPÛ A iouer. rue des
Ul Ul_ lUl . l t .- Fleurs, beau loge-
ment de 3 pièces, au soleil. —
S'adresser rue du Doubs 53, au
rez-de-chaussée. 9329

A ldlIPP Pour 's 31 octobre, beau
IUUCI logement de 2 chambres

et cuisine , lino. — De suite, belle
chambre meublée à deux fenêtres,
nart a la cuisine sur désir. Con-
viendrait pour dames. Le tout en
plein soleil. — S'adresser rue
Combe-Grieurin 16, après 19 h.

9277

A Inno p  de suile ou â convenir,
ft lUUCl 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au bu
r. '.'..i rj f .  > ' I M P A R T I A L  7r. 'l'>

l 'h a m h PP lri "é peii (lanle , chatil-
ullalllUl C fée par central géné-
ral , bien meublée, est à louer
pour le 15 juillet ou plus tard. —
S'adresser au Restaurant Termi-
nus , rue Léopold Robert 61. 9288
PVi cimhpû A- louer jolie cham-
UUalllUlB. bre meublée à per-
sonne de loute moralité. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
61. an 3me étage, à droile. 8715

Phpmhpp ^ame avec un enfant
Ullall lUI t > demande chambre à
un lit et un berceau , si possible
indépendante. — Oflres sous chif-
fre A. E. 9209, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9203

Dnnti < _ R fn A vendra poussette
rUUl IU 11. «Wisa Gloria». —
S'adresser rue de la Charrière 4.
au 2me étage, à droile. 9332

Onnacinn A vendre l régula-
UUtttùlUU. teur , sonnerie West-
minst er , une tabla ronde blanche
aveo 3 chaises, 1 table de nuit , 3
sellettes , 1 petit luBtre fer forgé,
beaux tableaux, le tout à l'état de
neuf , bas prix. — S'adresser >
M. J. Bernath. rue Neuve 4. 9326

A npIlriPP à bas prix, pousse-
ICUUI C pousse, chaise d'en-

fant pliable, baignoire en zinc, ie
lout en parfait état. — S'adresser
Banneret 4. au 2me étage, a gau-
che. 9273

La personne ^/euTioirt'une
bague souvenir or, à la fontaine
de ia Place du Gaz, est priée de
la rapporter contre récompensa
chez M. Jeanneret , rue Frilz-
Courvoiaier 62a. 9217

Pprflll ^e 'Br i u'"e1, depuis le
l C l U U  cimetière ou en ville , un
chapelet noir. — Le rapporter
rue du Parc 20. au ler étage. —
Récompense. 9327

PERDU
uoe montre bracelet pout Da-
me, depuis la rue D. JeanRi-
ehard à la rue de la Serre. —
Prière de la rapporler conire
bonne récompense au poste
de police. 9402

PERDîT
de la nouvelle  route de la Combe
du Pélu a La l__haux-d'Abel . un
porte-feuille contenant une certai-
ne somme d'argent. — Le rap-
porter contre bonne récompense
a la gendarmerie de la Ferrière.

¦"10
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p h OJ t lOJtÙOMA
pour enfants

Richelieux ou souliers
à brides en box brun ou
noir ou vernis. 9161

,8 ?! 4.90
32-26 daSO

Grande Cordonnerie

La Chaux-de Fonds

t
«LE LAUKIER - Caisse-

maladie a le pénible devoir d'in-
former st-s membres du décès de

Monsieur Louis CHARD Q lfHEHS
Membre fondateur

survenu à Zurich , le 8 juillet 1937,
9312 I.e Comité.

| BÏTÂÔÂZ |

o fffel— Û ^^mmÊm simh '&WÈmJ/M
WkMËmm

.J Le gaz qui voyage
vous procure
dans votre chalet

à la campagne
le même confort
qu'à la ville.

S E U L  D E P O S I T A I R E

lt Jl> f
»̂g«f+Af Grenier 5-7
^E  ̂  ̂ la CJiatiz-da-Fond9

Goûtez...

nos véri tables
CARAMELS

MO US
Sp écialité

de la maison

%JyLtm
WALTEfe |J 1ER

BOULANGERIE
PATI//ERIE
HOTEL DE VILLE 3
TELEPH : Q. 2.195



Visiteur Important
Le cardinal Pacelli a été reçu
à Paris comme un souverain

Le cardinal Pacelli qui présidera les fêtes de
Lisieux.

PARIS, 10. — Le cardinal Pacelli. légat pon-
tifical , qui est arrivé vendredi matin à Paris,
a été reçu avec les honneurs réservés aux souve-
rains. Il a été salué à sa descente du train par
de nombreuses personnalités, notamment par le
colonel Marceau , représentant le président de la
République. MiM. Deilbos. ministre des affaires
étrangères , Villey, préfet de la Seine. Langeron,
préfet de police, François-Charles Roux, am-
bassadeur de France auprès du Vatican, le car-
dinal Verdier , Mgr. Valéry , nonce apostolique.

Le cardinal Pacelli a passé en revue dans le
hall de la gare un bataillon de la garde qui ren-
dait les honneurs , puis il s'est rendu en voiture
à sa résidence

Sur le quai de la gare, comme à l'extérieur,
une fouie nombreuse s'était rendue pour applau-
dir et acclamer le légat .

M. von Neurath n'ira pas
à Londres

Voyage inutile, dit Berlin

BERLIN, 10. — Le D. N. B. annonce ce qui
suit :

«Le bruit court dans les milieux politiques
au sujet du discours prononcé j eudi à l'Albert
Hall de Londres par M. Neville Chamberlain,
et dams lequel il fut auestion de la visite à Lon-
dres que M. von Neurath dut remettre à la
suite des événements qui se sont déroulés dans
les eaux espagnoles, que les vues du premier
ministre britannique pourraient en principe trou -
ver un écho favorable. Cependant, du côté alle-
mand, on relèverait à cet égard que l'entretien
que pourrait avoir à Londres le ministre des af-
faires étrangères allemand n'aurait de sens que
si, politiauemient, il était utile. Ce n'est pas le
cas dams 1a présente situation internationale.

Et Amélia Earhart ?
E|le n'est toujours pas retrouvée.

Heureusement son avion peut
flotter un mois

SAN-FRANCISCO, 10. — Les recherches en
vue de retrouver Amélia Earhart continuent avec
une activité f ébrile. Les autorités navales croient
touj ours que les aviateurs ont atterri dans une
île déserte ou atoll de corail des îles Foenix, qui
couvre une superf icie d'environ 36000 km.2. L'a-
miral Orin G. Mit f in a déclaré qu'on connaîtra
leur sort lundi ou mardi lorsque le po rte-avions
« Lexington » particip era aux recherches. Le
« Lexington » qui arrivera sur les lieux dimanche
p orte en ef f e t  62 avions.

D 'autre p art les directeurs de la f abrique
d'avions Lockeed de Los Angeles déclarent que
l'avion de Miss Amélia Earhart p eut f lotter une
trentaine de jo urs.

Grève générale des garçons de café
à Paris

PARIS, 10. — Le syndicat des hôtels, cafés,
restaurants, brasseries, cuisiniers et plongeurs
a décidé, vendredi soir, la grève générale pour
Paris et la région parisienne en raison du refus
du patronat d'appliquer la semaine de 40 heures.

On n'est pas arrivé à s entendre à Londres
A La Chaux-de-Fonds: le jugement dans l'affaire du 25 janvier

Vision d'épouvante en Océanle

Une ville esl détruite par
un volcan

SAN FRANCISCO, 10. — Le cargo de deux
mille tonnes «Golden Bear», app artenant à une
comp agnie américaine — bateau qui court pa rmi
les îles de l'archip el austral — se trouvait j eudi
dans le port de Kaboul (cap itale de l'archipel
Bismarck , prè s de la Nouvelle Guinée, en Océa-
nie) , p our pr océder au chargement de 1500 ton-
nes. Tout allât bien à bord et dans la p etite ville,
dont la p op ulation comprend 3000 indigènes et
500 blancs. L'ép oque de la grande mousson d'é-
auinoxe étant passée, les marins f urent sur-
pr is p ar un f ort vent et un violent raz-de-ma-
rée s'ensuivit. Ce dernier était entrecoup é de
secousses sismiques qui se succédèrent bientôt à
de courts intervalles.

Le p hénomène dura p lusieurs heures et l in-
quiétude grandissait dans la ville lorsque des
secousses p lus violentes que les p récédentes l 'é-
brarilèrent. Les indigènes massés entre leurs ca-
ses s'ap erçurent alors que l'une des collines sur-
p lombant la localité, se transf ormait en volcan.
Du cratère qui s'était f ormé au sommet de la col-
line se dégageait une épa isse f umée, en même
temp s qu'il crachait des blocs de p ierre arrachés
des prof ondeurs de la terre et lancés à p lus de
300 mètres de hauteur pou r venir retomber sur
les habitations de la ville, dans un ray on d'un
kilomètre et demi. En moins d'une heure, la ville
ne f ut  p lus qu'un amas de décombres sous les-
quels gisaient les corp s des malheureux qui n'a-
vaient p u f uir d temp s.

Le « Golden Bear » et le « Monte Oro », va-
pe ur anglais se trouvant également dans le p ort,
avaient réussi à lever l'ancre à temp s et à f iler
à pl usieurs milles de l 'île en attendant que la vio-
lence de la catastrop he s'ap aisât. L'érup tion s'é-
tant enf in calmée, ils rentrèrent au p ort. Un
spec tacle de désolation s'of f r i t  à eux : les docks
avaient été arrachés, les barques s'étaient écra -
sées contre les môles, les cases des indigènes et
les habitations des blancs étaient ensevelies sous
la lave. La ville de Rabaul était comp lètement
détruite.

Le nombre des morts est évalué à 600.
Les deux navires aidèrent à évacuer dans une

Ue voisine de l'archipel Bismarck un grand nom-
bre d'habitants.

3000 survivants évacués
On confirme qu'une éruption volcanique s est

produite le 28 j uin en Nouvelle-Guinée, détrui-
sant la ville de Rabaul. Cette nouvelle n'a été
connue qu'hier par l'agent d'une compagnie de
navigation. Trois mille survivants ont été éva-
cués.

Le Comité de ionûres a en lien
Mais il n'a donné que de maigres résultais

Le désaccord est complet

LONDRES, 10. — Le résultat de la séance
plénière de vendredi du comité de non-interven-
tion peut se résumer ainsi :

1, Le plan franco-anglais de reprise exclusive
par ces deux puissances du contrôle maritime
sur les côtes espagnoles, n'a rencontré aucune
adhésion. 2. Le plan italo-allemand a été rej eté
par l'Angleterre , la France et l'U. R. S. S.. 3. En
conséquence la proposition du représentant né-
erlandais chargeant le gouvernement anglais de
chercher une solution de compromis entre les
deux thèses en présence a été adoptée.

Après avoir déclaré que son gouvernement
acceptait la mission de chercher une solution-
lord Plymouth a déclaré qu'il espérait pouvoir
convoquer le comité la semaine prochaine.

Lord Plymouth parle sec...
Faisant allusion aux critiques dirigées contre

la Grande-Bretagne dans certains discours, lord
Plymouth a déclaré que son gouvernement n'é"
tait pas prêt à accepter que son attitude fût cen-
surée par qui que ce soit et a fait observer que
les discours en question n'avaient apporté aucu-
ne contribution positive . Par contre il a apporté
l'approbation de son gouvernement à la thèse ex-
posée par M. Corbin, ambassadeur de France.
tJBT-Si d'ici huit ou dix jours la frontière por-

tugaise n'est pas fermée...
L'« Echo de Paris » écrit :
Le gouvernement français fera preuve de pa-

tience mais si d'ici 8 ou 10 j ours l'état actuel des
choses ne changeait pas et si la frontière portu-
gaise était laissée au libre trafic des marchan-
dises, les Pyrénées elles aussi seraient affran-
chies de tout contrôle.

Mais les Anglais ont bon espoir
« Figaro » : Ainsi , à Londres, bien au 'on soit

très réservé aux faits , on fait preuve d'une con-
fiance et on a l'espoir d'aboutir et de Drésenter
très prochainement une formule susceptible d'ê-
tre acceptée par l'Allemagne et l'Italie, d'autant
plus qu'elle sera présfentée par la puissance man-
datée par toutes les autres pour rechercher un
accord qui puisse mettre fin à cette dangereuse
impasse.

La France va-t-elle encore accentuer
son protectionnisme ?

PARIS, 10. — Le j ournal officiel publie sa-
medi matin les textes de la loi tendant à accor-
der au gouvernement le pouvoir de modifier
par décret le tarif douanier à renforcer les me-
sures contre le dumping et à garantir la pro-
tection de la production agricole.

Une ville détruite par on volcan

Chronique jurassienne
St-Imier . — On mobilisera et démobilisera main-

tenant chez nous.
De notre corresp ondant de St-lmier :
Nous apprenon s avec plaisir que les pourpar-

lers entrepris par les Autorités locales auprès
de la Confédération pour la location de l'annexe
de l'ancien hôpital ont heureusement abouti . Ain-
si cette partie de l'ancien hôpital de district ser-
vira à l'avenir d'arsenal et le matériel militaire
y restera à demeure. C'est à cet endroit que ,
chaque année, on mobilisera et démobilisera un
bataillon de des troupes de couverture de la
frontière.

Chronique neuchâteloise
CM?**1 Pour combattre la fièvre aphteuse. —

Circulation interdite.
Le Conseil d'Etat a pris hier la décision sui-

vante :
Article premier. — La circulation dans les

pâturages, prés et forêts de la région limitrophe
de la frontière suisse, du Locle aux Brenets et
jusqu'aux Verrières-suisses est interdite.

Art. 2. — La circulation des personnes habi-
tant les zones de protection doit être restreinte
au strict nécessaire.

En cas de nécessité impérieuse d'aller de
France en Suisse ou de Suisse en France, la
circulation ne peut avoir lieu que sur les voies
de communication où des mesures de désinfec-
tion sont prises.

Art. 3. — Toute contravention aux disposi-
tions qui précèdent sera poursuivie conformé-
ment à la loi fédérale du 13 juin 1917 et à l'or-
donnance d'exécution du 30 août 1920.

Le présent arrêté est Immédiatement exécu-
toire.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le Président , (sig.) Jean HUMBERT.

Le Chancelier, (sig.) STUDER-JEANRENAUD.

HELSINGFORS, 10. — Une terrible exp lo-
sion s'est produite vendredi matin au f ort de
Sveaborg, dans l'île de VaMisaari . Un laboratoire
militaire a volé en éclats p our une cause encore
inconnue.

Les éditions sp éciales des j ournaux déclarent
qu'il y attrait cinq morts et trente biessés. Des
bateaux à moteur très rap ides transp ortent sans
arrêt les victimes de l 'île au p ay s.

Pour la Coupe Davis. — L'Allemagne mène
contre la Tchécoslovaquie

BERLIN, 10. — La finale de la zone européen-
ne de la coupe Davis a débuté vendredi à Ber-
lin, entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie. A
l'issue de la première j ournée, les Allemands
menaient 2-0.

Henkel (A) bat Hecht (T), 6-1, 7-5. 7-6; von
Cramm (A) bat Menzel (T), 3-6. 4-6. 6-4, 6-3,
6-2.

Une catastrophe en Finlande
Un fort saute

Xa Ghaux~de~ponds
Collision.

Vendredi, à 12 h. 50, une collision s'est pro-
duite entre deux cyclistes à l'intersection des
rues du Versoix et du Puits.

On ne déplore pas d'accident de personne,
mais un vélo est hors d'usage.
Le temps restera variable.

Le temps restera très variable, dans la région
des Alpes en particulier , il faut s'attendre à un
ciel très couvert , avec de légères Dluies ora-
geuses.
Hautes études.

Nous apprenons que Mme Lilly Landry, vient
de subir avec un plein succès après 6 années
d'étude au Conservatoire de Lausanne (classe
Troyon-Blaesi) son examen final de virtuosité
de chant. Mme Lilly Landry a brillamment réussi
ses épreuves et son audition a été couronnée du
diplôme de virtuosité décerné par le Conserva-
toire de Lausanne et accompagné de la mention
« avec distinction ».

Nous félicitons Mme Landry de ce très beau
résultat qui classe la cantatrice chaux-de-fon-
nière en bon rang parmi les artistes de la Suisse
romande. Signalons que , je udi soir. Mme Lilly
Landry donnait un récital très apprécié à la ra-
dio.

Le procès aes événements
Ou 25 janvier

(Suite.)
Autres constatations précises...

...que j usqu'à l'Astoria les participants du cor-
tège furent par moment attaqués , frapp és , in-
juriés ej qu 'ils reçurent des pierres, des bouteil-
les vides , des glaçons, du sable de la part des
manifestants dont une partie , une quinzaine en
tous cas étaient même allés se cacher à l'avan-
ce dans le parc de l'Ouest , comme l'a rappor-
té une soeur de charité au cours de l'enquête ,

qu 'au moment où le cortège se trouvait près
de la Place de l'Ouest, plusieurs de ces partici-
pants dont les témoignages ne peuvent être mis
en doute par le juge remarquèrent un individu
de grande stature , porteur d'un manteau brun,
genre de manteau de motocycliste qui après
avoir couru le long du cortège, semblait cher-
cher quelqu 'un , traversa brusquement le rang
derrière le Dr Bourquin en frappant celui-ci sur
la nuque pour disparaître ensuite rapidement
dans l'obscurité.

Des scènes déplorables
que quelques secondes plus tard , le Dr Bour-

quin s'affaissait , perdait connaissance et mou-
rait ,

que sous les coups et les huées, malgré la pré-
sence de la police, le Dr Bourquin fut transpor-
té à l'Astoria où des médecins appelés immé-
diatement constatèrent son décès, malgré tous
les efforts faits pour le ramener à la vie,

pendant que l'on tentait ces derniers soins, la
foule continuait à hurler aux alentours, allant
même jusqu'à briser les vitres du local où les
médecins entouraient le corps du Dr Bourquin,

que lors du transport du cadavre au domi-
cile de la famille l'ambulance fut sifflée , que de
nouvelles inj ures furent proférées à l'adresse du
Dr Bourquin et que le témoin Bantlé constata
à ce moment-là la présence de Frey vêtu de
son manteau brun et accompagné de Meylan,
que Frey devant le domicile du Dr Bourquin
déclara : «Foutons le camp, on l'a eu...»

Les condamnations
Par ces motifs :
Condamne :

Frey, Gaston à la peine de 2 mois d'emprisonne-
ment, peine subie,

Hug, Jean-Pierre, 6 j ours de prison subis,
Arrigo. Ricardo, 3 j ours de prison civile,
Meylan, Adrien, 4 j ours de prison subis,
Orangé, Georges, 6 j ours de prison, moins 4

j ours subis,
Diacon. Georges, 15 j ours de prison subis et fr

50.— d'amende,
Maleus, Eugène, 20 j ours de prison , moins 4 j ours

subis, fr. 50.— d'amende,
Perrenoud. Georges, 4 j ours de prison moins 2

j ours subis,
Pêtremand, Willy, 15 jours de prison moins 3

j ours subis, fr. 20. —d'amende,
Laemlé, René, 2 j ours de prison subis,
FuerJenmeyer, Henri, 4 j ours de prison moins 3

j ours subis,
Houriet, Juiles, fr. 40.— d'amende,
Kurt , Emile, 1 j our de prison subi,
Schelling. Georges, 4 j ours de prison moins 3

j ours subis.
Béguin, Louise, fr . 10.— d'amende.
Kohiler, Léa, 3 j ours de prison moins 1 jour subi,
Muflier Arthur, 1 j our de prison ,
Boillod. Edith, fr. 20.— d'amende,
Jung. Louis, fr .10.— d'amende,
Cernuschi, fr. 10.—d'amende,
Cattin , Armand, 2 j ours de prison 'siuibis,
Wuilleumier, Roger. 1 j our de prison subi,
Froidevaux, Ami, 1 j our de prison subi.
Weber, Arn old, fr. 10.— d'amende,
Jeanfavre, Henri , 3 j ours de prison,
Droz , Roger, fr. 20.— d'amende,
Burra, André, fr . 30.— d'amende.
Zureher Gaston, 6 j ours de prison moins 1 j our

subi.
Réamorce!, Ernest, fr. 20.— d'amen/de.
Vuille Alice, fr. 5.— d'amende,
Pêtremand, Frida, fr. 30.— d'amende,
Stauffer, Jean , fr. 30.— d'amende,
Dubler, Roger, 3 j ours de prison subis.
Vogt, André, fr. 25.— d'amende,
Wuilleumier, Serge, fr. 10.— d'amende,
Langel, Numa, 1 j our de prison,
Giulano. Henri, fr . 20.— d'amende,
Krajka, Hirsch, fr. 10.— d'amende,
Bila, Doris, fr. 10.— d'amende.
Steudler, Charles, fr. 20.— d'amende.

Sont libérés faute de preuves :
Bovet André, Roger Arnoux, Moser Frédéric

Gex Jules, Barraud Aurèle, Pavid Georges. Tou-
tefois. Arnoux et Pavid contribueront pour une
part aux frais de la cause.

. Aj outons que dans ses considérants le j uge a
admis que la p rison p réventive subie p ar les ac-
cusés doit équitablement leur être déduite des
p eines p rivatives de liberté p rononcées contre
eux.

Les frais de la cause sont répartis entre les
condamnés

Le j uge met à la charge des condamnés les
frais de la cause fixée à la somme de fr. 4,854.50
qu'il répartit de la façon suivante :

Frey, fr. 600.—. Hug, 200.—, Arrigo, 100.—,
Meylan, 150.—, Grange. 200.—, Diacon, 250.—,
Maleus, 300.—. Perrenou d, 150.—. Pêtremand,
250.—, Lemlé, 100.—, Fuerienmeyer, 150.—. Hou-
riet, 50— , Kurt , 100.—, Schelling 150.—. Bé-
guin Ijouise, 50.—, Kohler , 150.—, Vuille, 100.—,
BoiMod Edith, 50.—, Jung, 50.— Cernuschi, 50.—,
Cattin, 100.—, Wuilleumier Roger, 100.—. Froi-
devaux, 100.—, Weber, 50.—, Jeanfavre, 150.—,
Droz, 50.—, Burrat, 50.—. Zureher, 200.—. Ray-
mond, 50.—, Dame Vuille, 24.—, Dame Pêtre-
mand 50.—, Stauffer 50.—, Gugler 150.—, Vogt
50.—, Wuilleumier Serge, 50.—, Langel, 100.—,
Giulano 50.—, Krajka 50.—. Bilat 50.—, Steu-
dler, 50.—, Arnoux , 100.—, Pavid, 30.—.
!JŜ " Un recours en cassation ? — Des faits

nouveaux
On se demandait si la fin du procès serait

exempte de toute manifestation.
Lorsque le verdict intervint , c'est à grand'

peine que Me Jean Roulet parvint à calmer
ses clients: «Soyez sages, leur dit-il , vous sa-
vez que nous avons un motif de cassation , ne le
compromettez pas par un incident quelconque... »

On sait que de son côté Me Favargr , argua
que des faits nouveaux venaient de lui être
communiqués et qu 'il demandait dans les réser-
ves qui lui seraient accordées pour le procès ci-
vil qui va succéder au procès pénal , d'être au-
torisé à employer la procédure orale.

Malheureusement , on ignore complètement
aussi bien le motif de cassation envisagé par
Me Roulet , que les faits nouveaux communi-
qués au représentant de la partie civile et
que ce dernier tient à vérifier avant d'en faire
usage.

Quoiqu 'il en soit il est possible que l'un ou
l'autre épisode j udiciaire s'aj oute encore à ce
qu'on voudrait considérer comme un épisode
final.



L'Oeuvre de l'Agence de la Croix-
Bleue se recommande à ses amis et
souscripteurs, veuillez lui réserver vos
dons ou /es verser au compte de chè-
que Wb 512, La Chaux-de-Fonds.

D'avance merci pour votre aide.
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POUR LES VACANCES
2 Jours en Autocar

les 27 et 28 juillet

Lucerne - Axensfrasse - Altdorf
par le Bruni g Fr. 30. — unr personne

el par le Grimsel et Furka Fr. 35.— par personne
tous frais d'hôtel 1er ordre compris.

Course de 1 Jour
le jeudi 29 juillet

Lac Bleu-Kanclersf eg-Lac <f Oeschinen
Prix Fr. IO.— par  personne

Prière de s'inscrire â temps  ̂
«»¦«.,._ ,»» U.¦ <*>¦ ¦ __-.mm,S ___•en téléphonant au 31.291 «3^39© nUgUenill

D -J -Richard 15 - Le Locle HaWl

KAFFRA-KAN
Grand roman p ar

M A X I M E  LA T OU R

Il se contenta d'arracher l'élégant chapeau
que portait Melsia, car il considérait le costume
européen comme une offensé aux traditions sa-
crées de la race à laquelle appartenait la prin-
cesse.

— Brahma vous méprise et vous renie ! cria-
t-il encore.

« Si je me montrais respectueux de ses lois,
c'est sur le bûcher que vous auriez à expier vo-
tre crime...

« Mais j 'ai résolu de vous livrer à une autre
flamme...

« Connaissant vos sentiments j e ne doute pas
de vous imposer un réel supplice en vous con-
damnant à une union qui vous fait horreur....

« Demain matin votre mariage avec La Tei-
gne sera célébré selon les rites sacrés... »

Si le métis avait encore possédé quelque di-
gnité il n'eût pas manqué de trouver peu flat-
teuses les paroles du Tout-Puissant.

Ce fut à peine si une légère grimace déforma
un instant ses traits.

II se ressaisit vite et ses lèvres balbutièrent
des mots de gratitude à l'adresse du maître dont
la décision comblait le plus cher de ses voeux...

Quant à Melsia c'en était fait de sa belle ré-
sistance.

Elle aurait tout accepté, le fer , le feu, le poi-
son et même l'affreux supplice de la croix élec-
trique...

Mais le châtiment infligé lui apparaissait au-
dessus de ses forces.

Pitoyable elle se laissa glisser aux pieds de
son oncle, élevant vers lui des mains supplian-
tes.

Ironique, Kaffra-Kan la repoussa en disant :
— Ne me remercie pas, Melsia...
« Il me plaît d'assurer ton avenir, tout en ré-

compensant mon fidèle lieutenant... »
La j eune fille ne put en entendre davantage.

Convaincue que ses prières ne feraient pas re-
venir l'Asiatique sur sa décision, elle se laissa
tomber sur le sol, à bout de forces...

Sur un ordre de Kaffra-Kan , Katifa et un ser-
viteur emmenèrent la malheureuse dans sa
chambre.

Resté seul auprès du Tout-Puissant, le métis
murmura :

— Maître... maître vénéré... comment pour-
rai-j e j amais vous témoigner ma reconnaissan-
ce ?...

Kaffra-Kan sourit à nouveau et répliqua :
— Estime-toi heureux, Hermann , d'être pour

Melsia un obj et d'horreur et de répulsion. Au-
trement , je n'aurais pas été assez sot de te la
donner pour femme ....

Ce cynique aveu ne parvint pas à décontenan-
cer La Teigne qui , radieux , quitta le cabinet de
travail du maître pour se rendre auprès de
Melsia...

Quelques minutes plus tard un homme se pré-
sentait devant Kaffra-Kan.

C'était le Chinois Takaï.
Il s'approcha , mystérieux... A voix basse, il

annonça :
— J'ai exécuté vos ordres. Je possède les ren-

seignements que vous m'avez chargé de recueil-
lir.

— Alors ? interrogea vivement le Tout-Puis-
sant.

— Le capitaine Cook est bien descendu à l'Hô-
tel Astoria...

« Il habite au 9me étage, chambre No 407.
« Au moment où j e l'ai quitté , il se rensei-

gnait sur la demeure de William Manning..^
« Il cherchait à connaître son numéro de télé-
phone ».

— Parfait ! approuva Kaffra-Kan .
« Voici donc ce qu 'il nous reste à fair e ... »

Le maître fit asseoir Takaï auprès de lui, et
tous deux s'entretinrent longuement sur le ton
de gens auxquels il déplaisait qu 'on connût leurs
projets.

Le nom du capitaine Cook revenait fréquem-
ment dans la conversation.

Nous allons bientôt savoir quel était ce nou-
veau personnage...

CHAPITRE XLII
La mission du cap itaine Cook

William Manning et Richard Bronson, restés
seuls à la maison , étaient loin de se douter que
la promenade des trois j eunes filles avait été
interrompue de si tragique façon.

Ils étaient réunis dans le bureau de Manning
et mettaient à profit l'absence de leurs soeurs
pour parler librement de leur ennemi commun,
l'insaisissable Kaffra-Kan.

Pour ne pas impressionner péniblement Mar-
guerite et May ils évitaient en leur présence de
faire allusion à l'Oriental.

Cependant tous deux étaient d'avis que , tôt
ou tard , le chef du Croissant-Noir ferait une
sensationnelle réapparition.

Ils convenaient qu 'ils ne devaient pas s'endor-
mir dans une trompeuse sécurité. Il leur fal-
lait se tenir perpétuellement sur leurs gardes ,
car ils soupçonnaient fort leur adversaire de
continuer à travailler dans l'ombre et de leur
préparer quelque nouveau tour qui porterait la
marque de son inlassable ingéniosité.

Tel était le « leit-motiv » de leur conversa-
tion.

Leur entretien fut interrompu par l'entrée d'un
serviteur qui remit un télégramme à William
Manning.

Celui-ci pri t connaissance du message qu il
tendit aussitôt à Richard.

Le j eune homme lut :
Washington , 3 juillet.

« William Manning,
« Capitaine Cook passera vous voir de la pari

du ministère de la Marine pour affaire d'espion-
nage.

C. Framer. »
Sous le regard interrogateur de Richard ,

Manning expliqua :
— Framer est le chef de cabinet du ministère

de la Marine. Il m'avait annoncé , il y a quel-
ques j ours le prochain retour de ce capitaine
Cook qui , au cours d'une croisière, a fait escale
à Ki-Ung d'où il rapporte , paraît-il , d'intéres-
sants renseignements concernant la fameuse so-
ciété secrète du Croissant-Noir .

— Ce qui revient à dire déclara Richard
Bronson qu 'il existe un lien étroit entre la mis-

sion du capitaine Cook et le but que nous pour-
suivons...

— C'est l'évidence même ! Mieux nous con-
naîtrons nos ennemis mieux nous saurons évi-
ter leurs coups et trouver le moyen de les at-
teindre.

— Ce Cook quel homme est-ce ?
— Un soldat dans toute l'acception du mot !
« D était à Pékin lors du siège des Légations.
« Il se couvrit de gloire à cette occasion et

j oua un rôle important dans la défartte des
Boxers.

« Nous ne saurions trouver un collaborateur
plus précieux...

« J'ai hâte de recevoir sa visite...
William Manning achevait ces mots quand un

bruit de pas précipités emplit la pièce voisine.
La porte s'ouvrit. Marguerite et May, suivies

des deux détectives, firent irruption dans le
bureau.

William et Richard n'eurent qu'à regarder les
nouveaux venus pour comprendre qu'un mal-
heur était arrivé.

L'absence de Melsia acheva de les inquiéter.
Ce fut Marguerite qui se chargea de faire le

récit de l'attentat au cours duquel la princesse
avait disparu.

Elle parla de ce malaise étrange qui les avait
tous terrassés.

— Quand nous avons repris connaissance,
aj outa-t-elle, Melsia n'était plus là...

« Nous nous perdions en conj ectures sur l'ex-
traordinaire événement lorsque nous remarquâ-
mes, gisant sur le sol, plusieurs petites flèches
de métal...

« En outre, chacun de nous portait , qui au
bras , qui à la nuque , une légère blessure...

« Ce sont ces flèches, sans aucun doute, qui
nous ont plongés dans cette irrésistible tor-
peur... »

Tout en parlant, Marguerite avait exhibé la
flèche qui l'avait atteinte.

Manning examina longuement l'engin.
— Très ingénieux ! dit-il. Cette arme ne peut

avoir été conçue que par l'esprit inventif de
Kaffra-Kan...

« L'analyse nous révélera sans doute la com-
position du produit que porte la pointe de la
fléchette ; mais dès maintenant nous pouvons
croire qu'il s'agit d'un poison qui ne tue pas,
mais endort seulement pour quelques minutes...

« Hélas , nous ne nous trompions pas lorsque
nous supposions le Tout-Puissant occupé à tra-
mer contre nous quelque nouveau complot ! »

Visiblement abattu, William Manning aj ou-
ta :

— Pauvre princesse Melsia ! Quel va être

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Le Resiauraul renom mu ries Diners . ses .Soupers soignes

Ses 3 spécialités ¦ Ses Truites mode du Patron
Ses petits Coqs au four
Ses Croules aux morilles Maison

Un délice i Ses écrevisses à l'Américaine
Poissons du Lac

Tél. 64.016 Se recommande.
A. Langensteln-Trafelet, chef de cuisine
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FETE REGIONALE
DE GYMNASTIQUE

Concours de sections et individuels
jeu du ballon à la corbeille

Productions de l'équipe neuchâteloise
à l'artistique

Musique de fête : L'UNION INSTRUMENTALE de Cernier
En cas de mauvais temps, renvoi au 18 juillet. P8336N 9260

Restaurant-îea room Aviation
Dimanche 11 juillet 1937

dès 14 heures 30

CONCERT
donné par le 11 0 f i \  |B> n= il II n [S1 Û ûClub d'accordéons {jjj Usa £^& l_____9 ________ 11 1L=I lJ_=-_ 11=-

Consommaiions de 1er choijc - Pâtisserie - Glaces
Jeujc divers

9308 Se recommandent : La Société et Jules Addor.

Excursions Patthey
A jours nu ralenti - du SM au 2 * iut l le l

Les Iles Borromées - les lacs italiens
fr. 95. - lout compris

2me voyage au ralenti - du 28 ju i l l e l  au ler août
5 jours aux G_TISOIlS

Pris. fr. 120.— loui compris
13 jours - du '._ au 14 août

Vienne - Budapest - Les Dolomites
Prix fr. 320.— lout compris

2 jour * - les 21 et 22 noû t
Chamonix - Mont-Blanc

Prix fr. 48.— loul compri s
Tous nos voyages sont accompagnés et s'efiectuent avec un car

Saurer de grand luxe — Programmes détaillés et inscri ptions
au Garage PATTHEY. Seyon 36. Neuchâtel . Tél. 53.016.

Ifandersfeg notelAlpenrose
recommande sa cuisine renommée. Truites fralohes. Grand jardin-
restaurant ombreux. Chambres depuis fr. 3.- Pension depui s fr. 8.-
Gurage. Tél. 9. SA7990B 3419 Fam. Rohrbach.

TERNINU/
L Kobert 61 Tél. 23.592

Tous les samedis soir

TRIPE/
nature et sauce champ ignons

Samedi soir
Dimanche matin

après .midi et soir

CONCERT
par le célèbre pianiste

Ph WCILLEMIN
et son orchestre spécial

Petite Pension
campagne - 5 fr. par jour

LA COLLINE
Chailly -sur - Clarens
9284 S. Béguin

N° 39. - 186e Vol. ^m \T% -T HC^ »-* LVIIme ANNEE 193'.
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Dimanche 11 juillet 1937

Kglise Nationale
A BEILLE. —9 h. 30. Culte aveo Drédication , M. Hector Haldimann.

Cantiques Nos 76, 266, 292". (Répétition a 9 h. lb).
11 h. Culte pour la jeunesse.

GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. ( .lulte avec prédication , M. Paul Siron.
Cantiques Nos 127, 296, 291. (Ré pétition à 9 h. 15).
11 h. Culte pour la jeunesse:

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Paul Vaucher.
11 h. Catéchisme.

PLANCHETTES. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Henri Barrelet.
9 h. 30. Ecole du Dimanche à la Cure.

Hgl'me Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Luginbuhl.

11 h. Catéchisme.
ORATOIR E. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Primault .
LES 1__ PLATURES. — TEMPLE — 8 h. 30. Culte avec prédication ,

M. Balmer , candidat en théologie.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESHYT ëHE . — 9 h. Réuniou de prières.
ECOLES DU DIMANCHE a 11 h. à la Croix-Bleue, aux Collèges de la

Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier
et à Gibraltar.

l'.glise Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe. — I h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe deB enfants , sermon. — 9 h. 45. Office, Sermon —
20 h. Vêpres et Bénédiction.

Ueuteche Kirche
y Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

tigllse Catholique chrétienne (Chapelle 5)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe, Sermon.

En semaine : Messe à 8 h. chaque malin.
liischôfl. .Hethodi-_itenkîrcli e (Evangelische Freikirchel

(rue du Progrès 86)
9 Uhr 45. Predigt, Rob. Trachsel.

15 Uhr. Tôchternbund.
20 Uhr 30, Gebetsvereinigung.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 10 courant, a 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro -

grès 48) Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de retraite
spirituelle. Présidence de M. Siron, pasteur.

Dimanche 11, pas de réunion.
Hvang-eliHclie Stadtmissiouskapelle (Envers 37.

Sonntag Gottesdienste 10 Uhr und 15 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
91/, h. Réunion de Sainteté, l l  h. rtéunion de la Jeune Année. —

20 h. Réunion de Salut.

CULTES OE LA CHAUX - DE- FONDS



LA LECTURE DES FAMILLES
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son destin ? De quel prix son bourreau d'oncle
va-t-il lui faire payer son amitié pour nous ?...

Marguerite et May partageaient cette angois-
se. Elles pleuraient en silence...

— Courage ! fit gravement Richard Bronson.
« Le capitaine Cook va peut-être nous don-

ner le moyen de mettre un terme aux perfides
agissements du monstre ! »

Le premier soin de Manning fut de téléphoner
au capitaine Kemp afin de le mettre au cou-
rant du dernier méfait de Kaffra-Kan.

Kemp assura qu 'il allait faire diligence pour
retrouver les traces de la disparue.

William raccrochait le récepteur quand la
sonnerie du téléphone le rappela à l'appareil.

Il devint attentif. A l'autre bout du fil c'était
le capitaine Cook qui parlait.

Les deux hommes échangèrent les formules de
politesse d'usage. Puis Manning annonça :

«i J'ai 'reçu un télégramme de Washington
nous informant de votre visite capitaine Cook.

« J'ai hâte d'avoir tous les détails concernant
cet espionnage. »

— Master Manning répondit le capitaine, j e
suis à même de vous remettre de précieux do-
cuments relatifs à la Société du Croissant-Noir-

« Au cours de mon voyage en Extrême-Orient,
j e me suis procuré la liste des principaux af-
filiés, le règlement général, et aussi la nomen-
clature des buts que le Conseil des Neuf se pro-
pose d'atteindre... »

—Chut ! Chut ! interrompit vivement Man-
ning...

« Ne divulguez rien dans le téléphone ! C'est
une invention précieuse mais peu discrète...

« Apportez-moi vite vos documents , capitaine.
Nous les compulserons ensemble. »

— Je ne pourrai vous remettre le dossier
que demain matin. J'ai besoin d'apporter un peu
d'ordre dans tous ces papiers. Quelques tra-
ductions restent à faire. J'entends vous livrer
un travail parfait.

— Ce souci vous fait honneur, capitaine.
« Je prendrai donc patience jusqu'à demain

matin.
«Un mot encore... Vous n'avez pas besoin,

j e pense, d'être édifié sur l'importance des do-
cuments que vous rapportez. Si Kaffra-Kan ve-
nait à être instruit de la chose, il mettrait tout
en oeuvre pour vous ravir votre trésor.

« Nous devons donc nous montrer excessive-
ment prudents.

« C'est pourquoi j e me priverai du plaisir d,al-
ler vous voir. Je soupçonne notfe ennemi de me
faire surveiller.

« Par contre, j e vais prier mon excellent ami
et collaborateur le capitaine Kemp de passer
dès ce soir à votre hôtel.

« Vous lui remettrez ceux des documents que
vous êtes déjà en état de me livrer.

« Le reste me sera rapporté par vous-même
demain matin, si vous voulez bien me faire
l'honneur d'être mon hôte... »

Le capitaine Cook annonça qu 'il se conforme-
rait pleinement aux instructions qui venaient de
lui être données , et la conversation téléphonique
prit fin après que Cook eût annoncé qu'il était
descendu à l'hôtel Astoria , chambre No 407.

Ce fut de vive voix que quelques minutes plus
tard , William Manning put apprendre au capi-
taine Kemp ce qu'il attendait de lui.

Le chef de la Police mobile arriva en effet à
Flowers-Land où il venait rendre compte à ses
amis que tous les efforts des policiers pour re-
trouver les traces de Mlelsia étaient jusqu'ici
demeurés vains.

Kemp prit les ordres de Manning et repartit
moins triste qu'il était venu car il estimait, lui
aussi, qu'une parfaite connaissance de l'ennemi
était un facteur puissant dans le résultat de cet-
te lutte à outrance que le monde civilisé soute-
nait contre les adeptes du Croissant-Noir.

Kemp se présenta à l'hôtel Astoria une heure
plus tard.

Il trouva le capitaine Cook dans sa chambre
fort occupé à classer les précieux papiers qu 'il
avait glanés au cours de sa lointaine expédi-
tion.

Cook était un homme de petite taille , au vi-
sage énergique , à l'oeil vif et intelligent.

Il tendit une enveloppe scellée à l'envoyée de
William Manning.

— Cette enveloppe, dit-il , contient les statuts
de leur société secrète. C'est un document d'une
inestimable valeur.

Kemp glissa l'enveloppe dans sa poche.
— Si vous le permettez , capitaine Cook, dit-

il , j e me ferai un plaisir de venir vous prendre
demain matin pour vous conduire chez William
Manning.

Cook accepta l'aimable proposition du capi-
taine.

Les deux hommes se séparèrent bientôt non
sans que Kemp à son tour dût mis Cook en gar-
de contre les dangers qui le menaçaient si j a-
mais Kaffra-Kan avait connaissance de sa mis-
sion.

Cook accueillit cet avertissement avec un sou-
rire scpetique.

Demeuré seul il se mit au travail. Ce ne fut
que fort tard dans la nuit que le capitaine ache-
va de classer les derniers documents.

H glissa le dossier dans une petite valise qu 'il
enferma dans une armoire.

Puis songeant avec raison qu 'il avait bien mé-

rité quelques heures d'un bon repos le capitaiiffe
se disposa à gagner son lit.

Il commençait à se dévêtir lorsque son atten-
tion fut attirée par un petit bruit sec qui, à plu-
sieurs reprises se fit entendre sur le rebord de
la fenêtre , laquelle , durant tout ce qui précède
était demeurée ouverte.

Intrigué, le capitaine regarda vers la croi-
sée.

Il vit rebondir ,sur l'appui-bras , plusieurs
petits cailloux. C'étaient eux qui produisaient
le bruit insolite dont Cook avait recherché la
cause.

La chambre était située au neuvième étage
de l'hôtel.

On pouvait difficilement admettre que quel-
qu 'un f û t  assez f ort et habile pour lancer les
légers proj ectiles à une telle hauteur .

Cook regarda mieux et put se convaincre
que les cailloux temboilntedu ciel, ou plus
ex-y-tiïmienl d'un des étages supérieurs. De
plus en plus désireux de percer ce mystère,
le capitaine alla à la fenêtre et se penchant
au dehors, tenta de regarder dans la nuit.

Quinconque se fût trouvé à ce moment dans
la chambre eût été stupéfait de voir l'officier
disparaître par la fenêtre et s'élever au long
du mur extérieur de la maison.

La chose semblait tenir du prodige...
Et pourtant rien n'était plus vrai.
Au moment où le capitaine se penchait au de-

hors, une corde terminée par un large noeud
coulant et adroitement balancée était venue en-
tourer son cou et ses épaules.

Le noeud s'était resserré et Cook avait été ar-
rach é au plancher de la chambre et enlevé vers
le toit de l'hôtel.

Vainement il s'était débattu .
Une force irrésistible avait prolongé l'ascen-

sion jusqu'au moment où la malheureuse victi-
me de cet extraordinaire attenta t s'était trou-
vée hissée sur le toit de l'immeuble.

Là , le capitaine Cook, tout étourdi , s'était
trouvé en présence de deux hommes de race
j aune, aux mines patibulaires , qui ne lui avaient
pas laissé le temps de se remettre de sa folle
aventure.

En un clin d'oeil , ils l'avaient ligoté et bâil-
lonné, sans oublier de l'aveugler à l'aide d'un
foulard noir.

Incapable d'opposer la moindre résistance,
Cook sentit que ses ravisseurs l'emportaient et
descendaient avec lui un étroit escalier en spi-
rale.

Le capitaine compta quinze étages. La hau-
teur de l'hôtel Astoria...

Puis il fut j eté dans une automobile. Le voya-
ge dura une demi Jheure au bou t de laquelle

le prisonnier se rendit compte qu 'on le faisait
entrer dans une nouvelle maison.

Il eut à suivre un couloir, franchit plusieurs
portes et s'arrêta enfin dans une pièce qui de-
vait être brillamment éclairée, s'il en jugeait
par la lueur qui filtrait au travers du bandeau
noir.

Une voix sonore, au timbre métallique or-
donna :

— Rendez-lui la vue !
Le bandeau fut violemment arraché.
Sous l'assaut brutal de la lumière, Cook de-

meura quelques instants ébloui.
Enfin il put voir l'homme qui venait de par-

ler.
Au visage majestueux et féroce, au morne

éclat de l'oeil , à la moustache noire et tomban-
te, au somptueux costume oriental qu 'ornait un
croissant de soie noire, le capitaine Cook re-
connut Kaffra-Kan.

Le Tout-Puissant contemplait son prisonnier
avec un dédain qui se mua vite en courroux,
quand le capitaine , très maître de lui , releva
fièrement la tête et dit :

— On m'avait affirmé que vous étiez le plus
grand bandit des temps modernes... J'hésitais à
le croire... A présent , j e ne doute plus... On ne
m'a pas trompé !

Les deux serviteurs j aunes qui avaient ame-
né le capitaine crurent que leur maître allait
Ordonner l'exécution immédiate du prisonnier.

Il n'en fut rien. Après avoir asséné un vio-
lent coup de poing sur la table, Kaff ra-Kan
s'efforça de donner l 'impression d'un monarque
qui trouve dans la souveraineté la force de
mépriser les injures.

ïl dissimula sa rage sous un sourire narquois
©t ce fut sur un ton sarcastique qu 'il annonça :

— Vous vous êtes donné bien du mal , capitai-
ne Cook,' pour ravir à notre société des secrets
que nul n'avait le droit de connaître.

Vous avez cru accomplir une action â*é-
clat...

« Vous devez convenir à cette heure , que vous
auriez mieux fait de vous abstenir de cette be-
sogne.

« On ne lutte pas impunément contre le Crois-
sant-Noir !

« Votre arrivée sur le sol américain m'était
signalée. Je tenais à recevoi r , le premier , vo-
tre visite. Voilà qui est fait , j e pense...

(A suivre) .
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Superbes voyages accompagnés
au Tyrol autrichien - Dolomites

Lac de Garde et Venise
du 26 au 31 juillet |6 jours)
Prix Fr. 170.— tout compris

Lacs italiens - Gorges de la Viamala
Col du Splugen - Lac de Côme

Lugano - Le Gotthard
du 26 au 28 juillet (3 jours)
Prix Fr. 75.— tout compris 9116

Il reste encore quelqu e s nlaces pour ces I I KUX superbes voyages-

S"".*, Garage Mme\mubaG"°"S^7fr"

Ci-Uni lie ia Grappe LA coUDRE
Menus spéciaux pour sociéiés. noces , familles , elc. 2 salles,
jardin , jeu fie quilles asphalté. — Cuisine renommée. 8773

Téléphone Ô1.6D4 W. MI -IRIS ,  chef de cuisine.

Château d'OBERRIED
iïBeaE» près fiSerme

Institut pour garçons et jeunes gens

COURS DE VACANCES
Ju i l l e t  el Août

li-tude approfondie de l'allemand. Jeux récréatifs . Tous sports
Hennis , football , etc ) Excursions. Visi e d'établissements industriels el
administra lits. Dr. M. Huber

— J^r̂ " Rotj t» du loehsct-berq

< la perle unique des Alpes Bernoises

@bêrriCG RôSSU et Alpenblick
bord lac do itrienz , 57(1 m. ait. Garage privé. Pension de Fr.
5 .'0 à 6.50 Pour vacances et convalescence lieu de séjour tranquille.
Petite plage privée. Canotage. Bains de soleil et d'air. Canots
privés. — Renseignements et prospectus n disposition par le pro-
priétaire : A. Frey-Clans. ' AS 8049 B 8560

PENSION "IL E VERGER".
(Pla*»«lfjLjMflfcfl Situation magnifique et tran

V.J03H| |!M\ quille. Grand veiger. Cuisine
wai&ABSf5 «fll soignée. Prix modérés. 8998 HëINSI&IV

CHRLET-PEMSIOM TER-ROOM
(âRRIiDES CROSETTES 49

Gâteau*, croûtes et crème aujc traises fraîches
TENNIS 5854

Téléphone 23.350 Se recommande, RITTER

BvâBâ&e Hoiei MUS "mon SOUHAIT "
\r ma f i l % 0  Lac de Bienne
Faites uu séjour ;i 1 Hôtel "Mon Souhait". Demandez pros-
pecta». Locaux pour .sociétés. O. Sutter.

Les dimanche 25 et lundi 26 juillet 1937
dès La Cbaux-de Fonds, Cernier, Neuohàtel

excursion de deux jours au
Grimsel - Furka - Lucerne- Berne
a» Prix : Fr. 40.- y compris hôtels et visites m

Renseignements et inscriptions : 8952
Autocars du Val-de-Rm ¦ Cernier. ¦ Tél. 71.355

flûte! de la Couronne. Les Brenets
Samedi IO juillet, â l'occasion des Promotions

?DANSE4
Orchestre Roger and fais merry boys

4 musiciens l' ...;i- '.i;'N 9257

lei i fini IniHtd
Dimanche 11 juil let

BAL
Orchestre Micky

Bonnes consommations
de recommande , Ch. BRAUEIV .
En cas de mauvaiB temps ,
925'ï renvoyé de 8 jours

Clos
Paisible

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

9076

lie pension famille
à Cudrefin

à proximité du lac Prix mo-
déré. » mile E.Thoutberguer
Téléphone 36.0o. y^85

Vacances
au bord du Léman (St-Sulpice)
Pension 5 fr. Cuisine soignée e
jardin ombragé. Tél . 47.J23. —
Kcrire a M. Thuillard, St-
Sulpice (Vaudj .  9175


