
Vers un partage entre Juifs et Arabes ?
L'échec du mandat anglais en Palestine

Devant le Mur des Lamentations, quelques Israé-
lites venus faire leurs dévotions, prient pour que la
division projetée de la Palestine ne se réalise pas.

La Chaux-de-Fonds , le 14 j uillet 1937.
Lard Ballour avait réclamé p our l'Angleterre

le droit de créer en Palestine un « f oy er  natio-
nal j uif », où les Israélites p ersécutés de cer-
tains p ay s p ussent enf in retrouver une p atrie et
un f oy er. Lord Balf our donnait ainsi satisf action
au mouvement sioniste qui s'était développ é p ar-
ticulièrement au cours de la guerre et il assurait
à la Grande-Bretagne des avantages p récieux
d'ordre stratégique et p olitique. La Palestine
est . en ef f e t , p roche voisine de l'Egypte .
Elle est f lanquée d'un côté de la TransJordanie,
de l'autre de la Sy rie et constitue, par  son p ort
de Haïf a , une base navale de p remier ordre p onr
ta f lotte qui a mission d'assurer la liberté et
la sauvegarde de la route des Indes.

Malheureusement la rivalité constante des
Juif s et des Arabes suscita bientôt de grosses
diff icultés . N ous avons exp osé les causes p ro-
f ondes de la j alousie de la p op ulation arabe, in-
dolente et très arriérée, vis-à-vis des colons
j uif s travailleurs, actif s et disp osant d'un maté-
riel agricole moderne. La concurrence entre le
soc p rimitif qu'utilise encore l'agriculteur arabe
et la charrue motorisée de l'immigrant Israélite
qui déf riche , cultive, p roduit et f éconde le p ay s
p ar un labeur de tous les'instants, devait f orcé-
ment engendrer la haine f arouche des p op ula-
tions f anatiques de l'Islam. On sait quels désor-
dres sanglants se p roduisirent. Au cours des
troubles de 1936. il y eut des centaines de Juif s
tués ou blessés. L'Angleterre dut envoyer de
nombreux régiments et l'immigration j uive subit
un temp s d'arrêt.

Toutef ois p armi les allies du p anarabisme, qm
vise à rej eter les colons sionistes hors des f ron-
tières p alestiniennes, U f aut également comp ter
un certain nombre de f onctionnaires britanni-
ques f ormés à l'école du colonel Lawrence, qui
estimait que la protection du canal de Suez et
la déf ense de la p rééminence britannique en
Orient ne sauraient être assurées que p ar une

Notre cliclié représente le pays de Chanaan, tel
qu'il était autrefois divisé entre les douze tribus
d'Israël . L'espace hachuré indique ce que serait
la Palestine nouvelle après le partage proposé par
les Anglais. Les ports de Haïfa , Tel-Aviv et
Jaffa , ainsi que Nazareth , en constitueraient, avec

Jérusalem, neutralisée, les principales cités.

étroite collaboration avec les Arabes. C'est
p ourquoi p lutôt que d' exécuter intégralement les
promesses de la note Ba lf our et les stip ulations
du mandat sur la Palestine. Londres a comp osé
p eu à p eu avec les émissaires du grand Muf t i ,
qui rep résentent la tendance la p lus intransi-
geante du mouvemnet anti-j uif .

Mais, utilisant là comme ailleurs les divisions
qui existent entre princes arabes asp irant au
trône de Palestine, et les nouveaux venus dans
le p ay s, le Foreign Of f i c e  et la Commission
roy ale d'enquête nommée ap rès les sanglants
désordres de Jérusalem et de Haïf a , se rallièrent
à une solution moyenne qui p orterait, il est vrai,
un coup droit aussi bien au nationalisme arabe
intégral qu'aux Juif s eux-mêmes.

Il s'agit du p artage de la Palestine.
Paul BOUR QUIN.

(Voir la suite en deuxième feuille

Un marché que
nous devons reconquérir

L'horlogerie suisse a bien travaillé au Siam

Dans un des derniers numéros des « Informa-
tions économiques » a été publié un rapport du
Consulat de Suisse à Bangkok, rapport essen-
tiellement rétrospectif , mais qui n'en est pas
moins plein d'enseignements et qui montre com-
ment notre industrie a de plus en plus perdu le
marché siamois dans le cours de ces dernières
années à cause de ses prix élevés.

Le Siam compte 13 millions d'habitants, par-
mi lesquels se trouvent environ 10.000 Améri-
cains et Européens. L'économie repose sur une
base solide. Elle s'appuie avant tout sur l'ex-
portation de riz, d'étain, de bois et de caout-
chouc, produits qui trouvèrent, ces dernières
années, des débouchés assez réguliers. Les ef-
forts qu 'on fait pour rendre le pays indépendant
de la monoculture du riz font des progrès. Le
coton et la canne à sucre ont gagné de l'impor-
tance. Le pays est encore pauvre en industries .
Les rares entreprises existantes travaillent ex-
clusivement pour couvrir les besoins du pays, en
partie ceux du gouvernement. L'importation a
continuellement augmenté ces dernières années.

Elle atteignait en 1932/33. 89 millions de Baht ;
en 1933/34, 93 mill. de Baht ; en 1934/35. 102 mill.
de Baht; en 1935/36, 109 mill. de Baht. Pendant
ce temps, la part de la Suisse aux importations
siamoise a touj ours diminue: elle a nasse de
1,7 % en 1932/33 à 0,4 % en 1935/36. En 1931,
le Siam achetait encore en Suisse pour 2,4 mil-
lions de fr . de lait condensé ; en 1936. à peine
pour le dixième de cette somme. La Hollande ,
le Danemark et les Etats-Unis, plus récemment
aussi le Japon, ont remplacé le lait suisse, qui était
beaucoup trop cher. Pour les produits textiles,
le marché siamois semble définitivement perdu
pour la Suisse. La raison essentielle en réside
dans la concurrence j aponaise qui a également
atteint l'Angleterre et l'Italie. L'exportation de
machines suisses au Siam fournit un exemple ty-
pique de la façon dont notre isolement en ma-
tière de prix nous a porté préjudice. Les besoins
du Siam en machines sont allés touj ours crois-
sant. Mais les prix des machines suisses, recon-
nues comme étant de haute qualité , étaient à tel
point supérieurs à ceux de la concurrence alle-
mande, anglaise et suédoise, qu 'ils apparaissaient
comme absolument exhorbitants et découra-
geaient même les acheteurs qui étaient encore
prêts à payer un prix légèrement plus élevé
pour avoir une qualité meilleure. Il n'était pas
rare que la Suisse demandât des prix qui étaient
le double de ceux de nos concurrents. Aussi , en
1935/36, l'importation des machines suisses au
Siam n'atteignit-elle que 40,000 fr. environ.

L'exportation des montres accuse, oar con-
tre, un résultat un peu plus réj ouissant ces der-
nières années. Elle a passé de 41,000 fr . en
1934/35 à 70,000 fr. en 1935/36; nos fabriques de
montres doivent ce succès à leur capacité d'a-
daptation. L'exportation de produits chimiques et
pharmaceutiques d'origine suisse s'est mainte-
nue ; elle atteignait environ 110.000 fr. en 1935/36
L'amélioration enregistrée depuis la dévaluation
n'est pas comprise dans ces chiffres. Nous pou-
vons donc espérer que le résultat de l'année
prochaine sera meilleur si nos exportateurs sa-
vent maintenir la diminution de prix orovenant
de l'alignement de notre monnaie. L'exemple du
Siam montre quelle grande importance revêt la
question des prix pour notre exportation et sou-
ligne une foi s de plus le principe que nous ne
pouvons compter sur une augmentation de nos
exportations ensuite de la dévaluation que si le
coût de production de nos entreprises industriel-
les, exception faite du renchérissement des ma-
tières premières étrangères, n'augmente plus
considérablement.

les championnats d'Europe de -jacniing des uoiliers de course de 22 m.

vi»annent de commencer sur le lac de Zurich. Après les premières régates l'Autriche mène devan t la
Suisse. — La photo représente le départ des voiliers lors des essais avant la 4me épreuve, mardi sur
le lac de Zurich ; au fond : la ville. (Le 441 (Suisse) est deuxième du classement général aux

points Jusque et y compris la 4me épreuve) .

Un gardien du j ardin zoologique privé, situé
non loin de Liverpool , a été tué. l'autre j our,
par un léopard qui , jusque-là avait témoigné
une vive amitié à sa victime. Ce fauve et sa fe-
melle étaient enfermés dans une cage à deux
'compartiments pendant l'opération du nettoya-
ge, qui s'effectuait tour à tour dans l'un et l'au-
tre , les léopards étant momentanément relé-
gués dans celui des compartiments où le gar-
dien ne procédait pas à sa besogne. La porte de
communication avait été laissée ouverte , telle-
ment le gardien avait confiance dans les bons
rapports qu 'il entretenait avec ses deux pen-
sionnaires soignés par lui depuis leur naissance.
Le léopard mâle passa soudain de la cage où il
était confiné dans celle où se faisait le nettoya-
ge, sauta sur le dos du gardien et lui enfonça
ses crocs dans la nuque. Un camarade témoin
du drame accourut porter secours au malheu-
reux, mais il était trop tard , le blessé avait
déjà succombé. Chose curieuse, l'animal coupa-
ble s'était son crime consommé tapi dans un an-
gle de la cage sans paraître s'intéresser au sang
ni à la chair de sa victime.

Le même j our, à Dudley, une ourse de Ma-
laisie échappée du j ardin zoologique, a semé la
terreur dans cette ville pendant quatre heures.
Elle s'attaqua d'abord à un passant, qu'elle
mordit à un pied et traîna sur le sol. Après une
fuite à travers haies et j ardins , poursuivie par
civils et agents armés de matraques , l'ourse
étourdie par les coups put être enfermée dans
une caisse et rendu e à son propriétaire. Re-
venue à elle elle dévora le repas abondant qu 'on
lui servit.

L'amitié des fauves n'est
jamais sûre

ÉCHOS
Une bonne surprise

— Je crois qne vous seriez fort surpris si j e
vous remettai s un chèque pour votre anniver-
saire, Georges ? déclare Mme Robinsoîi.

— Oui, en vérité! déclare le mari .
— Eh bien, le voici, tout préparé... à mion nom.

Vous n'avez plus qu'à le siigtor.

Les journaux romands ont raconté l'histoire de
cet officier qui accusait un hôtelier de lui avoir
dérobé son portemonnaie :

— Je n'arrive plus à mettre la main dessus.
Ne serait-ce pas vous qui l'avez ramassé ?...

— Mais pas du tout, Monsieur.
— Je vous dis que si. Laissez-vous fouiller...
Ainsi dit. Ainsi fait.
Qr au même instant un soldat rapportait le

portemonnaie. Le lieutenant l'avait simplement ou-
blié sur la table d'une autre auberge du village où
il avait pris son repas. Confusion. Excuses pu-
bliques. Réparation... si tant est qu'on puisse ré-
parer le mal fait par une accusation fausse, de
cette nature ét de cette importance... Les choses,
paraît-il , se termineront au tribunal, l'hôtelier ayant
tenu à laver publiquement sa réputation.

Histoire bien fâcheuse, assurément. Mais si elle
pouvait servir de leçon, comme on s'en féliciterait !
Il y a, en effet, pas mal de gens par le mande qui
possèdent une mémoire à trous, un sens de l'ordre
relatif , ou des notions d'honnêteté et d'égards ru-
dimremtaires. Madame oublie régulièrement ses ba-
gues à la toilette du restaurant lorsqu'elle se lave
les mains. Monsieur glisse sa monnaie et parfais
ses billets bleus dans son gilet, au risque _ qu'un
faux-mouvement les projette au dehors. Et si quel-
que objet trop peu rangé ou trop bien caché ne se
retrouve pas tout de suite, les accusations de pleu-
voir :

— On m'a volée I
—• Le monde est peuplé de coquins...
Quand' on ne dépose pas tout de go une

plainte chez le juge ou au poste de police. Et
huit jours plus tard la bague perdue se retrouve.
Elle avait glissé derrière la coiffeuse. Le fameux
portefeuille reparaît. C'est Madame qui l'avait
rangé par inadvertance dans le tiroir du bureau
parce que Monsieur le laissait traîner sur la
table, etc., etc. Le malheur est réparé. Mais en
attendant la bonne a peut-être été renvoyée sans
certificat et soupçonnée à tort. La femme de mé-
nage a été remerciée « parce que ce pourrait bien
être elle, il n'y a qu'elle qui entre là... », etc., etc.
Injustice, accusations malveillantes et fauseses qui
pèsent parfois sur une vie -îïitière et courbent un
être humain sous l'opprobe et les soupçons qu'il
n avait pas mérités. Et je ne dramatise pas. Ces
cas sont plus fréquents qu'on ne le suppose. Ils
se produisent aussi souvent qu'on rencontre_ dans
la vie des gens disposés à croire tout de suite au
mal plutôt qu'au bien...

A vrai dire, je comprends parfaitement l'hôtelier
qiui ne voulut pas en rester là et réclama de son
hôte une réparation éclatante.

Si tous ceux qu'on calomnie ou qu'on accuse à
tort en faisaient autant, il est probable qu'on y
réfléchirait à deux fois avant de mettre au compte
de l'indélicatesse d'autrui ce qiui n 'est souvent que
le fruit du hasard, de l'accident ou de son propre
oubli...

Le p ère Riquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un m Fr- ÎG.SO
Six moia ........... * 8.40
Trois moli • 4.20

Pour l'Etranger i
Un aa . . Fr. 45 Six mols Fr. 24. —
rrols mois • 13.15 Un mols > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
ne rensei gner - nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 40 et la mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 12 ct le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 29 mm)
Réclames 60 et la mm

Régla extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Sienne et succursales

Un médecin j aponais d'une petite ville voisi-
ne de Tokio , le docteur Teij ero Tokahashi , vient
d'avouer une série de crimes, pour le moins ori- .
ginaux.

Ecrivant une thèse sur les Kermès de la ty-
phoïde , il eut l'idée de j oindre — si l'on peut
dire — l'utile à l'agréable. C'est ainsi que dé-
sireux de toucher la prime d'assurance con-
tractée sur la tête de sa femme , il administra
à cette dernière un certain nombre de bacilles
typhiques dans des gâteaux à la noisette .

La malade fut envoyée à l'hôpital où l'on
réussit à la guérir , mais le mari s'étant douté
que le médecin traitant avait découvert son
crime, il lui envoya également une boîte de gâ-
teaux dans lesquels il avait mis quelques bacil-
les. La femme et la fille du malheureux méde-
cin ayant mangé les gâteaux moururent . La po-
lice fit une enquête et découvrit que plusieurs
autres personnes avaient subi le même sort.

Les crimes d'un médecin japonais



Corsets et ceintures
sur mesure, tous prii. Ré para-
tions. — K. Silbermann , rue du
Paro 94. 8730

L<U|fIUQI1 C aveo acces-
soires re vemire. — S'adresser
après 18 heures, rue du Parc 94,
au rez-de-chaussèe à droite ou té-
lé phoner au ^2.613. 9-330

On demande ïffîrîE
pre et consciencieuse , pour tenir
un ménage simp le d'une person-
ne seule — Ecrire sous chiffre
R. B 9419, au bureau de I'IM-
PARTIAL 9419

Bracelets eoir. JT L̂ ed8e<
suile. — S'adresser chez M. M.
Fatton-flirschy, rue de la Paix
301. 9434

A lflllPP ' l0 su'Ie ou a convenir,
IUUCI 2 pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAI,. 7536

Logements iïY-.i&î ft
de 2 piéces. — S'adresser à M.
Jean Lehmann , rue de l'Hôtel-de-
Ville 41 9363

A lflllPP ^e au
^'e ou 

' convenir ,
IUUCI un superbe logement de

6 chambres , balcon , véranda , plus
un alelier de deux piéces dont
une à 3 fenêtres. Peuvent être
loués séparément. Eventuellement
on partagerait oet étage en deux
logements de 6 et 8 ou i et 3 piè-
ces. — S'adresser le matin rue
Léopold Bobert 88, au 2me étage,
a gauche. 8415

Â InilPP cle su"e oa il convenir,
lUUCl joli appartement de 2

pièces, au soleil , remis à neuf,
aveo toutes dépendances. — S'a-
dresser rua du Nord 64, au rez-
de-chaussée. à gauche. 9399

Ponr cas Impréïa, \X 'Àl
du Pont 8, rez-de-chaussée de 2
piéces, W. G. intérieurs, chauf-
fage central. — Pour visiter s'a-
dresser rne du Pont 10, au 2me
étage. 9433

r i 'hamhrQ ** touer jolie cliam-
VJliaUlUlU. bre meublée, chauffa-
ge central, à Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du ler
Mars 6, au 2me étage, à droite.

9396

I nr tnmont  c'e 2 pièces au soleil .
LUgtilllClU quartier da l'Abeille
si possible, est demandé. — Faire
oflres aveo prix et détails, sous
chiffre L. T. 9395 au bureau de
I'IMPARTIAL . 9395

À VPn<ÏPP pousse-pousse mo-
ll G111U0 derne à l'état de neuf ,

mâme adresse on achèterait pous-
se-pousse moderne complet , pour
jumeaux, — S'adresser a M. H.
Galley, rue du Commerce 95. 9387

Ponsse-ponsse ^TVaZt
état, est à vendre, ainsi qu 'une
Motocamera ooronet pour fllm
Pathé-Baby. — S'adresser rue du
Paro 6, au 2mo étage, à droite.

9358

A ÏÏPHiip fi à baB Prix' P0US8e-
ICUUl u pousse, chaise d'en-

fant pliable, baignoire en zinc, le
tout en parfait état. — S'adresser
Banneret 4, au 2me étage, à gau-
che. 9273

Dnnn i R fn A vendre poussette
rUUI IU H. «Wisa Gloria». —
S'adresser rue de la Charrière 4,
au 2me étage, à droite. 9332

OnPacinn A vendre 1 régula-
VllrttMUll. teur, sonnerie West-
minster, une table ronde blanche
aveo 3 chaises, 1 table de nuit. 3
sellettes, 1 peut lustre fer forgé,
beaux tableaux , le tout à l'état de
neuf, bas prix. — S'adresser a
M. J. Bernath, rue Neuve 4. 9326

Boiler électrique °̂ Seesè
bas prix . — S'adresser rue David-
Pierre-Bourquin 9, au 3me étage,
¦à droite. 9426

On demandé une jenne fille
eomme 9420

Femme de chambre
et aider au service. — S'adresser
Hôtel-Pension Bel-Air, Les
Brenets. 

Remonteur
6e finissages peiites pièces
ancre soignées, trouverait
occupation à domicile.
S'adresser Fabrique mimo
Graef & Go, rue du Parc 6.

Décolleteup
ayant grande expérience des ma-
chines anciennes et modernes et
sachant faire les cames cherche
plaoe comme chef d'un groupe de
machines ou comme ouvrier in-
dépendant. Epoque à convenir. —
Ecrire sous chiffre M. B. 9355.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 9356

Chassage
de pierres

Ouvrière qualifiée cherche
place dans bonne fabrique. —
Ecrire sous chiflre A. S. 9421,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9421

A EOVER
de suile ou à convenir , logement
de 3 pièces situé rue Léopold Ro-
bert 86. prix fr. 56 — par mois.
— S'adresser à M. G. Ferner,
rue .lu Parc 89. Tél. 22 733 V) I29

î\ louer
pour le 31 ociobre Neuve 1.
3me> élage de .'i chambres,
corridor, cuis ine , chambre
de bains ins ta l lée ,  chauf fa -
ge ceniral. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod , gérant , Parc 23.

A LOUER
Progrès 69, pour cas imprévu ,
peti i appartemen t d'une chambre
et cuisine. — S'adresser à Géran-
ces el Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 9036

A louer
pour de seule ou époque à conve-
nir , au Chalet (en-dessus de la
gare de l'Hst) joli peti t ler étage,
3 pièces et dépendances, paro,
éventuellement pour séjour d'été.
— S'adresser è M. Wyser, mâme
maison. 7017

Pour cas imprévu

A louer
pour le ;il  iuillet, rne meuve
'£. beau :tme étage de trois
chambres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains, chauf-
fage central. — S'adresser rue
Neuve 2, au 3me étace , à droite.

9357

A EOVER
Promenade 36. petit apparte-
ment de 2 chambres et cuisine.
Prix avanlageux. — S'adresser
à Mme Caslraghi, môme adres-
se. 8152

Enchères publiques

lier
à Dombresson

Mardi 20 juillet 1937.
dés 14 heures , il sera vendu par
enchères , au domicile de feu Dile
Fanny ROBERT , à côté de la
Poste de Dombresson, les
objets suivanls :

1 lot bijouterie , orfèvrerie et
objets d'art , pendules , dont 1 de
marbre , monlre or , 1 bibliothèque
avec livres reliés et brochés d'au-
teurs classiques , œuvres littérai-
res, tables , chaises, 2 fauteuils
Louis XV, lavabo, glaces, 3 lils
de fer , canapés, table de nuit , ta-
ble de malade, cadres, tap is, vais-
selle et ustensiles da cuisine, ver-
rerie , brosses, seilles, combusti-
ble, malles, paniers , lingerie , ele.

1 appareil de radio «Telefun-
kent , état de neuf.

1 bicyclette pour homme.
Paiement comptant.
Cernier , le 9 juillet  1937.

Le Gieffler du Tribunal :
9322 A, Duvanel.

» à HP
unr manu

ft. 460-
Après 3 mois d'usage,

à vendre snperbe buffet
de service en beau noyer
ramagenx, poli, avec por-
tes verre à glissoire et
corps du bas bombé, 6
belles chaises assorties,
1 table à allonge, forme
ovale, 1 couche moderne
moquette, le tout pour le
bas prix de fr. 460.-
1 chambre à oou m
cher forme ar- m
rondle à lits ju H
meaux complets, ma- «
telas et literie soignés, | i
armoire 3 portes, colf- B !
feusc-commode avec gia- U
co cristal , 2 tables de M
nuit plaque cristal, 2|
belles chaises, cet- H|
te chambre à coucher ¦
garantie neuve et de la- ¦ |
bricatiou très soignée a Mj
céder pour fr. 980.- . ¦

S'adresser à M. A. I ;
Leitenberg, Gre- »
nier 14. Teleph.»
23.047. 9l4b ¦

f 

Timbres
csoutetiDuo et métal

Dateurs
Numéroteurs

ï" Clùthy
Rne tsopold-llobBi" 48

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉT É ANONYME)

LA C H A U X - D E - F O N D S
CAPITÀl BT RÉSERVES : IH. 50,000,000.—

Compartiments de coffres-forts
— Safes —

Monnaies étrangères
Cartes de légitimation

pour l'Exposition de Pari s 1937
o

Toutes opérations de banque

e  ̂ Vacances 1
// f /^r Ceintures à porter sans bas
li I /SC depuis fr. 5.90
j^-Çj_^fs^ Soutien-gorges 

sans 
dos

¦̂ ¦¦^̂ ¦̂ ¦iM Gaînes pour toilettes du soir
Ceintures "Le Gant ", "Scandale", Rtn. =

Magasin spécial de corsets

AT NELLY LIENGME
Rue Léopold Robert 21 9179 Téléphone 22.479

I (MM* Çùiod
successeur de Nobile & Girod

Diplômes d* l'A cadémie de Parts

CORSETS El LINGERIE SUR MESURES
Rue Léopold Robert 37 — La Chaux-de-tonds

\ lelévhone 23.446 imih

>

¦̂ fi ' "f  ̂f^hi @> / à l'occasion
M ¦ ^j f  **es promotions

J 9̂ Ammmm h. SUr tOUS '6S

à̂ wfr / fP  articles d'enfants

:ll Jl I I i% M # pour tout achat
K9-Hll llll # à partir de fr. 3.-

AUX ARCADES
LA C H A U X - D E - F O N D S

' <HU

Exposition de Paris
arrangement 5, 6, 7 jours, depuis Fr. 102.—

Hôtel Plan
vacances en Suisse, 7 jours depuis Fr. 80.—

Rives de l'Adriatique
à Cattolica, 10 jours depuis La Chaux-de-Fonds

Fr. 130.—

TRANSEX S. A.
suce, de J. Véron, Grauer & Co

8853 5- Place de la Gare

1
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On engagerait rlans lubrique du Jura Neuchâtelois une

bonne Râleuse
pour la retouche pour tous calibres , petites et grandes pièces ancre ,
ainsi qu 'un

bon Acheveur Termineur
pièces ancre. — Adressser oflres avec léfèrences , pi érections et co
nies de ceriiflcats , sous chiffre P. 2710 N., & Publicitas,
Neuchfttel. P 2710 N 940 »

Gravier - Sable - Groise BgftffSft
défense aérienne passive. - Sable marneujc «Mergel» pour tennis ei
places de jeu*. - Terra végétale. - Ballast. - Pierre à bâtir. - Pierre
à .rous pour rocaiie.. Con(asseuse perret-Michelin & Co
8069 La Chaux-de-Fonds. Téléphone 22.773 ou 21.191

I UN COUP D'ŒIL I
H à nos étalages M
I suffit pour se rendre compte I

que les 9263 \

I Vêtements exposés I
.ont Bons

I .t Bon marché I
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! ÉLÂ LA ruA' IX-D E- FOND5 £.A M
U4 Rue Léopold-Robert Of

Ne vous trompez pas d'adresse

BBBBW . fu

A I O U E R
rue Léopold Robert 11, 2rne éiage , bel appartement de 5
chambres , cuisine, bains et dépendances ; chauffage général ; service
ue concierge. — S'adresser a Gérances & Contentieux S.
A., Léopold Robert 31 5755

A vendre à Neuohâtel, P 2591 N 8681

Dean terrain à bâtir
à Fontaine-Andrè, Fr. 6.— ie m*. — Etude Jean
neret & Soguel. Neuchâtel , Môle 1P, tél. 51,132.

Bonne à tout faire
On demande pour le ler août , dans bonne famille ,

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

Régleuse-retoucheuse
est demandée par Mulco S. A., U, rue des
Régionaux, La Chaux-de-Fonds. Place
stable et bien rétribuée. $m



Vers un partage entre Juifs et Arabes ?
L'échec du mandat anglais en PaSesfine

(Suite et fin)

Estimant en ef f e t  qu'Arabes et J u if s  ne p eu-
vent vivre ensemble sans que des troubles s'en-
suivent, les plan s d'un véritable dominion j uif
seraien t tracés, dont les f rontières excluraient
les f idèles de l'Islam ; tandis que d'autre part
an créerait un Etat arabe où l 'immigration sio-
niste serait strictement interdite. Comme l'ex-
p liquait récemment notre conf rère genevois
P.-E. B., « les p lans de partage varient. Le p lus
logique est celui dit des triangles. La Galilée
serait j uive dans sa p lus grande p artie. Laissant
à l'Etat j uif la p laine d'Esdrélan (récup érée p ar
les sionistes) , la f rontière suivrait p lus  ou moins
la crête des collines jusque vers Ly dda. p ous-
serait une p ointe vers Jérusalem et reviendrait
à la mer au sud de J af f a .  Jérusalem serait une
sorte de « district f édéral ». L'Etat arabe aurait
70 km. de côtes dans la région de Gaza. Il gar-
derait la _ vallée du Jourdain au sud de la mer
de Tibêriade, la Judée au sud de Jérusalem et
le versant oriental des collines, avec ses pr in-
cip ales villes. Resterait l'attribution du triangle
de désert qui relie la Palestine à la mer Rouge.
Les J uif s  voudraient p ouvoir y p rosp ecter et.
si les sondages

^ 
y révèlent de l'eau, y établir

aussi des colonies. La p ossession de ce triangle,
dep uis la conclusion du traité anglo-égyptien,
p rend ime imp ortance stratégique considérable.
Et l'on voit , aj oute notre conf rère, quel intérêt
l'Angleterre p eut avoir à la création dans ces
p arages d'un Etat j uif , colonie ou dominion. qiti
dép endrait entièrement d'elle po ur sa sécurité et
lui p ermettrait d'exercer un contrôle sur le pan-
arabisme. Car le nationalisme arabe ne sera
p eut-être p as touj ours VaUiê de l'imp érialisme
britannique. La dip lomatie de Londres comp te
ses atouts... »

On se rend compte que la f açon de procéder
de l'Angleterre n'est p as  des p lus désintéressées.
En f a i t  elle ressemble singulièrement à la f able
de l'huître et des plaideurs. .. Cette p olitique su-
p er-réaliste a p rovaqué du reste, dans les mi-
lieux anglais eux-mêmes, de sévères critiques.
Et le « Sunday Times » tirait récemment
une morale p lutôt amère de la manière
dont la Grande-Bretagne s'est acquittée du man-
dat qui lui avait été conf ié par la Société des
Nations...

« Le p roj et de partage de la Palestine, écrit-
il, est l'un de ces échecs qui, pour ne p as  dire
p ire, blesse notre orgueil national. Il nous con-
damne à aller à Genève ; à reconnaître que nous
n'avons Pas f a i t  ce que la S. d. N. nous avait
demandé de f aire, à lui demander la permiss ion
de nous débarrasser du vieux mandat et de le
changer en un autre qui nous accordera de nou-
veau les avantages stratégiques de l'ancien,
tandis qu'il nous déchargera des obligations qui
lui étaient attachées.

« Le diagnostic du mal est aiourd'hui une op -
p osition irréconciliable entre deux nationalis-
mes rivaux, dont seul le p artage p eut venir à
bout.

« C'est l 'histoire de l 'Irlande qui se répè te. En
pol itique, rien ne peut être accompli sans ima-
gination, sans rap idité dans l'action, ni quelque
désir d'accepter les risques là où est le devoir. »

Reste à savoir quel sera l'accueil f ait â Ge-
nève et les tendances générales qui se f eront
iour.

Quoiqu'il en soit , la Grande-Bretagne vient
d'essuyer un échec. Et U est douloureux de p en-
ser qu'une inj ustice nouvelle p ourrait être la
rançon de la soi-disant « rép aration ».

Paul BOURQUIN.

Le contrôle de l'industrie privée
des armements

Le contre-projet «lu Conseil fédéral
Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral

a adopté à l'intention des Chambres fédérales
un rapport sur la demande d'initiative populaire
contre l'industrie privée des armements. Il re-
commande le rej et de cette initiative et lui op-
pose le contre-proj et suivant, sous forme d'un
nouvel article 41 de la Constitution fédérale:

1) La fabrication , l'acquisition, le commerce
et la distribution de la poudre de guerre — à
l'exception des explosifs impropres au tir —
ainsi que des armes, munitions et autre matériel
de guerre appartiennent exclusivement à la
Confédération.

2) La Confédération accorde, dans cette me-
sure, des concessions à des entreprises qui, au
point de vue de la défense nationale, présentent
les garanties nécessaires :

3) La Confédération prend les mesures requi-
ses en vue du contrôle des concessionnaires ;

4) L'importation , l'exportation et le transit
d'armes, de munitions et de matériel de guerre
dans le sens de cette disposition constitution-
nelle ne peuvent avoir lieu qu 'avec l'autorisation
de la Confédération :

5) Le Conseil fédéral établit par voie d'or-
donnance les modalités d'exécution .

Dans son message, le Conseil fédéral souligne
que le problème du contrôle du commerce et de
la fabrication des aimes et munitions peut être
envisagé de deux façons différentes, à savoir du
point de vue international et du point de vue na-
tional. A l'issue de la guerre mondiale, la ques-
tion ne s'est d'abord posée que sur le plan In-
ternational. On sait qu 'une convention relative
au contrôle du commerce international des ar-
mes, munitions et matériel de guerre, a été si-
gnée à Genève, en j uin 1925: par 44 Etats, y
compris» la Suisse. Mais cette convention n'est
pas entrée en vigueur , faute des quatorze rati-
fications nécessaires. Cet échec provient no-
tamment du fait que la convention ne réglemen-
tait que le commerce et non la fabrication du
matériel de guerre , et mettait ainsi les Etats
non producteurs d'armes dans une situation d'in-
fériorité par rapport aux Etats producteurs. Les
efforts tentés lors de la conférence du désarme-
ment n 'eurent pas plus de succès.

Sur le terrain national, la question du con-
trôle et de la fabrication des armes et munitions
préoccupe depuis fort longtemps le Conseil fé-
déral. Il estime qu 'auj ourd'hui l'heure est ve-
nue de prendre une décision. Il avait tout d'a-
bord envisagé de régler la question par un ar-
rêté fédéral; mais, maintenant qu'une demande
d'initiative a été déposée , il trouve plus simple
de procéder par voie de revision constitution-
nelle. En ce qui concerne le texte de l'initia-
tive , le Conseil fédéral déclare qu 'une stricte li-
mitation du commerce et de la fabrication d'ar-
mes , de munitions et de matériel de guerre aux
besoins de l'armée suisse, serait inacceptable
pour nous ; inacceptable pour des motifs tirés de
la défense nationale elle-même et inacceptable
aussi pour des raisons économiques. En effet , 11
convient de remar quer que la guerre a prouvé
la nécessite de faire appel à toutes les ressour-

ces industrielles pour pouvoi r , en cas d'hostili-
tés , répondre aux besoins considérables en ma-
tériel de "guerre Or , l'industrie privée des arme-
ments ne peut assurer suffisamment son exis-
tence avec les commandes de la Confédération.
Non seulement du point de vue de la défense
nationale , mais aussi du point de vue des oc-
casions de travail , il est donc d'un intérêt pri-
mordial de mettre à profit toutes les possibilités
de fournir du travail à notre industrie. L'indus-
trie privée des armements est obligée, pour vi-
vre, de recourir au commerce extérieur . Pour
toutes ces raisons, le Conseil fédéral propose
aux Chambres le rejet de l'initiative et l'adop-
tion de son contre-projet qui vise à une régle-
mentation plus souple et plus conforme aux inté-
rêts de la défense nationale.

AméDBai lEairlhardltnnn
«C'est une grande petite femme» dit Lindbergh à Paul Quyot , notre

envoyé spécial dans l'île de St-Gildas sur la côte bretonne

World-Copy right by Agence
littéraire internationale . Paris

Vendredi . Charles Lindbergh s'envola de l'aé-
rodrome de Saint-Inglevert et disparut. Dans
l'après-midi , un avion d'un rouge éclatant sur-
volait Port-Blanc et tournoyait autour de l'île
de Saint-Gilidas. laissant tomber un message
lesté.

Quelques heures plus tard , après s'être posé
sur l'aérodrome de Dinan. le colonel Lindbergh
arrivait en auto sur la côte.

Personne ne prêtait attention à ce voyageur
tardif , occupé à sortir de son auto un canot en
caoutchouc, à le gonfler et à le mettre à l'eau.
Déjà , Lindbergh pouvait croire qu 'il échappait
à sa pesante célébrité.

Celui-là même qui disait à la princesse Bibes-
co. au lendemain de la traversée de l'Atlanti-
que: « J'aime la mer, mais sans v toucher , vue
de haut par la vitre de mon avion » pagayait
vers l'île Saint-Gildas à plus d'un mille de la
côte.

L'île Saint-Gildas ? Je l'ai montrée en souriant
à une paysanne en chapeau, forte fille endiman-
chée, gants de fil gris et chaussée de neuf.

Elle a prononcé ces quelques mots: «Le pro-
fesseur Carrel » du ton qu 'elle aurait dit : « L'île
du docteur Moreau ».

Personne ne voulait me conduire à l'île , pas
même un vieux marin barbu , presque trop beau
pour être autre chose qu 'un modèle oour pein-^
tre du dimanche.

— Vous savez bien, me dit-il . que le profes-
seur va « passer » avec sa dame tous les diman-
ches à Bugalès. Personne ne vous emmènera, ré-
pétait-il obstinément.

Elle est bien défendue contre les intrus, l'île
du docteur Carrel. Je n'ai pas vu de femmes-
panthières ni aucun être en hallucinante s évolu-
tions ; simplement un veilleur robuste, qui me
prit par la manche d'une poigne solide et me dit :

— Vous ne savez donc pas que c'est une pro-
priété privée ?

M. Pierres, celui qui avait recueilli presque
au vol le message lesté tombé de l'avion, aj ou-
rHM»««»»»*waa«»af M>eHéwi*e>»iaa»«w«>aaa»a*aa«»a««»e>faeiaii

ta: « Espérez un peu. Je vous mène à M. Car-
rel » et me poussa vers une sorte de hall très
clair avec des meubles sans originalité.

Le professeur Carrel , petit , rond, chauve, se
leva et vint à moi. ainsi que Lindbergh , grand
échevelé, vivant portrait du poète Shelley.

Le savant est beau j oueur:
— Je pense que nous devons nous estimer

heureux . Je possède ce rivage depuis 1920. Le
colonel Lindbergh est venu l'an dernier y passer
trois semaines et vous êtes le premier j ourna-
liste qui ait j amais forcé notre abri. Tant pis
pour vous, je vous condamne à visiter l'île.

« D'ailleurs, aj outa-t-il mailieieusemem:, êtes-
vous venu pou r moi ou pour le colonel Lind-
bergh ?

— Pour vous et pour le colonel Lindbergh.
N'avez-vous pas fait des recherches biologi-
ques ?

L'auteur de « l'Homme, cet inconnu » regarde
son hôte en souriant. Il prononce quelques phra-
ses en anglais -

— Voyez-vous, ces travaux , en eux-mêmes,
ne sont rien...

« Bientôt , assure-t-41, mâme la survie des or-
ganes en dehors de l'économie rationnelle, la
prolongation du fonctionnement du coeur, obte-
nues par des moyens mécaniques, toutes ces re-
cherches peuvent être réalisées. Pour les pro-
fanes , elles ressemblent à des miracles.

« Mais pas plus que Charles Lindbergh ne se
satisfait de ses raids aériens, nous nous arrê-
tons à ces bornes. Nos travaux commencent à
éclaircir des perspectives philosophiques j usqu'a-
lors obscures.

« Peut-être que les hygiénistes et les chimis-
tes physiologiques se sont trompés. La forme
contemporaine de notre vie viole sans doute de
graves lois naturelles. Nous cherchons... nous
cherchons... »

Le professeur Carrel se tourne encore vers
Lindbergh et lui dit :

— Serons-nous j amais adaptés au climat t'ait
par notre intelligence et nos interven lion s ?

Et Lindbergh répond :
— La vie commence à devenir une impossi-

bilité.
Maintenant, d'un rocher nous scrutons le pai-

sible espace. Lindbergh est touiours le plus si-
lencieux, mais le « fou volant » veut bien se
souvenir enfi n qu 'il a des ;iiles lorsque nous lui
parlons d'Amelia Earhard. « la girl Lindbergh ».

— Croyez-vous qu 'elle soit perdue ?
— Comment le sau.rais-j e ? fit cep endant j e

vous dis : non !
D'un geste habituel , presque un tic. il glisse

ses longs doigts sous ses mèches presque blon-
des. Ses yeux s'animent'

— She is faimous lit tle woman... C'est une
grande petite femme.

Et l'inlassable voyageur s'apprête maintenant
à quitter la Bretagne pour gagner l'Angleterre.

(Reproduction, mâme p artielle, interdite)

Une chambre suisse du cinéma
¦»«»«¦¦* ¦«> «Offense »B»lritfu«ellae «lu paaijs

Ainsi qu 'il en avait formellement manifeste
l'intention, il y a trois mois, le Conseil fédéral
vient de décider la création , par la voie d'un
arrêté urgent , d'une «Chambre suisse du ciné-
ma» , organe de droit public placé sous la sur-
veillance du Département fédéral de l'intérieur ,
qui devient de ce fait le « département chargé
du cinéma».

Réorganisation nécessaire
Le problème , qui reçoit de cette façon sa so-

lution sur le terrain fédéral , est presque aussi
vieux que l'art cinématographique. En effet ,
depuis fort longtemps l'autorité fédérale est en
butte à des sollicitations et, de différents côtés ,
on lui a demandé d'intervenir ; il s'agissait
pour les uns de mettre un terme à la concur-
rence que se font les cinémas en restreignant le
nombre de ces entreprises ; d'autres, en lais-
sant de côté l'argument économique réclamaient
des mesures contre les mauvais films , si ce n'est
l'encouragement des bons. Toutes les requêtes
aboutissaient à cette constatation que le régime
cinématographiqu e actuel appelle une réorgani-
sation urgente.

Une commission chargée par le Conseil fédé-
ral de l'étude de ce problème est arrivée à des
conclusions analogues.

La puissance du cinéma.
A ce devoir, le Conseil fédéral n'entend pas

se soustraire. Ainsi qu 'il le dit dans le message
à l'appui du proj et d'arrêté qu 'il soumet aux
Chambres, le film «est devenu un facteur po-
litique culturelle et de propagande de premier
ordre» .

Qu 'on le veuille ou non , chaque film s'accom-
pagne à travers le monde d'une propagande en
faveur de la culture , des moeurs, du régime po-
litique ou de l'économie du pays qui l'a produit.

Si l'on songe qu'il existe actuellement à la sur-
face du globe quelques 65,000 salles avec 35 mil-
lions de places assises et que le nombre des
spectateurs se chiffre annuellement par mil-
liards , alors que la production cinématographi-
que n'atteint que 2100 films de grand métrage par
an, on peut se faire une idée de l'importance du
cinéma pour la vie moderne et de ses possibili-
tés d'action. L'Etat a un intérêt primordial à y
mettre de l'ordre. Presque tous les pays euro-
péens ont organisé le cinéma selon des principes
nationaux.

En Suisse, on doit malheureusement consta-
ter que la situation du cinéma est caractérisée
d'un côté par un état d'anarchie dangereux et
une dispersion des forces absolument anachro-
nique , de l'autre par une incompréhension in-
justifiée de l'importance du cinéma.

D'où viennent les films...
Quelques chiffres illustrent cet état de choses,

étant entendu qu'à l'heure qu 'il est, l'importa-
tion) des films n'est réglée que du seul point de
vue douanier. Il a été importé en 1934, 515 films
de grand métrage, dont 23,3 % d'Allemagne ;
22,7 % de France ; 45,2 % des Etats-Unis d'A-
mérique ; 3,1 % d'Autriche ; 1,4 % d'Italie ;
2,1% d'Angleterre et 2,2% de provenance russe,
danoise, polonaise» tchèque et hongroise.

En 1935, 482 films de gran d métrage se répar-
tissent de la façon suivante sur les différents
pays : Allemagne 17 % ; Autriche 4,6 % ;
France 19,1 % ; Italie 1,5 % ; Etats-Unis 53 % ;
Angleterre 3,8 % ; Russie, Danemark et Tché-
coslovaquie ensemble 1 %.

...qu'il faudrait contrôler
La part du rendement des films qui s'en va

à l'étranger s'est élevée, pour la saison 1935-
1936, à 9,2 millions de francs. A côté de la quan-
tité importée, la production indigène ne compte
ni du point de vue culturel ni du point de vue
économiqqe, et l'on en juge combien en cette
matière la Suisse est dépendante de l'étranger.
Etant donné la situation mondiale actuelle, cet-
te dépendance, dit le Conseil fédéral , présente
de sérieux dangers. Le contrôle des films im-
portés s'impose dans l'intérêt de la santé morale
du pays.

Les tâches du nouvel organisme
Somme toute, la tâche de la Chambre suisse

du cinéma (qui comprendra dix-huit membres,
dont un représentant de la conférence des direc-
teurs cantonaux de l'instruction publique, un
autre représentant des chefs cantonaux de jus -
tice et police, sept délégués de l'industrie du
cinéma, sept « de la culture, des arts et de la
science », deux du commerce et du tourisme,
enfin un membre nommé selon le développement
que prendra le cinéma) sera à la fois négative
et positive.

La tâche négative consistera à protéger la
population contre les influences qui lui sont é-
trangères, à l'exclusion, bien entendu, de toute
mesure équivalant à la rupture des relations
intellectuelles que la Suisse entretient avec ses
divers voisins.

D'autre part, les efforts de la Chambre ten-
dront à une propagande intelligente pour la
défense des intérêts suisses à l'étranger. Ce
sera l'une de ses tâches positives.

Aj outons oue la dépense annuelle est évaluée
à 50,000 fr. au maximum.

RADIO -PROfiRAMME
Jeudi 15 juillet

Radio Suisse alémanique: 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
12,40 Concert par l'Orchestre Radio Suisse roman-
de. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune:
Musique viennoise. 18,00 Une leçon de cuisine. 18,30
Mélodies et chansons par disques. Radio-causeries.
19,00 Les conseils du jardinier. 19,10 Les lettres et les
arts. 19,20 La natation, le sport que tout le monde
peut et doit prati quer. 19,30 Intermède musical. 19.45
Communiqués. 19,50 Informations de l'ATS. et prév.
du temps. 20,00 Résultats de la treizième étape du
Tour de France cycliste. 20,05 La Chanterie de la Re-
naissance. 20,20 «Henri III et sa cour». Drame en 5
actes d'Alexandre Dumas, interprété par la Com-
pagnie des Deux-Masques.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Chanteurs italiens.
français et espagnols. 12,40 Devinettes musicales. 17,00
Emission commune du Studio de Lausanne. 18.20
"oncert récréatif. 19,05 Capriccio italiano. Tchaïkov-
sky. 19,55 L'heure Robert Schumann. 21,30 Deux pre-
mières auditions suisses (enregistrement sur bande
d'acier).

Emissions intéressantes â tétranger: 20,30 Radio-
Paris Bordeaux , Nice: «Le coq d'or» , opéra. 20,30 Pa-
ris . PTT., Grenoble, Marseille: «Les Masques de la
maison *. Lavagne. 20,00 Stuttgart : Musique militaire.
20 ,25 Vienne: Musique populaire 20,30 Lyon: Musi-
que militaire. 18,25 Koenigswusterhausen: Concert
choral.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Orchestre de la station.
16,00 Deutschlandsender: Concert. 20,00 Francfort:
Disques.

11.45 Lille: Orchestre. 16,00 Limoges: Musique lé-
gère. 19,45 Paris: Tour de France. 20,30 Paris: La
petite scène préférée: «Les Masques dans la maison».
3 actes.

"V Beaucoup de voyageurs
1 j—eeAeeweeeeaee— I fit PCU ^e dépenses.
|p| P .-- .--.-r. - _;-_jP~=pi Trafic amélioré et notre
i~B ' :BH1|| activité subsistera.

9 M Compagnie îles l'rauiwiiyn.
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— Oui. Je suis descendu lui ouvrir, l'autre
jour. Les bonnes n'étaient pas là... Les bonnes
ne sont .jamais là, d'ailleurs. Jeannine. j e te si-
gnale le îaât...

— Mais vous-même ?.. répliqua Lionel.
— J'étais rentré, par le plus grand dies hasards.

Oui, j e n'étais pas très bien, oe jour-ià... J'a-
vais eu un saignement de nez, au bureau... La
chaleur...

— Et cette dame ne vous a para dit ce qu'elle
me voulait ?

— Non. Elle a demandé : «Monsieur» ou «Ma-
dame » de Belcayre... Je lui ai répondu oue vous
étiez en voyage, mais que vous ne tarderiez oas
à rentrer.

— Elle a demandé à me voir ? s'étonna Jean-
nine... C'est: curieux.

Un malaise vague, oublié depuis de longs jours,
s'insinuait en elie, sournoisement, et la troublait

— Une femme qui doit placer des aspirateurs
ou des appareils frigorifiques ? conclut Lionel,
avec indifférence.

Le téléphone, tintant, fit une diversion. Jean-
nine décrocha un des récepteurs :

— Allô ?
— Bonj our , petite sœur, oomment va ?... Ce

voyage ?...
Le visage de la jeune femme s'édlaira :
— C'esit André !

— Quand se voit-on ? continua la voix, au
bout du fil.

— Tu es libre oe soir ?... Nous t'invitons au
restaurant !

— Bravo !... Vous êtes des mariés à la page 1...
Pas d'exclusivité !... Moi j 'aime ça !

— Alors, chez la « Mère Fifi ». à huit heures...
Ça te va ?

— Mettons : huit heures et demie.
— Entendu !
Et, quand elle eut raccroché le parleur d'ébo-

nite :
— Cela ne t'ennuie pas que j 'aie invité André ?

demanda la j eune femme à son mari.
— Pas le motos du monde !
— Et toi, papa, est-ce que tu viendras avec

nous ?
— Je regrette, mes enfants 1... Mais j 'ai un

rendez-vous impossible à remettre.

...Jeannine profita, ce soàr-ià, au restaurant,
que Lionel était allé se laver les mains, pour de-
mander à son frère :

— Est-ce que tu as vu Robert, oes temps-ci ?
— Oui. Deux ou trois fois.
— Il m'en veut beaucoup, n'est-ce pas ?
— Dame, ma fille, mets-toi à sa place ? Tu

l'as laissé tomber, avec un bruit mou !
— Je ne regrette rien ! déclara, gravement

Jeannine.
— Je ne te dis pas le contraire !... Lionel est

un type très sympa. Et il a du fric... Raison de
plus pour que Robert ne digère pas facilement
cette histoire-là.

La j eune femme, alors prit son frère par le
bras :

— André , tu vas me rendre un grand service?
— Je ne demande pas mieux !
— Tu vas aller trouver Robert de ma part

et tu lui diras que j e suis heureuse , tu m'entends
bien, André ? Heureuse ! — et que j e le prie de

bien vouloir oublier toutes les sottises que j e
lui ai racontées, la dernière fois que nous nous
sommes vus, sur l'avenue de l'Observatoire...
Tâche également qu'il te rende les lettres que
j e lui ai envoyées, ces derniers mois.

— Tu pourrais bien faire ces commissions-là,
toi-même ! répliqua le j eune homme, avec un
peu d'humeur.

— Jamais de la vie !... Si Lionel apprenait que
j 'ai vu Robert, je ne sais pas comment il pren-
drait la chose.

— Tu ne hri as pas dit que vous aviez été
fiancé, Tavernier et toi ? i

— Non. Il aurait fallu que je lui explique les
raisons qui m'onit fait rompre ce proj et. Et,
alors, c'eût été la catastrophe.

— Evidemment !
La haute silhouette de Lionel se profila au

fond de la salle et Jeannine souffla , rapidement,
à l'oreille de son frère :

— Alors, j e peux compter sur toi ?
— Puisqu'il n'y a pas moyen de fair e autre-

ment !... accepta André , d'un air distrait.
Un affreux souci obsédait le j eune homme,

car, malgré toute sa légèreté , il ne pouvait nier
la menace des billets qu 'il avait , si imprudem-
ment, souscrits au frère de Mlle Etiennette.

La première échéance qui se rapprochait était
grosse de périls et le fils de M. Vergèzes dé-
faillait à la seule pensée de la scène familiale
qu 'elle ne pourrait manquer de susciter.

Terrorisé par le maître chanteur et certain
que son père n'accepterait , sous aucun prétexte ,
de garantir les sommes en question , André , en
effe t , avait perdu la tête et imité la signature
de M. Vergèzes sur les trois billets qu 'il avait ,
ensuite , remis au frère de Mlle Etiennette.

Cette idée qu 'il avait commis un faux et
qu 'il devrait , fatalement , avouer son crime, un
jour prochain, à M. Vergèzes» hantait l'espri t du

j eune homme, le harcelait, empoisonnait toutes
ses joies et l'empêchait d'apprécier, à leur j uste
valeur, l'économie et la stabilité de sa liaison
nouvelle.

Le séjour de Jeannine et de son mari dans la
capitale fut bref , car la solitude brûlante de
Belcayre les attirait tous deux irrésistiblement.

D'avance, leur bonheur transfigurai t le petit
château de pierre grise , le parc écrasé de soleil ,
les eaux lourdes de cet étang qui avait constitué
un cadre mélancolique aux aveux déchirants de
M. de Belcayre. '

Le snobisme de Mme Vergèzes, les affaires de
son mari et les amours d'André préservaient les
nouveaux époux contre un raid, destructeur
d'intimité. Il importait donc de mettre à profit ce
répit inespéré et ce fut avec une impression ex-
quise d'allégement que Jeannine et Lionel s'ins-
tallèrent dans l'auto qui les ramenait vers la
Touraine.

André n'avait pu encore, malheureusement ,
avoir, avec Robert , la conversation que sa soeur
espérai t et cette préoccupation troublait , seule,
l'allègre équilibre de Jeannine . En revanche, les
comptes que M. Vergèzes lui avait communiqués
en exécution de leurs conventions avaient
donné à la j eune femme tous les apaisements
désirables. Bridé par son contrôle , l'homme d'af-
faires avait exécuté scrupuleusement , les de-
voirs de son mandat et Jeannine ne pouvait que
se féliciter d'avoir osé tenir tête sur ce point ,
à son père.

...Quand la j eune femme repensa , plus tard ,
à la semaine qu 'elle avait vécue auprès de son
mari , dans cette demeure silencieuse où nul élé-
ment étranger n 'était venu troubler leur splen-
dide tête-à-tête , il lui sembla qu 'elle n'avait pas
goûté suffisamment la qualité exceptionnelle de
ces minutes envolées.

(A suivre.)

D'un Cœur à l'autre
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Lames extra minces
10 pièces pour 0.75
Lames Bébé nn
10 pièces pour 0.80
Lames Dorling
20 pièces pour 0.95
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La Musique des Cadets
se rendra les 24 et 25 juil let  à

Besancon
Les personnes désirant accompagner la société sont priées

de s'adresser avant samedi 17 juillet à midi chez M. F. Hu-
guenin, vice-président , rue de la Serre 17, qui donnera tous
renseignements utiles. 9fô7 Le Comité.

Bâle-Mulhouse
Vieil-Armand

Ballon d'Alsace
retour par Belfort Porreutr uy

Samedi et dimanche 17 et 18 juillet. — Dépnri sa.
medi à lb h. 15, Place de la fiare. Prix de la course, Fr 15. - .
Inscri ptions et renseignements au Garage Froidevaux,
Gare 12, Le Locle. Téléphone 31.50H HAarj



Le Tour de France cycliste
La douzième étape: Marseille-Montpellier (163

kilomètres). — Abandon de Bartali
Mercredi , 12me étape du Tour de France, di-

visée en deux demi-étapes: la première , de
Marseille à Nîmes , soit 112 kilomètres , et la se-
conde de Nîmes à Montpellier , 51 km.

C'est sur la plainte des coureurs , que les com-
missaires de la course ont décidé de supprimer
les départs par équipes séparées.

Nîmes-Montpellier
Après un court repos à Nîmes, le départ est

donné pour la seconde demi-étape, en ligne, de
Nîmes à Montpellier.

Dans la première partie de la course, comme
le matin , du reste, les Beiges sont en tête de fa-
çon à empêcher toute tentative de fuite . Rien de
snécial ne' se produit par- conséquent, mais à
30 km du départ. Danneels et Bautz se sauvent.
Les deux hommes arrivent à prendre une bonne
avance et l'on pense qu 'à Montpellier. Danneels
battra Bautz au sprint quant à 14 km. de l'arri-
vée à Saint-Brès , Maes est victime d'une cre-
vaison. C'est alors le signal d'une véritable en-
volée. Meulenberg s'arrête et passe sa roue à
Maes. Vervaecke, Deltour, Disseaux, Kint s ar-
rêtent aussi ; la chasse s'organise. En tête, Am-
berg, Lapébie, Tanneveau. Cloarec. Marcaillou,
Vicini et Puppo mènent le plus souvent la danse.
Le coureur suisse Pedroli qui est de la fête reste
bien caché dans le groupe et se réserve. A 5 km.
de Moutpelllier, Bautz et Danneel s sont rej oints
et 26 hommes arrivent ensemble. L'arrivée est
jugée sur une grande esplanade où l'on accède
par un virage. Cloarec, Tanneveau et Wengler
sont en tête et Pedroli en 7me position. Encore
frais, le Suisse remonte tout le monde et saute
finalement Wengler, remportant ainsi une j olie
victoire.

Derrière , Maes repart aussitôt avec ses cama-
rades. Kint et Disseaux sont les plus actifs et
Maes marche si vite qu'il lâche Vervaecke. Dis-
seaux crève et Maes termine finalement avec
Kint ne perdant que 35 secondes dans l'aventure.

Une échappée
Peu après Salon, Antoine, qui a l'intention de

gagner cette demi-étape , s'échappe; il est bien-
tôt suivi par cinq autres coureurs qui sont Mar-
caillou , van Schendel, Introzzi. Zimmermann et
Lowie. Ces six coureurs gagnent bientôt une
demi minute d'avance sur le gros du peloton
que cette fugue laisse complètement indifférent.

Les six leaders poursuivent leur effort et, à
Arles, ils ont déj à 2' 30" sur les autres coureurs.
Antoine fournit une course remarquable; c'est
lui qui mène le bal, ses cinq compagnons se
contentant d'assurer un train régulier lorsqu e
leur tour vient , mais sans y apporter la même
conviction qu'Antoine. Déj à l'avance prise par
les premiers s'avère considérable .

Et c'est enfin, l'arrivée à Nîmes, but de la
première demi-étape.

Antoine gagne le sprint avec deux longeurs
sur Marcaillou qui se tenait dans sa roue.

Classement de la première demi-étape Mar-
seille-Nîmes (112 km) : 1. Antoine, individ. (Fran-
çais), 3 h. 39' 37"; 2. Marcaillou, à 2 longueurs;
3. T. Van Shendel , à 1 longueur; 4. Introzzi , à
2 longueurs ; 5. Zimmermann (Suisse), à 10 mè-
tres; 6. Lowie, même temps, à 20 mètres ; 7.
Bautz. 3 h. 49' 30"; 8. Martano; 9. Deltour; 10.
Qamard ; 12. Amberg, ex-aequo avec un peloton
de 40 hommes.

Les autres Suisses: 54. Pedroli , 3 h. 51' 18";
58 Egli, 3 h. 51' 37".

Classement de la deuxième demi-étape : 1.
Pedroli , 1 h. 16' 49"; 2. Wengler; 3. Canardo;
4. Gouj on ; 5. ex-aequo: Lapébie, Tanneveau ,
Weckerling, Marcaillou . Ducazeau, van Schen-
del, Passât, Camusso, Qallien, Chocque , Cos-
son. Fréchaut , Berrendero, Puppo, Deloor , Am-
berg, Cloarec, Vissers, Ezquerra , Vicini , Bautz
et Danneels, tous le même temps; 27. Qamard, 1
h. 17' 24"; 28. Maes; 29. ex-aequo Kint , Del-
tour, Geyer. Eglî. Galateau . Zimmermann, Dis-
seaux, Romanati et Muller , tous le même temps ;
38. Goasmat, 1 h. 17' 45"; 39. Oubron. 1 h. 19'
16"; 40. Wendel; 41. Vierinckx; 42. Vervaecke.
même temps ; 43. Holland , 1 h. 20' 38"; 44,
Mersch ; 45. Martano; 46. Carini ; 47. Introzzi;
48. Thierbach ; 49. Lowie; 50. Antoine; 51. Du-
bois; 52. Brackeveldt ; 53. Neuens, tous le mê-
me temps; 54. Meulenberg. 1 h. 22' 30"; 55.
Hauswald. 1 h. 22' 35"; 56. Lemarié, 1 h. 23' 1";
57. Klensch, 1 h. 23' 10"; 58. Laurent, 1 h. 23' 48",

Classement général
1. Maes, 80 h. 15' 45"; 2. Lapébie. 80 h. 18' 03";

3. Vicini , 80 h. 20' 58"; 4. Disseaux, 80 h. 21'
02" ; 5. Vissers, 80 h. 23' 15" ; 6. Amberg. 80 h.
33" 06".

37. Zimmermann. 82 h. 25' 50" ; 39. Egli. 82 h.
27' 25" ; 51. Pedroli, 83 h. 08' 30".

Classement International
1. Belgique ; 2. France ; 3. Allemagne ; 4. Ita-

lie 5. Suisse ; 6. Espagne.

Beau succès athlétique.
Dimanche 11 j uillet se sont déroulés à Vidy

sur le terrain du Stade-Lausanne, les champion-
nats romands d'athlétisme.

L'Olympic de notre ville a envoyé 2 athlè-
tes qui ont obtenu les résultats suivants en ca-
tégorie juniors :

Carlo Biéri , ler au saut en hauteur avec 1

m. 65; 2me au javelot avec 47 m. 50: 5me au
boulet avec 13 m. 01.

Jean-Louis Faivret : ler au 600 m. plat, en 1
m. 34' 6/10; ler au 110 m. haies, en 18 s. 6/10.

Nos félicitations.
Championnat local de Football

On nous écrit:
La proposition récemment faite par un grou-

pe d'employés de la maison «Vac» d'organiser
un championnat local de football a été immé-
diatement et favorablement accueille.

Cette intéressante compétition bat actuel-
lement son plein et groupe les équipes suivan-
tes : Maison «VAC», Société de Banque Suis-
se, Services Industriels , Banques réunies
(équipe formée dans le personnel de la Banque
Cantonale et eclui de la Banque Fédérale),
Ping-Pong Club Sapin , Union Chrétienne des
Jeunes Gens et Philips.

Les matches ont lieu en semaine et sur les
terrains obligeamment mis à disposition par
les Sociétés sportives de la ville.

Mercredi soir, à Beau-Site, l'une de ces ren-
contres mettait aux prises, devant de
nombreux spectateurs , l'équipe de S. B. S. et
celle des Services Industriels.

Après une lutte très vive et plaisante à sui-
vre, la Société de Banque Suisse a battu son
valeureux adversaire par 4 buts à 3, (mi-
temps : 2 à 1 pour la S. B. S.).

Le championnat local de football est une in-
téressante initiative , destinée à remporter le
plus grand succès. Nous en formons le voeu
sincère.

SPORTS

L'actualité suisse
¦— MIM t*.t*Mm

Un cas intéressant soumis
au Conseil fédéral

Peut-on interrompre la circulation des
tramways le ler mai ?

BERNE, 15. — Le gouvernement zurichois a
soumis au Conseil fédéral , celui-ci étant l'autorité
suprême en matière de transports, une requête
demandant l'interruption du trafic des tram-
ways pendant quelques heures le j our du ler
mai.

Le Conseil fédéral a décidé de discuter avec
une délégation du canton de Zurich et des com-
munes intéressées (Zurich et Winterthour) afin
de régler l'affaire par une décision de principe
pouvant s'étendre à toute la Suisse.

D'une façon générale, une interruption du tra-
fic sans raison d'ordre technique est incompati-
ble avec les dispositions des concessions.

Pour le canton de Zurich une interruption
aurait des conséquences particulièrement fâ-
cheuses vu la longueur des lignes de tramways
desservant la banlieue.

La commune de Zurich donne congé pendant
quelques heures aux employés de tramways le
1er mai. Le gouvernement zurichois ne s'y op-
pose pas.

Chronique Jurasseentie
St-Imier. — Mort tragique de M. Fernand Durig,

professeur.
De notre corresp ondant de St-lmier :
Notre population apprenait hier la triste nou-

velle du décès survenu dans des conditions par-
ticulièrement tragiques de M. Fernand Durig ,
professeur au Collège secondaire. Ce dernier , en
compagnie de deux j eunes amis, était parti en
vélo, lundi , au Valais.

Circulant entre St-Nicolas et Zermatt, hier,
dans la matinée, Fernand Durig a fait une chute
grave , passant par dessus un parapet en bor-
dure de la chaussée pour aller choir au bas d'un
talus pierreux ; les causes exactes de l'accident
ne sont pas déterminées, ses deux compagnons
de route étant à quelque distance en avant. C'est
en ne voyant pas rej oindre M, Durig que les
deux j eunes cyclistes inquiets sont revenus en
arrière et ont trouvé le corps de M. Durig, tué
sur le coup. On devine leur douleur et leur émo-
tion. De suite, ils avisèrent les autorités et an-
noncèrent la tragique nouvelle au village, à ce
village de St-Imier que Fernand Durig aimait
tant , au nom duquel , samedi soir , il parlait en-
core à la radio à l'occasion de la j ournée Er-
guélienne.

La mort aussi subite qu 'inattendue et tragique
de Fernand Durig a produit une très vive émo-
tion dans tous les milieux de notre village où
le défunt j ouissait de la considération générale.

Fernand Durig n 'avait pas borné son activité
à l'enseignement seulement, où il excellait. Il
se dépensa sans compter pour son village. Ja-
mais aucune société ne fit appel en vain à son
esprit d'initiative, à son dévouement sans li-
mite. Toutes celles qui se sont approchées de
lui n'ont eu qu 'à se féliciter d'avoir frapp é à sa
porte si hospitalière. Mais où Fernand Durig se
surpassa , ce fut pour la j eunesse. Nul plus que
lui, ces dernières années, ne s'est intéressé avec
autant de bonté de la jeunesse du village. Li-
béral convaincu , Fernand Durig, fut une des for-
ces les plus vives, les plus agissantes du parti
dont il était l'un des membres les plus influents .
Ayant connu les duretés de la vie. il compre-
nait mieux que d'autres, les nécessités et les
besoins de notre population . Au collège . Fer-
nand Durig était un excellent camarade et ses
collègues du Corps enseignant perdent en lui
également un ami sur et aimable. C'est donc une
grande perte que fait le village de St-Imier.

A l'épouse de Fernand Durig et à sa fille , si
douloureusement atteintes , s'en vont notre pro-
fonde et sincère sympathie.
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LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable : Jeudi , aux orages. Ven-

dredi, ciel variable, quelques averses encore
piroibaWes, légère baisse de la température.

In memoriam.
Nous apprenons que son Excellence l'ambas-

sadeur de France et Mme Alphand, accompa-
gnés de M. l'attaché militaire colonel De la Fo-
rêt Divonne, et du chancelier de l'ambassade,
M. Martin , rendront visite, dimanche prochain ,
à la Colonie française de notre ville. Une céré-
monie aura lieu le matin au cimetière et sera
présidée par M. l'ambassadeur. Elle sera consa-
crée à la mémoire des soldats tombés pendant
la grande guerre.

A 11 heures du matin, aura lieu une récep-
tion dans les locaux du Nouveau Cercle, à la-
quelle sont conviés les représentants des auto-
rités communales et cantonales, ainsi que les
amis et sociétaires de la Colonie française.

A l'occasion de la venue chez nous de son
Excellence l'ambassadeur de France, un dîner
sera servi à l'hôtel de Paris.

Aj outons que la musique militaire « Les Ar-
mes-Réunies » conduira, le matin, le cortège qui
se rendra au cimetière.
A l'Ecole supérieure de commerce.

A la suite des examens qui viennent d'avoir
lieu, les sept candidats à la maturité ont ob-
tenu leur certificat , qui donne sans autre accès
à l'Université. Par ordre alphabétique , ce sont:
MM. Buhiler André ; Gnaegi Georges ; Lebet An-
dré ; Matthey René; Mùhlethaler Arthur; Ochs-
ner André ; Renggli Paul.

L'élève le plus méritant a reçu le Prix offert
par le Rotary Club de La Caux-de-Fonds.

Au cours de la cérémonie de clôture trimes-
trielle , un chronomètre dédicacé a été remis à
M. Albert Wyss, professeur , en commémoration
de vingt-cinq ans d'activité dans l'enseignement
public. 

Vente de Pro Juventute 1936
La Commission de district de Pro Juventute ,

réunie lundi 12 courant sous la présidence de M.
P. Staehli, ancien conseiller communal, a pris
connaissance des comptes et de l'activité de P.
J. durant l'exercice 1936-37. La vente de Noël
1936 a donné les résultats suivants :

Vente par les classes: 22,140 timbres de 5 cts;
42,310 de 10 cts ; 32,751 de 20 cts; 10,937 de 30
cts ; 4373 cartes postales et 4890 cartes de
voeux pour une valeur totale de fr. 23,438.80.

Vente par le Secrétariat: 2880 timbres de 5
cts; 3704 de 10 cts; 3889 de 20 cts; 1533 de 30
cts; 115 cartes postales et 138 cartes de voeux.

Total pour La Chaux-de-Fonds: 25,020 tim-
bres de 5 cts; 46,014 de 10 cts ; 36,640 de 20
cts; 12,470 de 30 cts; 4488 cartes postales et
5028 cartes de voeux pour une valeur totale de
fr. 25,931.10, soit une augmentation de fr. 33.85
sur 1935.

Vente par les Planchettes: 100 timbres de 5
cts; 280 de 10 cts ; 60 de 20 cts; 15 de 30 cts ; 27
cartes postales et 72 cartes de voeux, pour une
somme totale de fr. 97.75. Diminution: fr . 10.25.

Vente par la Sagne: 580 timbres de 5 cts;
906 de 10 cts; 300 de 20 cts ; 115 de 30 cts ; 60
cartes postales et 150 de voeux, pour une som-
me totale de fr. 367.40. Diminution sur 1935:
fr. 192,35.

La vente totale du district s'est donc élevée à
fr . 26,396.25. Diminution sur 1935: fr . 168.75. La
plus forte vente a été celle de 1929 qui a pro-
duit fr. 31,100.

Sur ce total de fr. 26,396.25, fr. 18,364 ont été
versés au Secrétariat général pour payer l'ad-
ministration des Postes (valeur d'affranchisse-
ment des timbres) et la confection des cartes.

Le bénéfice net de la vente de 1936 s'élève,
pour le district , à fr. 8,032.25, inférieur de fr.
157.75 à celui de 1935.

Sur les 86 classes qui se sont chargées de la
vente , 3 ont vendu pour moins de fr. 50.— et
une plus de fr. 650.—. Ce résultat représente un
gros effort des enfants , du personnel enseignant ,
du secrétariat de district et de ses dévoués col-
laborateurs.

Le bénéfice a été réparti comme suit : 10 %
imposé exceptionnellement par le Secrétariat
central pour créer une caisse destinée à une œu-
vre d'intérêt général en faveur de l'âge post-
scolaire, fr. 803.20 ; Protection de l'enfance fr.
1,000.— ; Auberges de la jeunesse fr. 800.— ;
Classes gardiennes (lait pour les enfants) fr.
600.— ; Maison d'Education à MaJvilIiers fr.
500.— ; Noël des enfants de chômeurs fr. 450 ;
Orphelinat communal (destination spéciale) fr.
400.— ; Amies de la jeune fille fr. 300.— ; Exa-
mens d'Orientation professionnelle fr . 200.— ;
Relèvement moral fr . 100.— ; Amis du jeune
homme fr. 100.— ; Ligme oontre la tuberculose
fr. 100.— ; Dispensaire, ville fr. 100.— ; Dons di-
vers fr. 400.—. Les Planchettes : fr. 30.— soupes
scolaires ; La Sagne : fr . 93.— œuvres diverses.
Le solde, une partie du Fonds de réserve ainsi
qu'un don de fr. 600.— de la Loterie neuchâte-
loise ont été employés directement par le ' Se-
crétariat de district pour son action spécial e :
apprentissages, placements de malades, séj ours
d'enfants en Suisse allemande et surtout la co-
lonie de vacances de P. J. qui a permis à 28 en-
fants un séjour d'un mois à la campagne. La dé-
pense pour le placement de 31 enfants s'est éle-
vée à fr . 2,848.55. Total des dépenses pour 1936-

37 : fr. 9,805.50. Les comptes ont été vérifies
par la Commission de vérification et par le Se-
crétariat central, à Zurich. Ce bref aperçu don-
ne une image suffisante de l'activité et de l'u-
tilité de Pro Juventute, si populaire en pays
neuchâtelois , puisqu 'il reste, depuis plusieurs an-
nées, à la tête des cantons suisses.

Que chacun continue à seconder nos efforts et
Pro-Juventute pourra poursuivre son oeuvre ma-
gnifique pour le plus grand bien des déshérités.

Nous donnons rendez-vous à tous le ler dé-
cembre prochain.

Fête des Promotions

Cérémonie scolaire. — Le cortège partira sa-
medi 17 juillet, à 8 h. 45 du Collège industriel;
il suivra la rue Numa-Droz, la rue des Armes-
Réunies, puis l'artère sud de la rue Léopold-Ro-
bert j usqu'à la Grande Fontaine où se fait la dis-
location.

En cas de mauvais temps, les classes se ren-
dront directement dans les locaux qui leur sont
assignés; les temples National , Indépendant , Al-
lemand , de l'Abeille; les enfantines à la Croix-
Bleue et le Gymnase à la Salle communale,
l'accès de celle-ci est réservé aux seules per-
sonnes munies d'une carte d'invitation numéro-
tée.

S'il pleut, les parents feront bien de munir
leurs enfants d'un manteau et de vêtements
chauds.

Le public pourra entrer dans les différents lo-
caux à la suite des enfants et s'installera sur
les galeries. Il y aura , à la sortie , une collecte
en faveur du Dispensaire.

Les organisateurs prient les spectateurs de se
tenir sur les trottoirs pendant le défilé des en-
fants et de ne pas traverser le cortège. Et si
l'on voulait mettre quelques drapeaux aux fe-
nêtres , les enfants en seraient réj ouis.

Vacances. — Les vacances commenceront le
lundi 19 juillet et se termineront, pour les clas-
ses primaires , le samedi 28 août; rentrée: lundi
30 août. Pour le Gymnase : lundi 6 septembre.
Les classes des environs ont commencé leurs
vacances lundi 7 j uillet et rentreront lundi 26
juillet.

Assurance contre les accidents des écoles pri-
maires. — Pendant les vacances, les accidents —
souhaitons qu 'il n'y en ait aucun — doivent être
annoncés directement à M. Jean Gianola , re-
présentant de « La Neuchâteloise ». Léopold-Ro-
bert 35. tél. 23.280.

Concert public.
Ce soir jeudi, concert public au Parc des Crê-

tets. donné par la musique ouvrière « La Per-
sévérante» avec le gracieux concours d'un grou-
pe de Jodlers de la Société de chant « Sânger-
bund ». En cas de mauvais temps, renvoi au
vendredi.

•CHRONIQUE,
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(Cette* rubrique n'émane pu de notre rédactlos, o3d

u'oagnee paa le journal)

Nouveau programme à I'Eden.
Dès ce soir j eudi « Vivre sa vie », avec Joan

Crawford. Plus radieux, plus dynamique que j a-
mais.

Ménagez votre bourse
et voire moteur.

Même la meilleure
bougie vieillit
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¦flr-CT-r Groupement¦¦v^"* des Sociétés locales
Dates fixées pour les manifestations organisée» à

La Chaux-de-Fonds.
15 août, 2me Grand Prix Philips, dit Critérium

chaux-de-fonnier.
Dimanche 29 août, Fête cantonale de lutte.
11 septembre. Cinquantenaire de l'amenée des eaux

à La Chaux-de-Fonds.
12 septembre, Braderie ohaux-de-fonniere. »

..mmmmmmmmmm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...................................

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel de Part*.

Séances tous les mardis et iendis dèc 20 h.

J%, Moto-Club B. S. A.
^MLUW 

La 
Chaux-de-Fonds

^•̂ ffiSy Local Oafè 
IMHOF , Bel-Air

Réunion amicale ohaque vendredi au local

f
lololïïa dm-fe-Mi
Local : Brasserie Antoine Corsini

Réunion tous les vendredis an
local, à 20 h. 80.

,G£&|L Société fédérale de gymnastique

118 Ancienne Section
*̂  ̂ LOCAL' 'Te.*ole de l'Ancienne

Horaire des leçons pour 1937:
Actifs : leçon oblig. mardi grande Hallo. à 20 h.

— obi. ieudi. Halle des Crêtets à 20 h.
— libre, dimanche matin. Grande halle. 8 h. 30.

Culture physique (85 ans et olus) mercredi Collège
primaire, à. 20 h

Dames : Lundi . Halle des Crêtets. ô 20 h.
Pupillettes : Lundi Halle des Crêtets, à 19 h. 30.
Pupilles vendredi. Collège primaire 18 b. 4y.
Nationaux : mercredi Collège de l'Ouest. 21) n.
Athlètes : leçon libre, vendredi, de 18 h. 30 à. 20 h. 30 ,

au Stade communal.

ĝilllp̂  Société fédérale de gymnastique

IIF L'ABEILLE
*igp LOCAL ' Brasserie du Monument

Lundi 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire) .
Mercredi 20 h. Actifs (Grande halle).
Mercredi. 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi . Pupilles (Collège primaire).
Vendredi, Grande halle. Actifs.
Dimanche Actifs Collège des Crêtets.
Vendredi La Brèche (Monument)
Cours préparatoires gratuits, mercredi et vendre-

di, dans les halles, pour jeune s gens.

Cft>WB D£S LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corslnl
Collège de l'Ouest. Halle de lutte

Jeudi dès 20 h. 15, lutte suisse et libre 1eux na-
tionaux.

Dimanche dès 9 h., culture physique
Fête fédérale de lutte, Lausanne, 31 juillet-ler

août. — Les membres et amis qui désirent partici-
per à la fête sont priés do se faire inscrire au plus
vite auprès de Roger Laager, 1er Mars 10-a, qui don-
nera tous les renseignements nécessaires. Départ
individuels samedi et dimanche matin. Rentrée en
commun dimanche soir.

Société Féminine de GymnastiQiie
Prof. M. Paul Reverchon

Leçons tous les lundis à 20 b. à la grande halle.

JÊÊjÈlk SKiéîé ïMfafe de Gymastlfli
ÊÈm 11 Section d'Hommes

TÇggSMpr »-o<o»l : Hôtel de la Croix à*Of

Dimanche 25, réunion cantonale des Hommes anx
Brenets.

ÊË$k UNION _CH0RALE
tlnfli LOCAL : Ancien Stand

Dimanche 18, rendez-vous au looal français, Paix
74, à 8 h. 45, pour la manifestation au Cimetière.

Ĵ lPiW  ̂
Société d* chant

•̂ ^^̂  La Cécilienne
^̂ BHSJS*  ̂ i.ooALr Premier-Mars 16

Samedi 17 et dimanche 18, à l'occasion de la Fête
de la Jeunesse, journées champêtres organisées par
la société au Bois Noir. Concert par le Club d'ac- |
oordéons Patria, aveo le concours dre la renommée
jodleuse Mme Donzé-Walthear.

f 

Société de chant
L. A F» E IM S É E

Local : Ancien Stand

Vendredi, à 20 h. 15, assemblée trimestrielle. Pré-
sence de tous les membres par devoir.

f

llânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittyroch , Abend, um 30 Ohr 15,
Gesangsrùbun fi im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

# 

Société de chant J'Helvétla
Local : Llercle Montagnard

Chaque mardi, b 20 h. 15, répétition.

j g m̂ 
leseiisciian jROHSiiîir

*̂ §S»2*j» Gegriïndet 1863

^è|8HQ!
SJP  ̂ Local : Brasserie du Mooumeot

^"HjP  ̂ Place de l'Hotei-de-faie
Gesangsprobe. Dlenstag abends 8 Uhr 10.

Société de chant "L'Orphéon"
Local: Brasserie Antoine Corsini, Léopold Robert 82 a

Répétition tous les mardis a 20 h., au locaL
Dimanche 8 août, course en auto-car, avec l'itiné-

raire suivant : Chaux-de-Fonds, Belfort, Mul-
house, Bâle et retour. Les membres honoraires, pas-
sifs et amis de la société peuvent se faire inscrire
afi local les soirs de répétitions.

oRCHa.TR. .VMPHON.QU. Local : Conservatoire
NI LA CHAUX-DE-FONDS
Répétition générale le mardi à 20 h., au locaL

# 

Musique militaire
.LES ARMES-RÉUNIES "

fini ¦: Paix OT
Répétition générale chaque mercredi et vendredi à

20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Samedi 17 et dimanche 18, Fête des Promotions au

Restaurant de Bel-Air.
24, 25 et 26 juillet, course à Chamonix. Concert

au Casino du Mont-Blanc.

# 

Société de Musique

M IA EYRE"
Local : HOtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi, à 20 h.
Cours d'élèves permanent, mardi dès 19 h. 80.

+ 
Musipe de la Croix- Bleue

Local : rue Ua Progrès 48

Vendredi 16, à 20 h., répétition générale au local.
Samedi 17, Fête de la Jeunesse. Rendez-vous, en ;

tenue au local, à 7 h. 30. Dès 14 h., la Musique prête
son concours à la Fête organisée par les Eglises et
groupements religieux sur l'emplacement de l'Or-
phelinat. A 20 h. 30. Concert public au Parc des
Orêtete. En oas de mauvais temps, renvoi au lende-
main.

Dimanche 18, dès 14 h., Fête champêtre de la Mu-
Bique sur l'Emplacement de la Croix-Bleue, au
Haut-des-Combes (Bois-Meunier) .

Maatli 20, à 20 h., répétition générale au local.

Les Cadets (Ecole de musique)
Dir. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de ta Serre.

Classe d'élèves, mercredi, de 13 à 15 h.
Séance ordinaire du comité : Tous les 2mes jeu-

di de ohaque mois, à 20 h. 15 précises, au local.
Brasserie de la Serre. #

Club Athlétique
La Chaux-de Fonds

Local : Café - Restaurant Terminus

Local d'entraînement :
Rocher 7, ler étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique et poids et

haltères.
Mercredi : Groupe toulturistes».
Jeudi : Groupe des caînés».
Dimanche matin : Actifs. Entraînement libre.

.-...—........ mmmm..............................m.........-.....-m.

Société d'Education physique *£%£*&
E'OEYPIaPlC *—¦*•
Local : Café Huguenin Paix 74. 
Mardi, Stade communal, athlétisme.
Mercredi, Stade communal , Fémina.
Jeudi, Stade communal, athlétisme.
Samedi, Stade de l'Olympic, jusqu'à 16 h., athlé-

tisme, ensuite foot-ball.

F. C. LR ÇHRUJC-DE-FONDS
Dans une séance spéciale , le bureau du Comité

a été constitué comme suit
Président. M. Jules Guillod.
Secrétaire, M. Gustave Gentil.
Caissier, M. André Boand.
Président de la commission financière , M. Henri-

Louis Bloch.

3&iC Véfio Club Jurassien
^^^\umK^^^ LOO*L : Motel de France

Tous les vendredis comité, groupe d'épargne.
Vendredi 16, à 20 h. 30, assemblée des participants

à la course d'été.
Samedi 24 et dimanche 25, sortie d été au Lae St»

Point.
Tous les mercredis. Chorale, groupe d épargne.

f

Uuio -ciuD Les Francs-Coureurs
Local : Café Corsini

Léopold Robert 32-a

Entraînement obligatoire chaque mardi et jeudi.
Rendez-vous à 18 h. 15. à l'arrêt du tram Grands-
Moulins.

Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-
oaî i. 20 h. 80.

Tous les mardis : Comité à 20 h. 30.

f
félo Cinh Excelsior

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les mardis et jeudis : entraînement obliga-
toire aux licenciés.

Tous les vendredis, comité à 20 h. 30 et réunion
des membres au local.

"JgT ueio-ciuh La ChauH de Fonds
jE[|jiîj|$gn. (Société do tourisme)

>S§||||«'' Local e Oafé-Reataurant Terminée!

Chaque vendredi, réunion amicale des membres
au local et groupe d'épargne.

l|gr Vélo -Ou» CQCiophlle
W«S-';

fif LOCAL r Café de l'Union. H. Vallat
ĝwkW Progrès 68

Tous ies vendredis soir, réunion amicale des
membres.

Club «les Paflneors
Local : Hôtel de Paris

Course au Creux du V«ini234512345 5 5 5 1
Dimanche 18, course au Creux du Van. Départ à

6 h. 40 par Chambrelien. Inscriptions au Magasin
Téco, jusqu'à samedi, à 17 h.

L/2 minute d'attention par semaine a la Ligue $
Etes-vous membre de la Ligua contre la Tuberculose ;
Nous aidez-vous de votre modeste subvention ?

// nous faut  des adhérents et de l'argent.

¦Touri sten-Club „EDElWEI$r
La Chaux-de-Fonds

Loeal - HOtel de •» Croix-d'Or

Assemblée le J" mardi de chaque mois.
Réunion au local tous les vendredis.

Association des Anciens Légionnaires
Local : HOtel du Soleil.

Réunion amicale tous les derniers samedis du mols
dès 16 h.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français. Combattants français 1914-1918. Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le derniei samedi de chaque mols
Local r Café Paul Huguenin. Pais 74.

™IPR© TQCOIM©™
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Balllnari
Tous les samedis après-midi, réunion amicale

au local.
Tons les mercredis à 15 b. au Collège primaire

salle No L cours d'italien ponr écoliers.

f 

Société
d'Aviculture et Cunïcullure

Section de ha ehoux»de« Fonds

LOCAL Café Jes Alpee
Ton» les 2mes et 4mes leudîs de ohaque mois,

réunion an local, salle dn bas . bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler ieudi de
chaque mois.

pP^Zb Société d'Ornithologie
\j$ë ,.LA VOLIÈRE'*
•̂ 2*£̂  

Oocal - 
Oafé 

Bit**
Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines

bibliothèque ouverte.
Dimanche 22 août, course en autor-car. Inscrip-

tion au local.

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chaujc-de-Fonds

Réunion tous les mercredis, de 18 à 19 h.. Brasserie
Ariste Robert

Pour tous renseignements, s'adresser au président,
M. Georges Béguin. Tourelles 21.

¦Qroupe d'Etudes scientifiques
Tons les mardis, à 20 h., conférences données pi»/

M. A. Vuille, licencié ès-sciences. au Collège indus-
triel, salle Stebler.

©

amicale ies Souris
Tous les mercredis à 20 h. an Col-

lège Industriel réunion.

Société du Costume Neuchâtelois
Local. Cercle Montagnard Serre 14

Juillet et août, ¦ vacances.
La société participant à la fête du ler Août, une

répétition des choeurs patriotiques aura lieu lundi
26. à 20 h. 15, au local.

# 

Eclaireurs suisses
District de La Chatix-de-Fond8

Groupe du Vieux Castel : Local : Allée
du Couvent. •

Lundi, 20 h. conseil des instructeurs.
Mercredi 20 h.. Saint-Georges.
Vendredi, 20 b., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland  et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe « La Rochelle > (eclaireurs protestants), lo-

cal Numa Droz 86 a
Vendredi à 20 h. routiers.
Samedi. 13 h. 45 Meute. 14 h Troupe Coligny.
Mardi à 19 h. 45, troupe Farel
Mercredi à 18 h. 15. conseil d'instructeurs.

ny ĝ
rf-

jH SOCIETE ROMANDE
I3£VR| DE RADIODSiFFUSBON
EoSsfesl ĴS Groupe de La Chaux-de-Fonds

Local : Conservatoire. Salle 6 Léopold Robert 34.
Présiden t : M. Dr B. Hofmaenner Bois Gentil 7.
Mardi. 20 h. commission de lutte contre les ,.ara-

sites. Conseils et renseignements. On chez M. D.
M atthey. Léop.-Robert 21.

Mercredi 20 h., commission technique. Causerie et
I travail.
! Le premier lundi de chaque mois, contrôle des

lampes dès 20 h., au local.
Action romande pour la radio anx aveugles et in-

valides M. D. Matthey Léop.-Robert 21.

Amicale PhiBatiélitiiie
Local : Serre 49.

Séances d'échange suivant tableau affiché.

i S j société suisse des commerçants
) ( Section de La Chaux-de-Fonds

X^ 
S)  f  ">CAL Parc «9

Bibliothèque. En vue de l'inventaire, tous les li-
vres doivent être rendus jusqu'au 20 exeurant au
tout plus tard au secrétariat.

Journée sportive à Berne, le 22 août Quelques
membres du groupe des jeunes se rendront à cette
manifestation. Les personnnes qui s'y intéressent
également ou qui désireraient simplement profiter
du billet collectif voudront bien s'annoncer au se-
crétariat.

Course au Chasseron les 17 et 18 juillet (samedi
et dimanche des Promotions). Départ par train de
13 h. Arrivée au Chasseron à 20 h. Liste d'inscrip-
tions déposée au local.

fÊtik Société d'Escrime La (tart-Fi*
l&ii j W rf éf f l  Professeur1 Albert JAMMET
^sfcço^Ç* Flourot - Epée - Sobre

* X. Lorru, Hue Neuve 8
Leçons tous les jour s de 10 h à midi et de 16 h. à

19 h. A ssauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

•^k&v/ Z '  c,ub d'Escrime
*$t&k4y ^ Salle O U D A R TSAUI «»»O OUOART 

«̂ *"/^*ïL ^^S*̂ « ij atm-i.- Holel des Postes
f  V^ Salle N» 70

La ealle est ouverte tous lea lours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heure».

Groupe d'Escrime r«Abeilie>
Prot : JAMMET

Séance tous lea jeudis soir dès 20 11, au locaL
roe Neuve 8.

|§3 société fédérale des sous Officiers
'iJSjlj Section de La Chaux de-Fonds

^^r LOOAL : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 15, de 18 h. à la nuit, derniers entraîne-

ments à la grenade et aux obstacles.
Samedi 17, à 05 h 30, départ de la section pour

Lucerne. Journées suisses de sons-officiers.
Lundi 19, à 21 h. 57, retour de Lucerne.

/ %ÊÊh, CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
§^UË| 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

^̂^̂^̂^ S Dir- : M- H» STEIGER, prot.

^--—^^ Local • Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi, sous-section de 7 h. 15 à

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h. '
Vendredi, sous-section de 7 h. 30 à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glansen prof.

Répétition tous les lundis an Collège Primaire.
20 h. 15. salle No 20. 

société mixte des ieunes Accordéonistes
Direction • Mme L. Schneider-Walther, prof. dipl.

Local • Grande Fontaine
Répétition tous les mercredis à 18 h. 80 et à 20 h.

au locaL Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction. E. Glansen, prot

Looal : Café de l'Ouest Jardinière 88
Répétitions tous les jeudis, à 19 h. 45.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ,,1/Abeille"
Direction : M. R. Beuret

Looal : Collège Primaire Salle 26
Tous les mardis et vendredis répétition è 19 h. 45.
Les lundis cours de débutante dèa lS fe. lt

QUU ID ^®im®irai
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Paro 43.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.

m Ski M La Chaux-de Fonds
\wJK|j|gfô7 Membre fondateur de l'Association suisse

N|̂ Local : Brasserie Huguenin, Par* 74
Jeudi 19 h., à Cappel, Culture physique, football

(hommes).
Samedi et dimanche, rendez-vous dans les cha-

lets.
Mardi, 19 h. 15, à Cappel, culture physique-jeux

(dames).

A Ski-Club „National"
>jfljBr fondé en 1935 - Membre de l'RSCS - Case postale 262

y? Local : Brasserie Rrlste Robert (1er étage)
Vendredi 16, rendez-vous au local à 20 h. 15.
Samedi et dimanche, le chalet est ouvert.
..M '........ '....... » 4. .. (. .. .«,.... M... ... ... 

PAINS NOS SOCI1ÉTÉS LOCALES
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g « IIAUDPL.ATTU » article soigné, qualité recommandable, avec j
j 2 cadras bois intérieur , coins renforcés fibres , chape métal . !

_J o Gr. 45 50 55 60 65 7( 1 75 cm j

I1 *ï 1 Fr. 5.50 6.50 6.95 7.50 8.50 9.50 10.50 I
! z s i "S
i y § l, ™ Véritable « PULLMAN » grain tytan , article luxe, ultra-moderne ,

I ¦ I £ S ¦§ qualité insurpassable , coins renforcés , serrures spéciales ,
ga M <?.2, .2 Gr. 50 55 60 65 70 75 cm |
1 llïal Fr. 7.95 8.95 9.95 10.95 11.90 12.90 M

! j a £ -3 ;s « fra1 "f g â„ Fibre véritable « LONGHAIJV » article très solide, avec 2 cadres |
i ^o-S m o ^ois intérieur , coins renforcés , poi gnée cuir , très fortes serrures ,
\ HI ° o î ?  Gr. 45 50 55 *0 65 70 '.5 80 cm j \

tlpl Fr.7.50 8.50 9.50 10.90 12.50 13.90 15.50 16.50 I
g a -, o m Valises «SLEEPI1VG » noir bordé beige, coins renforcés , fibre viri-

j ai 
^ g1 c S table, article remarquable sans précédent , qualité éprouvée. j

H ^I^E§ 
Gr. 

50 55 60 65 70 75 cm j ,

J. SW HI^H Fr. 8.95 9JÎÔ 9^95 ÏIL95 TL9Ô 12̂ 90

j BAZAR NEUCHATELOIS 8

I

j tm w Sp '  y y~'

t̂^ko^ê * 1
%oo ŝ ' Distribution de ballons I

BAZAR NEUCHATELOIS |

I

Ton souvenir dans not cœurs M ',
j .maia ne s'effacera , et lt j !
revoir est en Dieu. i

Le travail fut  sa vie.

Monsieur Armand Fa vro - il i rt of son fi Is André Favre ; H
Madame Lucie Hirt-Simon,

ainsi que les familles Hirt , Favre Porret. Nicolet , j
Aescbbach , parentes et alliées, ont la profonde douleur ;
de faire part à leurs amis et connaissances de la perle MÊ
irréparable qu'ils viennen t d'éprouver en la personne de j j
leur obère et regrettée épouse, mère, fille, sœur, belle- !
sœur, tante, cousine et parente , j

Madame Jeanne FAVRE I
née HIRT M

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 54 ans, après une j
courte maladie. j

La Chaux -de-Fonds, le 15 juillet 1937. H:
L'incinéralion. SANS SUITE, aura lieu samedi !

17 Juillet 1937 , a 15 heures. — Départ du domi-
cile morluajre, il 14 b. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H;
mortuaire . Rue du Parc 102.

Le pré«»n' "vis ' i » » n »  lien rt" le t t re  de faire-pari.  i

Madame Maurice Kleiner; \Madame et Monsieur le Dr M. Gurny-Kleiner, à Zu- j
}• 7j rich, et leurs enfants Pierrot et Lilo; l

! Madame et Monsieur le Dr M. Krauthammer-Kleiner !
à Hérisau . et leurs enfants Will y et Eric; i

Madam e et Monsieur IsyKIeiner-Gimmack à Londres; I
Madame veuve Simon Kleiner , à Bruxelles , ses en- j

fants et pelits-enfants ;
Les familles Kleiner , en Pologne ; Garcy et Larack, ;

à New-York ; Gimmack . a Londres , j
ainsi oue les familles parentes et alliées , ont la très

ES grande douleur de faire part à leurs amis et connais- B9
sances de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver ' ;
en la personne de leur trés cher et regretté époux , père. j

i beau-père, grand'père, beau-frére , oncie, parent et ami , j

H Monsieur

i Maurice KLEINER 1
i enlevé à leur tendre affection , mercredi à 3 heures du
i matin, dans sa 63me année, après une courte maladie.
j La Ghaux-de-Fonds, le 14 juillet 1937. j

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu vendredi
I 16 crt , à 14 heures, au cimetière Israélite. I
i Départ du domicile à 13 h. 45. i

; On est prié de ne pas faire de visites. I i
' Ni fleurs, ni couronnes.

Dne urne funéraire sera déposée devant le domicile |
¦H mortuaire , ruo Jaqnet-Droz 37. 9476 Hj

: Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I  

Repose en paix. i
Monsieur Ariste Tièche-Viret ;
Madame et Monsieur Emile Béroud-Tièche; I
Monsieur Maurice Tièche, à St-Maurice,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond ;
chagrin de faire part à leurs parents, amis et connais- Jsances, de la perle douloureuse qu'ils viennent d'éprou- \
ver en la personne de leur chère épouse , mère, belle-
mère , sœur , belle-sœur , nièce, cousine et parente ,

U» m TIÈCHE-VIRET I
enlevée à leur affection jeudi malin , après une longue
et douloureuse maladie , dans sa 61me année. |

La Ghaux-de-Fonds , le 15 juillet 1937. !
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu samedi ,

17 juillet 1937, â 13 h. S0. j \1
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile j

mortuaire , rae de l 'Industrie 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 9513 I

Kadame Paul BLASER et sa fille
Liliane, ainsi que les familles parentes et alliées, I
infiniment touchées par les nombreuses marques de : ji sympathie qui leur ont été témoi gnées durant la mala- :
ilie et les jours de pénible séparation , remercient du jlond du cœur loutes les personnes qui , de prés ou de j

i loin, les ont si bien entourées. Les hommages rendus à
leur cher défunt  leur ont été un précieux réconfort. 9515 ;

Les enfants, ainsi que toutes les fa-
milles parentes et alliées de feu Charles

flfl Auguste SANDOZ remercient tous ceux qui par ' -j
j des envois de fleurs ou leurs témoignages de sympathie i
; ont pris part à leur deuil et leur expriment leur recon-

B9 naissance. 9512
H l l  IBIWII'IIIIIIIIIUMII IHIIIIII.., .,.„¦,,¦¦ mitmjU.JIM—llHM—
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\£f Voyages â prix rÉdnits \S
pour

MoAût
aller et retour par bateau

Fr. 4.85

mCac d 'OmUf &mei.
at égac idiêmUi

Fr. 11.50
Voyages accompagné» 9526

Renseignements et inscriptions
jusqu'à samedi 17 juillet à 18 heures,

aux Guichets des Billets.
Agences «Transex» et «Voyages et Transports S. A.»

Fleure pas Dédé...
Tu l'auras ton bouquet de Promo...
— Mais j'ai pas beaucoup de sous
— Ça ne fait rien,

ras d la Prairie,
et là tu auras un grand choix, et bon
marché.

Bouquets depuis 30 ct. — Boutonnières
Grand choix de roses, glaïeuls, œillets extra
Arrangements de toutes sortes suivant désir

LA PRAIRIE
vend au plus bas prix ; faites
un essai, vous y reviendrez.
LÉOPOLD ROBERT 30b
(vis-à-vis de la Préfecture )

p r o m o t i o n s
pour garçons

Richeiieux
rindbox, semelles caoutchouc

««• 4.80
30-35 ^lOv

Grande cordonnerie

J J Ù lk t t l
La Chaux-de>FondsBAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Rue «lu marché

C A tfgtaJ 1
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La Direction cie la Société des Bains
et Eaux d'Henniez informe le public
qu'il n'existe qu'une seule source

HENNIEZ
LITHINEE
qui a obtenu 7 grands prix avec

Berne 1914 Bruxelles 192»?
Paris 1925 Rome 1920
Zurich 1927 Londres 1929

Zurich (Zika ) 1930
Seul concessionnaire pour La
Chaux-de-Fonds et environs

E. Dursteier Ledermann
Rue des Crêtets 89 ¦ Tél. 21.582

liages île ntt
Maison d'exportation cherche petit atelier de taillagete de

rochets pour rhabillage. — Offres sous chiffre R O 951 9,
au bureau de l'Impartial. 9519

PETITE MAISO Nmm
A louer immédiatement ou

époque a convenir, petit logement
de i chambres, 1 cuisine, avec
coin de jardin . — S'arlresser dès
19 heures, chez Mme Blanc,
Petites Crosettes 17. — Même
adresse : 2 logements de fi pièces
re louer de suite Prix très avan-
tageux.  9498
ii îne—^e—epweeiiie iiiium

On demande de suite pour
la Colombie (Améri que du Sud),
un htm 9525

horloger-
rhabillcur

capable et de touie moralité. Al-
faire sérieuse et urgente. — S'a-
dresser au burean de I'IMPABTIAI.

Eis id»
« wendre

Quartier nord-ouest lm^tlt
ateliers modernes. Chauffage cen-
tral et service d'eau chaude, gran-
de partie de l'immeuble. Belle si-
tuation.

Quartier îles Crêtets at
gemenls, atelier , belles dépendan-
ces. Jardin.

Occasions très avantageuses.—
Pour visiter et traiter s'adresser
à M, R. Chapnllaz, architecte ,
31, rue de la Paix. 9428

n^rîlarîeP.C Petites P^ces,
Kt;Z£IUXgl*9 seraient sortis
pur séries régulières , à bonne ré-
gleuse. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3397

fenêtres et portes
d'occasion , a vendre. — S'adres-
ser rue de la Charrière 19, me-
nuiserie. 9443

RnlItefT chômeur désire
UtylBStj l acheter tour pan-
tographe et payer par travail â
prix bien avantageux. — Offres
sous chiffre C. H. 9500, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 9500

OCCfiiSlOnS. de départ" à
vendre belle chambre à coucher
noyer, avec grand lit de milieu ,
tout complet, une chambre a man-
ger moderne, des fauteuils rem-
bourrés, un divan id ,, une table
carrée, une petite ronde, 2 régu-
lateurs, un divan turc, un billard
russe, 1 radio, 1 télédiffusion , le
lout peu usagé, propre et à ven-
dre très bon marché. Pressant. —
Ecrire sous chiffre B. K. 9<182.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 1)482

On demande Saga fffl*
pour aider a la cuisine et au mé-
nage, de préférence jeune flllo
d'une vingtaine d 'années. — S'a
dresser Brasserie de la Serre , La
Chaux-de-Fonds. 1)481

H àd l o i ' -D Pour Pe'i'BS pièces ré
Rij ^ lGUùC plages niais est de-
mandée au comptoir  ou à domi-
cile. — surina, rue du Parc i~ i

950B i

!?orteflr de pain f'st£esst
u la Boulangerie Sturzinger , rue
Léopold-Robert 14 a. 9514

Jeune homme estJ °r^i*:
garçon d'office. — Se présenter »
la Pension rli » l 'Arsenal . 950]

Joli appartement &Î,°E£:
ne et dépendances, tout aa soleil ,
¦\ louer dans maison d'ordre. —
S'adresser â M. John Dubois ,
Concorde 5. 9486

A lflllPP beau Petit i°K ement de
IUUCI ;} pièces et cuisine, dé-

nendances , pour le ler novembre.
Bien situé. — S'adresser à M. ,
(, renacher . rue du Puits 23. 9214
À innpp logements de 2 ou 3
tt IUUCI chambres, chauffage
central. Le preneur pourrai t en-
i reprendre le service du chauffa-
ge, — Faire offres sous chiffre
P. F. 9414. au bureau de
I 'I MPV R TIAI . '.'414

Chainhro A louer de suite
UUaiUUl C. chambre meublée.-
S'adresser rue du Premier-Mars
16, au rez-de-chaussée. 9503

Donin ieollo cherche chambre et
1/ClUUloCHC pension dans famil-
le sérieuse. — Faire offre chez
Mlle Michet , rue de la Paix 61.

9437

l ïélo de dame en rsfàb
ve

nndî ae!
Prix avantageux. — S'adresser
entre 18 et 20 heures, rue des
Fleurs 24, au 3me étage, a gau-
che. Pressant. 9411
A npnHnp 2 vélos, un mi-course
n Ï C U U I C  et un pour jeune
garçon en bon état , bas prix. —
S'adresser rue de l'Industrie 11,
au ler étage. 9521
Vtf lf l Ç A vendre un vélo d'bom-
I BlUo. me et un de garçon. Com-
plètement revisés. Taxes payées.
Belle occasion. — Offres sous
chi ffre E. L. 941? au bureau de
I'IMPARTIAL. 9412

PpPlill un Pa1ue' de ressorts de
I c i  UU montres. — Le rapporter
conlre récompense au Poste de
police. 9455
Phni  noir et blanc , avec une po-yj ail che sous le ventre, s'est
égaré. — Le rapporter contre ré-
compense, rue des Tourelles 15,
au ler étage, a gauche. 9422

AVANT LES

VACANCES
UNE VISITE

S'IMPOSE AU

•sMBt.*» |̂ff^"'-»»fe ïBfr flBiÉmy '*̂ '' nt

iïË/ms
i i11Pï8p

PLACE NOJVE 6
TCL0>Uo23.2Oi*
M^CoDUBQIS
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Une conjuration contre Queipo de llano
Des bagarres politiques à Plarseïlle

le raid Moscou-Son Francisco
L'atterrissage s'est effectué normalement au sud-

est de Los Angeles
SAN-FRANCISCO, 15. — Mercredi après-

midi à 14 h. 30 (Q. M. T.) les aviateurs rus-
ses ont atterri dans de bonnes conditions , dans
un champ à San-Jacinto situé à 65 milles en-
viron au sud-est de Los Angeles.

10,600 km. sans escale !
Les aviateurs soviétiques ont atterri dans le

désert de Mojave à environ 160 km. à l'est de
Los Angeles et à 750 km. en chiffre rond de San-
Francisco. Les aviateurs ont parcouru une dis-
tance d'environ 10,600 km., dépassant largement
le record du monde établi en 1933 par les deux
aviateurs français Codos et Rossi , avec 9100
km. de vol sans escale. L'atterrissage a par-
faitement réussi. Des troupes américaines ont
été envoyées aux deux aviateurs pour leur ve-
nir en aide.

Le vol a duré 61 heures
Les aviateurs soviétiques Gromov, Daniline et

Youmachev ont tenu l'air pendant 61 heures. Ils
ont couvert une distance de 10.800 km., battant
le record de distance établi en 1933, entre New-
York et la Syrie. Les aviateurs ont atterr i dans
un pré , à 5 km. à l'ouest de la ville de San-Ja-
cinto située dans une région montagneuse , et à
environ 140 km. au sud-ouest de Los Angeles.
Ils vont essayer d'atteindre la base militaire de
Marchfield à Riverside (Californie) située à 25
km. de leur point d'atterrissage.

Une fuite du réservoir
Les aviateurs soviétiques ont déclaré que c'est

une fuite du réservoir d'essence qui les a obli-
gés à atterrir à San Jacinto. M. Claude Ryan ,
représentant de l'Association aéronautique na-
tionale, est parti pour San Jacinto , afin de met-
tre les instruments de bord sous scellés.

Les félicitations de Moscou
Staline, Molotof . Vorochilov et d'autres per-

sonnalités du parti et du gouvernement , ont
adressé aux aviateurs Gromov, Daniline et You-
maschev, un télégramme de félicitations dans
lequel ils manifestent leur j oie de la réussite du
raid par le Pôle Nord aux Etats-Unis et de l'é-
tablissement d'un nouveau record de distance.

Les difficultés du voyage. — Un moment
d'émotion

L'aviateur Gromov a déclaré que la partie la
plus difficile du voyage fut le décollage. Nous
avons roulé quelque 1900 mètres avant d'oser
enlever l'avion. Entre l'île Rodolphe et le Pôle
Nord, la glace commença à se former sur les ai-
les, que nous pûmes dégager grâce à un appa-
reil spécial.

Gromov a souligné que l'avion a fonctionné
parfaitement . II a ajouté: « Nous avons eu un
moment d'émotion lorsque je me suis aperçu
que les réservoirs se vidaient à l'approche de
Marschfield, mais la confiance régnait à bord et
nous étions sûrs de terminer sans accident.

La guerre en Espagne

Une conjuration contre
Queipo de Llano

GIBRALTAR. 15. — Une conjuration d' of f i -
ciers nationalistes contre Queip o de Llano et
d'autres généraux aurait été découverte à Sé-
ville. selon des voyageurs arrivés à Gibraltar.

Trente-cinq off iciers auraient déià été f usillés
et de nombreux off iciers nationalistes auraient
été arrêtés. Les conj urés auraient eu l'intention
d'assassiner les généraux et ensuite de libérer
l'Esp agne des Allemands et des Italiens. On p ré-
tend que la découverte de ce mouvement est
l'œuvre d'agents secrets allemands au service de
Franco.

De nombreux officiers arrêtés
Le corresp ondant à Gibraltar de l'agence de

p resse esp agnole conf irme qu'on a découvert un
comp lot contre Queip o de Llano. Cabanellas et
d'autres off iciers nationalistes du quartier gé-
néral de Séville et de celui de Salamanque. De
nombreux off iciers nationalistes auraient été ar-
rêtés. '¦¦

Ovledo bombardé
La capitale des Asturies a été bombardée hier

de 16 h. à 2 h. du matin. Environ 400 proj ectiles
sont tombés sur la ville. Plusieurs ambulances
militaires et des maisons particulières ont été
fortement touchées.

La nuu des garçons de café
Des glaces brisées

PARIS, 15. — Au cours de la soirée un cer-
tain nombre de garçons de café en grève , se
sont livrés à des manifestations sur les grands
boulevards. A plusieurs reprises ils ont été dis-
persés par la police, non sans quelques petites
bagarres. L'incident le plus important s'est pro-
duit vers 23 h. 15 au café de la Paix , où une
cinquantaine de grévistes ont brisé des guéri-
dons et plusieurs gtlaœs. La police est intervenue
et a procédé à trois arrestati ons. Plusieurs gla-
ces ont été également brisées au café d'Angle-
terre , au café Wepler , à la Tour d'Argent et
Chez Drouan.

Plus de contrôle à lo
frontière portugaise

Les observateurs anglais sont priés
de se retirer

LISBONNE, 15. — Un journal italien annon-
çait dernièrement que le contrôle international
allait être p rochainement rétabli à la f rontière
luso-esp agnole. A cette p rop osition, on déclare
dans les milieux off iciels p ortuga is que les f a-
cilités qui avaient été accordées aux observa-
teurs anglais pour le contrôle de la non-inter-
vention en Esp agne à cette f rontière ont été sus-
p endues p ar le gouvernement p ortugais j usqu'à
nouvel ordre. On aj oute dans ces milieux qu'on
n'envisage p as p our le moment de rétablir ces
f acilités. On f ait remarquer enf in qu'il ne saurait
en aucune f açon s'agir d'une f orme du contrôle
vraiment international p uisque le Portuga l n'a-
vait j amais admis de contrôle à p roprement par-
ler.

Autour de Madrid. — L offensive
gouvernementale

SALAMANQUE, 15. — Le chef de la section
des op érations à l'état-maj or général des ar-
mées a déclaré à l'envoy é sp écial de l'agence
Havas au suj et de la violente off ensive des gou-
vernementaux :

Le plan gouvernemental était bien conçu et
il prouve qu'un vrai soldat dirige l'opération
d'en f ace. Le plan pr évoy ait la f ormation de 2
p oches. Les gouvernementaux n'ont réussi qu'à
en f ormer une seule comp renant Ruijorra et
Brunete. La seconde devait s'étendre au sud de
Madrid , mais là l'ennemi n'obtint aucun résul-
tat , bien qu'il eût engagé dans cette attaque des
troup es d'élite bien armées et solidement en-
cadrées. L'échec n'en est que p lus cuisant .

Auj ourd'hui, continue le chef insurgé, nous
avons entrep ris de réduire la p remière p oche
au-delà de Villanueva del Pardillo. Nous som-
mes revenus devant Brunete , p ris sous nos f eux.
La bataille n'est p as terminée. Je /ze sais évidem-
ment pa s quels sont les pr oj ets de l'ennemi , mais
j e connais assez bien ses moy ens. Nous rédui-
rons sa f ameuse p oche.

Le communiqué de Salamanque
Le p oste national conf irme que l'off ensive des

f orces gouvernementales sur le f ront de Ma-
drid est un échec comp let . L'armée gouverne-
mentale a p erdu p lus de 24,000 hommes, tués,
blessés ou prisonniers. Une quarantaine de
chars d'assaut ont été p ris ou détruits.

Revirement anglais T
Le compromis britannique

accorde le droit de belligérant
à Franco en matière navale

LONDRES, 15. — Le p roje t de compromis
établi p ar le gouvernement britannique conf or-
mément au mandat du Comité de non interven-
tion p récise, ap rès la reconstruction du système
de contrôle et de surveillance, que «Tous les
gouvernements p arties de l'accord de non-in-
tervention reconnaîtront les deux p arties esp a-
gnoles en conf lit comme p ossédant un statut oui
j ustif ie  p our elles l'exercice du droit de belli-
gérant en mer. » En même temp s le p roj et de
comp romis exige le retrait des volontaires.

A Parts, on réserve aux p rop ositions britan-
niues un accueil extrêmement réservé, p our ne
p as dire « plutô t f rais... »

On recherche en vain Miss Earhart

SAN-FRANCISCO, 15. — Les recherches ef-
fectuées hier oour retrouver l'aviatrice Amélia
Earhardt. n'ont donné aucun résultat. Le por-
te-avions «Lexington» terminera ses recherches
d'ici deux ou trois iours.

Une déclaration de Franco à la presse
SALAMANQUE, 15. — Un des envoyés spé-

ciaux de l'agence Havas communique:
Pour la première fois depuis le soulèvement

national , le général Franco a reçu les représen-
tants de la presse internationale dans son bu-
reau du quartier général à Salamanque. Il leur
a déclaré notamment : « Nous voulons une ci-
vilisation occidentale , nous voulons établir par-
tout l'ordre et la justice, cela et rien d'autre.
J'espère que le temps n'est pas loin où ce pays
retrouvera la paix par une victoire éclatante.
On connaîtra mieux alors le vrai visage de
l'Espagne nationale».

Les aviateurs russes ont battu le record de distance

Après l'agression du bijoutier
bernois

L'identité des auteurs

BERNE. 15. — Les auteurs de l'agression con-
tre le bijoutier bernois sont : Paul Olchanski,
né en 1910, Polonais et Eugène Jeannin, né en
1913. Suisse. Le juge d'instruction de Laupen
auquel l'affaire ressort, s'occupe des formalités
d'extradition. Les autorités françaises avaient
ouvert une enquête pénale contre Olchanski.

£n Suisse
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Un side-car se renverse.

Cette nuit, à 1 h. 15. un side-car monté par
3 personnes et revenant du Locle s'est renversé
près du Temple des Eplatures.

Le conducteur a été grièvement blessé et
conduit à l'hôpital.

Il souffre d'une fracture du bassin. Les deux
autres personnes n'ont eu que de légères con-
tusions.

La cause de cet accident est encore inconnue.

Chronique neuchâtelois®
Après l'agression du bij outier bernois. — L'aulo

est retrouvée près des Verrières.
(Corr.). — Chacun a encore en mémoire l'a-

gression dont fut victime , la semaine dernière ,
un bij outier de Berne. Les malfaiteurs , qui
avaient dérobé une automobile genevoise, n 'a-
vaient pu être arrêtés. A ce suj et, nous appre-
nons que la machine en question a été retrou-
vée entre la gare des Bayards et le village des
Verrières , où elle a été mise sous séquestre aux
fins d'enquête. Ces peu intéressant s personna-
ges avaient sans aucun doute franchi la fron-
tière aux Verrières , puisqu 'ils ont abandonné
leur machine à proximité, mais on nous dit d'au-
tre part , qu 'ils ont été arrêtés à Lyon. Si tel
est le cas. ils n'auront pas couru longtemps et
c'est tant mieux pour la tran quillité publique.
Saint-Biaise. — Courageux sauvetage d'une fil-

lette.
Mardi après-midi, vers 18 h., un garçonnet,

fils du maréchal Weber de Saint-Biaise, avait
reçu mission de garder sa petite sœur en la pro-
menant dans sa poussette aux abords de la gare
B. N. Désobéissant aux recommandations de sa
maman, le petit Weber se rendit avec sa pous-
sette sur le quai du môle de Saint-Biaise où d'au-
tres gamins se trouvaient déj à s'amusant à pê-
cher.

A un certain moment, oubliant son rôle, le
petit Weber lâcha sa poussette oui fila directe -
ment dans la directi on du lac où elle tomba avec
la fillette. Plusieurs personnes qui se trouvaient
sur place, mais qui ne savaient pas nager, n 'o-
sèrent porter secours à la petite victime qui avait
complètement disparu aux yeux atterrés des as-
sistants.
. Entendant des cris, M. Edouard Dessatries,

fils de l'instituteur de St-Blaise, se dévêtit
aussitôt et se j etait à l'eau où .il fut assez heu-
reux de pouvoir saisir la petite victime qui re-
montait justement à la surface. Evanouie, elle fut
rappelée à la vie après une énergique friction.

\fgkW Le doryphore à Fleurier

(Corr.) — Cet insecte, originaire d'Amérique,
le plus gran d dévastateur des plantations de
pommes de terre a malheureusement été cons-
taté, dans la j ournée de mardi , dans un champ de
M. Gwrges Berthoud, agriculteur de Fleurier.
L'Etablissement fédéral d'essais et contrôle de
semences à Mont-Calme s. Lausanne, a immé-
diatement été avisé de cette apparition. Aussi
mercredi après-midi des experts se trouvaient
déj à sur lès lieux, afin de prendre toutes dispo-
sitions utiles pour combattre oe Sléau d'un nou-
veau genre. Nous ne pouvons donc assez recom-
mander à nos cultivateurs de surveiller d'une fa-
çon toute spéciale leurs cultures contre cet in-
secte qui fît de si grands ravages en Amérique.
Si de nouveaux cas étaient constatés, il suffira
d'en aviser de suite l'établissement ci-dessus.

Trois foyers de doryphore ont été décou-
verts par des enfants des écoles à Corcelles-
Concise.

Le mal s'étend avec une rapidité dépassant
les prévisions les plus pessimistes.

Chronique jurassienne
Participation socialiste au
gouvernement bernois ?

Le groupe du parti bernois des paysans, arti-
sans et bourgeois du grand conseil bernoi s s'est
réuni à Kirchberig, près de Berthoud. M. von
Steiger , président du group e, de Berne, a fait un
exposé relatif à la question du gouvernement
bernois. L'orateur a déclaré que le parti , depuis
des années, considérait qu 'il était désirable de
laisser au parti socialiste une part de respon-
sabilité dans la conduite des affaires de l'Eta t
bernois. L'attitude des socialistes bernois dans
la question de la déf ense nationale ct la collabo-
ration app ortée p ar eux de 1926 à 1931 ont rendu
la voie libre à la p articip ation du p arti socia-
liste, au gouvernement . En revanche , -le mouve-
ment des lignes directri ces avec ses méthodes et
ses thèses n'ont pas élargi cette voie, mais l' ont
au contraire réduite . L'orateur a recommandé
à l'assemblée d'entrer en lutte le printemp s pro-
chain avec une liste de sept candidats bourseers
au gouvernement et de laisser aux socialistes les
deux sièges restants. Conf ormémen t à cette
p rop osition, le group e du grand conseil a décidé ,
ap rès une discussion app rof ondie , à l' unanimité
moins une voix , de recommand er aux instances
comp étentes du p arti de p articip er à l'élabora-
tion d'une liste comp renant les sep t candidats
bourgeois p our les élections du gouvernement
bernois du p rintemp s de 1938 et de laisser les
deux sièges restants aux socialistes.

Chez nos voisins

PARIS. 15. — La fête nationale a été célébrée
avec enthousiasme dans toutes les villes de
France par des revues militaires, des cérémo-
nies patriotiques et des réj ouissances populaires,

La fête nationale du 14 juillet fut marquée toul
d'abord par une importante revue des forces
maritimes , terrestres et aériennes de France,
passée le matin place de l'Etoile, en présence
de M. Albert Lebrun , président de la Républi-
que, du roi Carol de Roumanie, du sultan du Ma-
roc Sidi Mohammed ben Youssef . du général
Noguès. résident général du Maroc, des chefs
d'état-maj or des armées yougoslave et roumai-
ne, de MM. Chautemps, président du Conseil.
Daladier, ministre de la guerre, Campinchi, mi-
nistre de la marine, et Pierre Cot. ministre de
l'air.

Une foule innombrable massée sur les trot-
toirs de la place de l'Etoile, des Champs-Ely-
sées, de l'avenue Foch, sur les toits des immeu-
bles et fenêtres de ceux-ci, assista au défilé des
troupes.

La fête du 14 Iuillet en France

La tranche du 14 Juillet

PARIS, 15. — Le tirage de la loterie nationale
a eu lieu mercredi , à 17 h., à Royan .

Tous les billets se terminant par: 1 gagnent
fr . 120; par 79 gagnent fr. 500; 03 gagnent fr.
1000; par 123 gagnent fr. 5,000; par 290 gagnent
fr. 10,000; par 5,843 gagnent fr . 50,000; par
80,709 gagnent fr . 120,000; par 60,090 gagnent fr .
120.000.

Les six billets suivants gagnent fr. 500,000:
42,071; 599,299; 1,242,948; 1,143,118; 1,480,414;
209,451.

Chacun des 354 billets dont les numéros re-
produisent à un chiffre près ceux des six billets
précédents gagne fr. 5000.

Les quatre billets suivants gagnent un mil-
lion: 278,050; 524,087; 1,084,394; 1,275,548.

Chacun des 236 billets dont les numéros re-
produisent à un chiffre près les quatre billets
précédents gagne fr. 10,000.

Le billet portant le numéro 257.903 gagné 3
millions et chacun des 59 billets dont les numé-
ros reproduisent à un chiffre près celui des bil-
lets gagnant le gros lot gagne fr . 30.000.

la Lolelrle française

A l'Extérieur
Quatre personnes empoisonnées par des

champignons
BUDAPEST, 15. — Au village de Domony,

irès de Budapest , quarante-neuf personnes sont
m danger de mort pour avoir mangé des cham-
pignons vénéneux. Quatre personnes sont déj à
mortes empoisonnées.

~Hg£ - Un autocar s'écrase contre un arbre
BONE, 15. — Sur la route de Philippelille, à 11

km. de Bone. un autocar dans lequel avaient
pris place 21 personnes , s'est écrasé contre un
arbre par snite d'une rupture de la direction.
Tous les occupants ont été plus ou moins griè-
vement blessés. L'un d'eux est mort en arrivant
à l'hôpital.

Nombreuses arrestations
Des incidents et des bagarres ont marqué hier

matin la célébration de la f ête nationale. Un
p remier cortège organisé p ar les p artis natio-
naux et comp tant environ 6000 p ersonnes s'est
rendu au haut de la Cannebière p our dép oser
des f leurs sur le monument aux morts. Sur le
p arcours, quelques cris hostiles ont été p oussés,
mais tout en resta là.

Un second cortège, celui du Front p op ulaire,
beaucoup p lus nombreux, s'est f ormé au Prado,
avec drap eaux syndicaux, bannières et musi-
ques. Un p eu avant 10 heures, il se mettait en
marche derrière une délégation d'élus qui devait
aller dép oser un ordre du j o u r  à la p réf ecture.
Sur la p lace de la p réf ecture. U marqua un
temp s d'arrêt, tandis que la délégation se ren-
dait au cabinet du p réf et. Cest alors que se
produisit une première ba,garre : des nationaux,
massés devant un bar. accueillirent le cortège
p ar des gestes et des cris hostiles. Une violente
bagarre se p roduisit. Des chaises et des f auteuils
f urent lancés sur des manif estants Qui échan-
gèrent des coups. Une intervention énergique de
la p olice mit f in  à la bagarre et le cortège re-
p rit sa route en descendant le chemin de Saint-
Ferréol. Comme les p remiers group es arrivaient
à la hauteur de la rue du Pavillon, où un p arti
p olitique de f ormation récente occup e un im-
meuble, des coups de revolver éclatèrent, une di-
zaine environ, de la rue. d'une f enêtre et d'un
balcon.

Une panique
Une p anique s'ensuivit. De toutes p arts des

cris retentissaient et les gens se réf ugièrent
bientôt dans les maisons dont leé p ortes avaient
été ouvertes. La p olice accourut et l'on releva
cinq blessés, tandis que des barrages de p olice
isolaient la rue à ses deux extrémités. Un agent
avait été également blessé et atteint à la j oue
p ar un p roj ectile. Les recherches commencèrent
aussitôt. Deux arrestations f urent op érées au
début des investigations. La p olice f ouilla tou-
tes les maisons. Sur le toit d'un immeuble, elle
découvrit deux hommes qui se dissimulaient.
Dans un app artement qui n'était p as le leur, elle
trouva un homme et ime f emme et, dans une
autre maison, une dizaine de p ersonnes dont la
p résence p araît susp ecte. Toutes les p ersonnes
arrêtées lurent conduites à la permanence de p o-
lice où leur interrogatoire commença aussitôt.

Des coups de feu à Marseille
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KAFFRA-KAN
Grand roman p ar

M A X I M E  LA T O U R

Oubliant sa haine pour ne songer qu'à assurer
son propre salut, elle quitta vivement la pièce.

Melsia, qui avait cru tout d'abord que l'an-
nonce de l'esclave n'était qu'une ruse destinée à
justifier l'apport du poison, comprit que des évé-
nements décisifs se préparaient.

Elle entrevit la délivrance...
Elle voulut s'élancer au dehors et courir au-

devant des libérateurs.
Mais trop longtemps elle avait spéculé sur

ses propres forces.... Trop d'émotions avaient
usé ses énergies.

Sa résistance sombra au moment où elle attei-
gnait la porte.

Un voile s'abattit sur ses yeux. Ses oreilles
bourdonnèrent. Avec l'impression qu'un abîme
s'ouvrait sous ses pas, elle se laissa tomber.

Ce fut à peine si elle se rendit compte que le
métis qui l'avait suivie la recevait dans ses bras,
la soulevait et l'emportait...

Cependant, dans la maison assiégée, parmi
l'incessant crépitement des balles, la voix de
Kaffra-Kan résonnait toujours :

— Feu ! Feu à volonté sur ces chiens ! criait
le maître.

Il semblait que, cette fois, le Tout-Puissant
songeait moins à la fuite qu 'à la résistance.

Si William Manning avait manifesté une si
grande j oie en recevant le coup de téléphone de
Richard Bronson , c'est qu 'aussi il venait d'ap-
prendre que le frère de Marguerite fidèle à sa
promesse avait découvert la maison de Coney-
Island où se cachaient Kaffra-Kan et ses com-
plices.

Le j eune homme avait réalisé un bel exploit
dont tout l'honneur revenait à ses qualités d'ob-
servation et de déduction.

Il avait relevé sur le sol aux abords de l'hôtel
Astoria les traces d'une automobile qui devait
avoir séj ourné quelque temps en cet endroit , car
le moteur avait laissé couler une certaine quan-
tité d'huile, ce qu 'on n'observe pas quand une
voiture ne fait que passer.

Aux alentours, Richard avait retrouvé des em-
preintes de pas identiques à celles qui subsis-
taient également sur le toit de l'hôtel à l'endroit
où les audacieux malfaiteurs avaient enlevé le
capitaine Cook.

On pouvait donc conclure que l'officier avait
été emmené dans l'automobile dont la tache
d'huile relevait le stationnememt.,-

De ce que le moteur perdait son lubréfiant,
Bronson devait tirer un nouvel avantage. Il al-
lait pouvoir suivre les traces laissées dans la
poussière par ces gouttelettes d'huile.

Ce fut une besogne délicate à laquelle se li-
vra le j eune homme quand il lui fallut suivre la
piste ainsi découverte .

Une nouvelle constatation lui facilita bientôt
sa tâche.

Quittant les grandes artères, l'automobile des
complices de Kaffra-Kan n'avait pas tardé à
S'engager dans des chemins étroits et peu fré-
quentés, où ses traces ne risquaient plus d'être
confondues avec celles d'autres voitures.

Et ce fut ainsi que , deux heures après le début
de son expédition , Richard Bronson arrivait à
la porte de la maison du Chinois Takaï et ne
doutait plus d'avoir découvert le repaire de Kaf-
fra-Kan.

Il se garda bien de se faire voir et pr it en hâ-
te le chemin de Cravesend où il pourrait trou-
ver les concours nécessaires à l'opération qui
s'imposait , car c'était sans tarder qu 'on devait
tenter de s'emparer du Tout-Puissant et de ses
acolytes.

Richard reçut le meilleur accueil auprès du
maj or Jones , gouverneur de Coney-Island. Le
maj or promit qu 'un détachement de soldats as-

sisteraient les policiers que commanderait le ca-
pitaine Kemp.

Celui-ci fut prévenu téléphoniquement.
Il fut convenu qu'à midi — exactement —

soldats et policiers se rej oindraient à un demi-
mille de la maison de Takaï , dans un vallon boi-
sé où leur manoeuvre ne risquait pas d'être re-
marquée.

Avant de quitter le maj or Jones, Bronson té-
léphona à William Manning et le mit au courant
de sa découverte et des dispositions prises.

C'était cette communication qui devait rendre
sa confiance et sa gaîté au j eune chef du Servi-
ce secret.

Il promit d'aller au rendez-vous, car, pour
rien au monde, il n'eût voulu manquer d'être au
nomibre de ceux qui allaient, une fois de plus,
s'attaquer au puissant Oriental.

Les événements devaient se passer selon l'or-
dre prévu.

Kemp avec ses policemen, le maj or Jones avec
ses soldats, Richard Bronson et William Man-
ning se retrouvèrent à l'heure dite.

Présentations, courte allocution aux combat-
tants, distribution des cartouches, examen des
armes, tout cela fut vite fait.

Quatre groupes furent formés, de façon a en-
cercler sans coup férir la résidence de Kaffra-
Kan.

Chacun de ces groupes alla prendre position.
A un signal donné — un coup de revolver de

Manning — les assaillants s'élancèrent. .
La bataille dégénéra en un combat meurtrier.
A l'abri dans un fossé dont Kaffra-Kan , tou-

j ours avisé, avait fait entourer la maison, les
Jaunes se défendaient avec acharnement.

Un bon . moment, ils parvinrent à tenir leurs
adversaires en respect, leur infligeant quelques
pertes, car plusieurs soldats furent légèrement
blessés.

Le capitaine Kemp lui-même fut atteint au cou
par une balle qui avait ricoché.

Il n'en continua pas moins à stimuler l'ardeur
de ses hommes en montrant le plus profon d mé-
pris du danger.

L'instant vint enfin où, leurs munitions s'épui-
sant, les Jaunes faiblirent.

Soldats et policiers bondirent en avant.
Un furieux corps à corps eut raison des der-

nières résistances des défenseurs de la maison.
Les portes furent enfoncées , William Man-

ning, revolver au poing, s'élança le premier dans
le repaire des bandits.

Une douzaine de soldats l'escortaient . ,
.. Il traversa des couloirs déserts , des pièces

vides.
Il n 'était pas éloigné de croire que si les ser-

viteurs s'étaient bravement défendus, le maître
avait pris lâchement la fuite par quelque chemin
secret, quand il entendit du bruit dans une pièce
qu 'il n'avait pas encore explorée.

Il poussa vivement la porte.
Dès le seuil, il tressaillit d'une j oie immense.

Kaffra-Kan était là...
Debout, tournant le dos à la porte, le Tout-

Puissant achevait sans hâte de s'envelopper d'u-
ne grande cape brune.

Sans doute se disposait-il à fuir.
Mais il n'avait que trop tardé à prendre cette

détermination.
Déj à Manning courait à lui et lui posait une

main sur l'épaule, tandis que de l'autre il bra-
quait son revolver vers la poitrine du bandit.

— Vous êtes mon prisonnier! s'écria-t-il. Kaf-
fra-Kan eut à peine un léger mouvement de sur-
prise.

Encerclé par les soldats il ne tenta pas la
moindre résistance.

Beau j oueur, il sourit énigmatiquement et
murmura simplement :

— Soit !...
Manning exultait. Elle s'achevait enfin cette

lutte acharnée où trop souvent le génie du Mal
s'était j oué des défenseurs du Bien.

La courageuse attitude du vaincu encouragea
le vainqueur à faire montre de magnanimité.

— Je vous épargne la honte des cordes et des
menottes ! dit-il.

«J'espère que vous ne refuserez pas de me sui-
vre ! »

— Allons ! dit Kaffra-Kan toujours impassi-
ble.

La minute suivante les soldats et les policiers
demeurés autour de la maison assistaient à un
spectacle impressionnant.

Marchant aux côtés de William Manning, le
Tout-Puissant quittai t sa demeure.

La tête haute, touj ours soucieux de sa digni-
té, le prisonnier avançait à pas lents, de l'air du
chef qui ne rougit pas d'avoir capitulé et sur les
pas duquel les vainqueurs rendent les honneurs
militaires.

CHAPITRE XLIV
Le ray on mauve

Quelques mètres plus loin, le groupe que for-
maient Kaffra-Kan et William Manning fut re-
j oint par le capitaine Kemp et Richard Bron-
son.

On j uge de la j oyeuse stupeur qui s'empara
de ces derniers lorsqu 'ils reconnurent l'Asiati-
que.

— La Teigne et la servante mongole nous
échappent encore ! dit Manning.
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1 lot de souliers tres- ses . 3.90
. .  . " ¦ ¦ " „ ' " . " ' " 1 lot de souliers daim1 lot de Richeiieux brun grls ou boIge . . . .  4.90ou noir . . . .4.90 5.90
« lot de souliers daim 1 '0t de ,sou,ier8 à bri"

gris ou beige . . . .  5.90 des no,r ou brun " • 4-90

V î^* 4, £*û Meuve 4 • W. du Marché
Grande cordonnerie L \J*UUh&%\> LA CHAUX-DE-FONDS

Au Bon Accueil
Rue Neuve 5 Bonneterie

Combinaisons et pantalons
soie et fil et soie pour fillettes

UllClllloca llll courtes manches pour garçons

Rnhottoc lers ev soie fantaisie, jolies façons C CflnUUCliea pour fillettes depui s O.OU

Rnhottoc zéphir , dessins écossais, dernier O *7f LnUUCILCd chic de Paris depuis 0.#0

unauss BTtBs f a en lin et fllet j b ianc et couieur
Socquettes - Bretelles - Ceintures
CADEAUX CADEAUX
9508 M"" Elzingre et Pfister.
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PROMOTIONS

BEAU CHOIX
en chaussures
d' E N F A N T S

5 
80¦

8 
50¦

9 
50¦

/I
. .CHAUSSURES

** PLACE NEUVE 2

& illftiff Voyages
ffr»ftB«BP acco mpagnés
De 8 jours : 25 juillet au ler août, Fr. 145.—

aveo course facultative au Havre. Encore
quelques places dans le second oar.

De 6 jours i du 2 au 7 août, Fr. 110.—
S'inscrire sans tarder. Départs assurés.

Vu le grand succès, nouveaux départs les 9, 16 et 30 août
prochains. Téléphonez au 52.668

Garage F. WITTWER , Sablons 53, Neuchâtel

I Gratis! I
Vendredi et Samedi

1 un beau ballon ~m 1
pour tout achat à

9507 partir de Fr. 1.—

| AU PAMER FLEURI \
KJfiF* On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » ~^;

Imporlanle maison suisse
cherche pour les villes de
Neuchâtel et La Ghaux-de-
Fonds,

Dépositaires
sérieux el capables , d'intro-

I

iiuire eue ariicle nouveau.
Aucun risque , pelile caution
exi gée pour dépôt de mar-
chandises. — Ecrire sous
chiffre Gc 8525 Z„ à
Publicitas, Zurich.
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A remettre, pour de suite
ou époque a convenir ,

Donne pension
bien située, en plein rendement.
— Adresser offres soue chiflre
G. J .  9484 au bureau de I'IM-
PARTIAI .. 9484

I Situé k la Tène, 3 I
R nièces et I cuisine , H
I eau courante ,élec- 1
B tricité. — Con- H
S viendrait aussi I
I pour Société, place M
R au ler pour 30 «
H couchettes -- S'a- I
I dresser à M. E H i
¦ gène MATILE , LF. I
I LOCLE , tél. 31.064 I
¦ OH samedi et di- 1
B manche, Chaiet I

H Rosemonde. 9488 I

LA LECTURE DES FAMILLES

«La princesse Melsia n'est pas retrouvée...
«Réj ouissons-nous cependant... Notre princi-

pal objectif est atteint... Kaffra-Kan est à nous,
«La parole appartient désonnais aux juges

devan t lesquels cet homme aura à répondre de
ses crimes...»

— Se peut-il que le cauchemar ait pris fin?
s'exclama Kemp.

— J' en doute encore! fit Richard Bronson.
Il s'approcha du prisonnier , le regardant en

plein visage, comme pour chercher à se mieux
convaincre que l'heureux événement n 'était pas
une illusion.

Soudain , les traits de Richard se durcirent.
Son oeil prit une étrange fixité .
Le frère de May leva la main vers la face

du Tout-Puissant . On cru t qu'il allait se livrer
à quelque violence.

Il n'en fut rien ,, mais le geste de Richard prit
une importance inattendue...

On vit le j eune homme saisir la moustache
de Kaffra-Kan et l'arracher brusquement.

Le visage parut imberbe, méconnaissable.
Dans la seconde qui suivit, Richard apporta

la même fougue à débarrasser la tête du pri-
sonnier du turban à aigrette.

Il découvrit ainsi une chevelure rase, d'un
roux terne, très différente de l'opulente cri-
nière grisonnante du Tout-Puissant.

La métamorphose était maintenan t 'si com-
plète qu 'un cri de déception s'échappa de tou-
tes les proitrines. Les yeux se dessilèrent. L'ex-
traordinaire duperie ne faisait plus de doute
pour personne.

— Oui es-tu ? cria Bronson à l'inconnu à
qui une prodigieuse ressemblance, accentuée par
la fameuse moustache, avait permis de j ouer le
rôle de Kaffra-Kan.

Touj ours calme et souriant , l'homme se
présent aen ces termes :

— Qui je suis? Le sosie de celui qui , cette
fois encore, a su vous échapper !

«Convenez que vous vous êtes bien laissé
prendre à la ruse.»

Manning et ses amis demeurèren t quelques
instants anéantis. Ce coup de théâtre les acca-
blait.

Ils se ressaisirent vite et songèrent que le
vrai Kaffra-Kan était peut-être encore dans
la maison.

Pendant que le sosie était emmené en prison ,
les recherches continuèrent.

Elle sdevaiet amener la découverte de l'hé-
roïque capitaine Cook qui avait bien cru mourir
dans l'étroite caisse oïl les bourreaux l'avaient
enfermé.

On trouva aussi , dissimulé dans le fossé qui
entourait la maison , l'entrée du couloir sou-
terrain par lequel Kaffra-Kan et ses principaux

complices avaient pu prendre la fuite.
Le couloir fut visité. On reconnut qu 'il abou-

tissait à une ancienne carrière.
Mais trop de temps avait été perdu. Les fu-

gitifs étaient déjà loin.
Il ne restait plus à William Manning et à

ses collaborateurs que l'espoir d'arracher au
sosie de l'Asiatique des aveux complets qui
permettraient peut-être de retrouver les traces
des misérables.

Leur attente devait être déçue.
Quand ils se furent rendus à la prison de

Qravesend où avaient été transféré l'énigma-
tique personnage, celui-ci refusa obstinément de
parler.

Prières, menaces, appels à la conscience ou à
l'intérêt tout fut inutile.

— Le j uge d'instruction sera peut-être plus
heureux que nous ! dit William Manning en en-
traînant ses compagnons.

L'inconnu demeura seul dans le cachot, mé-
lancoliquement appuyé à l'étroite fenêtre gar-
nie de barreaux qui donnait sur la rue.

Il y avait une demi-heure qu 'il conservait la
même immobilité quand il se rejeta vivement
en arrière, comme pour éviter un projectile.

En effet , quelque chose siffla dans l'air et vint
tomber sur le sol carrelé de la prison .

C'était une courte flèche qui traversait un pa-
pier.

Le détenu s'en empara vivement. Dépliant le
papier, il murmura :

— Je savais bien que le maître ne m'oublierait
pas.

II lut l'étrange message où la main du Tout-
Puissant avait tracé ces lignes :

« Brave Mascar,
Rappelez-vous la bague que j e vous ai don-

née . Elle vous servira en temps voulu.
Faites quelque belle promesse à vos adver-

saires et obtenez ainsi une liberté provisoire
qu 'il vous appartiendra de rendre définitive.

Kaffra-Kan ».
Le prisonnier fit disparaître la flèche et le pa-

pier sous ses vêtements. Il sourit regarda la
grosse bague à ohaton qui ornait son doigt ,
puis il affirma lentement :

— Demain , je serai libre !...
. . . . . . .  t J .

_ . Mascar — peuf-être le lecteur s'en souvient-
il — était le nom de l'antiqua ire que La Teigne,
par ordre de Kaffra-Ka n , avait été chargé de re-
trouver et auquel il devait remettre une lettre et
une petite boîte.

Le métis s'était habilement acquitté de cette
double tâche.

H avait découvert Mascar dans un magasin
d'antiquités de Wililiam sburg. Il ne s'était pas

occupé autrement de connaître les liens qui exis-
taient entre ce personnage et le maître.

Et peut-être l'eût-on surpris lui-même en lui
apprenant que Mascar n'était autre que le frère
de l'homme qui . du haut eu pont du « Mouitia »,
s'était jeté à la mer pour laisser croire , que Kaf-
fra-Kan n'était plus de ce monde.

Le Tout-Puissant avait appréci é ce j our-là les
avantages qu 'un homme traqué de toutes parts
peut tirer de la présence à ses côtés, d'un second
lui-même.

II s'était promis d'avoir encore recours , au cas
échéant , à semblable ruse.

La ténacité de ses adversaires, Manning en
tête, lui avait laissé prévoi r que bientôt il aurait
besoin de faire appel à quelque nouveau sosie.

Il s'était souvenu que le Mascar qui était mort
pour lui, le dévoué serviteur oue l'Océan avait
englouti, avait un frère, son vivant portrait.

Il avait décidé de faire rechercher cet homme.
Il avait réussi. Et c'est ainsi que l'antiquaire
avait reçu des mains de La Teigne un paquet qui
contenait une bague, et aussi une lettre ainsi con-
çue :

« ...Votre frère est mort en héros pour la cause
sacrée et par la faute de nos ennemis.

En souvenir de ce brave j e ne doute pas que
vous soyez prêt à user de votre ressemblance
avec moi pour me venir en aide -si j amais le mal-
heur me menaçait.

Tenez-vous donc prêt à accourir à mon pre-
mier aprael.

En gage de ma haut e protection j e vous fait
présent d'une bague de mon invention.

Bn tournan t le chaton de gauche à droite,
vous ferez apparaître une petite pointe dont la
piqûre est mortelle. Conservez précieusement ce
bij ou. Il vous sera peut-être utile un j our.

Le Tout-Puissant ».
On a vu que Mascar ne devait pas rester in-

sensible à la sollicitation de Kaffra-Kan et que ,
plus heureux que son frère, il n'avait pas dû re-
chercher dans la mort l'occasion de servir la
cause du Croissant-Noir.

— Venez vite à la prison ! Notre homme est
décidé à parier !

Ce coup de téléphone du maj or Jones devait,
le lendemain , faire accourir Manning, Richard
et le capitaine Kemp à la prison de Qravesend.

Mascar leur posa ses conditions.
— Si vous me remettez en liberté pour quel-

ques iours, je m'engage à vous rendre la prin-
cesse Melsia ! dit-il. Ensuite, ie reviendrai me
constituer prisonnier ! Fiez-vous à ma parole !...

Manning accepta. Ses pouvoirs officiels lui
permettaient d'ordon ner l'élargissement du pri-
sonnier.

Redoutant cependant d'avoir affaire à un co-

quin peu respectueux de la parole donnée, Man-
ning ordonna à un détective de suivre l'inconnu .

— Allez là où il ira , et ne le perdez j amais de
vue !... dit-il.

Mascar fut bientôt libéré. Il s'éloignait de Qra-
vesend d'un pas allègre lorsqu 'il remarqua qu'un
homme suivait le même chemin que lui. dans ces-
ser de l'observer.

Le sosie de Kaffra-Kan n'eût pas de peine à
deviner que son suiveur était un policier.

Il fit encore queluqes pas puis s'arrêtant brus-
q uement, il se tourna vers le détective.

Feignant d'être profondémen t froissé, Mascar
déclara :

— J'ai découvert votre manège. Puisque votre
maître n'a pas confiance en mod et me fait sui-
vre j e renonce à la liberté. J'insiste pour retour-
ner en prison ! Voici ma main pour preuve de
ma loyauté !

Oui se serai t méfié d'un homme qui pratiquait
si hautement cette noble vertu qu 'est l'amour-
propre ?

Le détective qui ne savait au juste quelles
charges pesaient sur Mascar , accepta de serrer
la miain qui se tendait vers lui.

Sous la pression des doigts qui enserraient les
siens, il sentit la forme dure d'une bague, puis
une piqûre... bien légère... mortelle aussi !

Le malheureux policier s'écroula, foudroyé.
Mascar n'eut pas un regard de pitié pour sa vic-
time. Il referma le chaton de la bague et s'é-
loigna rapidement.

Cette fois, il étai t libre...
¦ • . .. * ¦ ¦ • ¦ •

Une pièce sombre... Le silence est si complet
qu 'on pourrai t la croire inhabitée.
Et cependant un homme était là seul , affal é sur

un fauteuil...
C'est Kaiffra-Kan...
M semble que le Tout-Puissant ait vieilli de

dix ans depuis les derniers événements, qui ne
remontent qu 'à trois jours...

C'est qu 'aussi le bandit est en proie à une cri-
se de profond décoitrasTement.

Il ne lui suffit pas d'avoir échappé à ses enne-
mis. Il eût voulu avoir raison d'eux... Il est las
de fuir sans cesse, de rechercher touj ours de
nouveaux refuges...

Takaï l'a conduit dans une autre maison chi-
noise de Coney-Island...

Pour combien de temps est-il à labri dans ce
repaire ignoré ?

La tristesse du maître provient aussi de ce que
tout à l'heure Katifa lui a fait lire un message du
Conseil des Neuf .

Une phase hante sa pensée...
« ...En raison de vos échecs successifs, le Con-

seil des Neuf a décidé votre rappel... »
(A suivre.)

On demande M4tK )

Remonteur
de chronographes

pour atelier ou n domicile. Tra-
vail assuré jusqu 'à fin de l'année.
— S'adresser a Casier postal
37945. La Chaux-de-l'ond» .

On demande une

jeune fille
nans magasin de la ville comme
aide-vendeuse. — Ecrire
sous chiffre H. C. 9516 , au bu-
reau de I'IM P A R T I A L . 9516

COMMIS
Ou demande jeune tille intelli-

gente pour aider au bureau. Pla-
ce stable et intéressante. — S'a-
dresser au bureau de I'IHPAR -
TIAL . S511

serait disposé à partager la Toi-
ture avec petite famille dey  per-
sonnes , en vue d' une course pen-
dant les vacances. — Ecrire sous
cliiffre C R. 9509, au bureau
de I'I M P A R T I A I .. 9509

Fiai 1500
8 HP

conduite intérieure , couleur noir ,
neuve, n'ayant jamais roulé , à
vendre force cause majeure , avec
garan r ie  de fabri que. - C. Hen-
choz, Hôtel-de-Ville I I , Le
Locle. P353.96N 9489

four  rrouver & peu ae Irais .

situation intéressante
Suisse ou étran ger , adressez-vous
à l 'ArtîUN de la Presse , Genè-
ve, où des milliers de journaux
sont lus chaque jour. Sucoès ra-
p ide et cer tain,  .TH-30350-A 15908

Ajusteurs expérimentés
sont demandés par entreprise de constructions méca-
niques de précision.

Fa i re offres par écrit sous chiffre P 942 H., à Pu-
blicitas , Saint-Imier. m*


