
Uaiî f urne pelile combe silencieuse

Noies d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds , le 17 juillet 1937.
Je n'étais p lus allé depuis f or t  longtemps â la

Combe Robert. Elle est située dans la vallée du
Locle, dont elle constitue, comme plusieur s au-
tres, un vallon adventice.

On la délaisse. C'est qu'aussi bien, la Combe
Robert ne mène à rien, sinon à un plateau , celui
des Cernayes, qui bute à un dos sans nom. Cet
anony mat m'a toujo urs étonné. A l'horizon occi-
dental de La Chaux-de-Fonds , ce dos est tout
aussi en évidence que Sommartel , le Prévonx et
le Meusi . Des Monts du Locle, il a pres que grand
air, entre la Combe des Enf ers et la Combe Gi-
rard. Aurait-il eu le destin d 'autres sites du pays ,
qui p erdirent leur état-civil ? Tels le Montmoret ,
la Sage ? Il se pour rait bien. Les lieux-dits La
Joux des Bresels, La Roche Queune , restreints
aujourd'hui à la partie orientale de ce dos, au-
raient-ils conservé V appellatif original de cette
croupe ?

Quoi qu 'il en soit , le dos en question retombe
au sud sur les Entre deux Monts , une vraie
Combe, comme jadis sous le nom De mont et
mont.

Le replat dominant la Combe Robert est a la
même altitude que le Crêt du Locle . C'est d ce
niveau que se tenait la vallée du Locle avant
un phénomène qui l'a approf ondie d'une centaine
de mètres. L 'encoche des Portes du Locle, où
p assa jus qu'au X lXme siècle le va-et-vient du
Locle aux terres de Morteau servait d'écoule-
ment au bied sorti de la Queue de l'Ordon. Sa
cascade creusa la dépression de la Rançonnière.
Un long temp s s'écoula ainsi. Puis le bled trouva
une voie souterraine au Cul des Roches, qu'il
élargit à tel poin t que toute l'eau s'y engouff ra.
On devine que p eu à p eu le bied incrusta davan-
tage son lit, lui donnant un pr of il d'équilibre.
Aux f ortes crues , l'emposie u du Cul des Roches
ne pouvait débiter assez , et la vallée devenait un
tac.

En même temp s que le bied s'encaissait, ses
aff luents  en f aisaient autant .

Ce pro cessus f a t  f acilité par la nature du ma-
tériel rempl issant la vallée ; il tient de la molas-
se et de l 'éboulis. Le plus ancien, coup é p ar la
voie f err ée, f orme des talus blanchâtres, qu'on
n'a pa s encore réussi â consolider partout.

Le plus récent se rencontre au sud. Il est d'une
grande ép aisseur , une centaine de mètres.

Le bied de la Combe des E nf ers , celui de la
Combe Robert et de la Jaluse ont creusé avec la
p lus grande f acilité leur lit dans cette molasse
d'eau douce. Cette pierre pourrie comme on di-
sait autref ois, se décompose rapidement. Elle
f ournit un humus f riable et prof ond où la char-
rue p énètre sp ns pein e. L'eau des pluies et de la
f onte des neiges s'y inf iltre ainsi que dans une
ép onge. Vient-elle à rencontrer un niveau mar-
neux elle s'y collecte et donne naissance â une
source. Ce pali er aquif ère alimente Le Locle
d'eau p otable. Les p lus imp ortantes sources exis-
tent au p ied de l 'Arg illat.

De grosses sources sont captées à la Combe
des Enf ers.  Une coloration au Crêt du Locle m'a
p ermis d'établir qu'elles reçoivent de l'eau tom-
bée sur les prés voisins de la gare. Un drainage

p roj eté en ce point aurait po llué les dites sour-
ces. Les Loclois se seraient vus dans l'obliga -
tion de chlorer d'avantage leur eau.

Ainsi orientés nous sommes en mesure de re-
monter la Combe Robert qui n'a guère plus d'un
kilomètre de long. Au débouché se trouvait jadi s
un moulin, jumelé d'une scierie, ll n'en subsiste
que le sillon de l'ancien canal d'amenée. Les
eaux de la combe s'écoulent en partie dans une
tuy auterie. Le reste alimente un réservoir pour
les eaux potables de la ville, et quelques f ontai-
nes qui coulent an printemp s à plein goulot.

Les vallons latéraux du Locle n'ont p as comp-
té moins de six moulins-scieries, tous dispar us.
On n'y transf ormait p as seulement le seigle en
f arine, mais on y écrasait la f aîne, on y broyait
les « boutchins » , on y f oulait la laine , on sciait.
Pas tout l'année bien sûr. Ces installations ne
travaillaient qu'à la f onte des neiges et en au-
tomne. La plupa rt dispo saient d 'étangs, aujo ur-
d'hui comblés.

Quatre f ermes vivent de la Combe Robert. La
pr emière à droite, a conservé une toiture de bar-
deaux. La ramée de son pig non est unique dans
la région. Des p outres verticales, patin ées par
les siècles, servent d'appuis à des empa ttements
triangulaires. Un lambrissage mangé de lichens
f erme le p ignon, moins hermétiquement qu'au
XVlIme siècle.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxièm e feuille )

E«e -ren-or-fcié-e phosfo^reiisBBi-fiue

En haut : les chefs des armées yougoslave et
roumaine venus à Paris pour la Revue du 14 juil-
let sont allés s'incliner sur la tombe du Soldat
inconnu. Devant la dalle sacrée, de gauche à droite:
les généraux Neditch ( Yougoslavie) , Sichitiu
( Roumanie) et Gouraud. — En bas, de gauche

à droite : Est-ce la meilleure façon de porter bébé
à bicyclette ? C'est du moins celle imaginée par
deux mères anglaises. — Le prince Paul de Grèce
vient d'abandonner tous ses droits au trône pour
épouser celle qu'il aime. Ça n'a pas l'air de l'avoir
rendu malheureux...

La production cinématographique suisse

La question des «actualités» et...

Les enquêtes de la commission fédérale d étu-
de ont démontré qu 'il importe avant tout de dé-
velopper la production cinématographique suis-
se dans les domaines de l'actualité. Tous les
films d'actualité qui passent en Suisse viennent
de France et d'Allemagne. Le caractère forte-
ment politique des actualités allemandes est évi-
dent, mais à l'heure actuelle les actualités fran-
çaises ont également ce caractère. En outre, ces
films sont employés dans une large mesure à la
propagande culturelle, économique et autre , bien
que , souvent , sous une forme non apparente . II
est inadmissible que la population de notre pays
soit exposée sans contrôle à une politique mas-
quée et qu 'il ne soit pris , dans ce domaine, au-

cune mesure de politique nationale II n'est pas
question , bien entendu, de couper la Suisse de
l'étranger; on doit cependant exiger que les ac-
tualités soient mises également au service de la
propagande et de la culture suisses. Et l'on n'y
parviendra pas sans des mesures officielles .

C'est demain que La Chaux-de-Fonds aura le
plaisir de saluer dans ses murs S. E. l'Ambassa-
deur de France à Berne, M. Alphand , accompagné
de Mme Alphand, du colonel de la Forest-Divonne
et du chancelier M. Martin.

Disons-leur la joi e que nous cause leur venue
chez nous. Joie de voir renouveler l'ancienne et
traditionnelle amitié qui lie, en même temps que
tant d'intérêts et de souvenirs communs, de bons et
proches voisins. Sans doute , nos aimables visiteurs
ne feront-ils que passer en notre ville. Et n'auront-
ils guère le temps d'apprécier ce qui fait le fond
du caractère chaux-de-fonnier : cette vaillance con-
tinue dans l'adversité, cette gaîté frondeuse de-
vant les rudesses de la vie et du climat, cette éner-
gie parfois tu rbulente qui nous distingue de nos
concitoyens du Bas et cette indépendance d esprit
qui devrait toujours aller de pair avec le respect du
droit et de la liberté d'autrui...

Nous regrettons fort que cette visite soit si brève!
En revanche, dirons-nous que nous connaissons

beaucoup mieux la France, ce grand pays, que cer-
tains ne lisent guère qu'à travers sa presse et les
informations qu'on leur transmet ? Si j 'en crois
l'avertissement que publiait l'autre jour le « Jour-
nal Français », ceux-là ne seraient guèie mieux
partagés...

On a fini par créer à l'étranger, écrivait ce
confrère , une image déformée de la France,
on a fait croire à celui qui nous regarde vi-
vre selon ses concepts personnels, que nous
étions divisés en deux camps ennemis Irrécon-

ciliables et tout prêts à se lancer dans la
bagarre.

A notre avis, on oublie trop le fait social ,
les relations quotidiennes de la vie, le maga-
sin, le bureau , l'atelier, la famille surtout.¦ Posez la question à un Français, il vous
répondra tout de suite que la politique est une
chose, la paix sociale et l'amitié une autre
plus solide encore.

Apprenons à nos amis que l'opinion du pam-
phlétaire X sur le ministre Y n'a aucune es-
pèce d'importance et qu'on peut les voir , meil-
leurs amis du monde, dans tel restaurant de
la rive gauche, faire un sort commun à une
vieille bouteille et apprécier nos bons plats.

Disons-leur que: La France n'est pas inquiè-
te, l'agitation n'y règne pas. un prodigieux '
mouvement social a été effectué sans qu 'une
goutte de sang ait été versée. l'Exposition est
la plus belle du siècle. La ligne Maginot est
infranchissable. «Normandie» a repris le ru-
ban bleu , le vin de nos vignes est sans égal
et la cuisine française reste la première du
monde.

Jusqu 'ici , il faut bien le reconnaître, peu de
j ournaux français nous ont habitués à ce langage.
Peu nous ont dit cela, le Français lui-même étant
par nature plus disposé à se taire sur les fortes
vertus de la race qu'à les vanter, et plus incliné à
mettre eh valeur ses propres défauts que les réalisa-
tions et les actions constructives qu 'il accomplit.
Ainsi , lit-on souvent dans les grands quotidiens de
Pari s plus de faits divers ou d'informations pessi-
mistes que d'autres faits qui gagneraient eux aussi
à être rois en lumière et qui donnent une idée plus
exacte et plus réconfortante des choses.

C'est pourquoi, ceux qui connaissent les qualités
réelles et profondes du grand pays voisin où
le bon sens et la logique finissent toujours par
triompher ; qui apprécient la richesse attrayante et
variée de son sol ; qui cultivent enfin avec joie une
parenté de langue et de mentalité qui ne sont pas
d'hier , seront heureux d'apporter au diplomate et à
l'homme d Etat éminent qui représente chez nou s la
France, l'hommage de leur cordialité respectueuse
et sincère.

Le jdère Piquerez.

_J(3J/GiDV(?

Après la Vlme régate de mercredi, la Suisse est en tête du classement général. L'équipe suisse fai-
sant ses préparatifs avant la Vlme régate.

Championnats d'Europe de yactoling sur le lac de Zurich (jiiiiiel 1937)

Echappatoire
John réprimande doucement sa femme, qui

a fait un petit mensonge :
— Chérie, admettez que vous mentez quel-

quefois.
Bile. — J'estime que c'est le devoir de la

femme de dire de temps en temps, du bien de
son mari.

ÉCHOS

Li nranft! foire mondiale de 1900
Un regard en arrière

(Correspondance particulière de l'Impartial)

L'Exposition de 1900 s'étendait sur une su-
perficie de 108 hectares. Elle avait quarante-six
entrées, en coir.ptant la grande porte monumen-
tale de René Binet qui s'ouvrait sur la place de
la Concorde , et que dominait la fameuse statue
de la Parisienne de Moreau Vauth ier . Le prix
d'entrée était modique . On avait émis des bons
qui portaient chacun vingt tickets. La valeur de
chaque ticket était d'un franc , mais le prix iéel
variait suivant le cours; et il y eut des moments
où l'on pouvait se procurer des tickets à six
sous.

De cette exposition nous avons gardé un
pont magnifique et deux palais , dont l'un est
une belle oeuvre d'architecture. Rien que pour
ie ravissant Petit Palais qu 'elle nous a légué ,
nous pouvons nous souvenir d'elle avec quelque
indulgence.

L'ensemble, d'ailleurs , était assez bien ordon-
né. Les deux palais étaient consacrés à l'art ,
moderne d'une part, rétrospectif de l'autre —
car, en 1900, on n'avait pas encore, comme au-
j ourd'hui, la phobie du passé. Puis le pont
Alexandre III franchi c'était encore aux arts in-
dustriels que l'esplanade des Invalides donnait
asile.

{Voir la suite en deuxième f euille) .

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.4(1
Troll mois . . • 4.20

Pour l'Btrangera

Un an . . Fr. 45.— Six mol» Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner a nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct lo mm

(minimum 23 mm)
Canton da Neuchâtel et Jura

bémols . > 13 et le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 ct lo mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct la mm

Régla anara-iegtonale Rnnonces-Sulssos M
Bienne et succursales
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Photo Grœpler
La Chaux-de-Fonds
10, rue du Parc, 10 mi
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LA TERRE ASSOIFFEE
NE PEUT Q U'ATTENDRE
L'AVEBSE.MAIS VOUS ,
VOUS POUVEZ PRENDPE

UNE(NOMALTINEGLACÉE !
En vente partout: Gobelet-mélangeur j  1 fr.Ovomaltlne en boîtes j  2 fn. et 3 frs 60. S

I ___ _\
' ' i I I  i ¦ i <

L'Ovomaltine est servie dans les principaux
tea-room, restaurants et sur les plages.

Location d'aiiis
avec ou sans chauffeur au 4 *-a ' !

Sporfing-Garage
H. Siich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.823

U y a du G±~~m. M _àtBalatym
pour toutes leB pièces , pour tous les usages, pour tous les goûts
Toutes teintes lr. 2.50 le m» 9104

BALATUM , Couvre-parquet - KM»*

Bégleuse-retoucheuse
est demandée par Mulco S. A., 11, rue des
Régionaux , La Chaux-de-Fonds. Place
stable et bien rétribuée. g:1s8

Fr. 95.- t'est peu
\'të'£ pour
I joli salon remix, QC

5 pièces Fr. ull,'
Coiffeuses acajou , 10[l

grande glace ovale lull."
rolaTeaiKiiB-commo Iflf l

ne , glace cristal 1 41»,
Armoires avec ou ~n

sans glace IU."
1. 2 et A portes 100
Pr. 220.- 140.- ItU."

Secrétaires-lavabo- AC
commode lu.'

Chambre à coucher
neuves , soignées , literie
complète l ou 2 ICfl
lits, de 600 a f UU."

Buffets de service
bombés, de forme arrnn-
nie . 10 modèles , EEn
de fr. 190.— a UUU."

f tuiTet s  do service
chêne ou noyer 1011
sculp., 180.-, 120.- IUU. "

Salles à manger mo- QQI1 .ilernes , 10 pièces UOU."
Divans turcs et fau- en _

teuils moquetie DU." !
Bibliothèques "jn _

noyer IU.™ !
Divans moquette 7ft _

neuve IU."
Tables à rallonges lie

fr. 100.— 85.- 43."
liureaaix améric. et 1 on

ministre I OU."
Pianos noirs, QCIl >cordes croisées UUU. '

Mobilier* complets
Confection soignée de duvets

et matelas
Moquette 8. — fr. le m.

S'adresser à
A. Leitenberg

Ebénisterie - Tapisserie
Rne dn Grenier 14

Tél. 3:5 047

Soldes
Tables de nnit *JO n :{<J.
Coiffeuses 60 a 145. -
Lavalio à glaces 150 —
Bois de lit , 1 place

50 a 60.-
2 places , grand 80.—

Commode, bois dur 60. —
Fauteuils modernes 40.—

id. elub moquette 80.—
Divan moiiern e 95.—
Hesulaleaa r a quarts 75.—
Machine a coudre

dernier modèle renversi-
ble 220.-

Tous ces articles
sont neufs

Continental
li . riae du Marche

__________a_a_______-_-_-_____H

vente d une automobile
®

Lundi  19 juil let  1937, à 14 h., au Garage de l'Hôtel
des XIII Cantons à ST- IMIER , il sera procédé à la vente aux
enchères publiques d'une automobile qui dépend de la iaillite
de Marcel Donzé savoir : 9S71 P 1-82 J

Une machine « F I A T » , presque neuve 2 places mo-
dèle 300 de l'année 1936. Permis payé pour l'année courante.

L'administrateur de la masse: H.  B L A N C .

I wmr A remettre
dans localité industrielleVdu Jura neuchàtelois

cinn alimentaire
de vieille renommée. Seules les offres sérieuses
seront prises en considération. — Indi quer réfé-
rences et capital sous chiffre C. S. 9570, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9570

APPARTEMENTS
avec conlorl modern e , sont n louer pour de sui ie  ou époque a conveni r
Vitrines d'exposition en face de la Gare et de la Poste.
Garages dans le quariier de l'ouest et près de la Place du Marché

S'adnsser pour loue renseignements à la Garance des
immeubles communaux, rue du Marché 18, 2me elage.
Telénlione S?4 I H ,  2740

Ol'iÉi expérimentés
sont demandés par entreprise de constructions méca-
niques de précision.

Faire offres par écrit sous chiffre P 942 H., à Pu-
blieitas , Saint-Imier. 9492

MO Hull, Fo^our *îe
vélo. Les meilleurs prix. Les plus
belles conditions . Le plus beau
choix. Tout le monde en vélo,
SUR ALLEGRO. La maison spé-
ciale du vélo. Téléphone No. 22,
70B 8547

Occasions. aïXsn
vendre Pelle cliambre à coucher
noyer, avec grand lit de milieu ,
tout complet , une chambre à man-
ger modern e, 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
tout peu usagé, propre et à ven-
dre très bon marché. Pressant. —
Ecrire sous chiffre B. K. 9482.
au liureau de I'IMPAHTIAL . 948i

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

Rrar>p|p ts nnip Jeune fllle est
Dl atClClS IUU . demandée de
suite. — S'adresser ohez M. M.
Fatton-Hirschy, rue de la Paix
101. 94134

Rof ï iûnc û  pour petites pièces ré-
nCglCuùB glages plats est de-
mandée au comptoir ou à domi-
cile. — Starina, rue du Parc 122.

9506

A lnilOP immeuble Bel-
1UUC1 levue 19, tout de

suite ou pour époque â convenir:
ler étage ouest , de 3 chambres ,
bains, central , cuisine. — Pour
le 31 octobre 1937 : 2me étage est ,
de 3 chambres, bains, centra l,
cuisine. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant, rue de la Paix 39.

TmnrPVn Su P*-rt)B appartement
ï h lp i c ï u ,  de quatre pièces , cor-
ridor éclairé, balcon , véranda ,
tout conlort, à louer pour fin
septembre ou octobre. — S'adres-
ser rue du Doubs 151, au 3me
étage, à gauche, le soir , de 19 à
VI heures. 9470

LOgenientS oeŝ T'ateliers et 1
de 2 pièces. — S'adresBer à M.
Jean Lehmann, rue de l'Hôtel-de-
Ville 41 9363

A lnilPP de au*te oa à collvenir,
IUUCI joli appartement de 2

pièces, au solei l, remis a neuf ,
avec toutes dépendances. — S'a-
dresser rue du Nord 64, au rez-
de-chaussée, a gauche. 9399

Ponr cas impréïn , àsXr
ru

ee
du Pont 8, rez-de-chaussée de 2
pièces , W. G. intérieurs, chauf-
fage central. — Pour visiter s'a-
dresser rue du Pont 10, au 2me
étatre ' V4:t3

r .hamhpa belle garnie. 2 tenê-
«JHdlllUl B très, à 1 ou 2 lils,
chauffage central, en plein soleil ,
est à louer près de la gare. Télé-
phone à disposition. - S'adresser
rue Numa-Droz 93, au 1er étage.

9378

rhnmhPQ A- louer jolie cham-
UUalllUIB. bre meublée, chauffa-
ge central, à Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du ler
Mars 6, au 2me étage , a droite.

9396

I Ar fnm onf  <l e 2 pièces au soleil ,
LUgclUBUl quartier de l'Abeille
si possible , est demandé . — Faire
offres avec prix et détails , sous
chiffre L. T. 0395 au bureau de
I'IMPARTIAL. ' 9395

Ponsse-ponsse gSfÇpïïSïi
état, est à vendre, ainsi qu'une
Motocamera coronet pour film
Pathé-Baby. — S'adresser rue du
Parc 6, au 2me étage, à droite.

9358

À irnniipp pousse-pousse mo-
ICUU1 C derne à l'état de neuf ,

môme adressé on achèterait pous-
se-poussé moderne eomplet , pour
jumeaux. — S'adresser à M. H.
Galley, rue du Commerce 95. 9387

Boilep électriqnefSe'a
bas prix. — S'adresser rue David-
Pierre-Bourquin 9, au 3me étage,
à droite, 9426

A VPnril'P *** y*lt)s' un mi-course
ICUUl C et un pour j eune

garçon en bon état, bas prix. —
S'adresser rue de l'Industrie 11,
an ler étage. 9521
PaineOûfta moderne «Wisa-Glo-
rUUOOCUC rj a, a vendre 25.— fr.
occasion. — S'adresser rue de la
Serre 97, au res-de-ohanssée, â
gauche. 9587

Chassage
de pierres

Ouvrière qualifiée cherche
place dans bonne fabrique. —
Ecrire sous chiffre A. S. 9421,
au bureau de I'IMPARTIAL. 942 1

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

horloger-
rhabilieur

capable et da toute moralité. Af-
faire sérieuse et urgente. — S'a-
dresaer au bureau de 1'IMPABTLAL.

Pour trouver à peu de trais.

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'Argua de la Presse, Genè-
ve, où des milliers de journaux
Bont lus chaque jour. Succès ra-
pide et oertaln. ra-30850-_ 15908

DécoUeteur
ayant grande exp érience des ma-
chines anciennes et modernes et
sachant faire les cames cherche
place comme chef d' un groupe de
machines ou comme ouvrier in-
dépendant. Epoque a convenir. —
Ecrire sous chiffre M. B . 9155.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9355

Remonteur
de finissages petites pièces
ancre soignées, trouverait
occupation à domicile.
S'adresser Fabrique mimo
Graef & go, rue du Parc 6.

Ou clierche bon

Metteur
sur émail pour la place de Genè-
ve. — Adresser offres SOUB chiffre
D. 7203 X, a Publieitas , Genève.

AS161U8G 9593

H LODER
de suite ou époque a convenir

Z superbes oppartements
L'un de 6 pièces, cham-

bre de bonne, chambre de
bains , terrasse , «arage, j ardin
d'agrément Très belle situation
L'autre de 3 ou 4 pièces ,
chambre de bains , confort mo-
derne , chau ffage ceniral , 2
balcons, terrasse, j ouissance
d'un jardin d'agrément Très
belle situation.
S'adresser à l'Étude Perrin
et Aubert . avocats , rue Léo-
pold Robert l'i à La Chaux
de-Fonds Tel. 21.M5. 9309

disponible de suite:

Nnrri ¦iSQ ler et 2ma étage * 3
H U I U  100, chambres, bains ins-
tallés , concierge , chauffage cen-
tral par appariement. 9l91
ÇJntijin QQ local comme entre-
û C l l c  00, pôt ou cave, près de
la Gare G F. F. et Poste.

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

PETITE H
IEP1HTE

A louer immédiatement ou
époque a convenir, petit logemeni
de 4 chambres, 1 cuisine, avec,
coin de jardin. — S'adresser dèB
19 heures, chez Mme Blanc,
Petites Grosettes 17. — Même
adresse: 2 logements de 3 pièces
ù louer de suite. Prix très avan-
tageux. 9493
—_-_——__-^—_—_—_—-_—_——————m.

Mise - Neuchâtel
av. D. Dardel 12

A louer de suite ou époque
à convenir, un appartement ,
au ler étage, de 4 chambres ,
cuisine, chambre de bains ,
buanderie et jardin . Vue ma-
gnifique sur le lac et les Alpes.
Prix avantageux. — S'adres-
ser à M N. Girola , Neu-
ohâtel. Tél. 52.739. 941t.

Elude

OouJon & Ribaux
Avocat et notaires à Boudry

Tél. 64.034

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

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

A vendre
Magnifiques propriétés
et grèves, avec terrains à
bâtir sur les territoires de Co-
lombier, Cortaillod et St-Au-
bin. '
B O U DR Y , Maison de 2
logements avec grand
verger (maison Gorgerat).
Pour visiter, traiter et prendre
connaissance des conditions,
s'adresser à l'Etude sus-men-
tionnée. 1

A vendre
dans quar i i e r  nord ouest de lu
ville .

VILLA
neuve de t appiulemauls.  Belle
situation . Conditions avantageu-
ses. — Offres écrileB sous chiffre
A. R. 9544 au bureau de I'IM-
PAHTTAL. 9644
MAIS. PRENEZ GARDE!...
Le Buccès tente les imitateurs !
Lorsque vous demandez « UN
DIABLERETS », exigez qu'il
vous soit servi dans la bouteille
originale et sous l'étiquette por-
tant le « Chamois », garantie d'un

'apéritif supérieur, sain.

Peseux
Avenue Fornachon , a louer

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

Petite maison
•m vendlre

A CORTAILLOD
(Sas de Sachet)

5 chambres , chambre de bains et
dépendances , jardin et vigne (en-
viron 1600 m2). Magnifique situa-
lion Libre pour date A convenir.

S'adresser a l'Etude D. Ttalé-
baad , notaire . Bevaix. 9&?3

Fiai 1500
8 HP

conduite intérieure , couleur noir ,
neuve, n'ayant jamais roulé, à
vendre force cause majeure , avec
garantie de fabrique. - C. Hen-
eboz, Hôtel-de-Ville l l , Le
Locle. PgBHjjgg 9489

Ww- 29.-
à vendre , usagés , mais en parfait
état , 1 lit turc , cadre et coutil neuf,
buffets , commode , fifs , à bas prix ,
Jolis lits turcs et fauteuils neuls.
en belle moquette , à fr. 52.—. mô-
me adresse , se recommande pour
le remontage de vos matelas , tra-
vail sérieux et en ion le confiance ,
chez M. Cb. Hausmann,
rue du Temple-Allemand 10 Se
rend il domicile. Echanges. 8687

nilemand
anglais ou italien en 2 mois.
Cours de toute durée â toute
époque et pour tous. Prépara-
lion emplois fédéraux en 3
mois. Dip lômes  langues et
commerce en 3 et 6 mois. Kè-
lérences. — Ecole Tamè,
Baden 33, sA3oi2Ba iaoo

Faites réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils pur  G. Eimann, rue
du Nord 167, rbabilleur di-
plômé. Pendulier communal.
Téléphone 24.321. 15922

Tout hni
soutlrani d'erreurs de j eunes se
ou d'excès de tout e nature , a le
plus grand intérêt a lire l' ouvrage
d'un médecin sp écialiste , sur
causes , Butt es et traitement de
l'é puisement sexuel. Prix fr. l.ôu
eu timbres-post e , franco. — Edi-
tion Sllvaua , Hérisan 458.

EnueionDes, iîrtur^ n̂1-!
nilMtl .MEIt lU (JOUKVOISIER



Un regard en arrière

(Correspondance particulière de l'Imparti al)

(Suite et fin)

Sur les berges de la Seine, entre le pont des
Invalides et le pont de l'Aima, s'étendait la «rue
des Nations ». C'était une des parties les plus
attrayantes de l'exposition. Tous les pays étran-
gers , en effet , s'étaient piqués d'émulation , et
l'ensemble de leurs pavillons était d'un pittores-
que achevé.

Quelques-uns contenaient des merveilles, ce-
lui de l'Allemagne notamment où étaient expo-
sés les tableaux de Watteau . de Pater , de Bou-
cher , appartenant au Kaiser.

En face, de l'autre côté du fleuve, c'était la
ville de Paris avec ses services divers et ses
serres magnifiques , et la j oyeuse « Rue de Pa-
ris » avec ses attractions , ses baraques, ses
théâtres , au-dessous de laquelle s'ouvrait sur la
berge même l'entrée de l'« Aquarium de Paris»,
un aquarium d'eau de mer où s'ébattaient , dans
des bacs immenses, toutes sortes de poissons,
au mileu des plus pittores ques , des plus étranges
décors sous-marins.

Contre la galerie des machines qui , alors oc-
cupait encore le fond du Champ-de-Mars , s'éri-
geait le fameux palais de l'électricité, en avant
duquel se trouvait le Château d'Eau. C'était là
que, chaque soir , la foule affluait pour assister
aux superbes spectacles obtenus par l'union de
l'eau et de la lumière.

Ce palais de l'électricité n'était pas destiné
seulement à réj ouir les yeux. Il renfermait l'âme
vivante et agissante de l'Exposition. C'était lui
qui fournissait à tout ce colossal organisme, le
mouvement et la lumière. Si, pour une cause
quelconque , le palais de l'Electricité était venu
à s'arrêter , les rrilliers de machines auraient
cessé de marcher , les myriades de lampes au-
raient cessé d'éclairer. L'Expostion entière eflt
été plongée dans le silence et dans la n|?t. Mais
le fait ne se produisit j amais. Point de grèves,
point de sabotage, point de négligences. De la

' part de tous le même zèle, le même concours
dévoué à la grande oeuvre, le même enthousias-
me pour sa réussite... Ah ! l'heureux temps L.

Le Château d'Eau offrait la forme d'une grot-
te gigantesque à laquelle était accotée une
série de vasques superposées, d'où s'élançait,
en cascades éclatantes, une nappe liquide fai-
te des plus riches couleurs de l'ar-en-ciel.

Au centre de la voûte j aillissait, d'une hau-
teur de trente mètres une cascade de dix mètres
de largeur, déversant une nappe de 1200 litres
par minute. Cette eau tombait et rej aillissait de
vasque en vasque, en flots écumants. nimbant
le palais tout entier d'une buée diaphane.

Le soir surtout, avec l'éclairage de ses 1100
cabochons, le Château d'Eau offrait un specta-
cle fantastique. La grande nappe s'illuminait, de-
venait comme incandescente et semblait alor s
tomber du ciel, comme un torrent de métal en
fusion.

M M M

Quant aux attractions, elles étaient nombreu-
ses, trop nombreuses, car elles se firent tort les
unes aux autres, si bien que finalement , la plu-
part , après quelques j ours de succès, ne connu-
rent que le marasme et aboutirent à la faillite.

Dix panoramas, pour le moins, invitaient le vi-
siteur au voyage dans un fauteuil. On peut évo-
quer le souvenir d'attractions, comme le « Pa-
lais de la Femme», le «Globe Céleste», dans
lequel on pouvait contempler le spectacle des
révolutions planétaires ; le « Palais de l'Opti-
que », autrement dit la « lune à un mètre » ; puis
le « Village suisse ». « Venise à Paris », l'« An-
dalousie au temps des Maures » ; le « Théâtre
indochinois », le «Monde souterrain», les «Voya-
ges animés »... Que sais-j e encore !...

Une reconstitution du « Vieux Paris », faite
par Robida , offrait un spectacle des plus pitto-
resques. Et, enfin , on avait dans la « Rue de Pa-
ris » les plaisirs les plus variés. C'étaient le
«Palais de la Danse» où la Loïe Fuller se li-
vrait à des évolutions lumineuses : l'original
« Manoir à l'envers ». le « Théâtre des Auteurs
gais», les ravissants «Bonshommes Guillaume» ;
le « Grand Guignol»; puis la « Roulotte », le
« Jardin de la Chanson », le « Théâtre des ta-
bleaux vivan ts ». la « Maison du Rire »... j'en
passe et des plus originaux .

Il y avait aussi de nombreux cafés, des res-
taurants pour toutes les bourses. On pouvait dé-
j euner copieusement pour 2 fr. 50, vin compris.

Les moyens de transport ne manquaient pas
non plus, ils étaient de deux sortes: le chemin
de fer électrique et la plate-forme mobile, au-
trement dit le « Trottoir roulant . ».

Ce dernier système eut un grand succès; il
est fort regrettable qu 'on ne l'ait plus utilisé de-
puis 1900.

Quant aux fêtes, elles furent nombreuses et
brillantes. La plus sensationnelle fut le fameux
banquet des maires, organisé le 22 septembre .
Il réuni t vingt et un mille maires venus de tous
les coins de France, d'Algérie et des colonies.

Pour restaurer ces innombrables convives, il
ne fallut pas moins de 4800 cuisiniers. Près de
8000 mètres de nappe furent nécessaires, sur les-
quels défilèrent 2000 kilos de saumon et 1200 li-
tres de mayonnaise, 25O0 poulardes et autant de

faisans ; 10,000 pêches, 1000 kilos de raisin et
6000 poires.

Cinquante mille bouteilles de vin fin arrosè-
rent ce repas digne de Gargantua.

Ernest LAUT.

La grande foire mondiale de 1900 SJaiis une pelile eombe silencieuse

Notes d'un promeneur

(Suite et fin)

La f erme n'a conservé qu'en par tie son amé-
nagement original. Elle hit dédoublée, à la suite
d'un p artage. Des annexes s'y aj outèrent. Mais
la transf ormation la p lus p rof onde p orta sur la
cuisine, dont on n'a gardé que la cheminée de
bois , pyramidale, f ermée par un couvercle bur-
gonde. La chambre de l'angle sud-ouest a subi
des modif ications. Au XVHIm e siècle, des hor-
logers y installèrent leur atelier, agrandi par la
conf iscation d'une seconde chambre. La supp res-
sion du p lantage des échapp ements le f i t  disp a-
raître. Un restaurant ép hémère y succéda.

Ces mutations n'of f rent  rien d'inédit ni de p al-
p itant. Je m'y intéresse quand même, parce que
dans l'atelier de j adis travailla quelqu'un qui me
tient de près. Je revois un app renti dans la quin-
zaine, s'initiant aux échapp ements. Que de maux
p our débuter ! Il limait « rond » . ce qui lui va-
lait des rebuff ades. Plus tard , il tournait « carri-
bossu ». Ses p ivots s'amincissaient trop vers la
p ortée, ou bien cassaient à la pointe. Les mêmes
malf açons se produisirent quand on le mit à
p ercer des trous et à f aire des noyures au burin-
f ixe. La main se discip lina p eu à p eu. Un j our,
il se trouva en mesure d'attaquer Vachevage .
Quand il termina ses trois ans. U était en état
de travailler comme assuj etti. Mais son app ren-
tissage à la Combe Robert n'était qu'une p ré-
f ace. Pour devenir horloger complet, il devait
encore se vouer au rep assage...

Je me rendis au rez-de-chaussée. Il n'y avait
p lus trace des établis, mais les boiseries des f e-
nêtres, aux trous nombreux , trahissaient les en-
droits où l'on avait enf oncé des clous pour sus-
p endre les tours à p ivoter, les archets, les huit-
chif f res, les p anop lies de burins et de brunis-
soirs...

On avait travaillé f erme ici. Que de rêves, que
d'esp érances avaient traversé l'esp rit de l'ado-
lesoent. tandis que son p ied p esait sur la p édale
et que son burin détachait d'une tige de minus-
cules buchilles d'acier ! En rep assant un burin
sur la p ierre à huile, en logeant un axe dans un

cuvrot , le j eune homme p ensait aux siens, à la
sortie qu'il f erait le dimanche, aux p lantes qu'il
cueillerait pour compléter son herbier. Mais il
n'imaginait sûrement p as qu'un j our quelqu'un
viendrait toucher f inalement le bois où il avait
p osé ses mains, ni méditer longuement sur ce
qui serait son p assé. La vie s'ouvrait devant lui.
f raîche et vaste...

Hélas ! le temp s a f ait  son œuvre.
Et pour chacun de nous, le j our viendra aussi

où d'autres évoqueront notre souvenir...
L'accueil de mes hôtes est charmant. Nous vi-

sitons l'immeuble en détail, de la cuisine à la
grange, des chambres d'habitation à l 'étable. Je
suis retenu p ar un p laf ond caissonné intact.

Nous p arlons des terres, de leur rendement, et
nous nous arrêtons au p assé du domaine. Le f er-
mier va quérir des p archemins du milieu du
XlXme siècle. Ils sont f or t  j eunes, p uisque la
f erme remonte p our le moins au X VIIme siècle.
L'acte le plus récent révèle que le p rop riétaire.
Henri Othenln-Glrard, f i t  f aillite. En langage p o-
p ulaire, on disait « discussion ».

Ce p ersonnage app artient à la p etite histoire.
En 1848. lors de la Révolution , il sauva de la
mort le comte de Pourtalès. Lorsque la f aillite
te chassa de son domaine de la Combe Robert,
la f amille Pourtalès l'installa aux Endroits des
Brenets. où il bénéf icia d'une hyp othèque à taux
réduit, 2 % . Othenin-Girard se rendit coup able
d'abus. Il coup a notamment du je une bois. Les
p rop riétaires lui retirèrent le f ermag e et lui ser-
virent une rente de cinq f rancs p ar j our j usqu'à
sa mort...

L 'heure de la sép aration sonna trop vite. La
route du Crêt me pa rut courte. Devant moi se
tenait la p etite combe aux maisons rustiques.
L'app renti marchait à côté de moi. mais U n'était
p lus le même : ses temp es avaient des cheveux
gris. Moi , j'étais tout petit . Je reconnaissais
l'étreinte chaude de sa main, et j e l'entendais
dire de sa voix prof onde : Rapp elle-toi qu'on
n'arrive à rien sans le travail !

Henri BUHLER.

Armand Girard
Le p lus bel athlète de Suisse, recordman
du saut en hauteur emp loie pour sa che-
velure et recommande à tous ses amis
sportifs le fixateur _W £& ffjb g \%g Bt

En vente partout: le tube : Fr. 1.50
En gros: Roman, Genève.
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On ne voyage que pour se découvrir soi-
*: même ; et l'on s'efface à wesure dans les

beaux proj ets qu 'on appelle à la vie. Ainsi tout
grand voyage est une conquête de soi-même
sur soi...

André SUARES (Valeurs).
Les vacances vont revenir, pour les artistes

aussi. Plus encore que par le passé — car la
crise, pour les musiciens surtout , est fort loin
d'être conj urée — l'été se présentera sous des
couleurs très différentes. Les uns. en effet , pour-
ront s'en aller , quitter leurs obligations coutu-
mières et chercher le repos qui dans la nature,
qui dans les voyages d'études. Les autres, meur-
tris par la vie, par un dur chômage qui revient
toutes les années — pas de travail pas de gain
— resteront à la maison , ménageant leurs mo-
destes économies et méditant sur le temps pré-
sent: sur ce temps d'autan t plus méchant, d'au-
tant plus cruel, qu 'ici la machine tue le métier ,
touj ours plus menacé, hélas !

Comme touj ours, les premiers susciteront l'en-
vie, alors que les seconds ne. rencontreront que
rarement la pitié , l'aide dont ils ont tant besoin.

II ne faudrai t pourtant pas se méprendre sur
l'exact visage des choses. Tout d'abord une
foule d'artistes n'ont plus du tout les vacances
qu 'ils avaient autrefois , avant que le métier ne
soit si gravement mordu par le machinisme. Ne
les voit-on pas. en effet, se contenter, durant
l'été, d'une vie des plus modestes, au bord des
lacs ou sur la montagne: d'une vie dont ils ne
sauraient s'accomoder le reste de l'année ? Et
ne manifestent-ils pas, ce faisant, un renonce-
ment, qui exclut, chez ceux qui les ont observés
dans ces moments-là, toute idée d'envie ? De
telles vacances, beaucoup moins onéreuses que
d'aucuns ne pensent sont d'ailleurs en fonction
d'une discipline constante, puisque l'étude, la
méditation y jouent leur rôle quotidien: rôle qui ,
tout en dissipant l'ennui , ensoleille le coeur et
l'intelligence.

A l'inverse, d'autres artistes .— on les vou-
drait moins nombreux — ne bénéficient plus mê-
me de semblable prérogative. A tort ou à rai-
son, ils maugréent , oubliant que l'artiste qui se
cantonne dans cette attitude s'achemine dans
des sentiers glissants qui , s'il n'y prend garde,
le conduiront à la chute certaine. Cela est si
vrai , en effet , qu 'il vaut mieux chercher à meu-
bler le loisir professionnel par la meilleure phi-
losophie qui soit :
filllrtlim Imiii-riri iminninnn mn nr munm 

Celle de l'étude qui, tout en mainte-
nant l'homme debout, le laisse fort , intact , as-
suré de sa propre vie d'artiste. Ce qui nous
amène au propos d'André Suarès. ce combat-
tant touj ours debout, ce condottiere touj ours
prêt à la lutte, cet artiste modèle en un mot.

C'est l'attitude héroïque d'André Suarès de
proposer, à cette heure de mécontentement gé-
néralisé , d'envie morbide, le plus merveilleux
des voyages qui soient , le plus rare aussi : celui
qui conduit à la découverte de soi-même; par
l'étude incessamment poussée et par la médita-
tion j amais abandonnée. Idéal qui fait surgir iné-
vitablement les plus beaux proj ets « qu 'on ap-
pelle à la vie ». En termes plus explicites en-
core, et plus prometteurs : «Le grand voyage
qui est une conquête de soi-même sur soi. »

Qu'on n'aille pas croire au paradoxe et que
l'on ne se méprenne pas sur la nature du propos
qui nous occupe. André Suarès est vrai, profond
ici comme ailleurs et l'idéal qu'il propose à son
lecteur est du plus haut prix. Pour le vivre,
pour le réaliser, il faut sans doute avoir du ca-
ractère, une volonté à toute épreuve, surtout
cette fierté d'âme qui est un des traits les plus
marquants du grand artiste qui à lui seu! incar-
ne les meilleurs visages de la vraie France.

« On ne voyage que pour se découvrir soi-
même » : la forte parole, et le merveilleux pro-
gramme pour ceux qui n'abdiqueron t jamais,
quelles que soient l'adversité, les duretés de la
vie ! Et quel plus bel idéal de vacances — for-
cées ou non — que celui-là ! Cette époque ve-
nue, l'heure est là. le métier marchant au ralenti
(quand il ne s'arrête pas complètement) de dres-
ser la voie vers le pays le plus riche en décou-
vertes qui soit, puisqu 'il n'est autre que celui de
l'homme : de soi-même avec ses propres aspira-
tions et ses inévitables contradictions de soi-
même avec ses envols et ses chutes de soi-
même avec sa part de vérité et de mensonge.

Sans doute on peut invoquer les déficits de
son propre milieu , qui n'est pas propice à l'en-
vol proposé par le philosophe. Et se refuser à
partir avec lui. On peut prétexter bien d'autres
choses encore... qui montreront , que l'on n'a pas
essayé, ou que l'on ne veut pas se lancer dans
l'aventure où l'oubli de soi est la première con-
dition pour aboutir.

Reste que la voie indiquée par André Suarès
est royale, en tout temps comme en tout lieu.
Et qu 'à s'y engager résolument on part des va-
cances pour retrouver la vie — la vie merveil-

Charles SCHNEIDER.
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

— Qu'est-ce que c'est ces grands bâtiments ?
— Des gratte-ciel.
— On peut les voir fonctionner ?
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La province à New-York

Simple méprise.
Un voyageur de commerce étant descendu

dans un nouvel hôtel , le matin , le patron vient
aimablement s'enquérir de la façon dont il a
passé la nuit.

— Alors, vous avez aimé les airs de trombon-
ne à coulisse que l'on j ouait dans la chambre à
côté de la vôtre ?

— Ah ! non , alors ! j'ai passé la moitié de la
nuit à taper contre le mur, clac, clac, clac et
clac, pour faire taire cet individu.

— J'ai peur que vous ne vous soyez pas très
bien compris, répliqua le gérant d'un air em-
barassé. Lui, vient j ustement de me dire qu'il
n'a pas pu dormir parce que son voisin l'applau-
dissait tellement qu 'il s'est cru obligé de jouer
tous les airs qu 'il connaissait.

É.GMOS
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Le traitement
de la constipation

C'est le traitement combiné des extraits de plan-
tes et de produits opothérapiques qui entrent
dans la nouvelle composition des GRAINS DE
VALS. Un grain avant le repas du soir agit la
nuit sur le foie, l'estomac et l'intestin et donne
un résultat le lendemain matin, sans accoutu-
mance ni coliques

^ 
Prix : Fr. 1.10 et Fr. 1.75.



Distribution gratuite de
I Crème Marylan

(produit suisse)

à 6000 dames !
Envoyez-nous votre adresse exacte avec le bon

ci-dessous et vous recevrez, sans engagement
pour vous, tout à fait gratuitement et Iranco, deux
tubes de la célèbre crème Marylan , dont un de no-
tre crème de beauté pour le jour et un autre de no-
tre nouveauté : d 'une crème spéciale de nuit.

La crème Marylan agit miraculeusement. En
peu de jours, vous paraîtrez visiblement plus
jeune, votre teint se trouvera embelli. La crème¦ Marylan élimine les impuretés de la peau, les

i rides, plis et pattes d'oie. Son emploi rend la peau
| étonnamment délicate et blanche. On obtient , grâ-
j ce à la crème Marylan,

UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE, PUR,
OÉLICAT COMME UNE FLEUR

Ni les atteintes des intempéries ni un travail
, ardu ne nuisent au teint soigné à la crème Mary-

| lan. Ce teint gardera son attrait de jeunesse et
\ sera toujours agréable à voir.

Faites-en tout de suite l'essai.
IL SERA DISTRIBUÉ 6000 ÉCHANTILLONS

mais, comme cette provision sera rapidement
épuisée, nous vous conseillons de découper le bon

i ci-dessous et de nous l'envoyer tout de suite avec
votre adresse exacte.

Nouveauté i
I Crème Harylan spéciale de nuit

La crème Marylan est en vente daim
toutes les pharmacies, drogueries et
dans tous les salons de coiffure en boi-
tes aux jolis décors renfermant soit nn
grand tube de crème Marylan, produit
inaltérable , an prix de fr, 4.— on nu
demi-tube de la même qualité a fr. S.SO ,
soit nn tube de crème Marylan spé-
ciale de nuit a fr. 3.—.

ETABLISSEMENT MARYLAN,
GOLDACH-ST. GALL 105

Bon gratuit : Etablissement Marylan, Gol-
i dach-St.Ga!l 106. Envoyez-moi gratuitement et fran-

;HJ co, un tube échantillon de crème Marylan de beau-
té pour le jour et un tube échantillon de crème

M Marylan spéciale de nuit. 877S SA 20 St
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Enchères publiques

lier
à Dombresson

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

1 lot bijouterie , orfèvrerie et
objets d'art , pendules, dont 1 de
marbre , montre or, 1 bibliothèque
avec livres reliés et brochés d'au-
teurs classiques, œuvres littérai-
res, tables , chaises, 2 fauteuils
Louis XV, lavabo, glaces, 11 lits
de ter , canap és, table de nuit, ta-
ble de malade , cadres, tapis , vais-
selle et ustensiles de cuisine, ver-
rerie, brosses, seilles, combusti-
ble, malles, paniers, lingerie, etc.

1 appareil de radio «Telefun-
ken», état de neuf.

I bicyclette pour homme.
Paiement comptant.
Cernier , le 9 jui l le t  19d7.

Le Greffier du Tribunal:
9332 A. Duvanel,

taiÉsioniiffi
Jeune homme libéré des écoles

est demandé pour faire les com-
missions. — S'adresser Boucherie
Graf , rue Numa-Droi 133. 9586

^-J_WF_] f̂ f _ àmrçj ¦

Voyageur
connaissant la branche, demandé par Maison de Tissus et
Confections. Fixe, commissions et frais de voyages. — Faire
offres sous chiffre P 2712 N, à Publieitas, Neuchâtel.

P 8719 N M«08

Beau domaine à vendre
aux abords du Locle, suffisant à la garde d'une vingtaine de
pièces de bétail et d'une contenance de 60 poses en prés et
torêts. Placement de ler ordre. Le vendeur resterait éven-
tuellement fermier. Discrétion. — Ecrire sous chiffre E. M.
9607 au bureau de I'IMPARTIAL. 9607

Loterie de L'ABEILLE
Liste des numéros gagnants

Lots Billets Lots Billets Lois Billets Lots Billets Lots ____ Lots Hiltei T
1 1317 35 957 69 187 103 167 137 987 171 1427
2 1957 36 1137 70 1167 104 687 138 7 172 1737
3 1927 37 357 71 107 105 807 139 1747 173 387
4 87 38 327 72 317 106 1007 140 627 174 827
5 1327 39 887 73 1647 107 287 141 607 175 1787
6 1757 40 1227 74 1027 108 377 142 967 176 757
7 1767 41 1247 75 1687 109 427 143 157 177 997
8 837 42 1837 76 927 110 1637 144 497 178 1537
9 1367 43 717 77 597 lit 1067 145 37 179 1667
10 1967 44 687 78 797 112 417 146 1267 180 1337
il 437 45 787 79 1677 113 1047 147 1397 181 577
12 737 46 507 80 747 114 1277 148 937 182 1497
13 4§7 47 117 81 857 115 197 149 1357 183 1177
14 127 48 397 82 1257 116 777 150 1577 184 1127
15 1947 49 177 83 1097 117 17 151 1867 185 1287
16 1157 50 147 84 1567 118 77 152 707 186 1347
17 1077 51 57 85 1457 119 367 153 917 187 447
18 1117 52 1477 86 847 120 1527 154 217 188 97
19 1517 53 1777 87 697 121 1437 155 1087 189 1557
20 207 54 307 88 247 122 137 156 1697 190 1147
21 337 55 1057 89 267 123 977 157 657 191 637
22 877 56 1617 90 867 124 1107 158 1507 192 897
23 27 57 1817 91 547 125 1197 159 517 193 257
24 1987 58 1307 92 277 126 1447 160 1297 194 1717
25 1917 59 67 93 1017 127 467 161 1547 195 1387
26 1807 60 567 94 347 128 537 162 907 196 1597
27 1037 61 557 95 1857 129 1827 163 1587 197 1217
28 1607 62 1237 96 1897 130 1977 164 527 198 1417
29 1887 63 1847 97 1187 131 487 165 1467 199 1877
30 1487 64 477 98 1407 132 587 166 47 200 1877
31 297 65 227 99 1627 133 047 167 677
32 1937 66 1997 l00 407 134 617 168 1797
33 767 67 817 loi 1907 135 947 169 1727
34 1657 68 727 102 1207 136 1707 170 237
Les lots peuvent être retirés tous les jours au local de la Société

Brasserie du Monument, ceci dèa lundi 19 millet. Tous les lots non
réclamés dans les ti mois suivant le tirage, c'est-à-dire jusqu 'au 15
janvier 1938, resteront la pronriété de la riociélé. '.i;>8l

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

Docteur 9531

Cernier
absent

[. Butter
Technicien - dentiste

ABSENT
Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

Jambes ouvertes ĤkB aume Stf-Jacques
^ç—=

_ de G. Trautmann . pharmacien , Bâle. Prix: J. tr. lo.
S£Ê&&I

~£L\ ( -',on,re Ie8 P^ies, ulcérations, bi*ûlures, jaru-
/P&_V§lÀ $hs, bee ouvertes, hémorroïdes, affections de la
fe^̂ w peau, engelures, piqûres, dartres, eczémas.
V^^^/y 

coups 
de soleil . Dans toutes les pharmacies.

CULTES 0E LA CHAUX-0E-FONDS
Dimanche 18 juillet 1037

Eglise Nationale
ABEILLE. —9h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Vaucher.

Cantiques Nos 57. 132, 894. (Répétition Et 9 h. 15).
GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Hector Hal-

dimann. Cantiques Nos 76, 266, 292. (Ré pétition à 9 h. 15).
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Henri Barrelet.

ISglise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte aveo prédioation, M. von Hoff.
ORATOIRE. — 9 h. 30. Culte aveo prédication , M. Luginbuhl .
LES EPLATURES. — TEMPLE. — 8 h. 30. Culte avec prédication,

M. Jean-Daniel Burger.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

lilglise Catholique ro aaaaine
6 h. 30. Première Messe. — / h. 30. Messe, Sermon allemand. —

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

Uentsche Kirehe
9 Uhr 30. Gottesdienst

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

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

En semaine*. Messe à 8 h. chaque matin.
tiischofl. Methodistenkit-clie (Evangelisohe l?reikirohe>

(rue du Progrès 36)
9 Uhr 45. Predigt, Rob. Trachsel.

15 Uhr. Toohternbund.
20 Uhr 30, Gebetsverei nigung.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société de teanpérance de la Croix-lt îeue
Samedi 17 courant, à 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

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

Dimanche 18. pas de réunion.
Ëvaugelische Stadluaissioaj skapelle (Envers 37;

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

Eglise Adveutiste du 7°" jour. (Temple Allemand 37)
Samedi 9 >/, h. Eoole du Sabbat — 10 Va "• Culte. — Mardi 20 h,

Réunion de prières. — Vendredi 20'¦, h. Etude bibli que.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

91/,h. Réunion de Sainteté. 11 h. Kéunion de la Jeune Armée. —
30 h. Réunion de Salut .



L'actualité suisse
Les sous-officlers suisses

se réunissent à Lucerne
LUCERNE, 17. — Vendredi ont commencé à

PAlknend les concours des XXVImes Journées
suisses de somis-officiers. Le comité central, le
oamité d'organisation des j ournées suisses de
sous-officiers, les délégués de la Sooiété
cantonale des sous-ofîioier.s et les autori-
tés de Sempach se rassemblèrent sur le champ
de bataille de Sempaoh, où des couronnes furent
déposées devant le monument aux morts der-
rière la chapelle, à la mémoire des soldats morts
de 1914 à 1918.

Le sergent-maj or Maridor , président central,
de Genève, a apporté le salut du comité central ,
tandis que l'adj udant sous-officier Erwin Cuoni,
de Lucerne , fit le serment , au nom du comité
d'organisation , qu'auj ourd'hui les sous-officiers,
comme leur camarades morts, répondront tou-
j ours à l'appel de la patrie.

Un curieux arrêt du Tribunal fédéral
LUGANO, 17. — Le Tribunal fédéral a pris

une importante décision en ce qui concerne la
mise à contribution des propriétaires de mai-
sons aux travaux d'amélioration des routes. Le
règlement municipal de la ville de Lugano exi-
ge des propriétaires dont les immeubles sont en
bordure d'une route qu 'on vient d'améliorer , qu 'ils
participent aux frai s de correction. Plusieurs pro-
priétaires ont recouru au Tribunal fédéral contre
cet article du règlement municipal en soutenant
qu 'une Obligation de ce genre doit être établie
non pas par un règlement communal , mais par
une loi soumise au référendum.

Le Tribunal fédéral a rej eté le recours esti-
mant dans ses considérants, que les règlements
communaux ont le droit d'imposer aux particu-
liers des prestations aux améliorations de la
chaussée.

Chronique jurassienne
A St-Brals. — La foudre Incendiaire.

(Corr.). — Vers 14 h., j eudi, la foudre est
tombée sur le hangar des pompes. Les pom-
piers, dont la plupart étaient aux foins , furent
alertés et réussirent à maîtriser l'incendie
après une demi-heure d'efforts.
A Bienne. ,— Noces d'or.

Jeudi M. et Mme Albeit Willemira, régleur ,
ainsi que le couple Albert Bleuef-Althausi
horloger, ont célébré leurs noces d'or.

D'autre part , à Tuscherz, vendredi les époux
Emile Rcemer-Tschantré, vigneron, fêtent éga-
lement leurs cinquante ans de mariage. Nos fé-
licitations à ces heureux jubilaires.

Chronique neuchàteloise
A l'Engollieux. — Un cheval tamponné.

(Corr.). — Après-midi le train de 3 heures
a tamponné au passage à niveau non gardé, un
cheval appartenant aux frères Charrière de
Valangin. Le cheval a été traîné sur un par-
cours de 98 mètres. C'est une grosse perte
pour les propriétaires d'autant plus que l'ani-
mal n'était pas assuré.

€€£*ISBHElllïfeICîlBé$
(Oett* rubrique n'émane ps* de notre rédactlos, ou»

n'engage, pas le jonrnaL)

Le Cercle du Sapin
comme chaque année organise à l'occasion de
la fête de la Jeunesse une grande soirée dan-
sante. Nui doute qne l'arohesitre Ondina attire-
ra une foule qui s'y divertira jusqu'au matin.
Grand Bal des Promotions à la Maison du

Peuple.
Soyez j oyeux, soyez gais pendant les Promet-

tions, venez vous divertir à la Maison du Peu-
ple. Orchestre Roby Jazz, c'est-à-dire, entrain
et divertissement grâce aux capacités connues
de ces miusdoiens qui savent si bien faire al-
terner la danse et les productions amusantes.
Belles soirées en perspective samedi et diman-
che auxquelles vous êtes cordialement invités.
Rappel.

Nous rappelons les deux grandes fêtes
champêtres qui seront organisées au Bois-
Noir, par la Gécîlienne, auj ourd'hui et diman-
che de la fête de la Jeunesse. Accordéonistes, j o-
dleuses, attractions et j eux en feront l'attrait.
Grand Restaurant de Bel-Air.

Nous rappelons la grande Kermesse-Concert
organisée samedi et dimanche à l'occasion de la
Fête de la Jeunesse par la Musique militaire
« Les Armes-Réunies ». Les deux soirs danse
dans la grande salle conduite par l'orchestre
«Les Collégiens» de Neuchâtel (6 musiciens).
En cas de mauvais temps, la fête aura lieu dans
les salles.
Fête champêtre de la Croix-Bleue.

Dimanche 18, dès 14 heures sur l'emplacement
de la Croix-Bleue, Fête champêtre de la Musi-
que de la Croix-Bleue. Cette rencontre est vive-
ment recommandée aux amis de la société.
Restaurant des Sports.

A l'occasion de la fête de la j eunesse, same-
di dès 14 Yi heures, grand concert par le club
mixte d'accordéons. Dès 20 heures, danse. Di-
manche matin concert apéritif par le réputé
«Blumlisalp». Dès 14 % heures, concert et
danse.
« Charlie Chan aux courses » au Capitole.

Le Capitole présente cette semaine, une in-
trigue des plus passionnantes et des plus mys-
térieuses «Charlie Chan aux courses» avec le
célèbre détective chinois Charlie Chan. Une
des personnalités les plus en vue dans le mon-
de du turf vient d'être assassinée. A qui confier
le soin de démêler cette mystérieuse affaire
sinon à Carlie Chan. Ce film vous fera passer
une excellente soirée dans un décor nouveau.

Brasserie du Lion (Balance 17).
Ce soir samedi, concert par le groupe lyri-

que à l'occasion de l'inauguration de la salle
rénovée.
Restaurant des Combettes.

Rappelons les grandes kermesses de samedi
et dimanche après-midi, organisées par la Mu-
sique des Cadets-

La lutte contre ie
doryphore du

Colorado
Cet insecte redoutable, terreur des
agriculteurs , vient de faire son ap-
parition en Suisse dans plusieurs
cantons. Une offensive de grande
envergure et impitoyable est entre-
prise avec le concours des autorités
pour exterminer cet ennemi de la
pomme de terre. Tout lieu envahi
par le doryphore est indiqué par un
piquet de bois (photo de haut) .
Une partie du champ est déblayée,
on y apporte toutes les plantes atta-
quées et on les détruit. Dans les ré-
gions indemnes, les champs de
pommes de terre sont traités par
plusieurs actions. Les produits chi-
miques sont fournis gratuitement

par la Confédération.
En bas : Le traitement d'un champ

contaminé.
En médaillon : Larve et insecte

parfai t.

Un fléau ma t̂orn**-!

RADIO-PROGRAMME
Samedi 17 jui llet

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40Emission commune pour Sottens et Monte-CeneriQramo-concert . 12,40 Programme varié. 13,15 WaterMusic Suite, Haendel. 13,30 Airs d'opéras. 13.50 «Car-men», suite, Bizet. 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-cert. 18,00 Musique variée. 18,55 Les cloches de lacathédrale de Lausnane. Radio-causeries. 19,00 La
vie pratique. Sur l'adoption. 19,10 Une nouvelle: Lapêche de l'Usine. 19,20 Le Pays romand , Chronique
valaisanne. 19,30 Intermède musical. 19,45 Communi-qués. 19,50 Informations de l'ATS. et prév. du temps.
20,00 Résultats de la quatorziètne étape du Tour
de France cycliste. 20,05 *Le vei de rideau» par les
Qais Compagnons. 20,30 Programme varié. 21.35 «Ar-
gent de suite», comédie en un acte. 22,05 Musique de
danse.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Musique populai-
re. 12.40 Disques et quel ques vers. 17.00 Emission
commune, de Lugano. 18,30 Concert par les élèves de
l'Ecole flaxlanden (Alsace), 19,00 Sonnerie des clo-
ches des églises de Zurich. 19.55 Intermède musical.
21,30 Retransmission de Sans-Souci: La Société de
musique Aesch. 22,20 Retransmission du Kursaal de
Lucerne.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Orchestre. 16,00 Koe-
nlgsberg: Après-midi varié. 20.00 Linz: Orchestre
symphonique de Vienne.

11,45 Montpellier: 16,00 Rennes : Oeuvres de Bee-
thoven. 18,00 Lyon: Concert avec le concours des
fêtes du peuple. 19,45 Paris: Tour de France. 20.30
Lyon : Concert de chansons.

Emissions intéressantes à t étranger: 20,00 Paris P.
T. T., Orenoble, Marseille:«Le Bourgeois de Falaise»,
«Les pêcheurs de perles ». 20,30 Radio-Paris , Nice:
Musique symphonique franco-bulgare. 19,00 Francfort:
Concert militaire. 19,15 Stations tchèques: Musique
militaire. 20,25 Midland Régional: Choeur. 20,30
Lyon: Cabaret.

Dimanche 18 juillet
Radio Suisse romande : 9,40 Sonnerie de clo-

ches. 9,45 Culte protestant. 11,00 Concert classique
du dimanche: Oeuvres de Mozart. 12,00 Au beau
Pays de l'Oberland: Kandersteg et le lac Bleu. 12,30
Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40
Qramo-concert: Programme varié. 13,20 Quelques
valses célèbres. 13,35Thomas et ses Merry Boys.13,45
oeuvres de Chopin. 18,00 Que votre volonté soit
faite... Causerie religieuse catholique. 18,30 Récitla
d'orgue. 19,00 L'actualité cénégraphique. 19,45 Les
cinq minutes de la solidarité. 19,50 Informations de
l'ATS. et prév. du temps. 20,00 Chronique sportive.
20,20 Enregistrements nouveaux . 20,50 Introduction à
la retransmission de Rome. 21,00 «L'Elixir d'Amour» ,
opéra en deux actes.

Radio Suisse alémanique : 9,30 Culte catholique.
10,00 Relais de l'église Bruckner à St-Florian: Mes-
se solennelle en si mineur. 11.15 Fête patrioti que
pour le j our des sous-officiers à Lucerne. 12,00 Le
Radio-orch estre. 12,40 Suite du concert. 13-35 Chants
de jodel. 14,25 La bénédiction de la moisson. 15,00
Avec la voiture de reportage, à Lucerne, à la Fê-
te des sous-officiers. 17,00 Danses rococo. 17,35 Un
quart d'heure d'imprévu . 17.50 Le trio de zither ber-
nois. 18,25 Chansons populaires de la Suisse roman-
de par Marcel Crot , baryton. 19,00 Concert. 19,55
Résultats sportifs. 19,57 Musique russe. 21,00 Musi-
que russe. 21,00 Musique pou r deux pianos. 21,35 Le
monde1 sans courant , pièce radiophonique.

Emissions intéressantes à Vétranger: 20,30 Tou-
louse-Pyrénées : Musique russe. 20,40 Strasbourg:
Concert symphonkrue. 17.00 Radio-Paris: Musique
variée. 19,20 Berlin: Musique populaire. 21,00 Milan :
Fanfare. 10,00 Vienne: «Missa solemnis» . 11,00 Sta-
tions italiennes : Messe. 12,30 Radio-Paris: Musique
religieuse. 20,30 Paris PTT.: Variétés.

Télédiff usion: 12,00 Berlin: Concert varié. 16,00
Cassel : Concert. 18,00 Francfort: Musique variée.

10,00 Paris: Orchestre Albert Locatelli. 12,00 Pa-
ris: Orchestre. 12,30 Paris: Tour de France. 15,00
St-Florian : Le choeur du couvent de St-Florian et
l'orchestre symphonique de Vienne. 20,30 Paris-Tour
Eiffel : Concert.

Lundi 19 juillet
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire 12,30

Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Qra-
mo-concert. 12,40 Musique de la Qarde Républicai-
ne. 13,05 Mélodies et chansons. 13,20 Musique rus-
se. 16,59 Signal horaire . 17,0(1 Emission commune.
18,00 Sonate pour piano. 18,20 Lectures littéraires.
18,30 Une demi-heure avec l'Orchestre Duke Elling-
ton. 19.00 Radio-causeries: Lausanne, jour de mar-
ché. 19,10 Une nouvelle: L'Ondine, Myriam Harry .
19,20 A la emontagne. 19,30 Intermède musicial. 19,45
Communiqués. 19,50 Informations de l'ATS. et prév.
du temps. 20,00 Résultats de la quinzième étape du
Tour de France cycliste. 20,05 Concert par l'Or-
chestre Radio Suisse romande. 20,45 Chansons. 21.10
Musique classique. 22,00 Exposé des principaux évé-
nements suisses. 22,15 Emission commune pour les
Suisses à l'étranger.

Rdalo Suisse alémanique: 12.00 Musique d'opéret-
tes. 12.40 Concert récréatif. 17.00 Emission commu-
ne: Concert récréatif par le Radio-Orchestre. 17.40
Disques. 18,00 Météo. Musique variée. 19,00 Elsy
Lang j oue des oeuvres de Beethoven . 19,55 Inter-
mède de disques. 21,00 Le Radio-Orchestre. 22,00
Emission pour les Suisses à l'étranger. 22,15 Relais
de Lugano.

Emissions intéressantes â Vétranger; 20,30 Bor-
deaux: «Véronique», opéra-comique. 20,30 Lille, Tou-
louse-Pyrénées: Concert. 21,00 Rome: Concert. 21,10
Poste Parisien : «La j eune fille dans le soleil», opé-
rette. 17,00 Radio-Paris: Musique variée. 20,00 Bru-
xelles : Musique légère. 20,30 Rennes: Soirée de va-
riétés.

Télédiff usion : 12,00 Hambourg: Orchestre sym-
phonique. 16,00 Fribourg-en-Brisgau ; Concert varié.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Descoeudres est de service

le dimanche 18 juillet ainsi que toute la semai-
ne pour le service de nuit. L'off II des Pharm.
Coop, sera ouverte jusquà midi.
Concert au Parc des Crêtets. — Musique de

la Croix-Bleue.
Nous rappelons que ce soir la Musique de la

Croix-Bleue concertera au Parc des Crêtets. A
l'occasion de la Fête de la Jeunesse cette société
a préparé un programme spécial , aussi cette au-
dition est vivement recommandée. En cas de
mauvais temps le Concert est renvoyé au lende-
main Dimanche à 11 h.
Une belle nomination.

Un ancien élève du Gymnase de notre ville,
M. Albert Béguin, — qui avait reçu en juin un
prix de la Fondation Schiller et le Prix Amiel
de l'Université de Genève, — vient d'être nom-
mé Professeur de Littérature française à l'Uni-
versité de Bâle. Nos félicitations.
Nos Sous-Officiers à Lucerne.

Ce matin, à la première heure, comme il con-
vient au reste pour des soldats — un important
contingent de sous-officiers chaux-de-fonniers ,
tous membres de la section locale de la So-
ciété fédérale de sous-officiers , a gagné la Suis-
se centrale dans le but de participer aux Jour-
nées suisses de sous-officiers. U y avait exac-
tement 54 hommes.

Nous savons que nos sous-off. se sont entraî-
nés méthodiquement dans plusieurs disciplines.
Il prendront part au tir au fusil et au pistolet ,
aux concours d'obstacles et de lancement de
grenades. Ils disposent d'un groupe de combat,
d'une patrouille et d'une section d'escrime (sa-
bre et épée).

Plus de 5000 sous-offlciers se rencontreront
à Lucerne. C'est dire que les compétiteurs trou-
veront à qui parler. Néanmoins , nous savons
que nos délégués sauront défendre au mieux les
couleurs chaux-de-fonnières. comme ils l'ont fait
à chaque réunion fédérale.

Le retou r aura lieu lundi soir à 21 h. 57.
Nouveaux bacheliers.

A. Section latin-grec: Ecklin Richard; Pri-
mault Jean-Pierre.

B. Section latin. — Langues vivantes: Bel-
ser Jean-Pierre; Braunschweig Simone; Bûhler
Jean ; Cartier Marie-Madeleine; Didisheim Ma-
rianne ; Geiser Andr é ; Juillerat André ; Maeder
Guy ; Merkt Philippe ; Montandon Roger ; Nar-
din Raymond; Perrenoud Jean; Schaub Marc-
Antoine; Staub Berthe.

C. Section scientifique: Baer Maurice; Ros-
sel Jean.

Nos félicitations aux lauréats.
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mbriquée en Suisse AS iWi5 a V835
avec des racines iralches du Jura

C H A N G E S
Paris 16.87, Londres 21.655, New-York (câ-

ble) 4.36 % , Buenos-Aires (Peso) 132 — , Bru-
xelles 73.4375, Amsterdam 240.225, Prague
15.25, Stockholm 111.625 , Oslo 108.80, Copen-
hague 96.65.

(lia 17 juillet, sa 1 laenret* (lil mat in

A l l i ; - STATIONS Len ,lp  TEMPS VENTmi m cet iug

280 Bâle 13 Qques nuages Calme
643 Berne 12 Nuageux »
587 Lioira U Pluie »

154.1 Davos 5 Couvert »
632 Fribourg 13 Qquea nuages »
394 Genève 17 Nuageux •
475 Claris 9 Pluie »

1109 Gœschenen 7 Brouillard »
566 Interlaken 13 Couveri »
995 La Chaux-de-Fds 10 p »
450 Lausanne 15 Nuageux
208 Locarno 18 > t
338 Lugano 19 » »
439 Lucerne 13 Couvert »
398 Montreux 15 Qques nuages »
482 Neuchâtel ...... 15 Nuageux »
055 Hagaz 10 Pluieprobable »
673 St-Gall 12 » »

1856 St-Moritz v . 4 Couvert »
407 Schaffhouse .... 11 Nuageux •

1606 Scbuls-Tarasp .. 7 Couvert »
537 Sierre 14 Qques nuages »
562 Thoune 13 Couveri »
389 Vevey 16 Nuageux »

1609 Zermatt 7 Couvert •
410 Zurich 13 Nuageux •

Bulletin météorologique des CL F.

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds



D'un Cœur à I autre
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La dureté du ton surprit André qui protesta :
— Mais non ! Je voulais simplement bavar-

der un peu avec toi. Ce n'est pas une raison
parce que ma soeur est mariée pour que nous
ne nous rencontrions plus, de temps en temps,
comme autrefois.

Malgré toute sa rancoeur, le j eune ingénieur
ne put se retenir de demander :

i— Elle est en bonne santé ?
— Oui ça ?... Jeannine ?
— Oui.
— Je te remercie. Elle va très bien.
Il y eut un silence. Puis André commença d'a-

border les seuls sujets qui lui fussent familiers :
les sports et les femmes.

Robert l'écoutait, d'une oreille distraite. Il
n'était pas dupe de l'empressement de son ca-
marade et il se demandait , avec une anxiété
croissante :

« Pourquoi m'a-t-il fait signe ?... Est-ce que
par hasard, Jeannine l'aurait chargé d'une com-
mission pour moi ? »

Et, parce qu 'il n'avait j amais cessé d'aimer la
j eune femme, en secret, il envisageait les plus
aimables hypothèses : une déception conjugale ,
un remords de conscience qui lui ramèneraient
Jeannine , repentante et vaincue.

Le nom de sa soeur revenait, avec inten-
tion dans le verbiage d'André Verseras. Robert

tressaillait à chaque fois et il finit par s'excla-
mer :

— Ecoute, André ! Parlons peu , parlons bien !
Où veux-tu en venir ?

Le frère de Jeannine feignit l'étonnement :
— A quel point de vue ?
— Je sais que ma compagnie n'a rien de bien

amusant, pour un garçon comme toi... Tu es
très occupé... surtout à l'heure de l'apéritif...
Je ne pense pas que tu me sacrifierais ainsi
une partie de ton temps, si tu n'avais pas une
raison spéciale... Alors, ce n'est plus la peine
de finasser avec moi... Est-ce de ta soeur qu'il
s'agit ?

André poussa un soupir de soulagement :
— Eh bien ! Oui ! Là !... J'ai vu Jeannine, il

y a quelques j ours, et elle m'a parlé de toi.
— Qu'est-ce qu 'elle t'a dit ?
— C'est un peu délicat...
— Vas-y ! Je t'écoute !
André prit un sandwich au chester, du bout

des doigts.
— Eh bien ! Voilà !:... Elle a fait allusion, de-

vant moi, à une conversation que vous avez eue
tous les deux , paraît-il , sur l'avenue de l'Ob-
servatoire...

— Et alors ?
— Il paraît que , ce jour-là , elle t'a dit certai-

nes choses. Des choses qu 'auj ourd'hui elle ne
pense plus.

Le visage de Robert se décomposa et ses on-
gles s'enfoncèren t dans le bais rouge de la table.

— C'est elle qui t'a chargé de me dire ça ?
— Oui. Elle m'a dit aussi de te redemander

les lettres qu 'elle t'a écrites.
— Ça, jamais !
Le coup de poing que Robert asséna sur la ta-

ble fit sonner les soucoupes et des buveurs tour-
nèrent la tête.

— Elle ne manque pas d'un certain culot, ta
sœur ! gronda le j eune ingénieur, d'une voix rau-
que.

— Allez ! Allez ! Ne ressauts pas comme ça !
Tu lui rendras ses lettres.

— A aucun prix.
— Qu'est-ce que tu en ferais ? Les garder ?

Elles ne représentent plus maintenant, que de
mauvais souvenirs pour toi. Les renvoyer à son
mari ? Ce n'est pas ton genre, heureusement !
Alors ? Les brûler ? Dans ce cas, il vaut beau-
coup mieux que tu les lui rendes. Elle sera plus
tranquille et, de ton côté, tu n'y penseras plus.
Ce sera une chose liquidée, une fois pour toutes.

Robert avait baissé la tête. Son dernier espoir
s'effondrait et il demeurait hébété devant cet
écroulement.

Une minute s'éternisa. André salua, d'un cli-
gnement de paupières, une femme qui traversait
le bar. Elle tenait en laisse un chien des Canaries,
minuscule et frisé, un chien j ouet qui j appait en
découvrant des dents de poisson dans sa petite
gueule rose et noire.

— Eh bien ! Tu as réfléchi ? demanda le frère
de Jeannine a son camarade.

Celui-ci releva la tête. Ses yeux étaient ver-
nis de larmes et sa lèvre inférieure frémissait.

— Tu peux répondre à ta sœur que c'est en-
tendu ! déclara-t-il.

— Je savais bien que tu étais un chic type !
s'exclama André... Quand lui rends-tu ses let-
tres ?

— Le j our qu'elle choisira.
— Le plus tôt sera le mieux!... Tu n'auras

qu'à me téléphoner; je passerai les prendre chez
toi.

— Non.
Le sec monosyllabe surprit André oui sur-

sauta :

— Quoi ?
— J'accepte de rendre à ta soeur les lettres

qu'elle m'a envoyées, mais à la condition de
les lui remettre, moi-même, en mains propres.

— Mais non, mon vieux ! C'est impossible !...
Réfléchis...

— A quoi ?
— Jeannine n 'est pas à Paris.
— Elle n'a qu'à y revenir !
— Son mari est très défiant..
— Ce n'est pas moi qui l'ai choisi.
— S'il découvrait que sa femme est allée

chez toi, sans le prévenir, cela ferait des com-
plications épouvantables !

— Je n'ai pas à entrer dans ces considéra-
tions-là !... Je te répète que si ta soeur veut
ravoir ses lettres, elle n'a qu 'à venir les cher-
cher. Elle connaît mon adresse et ce ne sera
pas la première fois qu 'elle m'aura tai t une
petite visite, rue Notre-Dame-des-Champs.

Le serveur s'était avancé, à son appel . Ro-
bert régla le prix des consommations et se le-
va.

— C'est ton dernier mot ? lui demanda le
frère de Jeannine, avec humeur.

— Exactement
Sur le trottoir les deux jeunes gens se sé-

parèrent et André sauta dans le torpédo fuselé
qui l'attendait au ras du trottoir.

— Alors, à bientôt !... Je te tiendrai au cou-
rant de ce que Jeannine aura décidé.

— Je suis à sa disposition ! répondit Robert.

Le demi-échec de sa mission exaspérait le
fils de M. Vergèzes et il s'insurgeait , en son
coeur , contre les exigences de Tavernier.

« La vie serait trop simple, si chacun y met-
tait du sien ! »

(A suivre.)

^Mm, HOTEL DE LA CROIX FÉDÉRALE

F"f̂  D I M A N C H E  18 J UILLET, dès 14 If. 30

GRAND CONCERT au jardin
donné p.r le Club Mixte d'accordéonistes „LA RUCHE*'

Direction i M. E. GLAUSEN 9608
Se recommandent vivement , la Société et le tenancier.

Hourra! ̂  
JJ>

Nous connaissons TA £3 ^W<
FON-FON ,% 

 ̂
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la nouvelle sauce ^B(Wflj M ^-r^̂ -fs

Fon-Fo n est très ïï _̂ %\_è&__ Wt

AS 24053 B 6933

$ois du Coxivatvt
Samedi 17 juillet, dès 14 heures
Dimanche 18 juillet, dès 10 heures

rcfe champêtre
à l'occasion de la fête de la jeune sse
organisée par la musique ouvrière

" La Persévérante "
Concert — Jeux divers — Cantine
Prix modiques.
Dimanche matin: Concert apéritif.
Pique-nique — Soupe

9553 Samedi et dimanche
DISTRIBUTION GRATUITE AUX ENFANTS
Aucun revendeur ne sera toléré sur la p lace de fête.

Restaurant «te* Combettes
Ki!2S5£>3ï532ï̂ SS*£>5S'*' ^ran'255̂ -ai=-i-<->oo«D<s=s-w«*-5»-->c<

Samedi et dimanche après-midi, 17 et 18 juillet

Grande Kermesse
9623 organisée par la p 10716 K

„ Musique des Cadets"
Direction M. Ed. Jui l lerat

Jeux nouveaux et variés. Jeu de boules remis à neuf.

Se recommandent : la société et le tenancier.

Aucun revendeur ne sera loléré sur l'emp lacement de fête.

Emplacement de la M-Bieue
(HAUT DES COMBES)

Dimanche 18 juillet, dés 14 beures

Fête champêtre
organisée par la Musique de la Croix Bleue

Attractions diverses — CONCERT — Buffet
Invitation cordiale à chacun. — En cas de mauvais temps, renvoi

de huit  jours 9536
_V Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête "VM

Les dimanche 25 et lundi 26 juillet 1937
dès La Ghaux-de Fonds, Cernier, Neuchâtel

excursion de deux jours au
Grimsel - Furka - Lucerne - Berne

*.** Prix : Fr. 40.- y compris hôtels et visites ~-~
Renseignements et inscriptions : 8952

Autocars du Val-de-Ruz - Cernier. Tél. 71.355
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17 juillet JSP^ _5-fcflM f̂fi .̂ & dès 20 h. 30 W
Samedi soir W^WÊ Wm^^m fc

!lj avec le fameux orchestre B^H# IkfllwB HaH^ky |p W
gj pour la première lois à La Chaux-de-Fonds g
^m Cercle Montagnard 9615 E?

IIIPIIIIIWIIIIIPIIIIIÎ ^
RESTAURANT DES SPORTS (W. MESSERLI)
Rue de la Charrière 73 ———— Rue de la Charrière 73

A L ' O C C A S I O N  D E  L A  F E T E  D E  LA J E U N E S S E  «603
SAMEDI , de 14 h. 30 à 18 b. DIMANCHE matin, Concert apéritif

GRAND CONCERT n "RI UMITSA LP"par le Club mixte d'accordéons W f c V I If c H l J - r l Ll
„Chaux-de-Fonds", Dir. M. H. Sfelger Dès 14 heures 30
D A N S E  Dès 20 h. D A N S E  C O N C E R T  «fit D A N S E
En c a s  de m a u v a i s  t e m p s, s e u l e  la d a n s e  a u r a  l i e u *

DANS !I CHARLIE CHAN AUX COURSES B
IMPERTURBABLE, CHARLIE CHAN S'INTRODUIT DANS LE
MONDE DU TURF, OU RIEN N'ECHAPPE A SA PERSPICACITÉ ;

UN CHEF-D'ŒUVRE DE MYSTÈRE ET D'EMOTION !

ACTUALITES PARAMOUNT I 9550 ACTUALITES PARAMOUNT !

Illlllt '' ¦¦ ' 11« ¦wiiiiiiiBHiiiiiia ¦̂ ĴIlllllIllallBiliililMliiJI

Danse
Anthisiû
Cernier
Dimanche 18 juillet

ilûte) de la Paix
Tél. 43

Entrée , après-midi !i0 cts
soir 40 cis, donnant

droi t à la danse 9600

Hûtel du Vignoble - Peseux
Agréable séjour d'été. - Arrangement pour lamille. - Grand jardin
Restauration. — Salles pour Sociétés. - Grand parc pour autos et
autocars. - But  de Promenade . - Tnl fil.240 J. Perriard.

BR A3SERIE lie ta SERRE
Samedi 17 et Dimanche 18 juillet, dès 20 h.

U il M « K
En cas de mauvais temDS DANSE dès 15 h. les 1 jours

9638 -Brcliesore Alber<«>

Samedi soir des 20 heures, j& nB -̂ ii«.i/4-&lê
Dimanche oès 35 et 20 h. -fl iil Ë IwPll

Hffe JU N! • WS Oich*sf r«
WW m* H *& m «PiaBMAVER A »

Dimanche matin Concer-f «socériaffifi.

Buffet Gare de l'Est A '"douons

Soirée dansante
Samedi dès 20 heures

Permission tardive Marchandises de ler choix
9556 Se recommande: Le Tenancier.

PLACE DU GAZ
A l'occasion des Promotions,

du 17 au 36 Juillet 1937, tous les soirs

ATTRACTIONS FORAINES
Carrousels - Balançoires - Voltigeurs

Tir à prix - Tir aux fleurs, etc., etc.
9589 Sa recommandent, LES FORAINS.

BRASSERIE BU LION
BRLRNCE 17 JEAN PIEMONTESI BRLRNCE 17

Inauguration de la Salle rénovée
Samedi soir 17 Juillet 1937

CONCERT
PAR LE „GROUPE LYRIQUE"
Entrée libre. - Pas d'augmentation. - Entrée libre.
Marchandises de premier choix. — Bon chianti.
9602 Se recommande. LE TENA N CIER.
k^Bn______B__-__Mi^k^Hi^HaHgHla___^aiS*a«k^î H_____KinHk^i^B____l_HI

Maison du Peuple - la Chaux-de-Fonds
Samedi soir

Grand bal des Promotions
ORCHESTRE « ROB Y JAZZ»

Entrée 20 ois. Permission tardive Danse Fr. 1.—

Dimanche soir 9554

Soirée récréative
p A OJnOmt m COmtlS ù4u $JOJL$ NJOJLK

In grandes les champêtres
organisées par « LA GÉGILIENNE >

Samedi et dimanche 17 et 18 Juillet, dès 14 h.
t_PdrfctMaM*B->BTaEir Par le club d' accordéons « PATRIA»
m*̂ _rIW^»___I>sl*K M et Mme Donzé-Walther , jodleuse.

Concours — Jeux humoristi ques — Traction à la corde
Cantine desservie par la société 9520

XwW Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emp lacement ~ma*Vs
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/ s te H^KH^I Ifi

D'autres ont eu de la chance... ^Ë^^^^Mvous pouvez en avoir aussi , vous pouvez même ¦¦ 
NU__t!''l > ' ' ' _«gagner vos vacances ! Tout bil let  de noire loterie p i i IIIIEE \Wacheté du 19 juin au 28 juillet donne droit à un billet teHSni ¦; ' ' • ¦¦ M

supplémentaire spécial pouvant rapporter un bon de W* figHÉ *•!
voyage de 1000, 200 ou 100 francs ; au total: 10,000 W Wmfrancs de lots supplémentaires. Profitez-en sans tarder. l'f- ^fflBraaf^ oJM
Gagnez vos vacances et exposez-vous en outre Bg%ij|| i'-ff >-J*̂ ^à retirer un des lots de notre superbe plan de tirage. MJBaJIiagjTO
Série de 10 Ipts avec 1 gagnant garanti : Fr. 100.— ; lg^ilTll*.-m*iii»1 billet Fr. 10.—; 7, billet Fr. 5.-. Port 40 ct , Kàl  ̂ ||
liste de tirage 30 ct. Payement des lots sans relenue m agggjg_%
fiscale à destination de tous les cantons. E jgggfggg^-*-—-
En achetant voire billet maintenant , vous participez
à deux tirages . à celui du 28 juillet et au tirage dé-
fini tif de l'automne. v

| WW T̂ÊP **y>vl--S. IL 181 Bai BLB̂ aB
tS&qaramusas -r , -—9—m *——mw—vmaaaviiHmaT—mr—f a9-t_~l I .
W/_ f à f m̂*V./S ^_̂ WV̂ -̂WŵW^^t̂W^^^ !

ïk \________ w w
Compte postal H a 1595, Fribourg Garantie de l'Etat

TIRAGE SUPPLEMENTAIRE 28 JUILLET

BU LOWA WATCH Co. sortirait

TERMINAGES
Délite * ruées noignees U ioy iiet — S'adresser aux Bureaux
rue Weissenstein 9, BIENNE AS 15995 j  94*

AFFAIRE INTERESSANTE
Pour raisons de lamille AS 15818 L 9627

A vendre Cinéma-sonore
situé dans la principale ville du Canton de Vaud. Af-
faire à traiter aux meilleures conditions. — Oiïres
sous chiffre P 431 h, ù Publieitas, Isnnsnnno.

RADIO i474>
ÉPARATION

Vente - Echange

E. Stauffer
Terreaux 'i. Tél. 2;J <i'i\

Prenant
pour homme âgé malade , né-
cessitant soins el beaucoup de
surveillance , on cherche fa-
mil le  ou personne pou-
vant s'en occuper. — Offres
sous chiffre C. B. 9635, au
bureau de «l'Impartial» , attts

Coupages
Régleuse demande coupages de

balanciers en séries. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 96I 8

Jeune garçon
de 16 ans . de la Suisse allemande
cherche place dans un ma-
gasin ou dans un nuresu comme
commissionnaire , etc., pour se
perteciionnerdans la langue fran-
çaise. Entrée juillet ou n conve-
nir. — Offres è VVûest Frçs.
Jos., Duron | Lu ce ni P ) HBI2

A VENDRE
pour cause de décès :

1 outillage complet de boî-
tes métal et acier en tous gen-
res. Boîtes carrées ÎO 1/* à 13'"
Rondes 7«/4 à 20"' . Dans les
meilleures conditions. - Adr.
offres sous chiffre PR 9568
au bureau de l'Impartial , use**

Occasion
A vendre pour cause de dé-

p i  i l , superbe salle à manger,
très belle salle à manger, très
bien conservée. Revendeurs ex-
clus. — S'adr. à Mme Maspoli-
Grassl, Etangs 16, Le Locle.!»
CfPITé* *IJ_ Alouer locaux
3\sm 1 *G «IU. pour atel i i -r
plus t magasin — S'adresser a
M. Jeanneret - Loze, rue de la
Charrière 26, 9623
m^__H_________________________________________i_i____a---*---- i

Ull Û6IMIlu6 sérieuse et active
pour aider a la cuisine et au mé-
nnge , de préférence jeune fille
d' une vingtaine d'années. — S'a
dresser Brasserie de la Serre, La
Chaux-de- Fonds. 9481
Iniinn f l l ln  est demandée pour

UOUUB IMG petits travaux d'ate-
lier. — Offre a M. J. Bonnet , rue
Numa Droz 141. 955?

Porteur de pain It 'êlf Xl i
à la Boulangerie Sturzinger , rue
Léopold-Robert 14 a. 9514

Bonne à tont faire '£££_„
remplaçante est demandée dans
ménage soigné. — Offres sous
chiffre M. D. 9598, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9598

Innno Alla eBt demandée pour
UCUUC UIIC ie ménage, peut ren-
trer à la maison le soir. — S'adr.
Léopold-Robert 68, au ler étage.

9585

Commissionnaire 'mS_\.
dée de suite pour faire leB com-
missions. — S'adresser à M.
Aubry. rue Numa-Droz 31. 9594

On demande personne hn°énte
de 24 a 30 ans pour les travaux
d'un intérieur soigné de deux per-
sonnes, saohant faire la cuisine.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9590

Jëieloiiê SrS^
garçon d'office. — Se présenter â
ia Pension de l'Arsenal. 950)

uharabre et cuisine "Ksi"
possible au centre, est demandée
par personne sérieuse. — S'adr.
au bureiiu de I'IMPARTIAL . 9576

r i l f lmhPP A louer de Buile belle
UllaUlUl C. cbambre meublee.au
soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 132, au ler étage , a droite.

9613

Les enfants et petits enfants, u i las] que
i les lamilles tiarênia» el alliées de teu Monsieur
i Georges JACOT, expriment  leur prolonde recon
j naissance a loua ceux qui ont pris part à leur grand

• /eu il Kj**;' H

S p é c i a l i t é s  de

G L A C E S
BOMBES GLACÉES
s e u l e m e n t  de
première qualité

4^1WALTET IJIER
BOULANGERIE

PATV/EBIE
HOTEL DE VILLE 3
TELEPH : 1 _______

Hôtel du

Grand Sommartel
Dimanche 18 Juillet

BA L
Orchesire Auguste et sou Jazz

Bonnes consommations
Se recommande , Ch. Brauen.
Kn cas de mauvais lemos . ren- '
voyé de 8 jours. P «52-98 N 3567

Commis
Jeune emp loy ée sérieuse , au

courant des travaux de bureau .
trouverait de suite pla-
ce stable. - Offrais avec cer-
tificats et prétentions case postale
7510. 9611

Restaurant Louis Hamitt - charrière 91
Samedi IS"̂  _$L ^k. I fO XT* Çwî^M»*-*-".dè$i5hso 1 )| iSk r?y î fr* pe™ iard ,ve -

JB à~^VS_ i vlL k.^1 : i I 
9S;jG Se recommande.¦ 

lllmmJP i \|1 y <Jr I------4 Téléphone 21.347

Café-Restaurant de la Grappe LA ce.»**
Menas spéciaux pour sociéiés , noces, familles , elc. 2 salles,
jardin , jeu de quilles asphalté. — Cuisine renommée. 8773

Téléphone 51.654 W. IWKIEH. chef de cuisine.

Café des Pension Tiçjno
Chemins de Fer p o^ ™̂*^

A 7 , Menu spécialOrchestre —
" IRIS" Raviolis renommés

Sèsses chaudes Petits COqS
Permission tardive IJIM I 3UX CÎISfnpSQflOIlS

Suisse à l'étranger
de langue allemande, correspondant allemand , irançais el
ang lais. Sténotyp iste habile avec certificats de premier ordre,
n'ayant plus de permis de travail , cherche place en Suisse,
Peut quitter sa place actuelle de suite. Prétentions modestes
— Offres sous chiffre SX 3319 Lz, aux Aiioiaces Sials-
st-B S. \.. Liacerne . -^A'«l9Lz Hrjj t

Restaurant de la Tène-Plage
Spécialités ue la saison.
ses filets de perches maison
ses petits coqs à la broche
ses consommations de premier choix

Même maison u Neuchâte l  l CAF ,-RESTAURANT DU JURA
94HH SP recommande.. A. Rudrlch,

TERMI NU/
L It obe r tOI  Tél. Ï3 592

Tous les samedis soir

TRIPE/
nature et sauce champi gnons

Samedi et dimanche (Promo-
tions)  malin , après-midi et soir

concert
par l 'Orcliesir e Tell.v - MuMclle

on cherche a acheter
d'occasion , une P4406J 9624

ebambre à coucher
ii 2 lils. — Ecrire sous chiffre
P <I400 J. n Publieitas. St-Imier.

Madame et Monsieur Adolp he HEGER.-BURGISSER ,
Mademoiselle Alice BURGISSEli,

ainsi que les lamilles parenles et alliées , pro-
| londément louches des nombreuses marques
; d'affection et de sympathie qui leur ont été

lémoignées pendant ces jours d'épreuve , adres-
sent à toutes les personnes qui les ont entourés ,
l'expression de leur vive reconnaissance.¦ saisi H ;

i Madame Louis Grevoiserat et ses enfants ;
| Madame et Monsieur Jean Aubry - Grevoiserat, à
| TourB (France) ;
j Montrienr et Madame Louis Grevoiserat-Morel et
i leurs enfants ;

Madame veuve Auguste Grevoiserat , ses enfants et
petit-enfants , au Noirmont et à La Ghaux-de-Fonds, H

! j ainsi que les familles parenles et alliées ont la douleur
i de faire part à leurs amis et connaissances de la perte» D
j cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur * ;

; cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, fils ,
Irère , beau-frère , oncle, cousin et parent J

I Monsieur Louis Crevolserat 1
EH que Dieu a repris à Lui , samedi IJ jui l let , dans sa ?!**• 9fl

! année , après une longue et pénible maladie , supportée
avec courage, et muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

I La Ghaux-de-Fonds , le 17 ju i l le t  1937.
Priez pour lui I

L'enterrement - avec suiie  - aura lieu lundi 19
! courant, :i ld h. UU. Une urne lunèraire sera riépo

Xgn séi; i v a n  m domicile mortuaire rue Fritz-Cour-
voisier 24. '¦.tiib |$J|

! i , " n i , ' - i n  ii vis l ient  l ieu de let tre  de faire-pari. I|9
*§3 iVW

La Direction et le Personnel de la
Brasserie de la Comète S. A. ont le pénible

I devoir de porter à la connaissance de leurs clients et
amis, le décès de

I Monsieur Martin N0LL I
Chef Brasseur

leur dévoué collaborateur pendant 20 ans.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le Samedi1 17 jnillet 1937, & 17 heures. 9591 . H

! Domicile mortuaire : Rne de la Ronde 28.

Non, ce n'est point mourir que
d'aller vers son Dieu.

Le travail fut sa vie.

Madame Martha Moli ;
Madame et Monsieur Fuess-Moll, à Bienne ;
Monsieur Albert Moli , à Baden , H

H ainsi que les familles parentes et alliées, ont la H
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher et j

| regretté époux, père, beau-père , frère, beau-frère, I
I oncle et parent,

I Monsieur Martin MOLL I
enlevé a leur tendre affection , vendredi , à 1 h. 1B,

Q • dans sa 56me année , après une pénible maladie,
i vaillamment supportée.

La Ghaux-de-Fonds , le 16 juillet 1937.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu same-

di 17 courant , à 17 h. — Départ du domicile H
j à 16 h. 48. !

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
§9 micile mortuaire rue de la Ronde 28. I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

j Ton souvenir dans nos cœurs MM]
i jamais ne s'e^aoera, Bt le

Tenait est en Dieu.
L* travail fu t  sa via.

! Monsieur Armand Favre-Hirt et son fils André Favre ;
I Madame Lucie Hirt-Simon,
l ainsi que les familles Hirt , Favre Porret , Nicolet,
! Aeschbacher , parentes et alliées, ont la profonde douleur
; de faire part à leurs amis et connaissances de la perte

irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
| leur chère et regrettée épouse, mère , fille, sœur, helle- H
' poeur , tante , cousine et parente ,

I Madame Jeanne FAVRE I
née HIRT

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

La Ghaux-do-Fonds , le 16 juillet 1937.
i L'incinération . SANS SUITE , aura lieu samedi

17 juillet 1937 , à 15 heures. — Départ du domi-
! eile mortuaire , à 14 h. 45. _M
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Parc 102.
Le présent avis lient lieu de lai tre de faire-part.

Madame Albert Jaquet-Eigeidinger, H
Mademoiselle Mariette «Taquet et son

H fiancé, ainsi que les familles parentes et alliées, H
j expriment leur sincère reconnaissance pour les
* marques de sympathie et d' affection qui leur ont
| été témoignées durant ces j ours de pénible épreuve.

La Chaux-de-Fonds , juillet 1937



REVUE PU JOUR
Les puissance? acceptent le plan

«Je rrié diatior* arjç lais

La Chaux-de-Fonds , le 17 juillet.
Les puissa nces acceptent le p lan de médiation

anglais... mais comme base de discussion. Telle
est la nouvelle qui nous parvien t ce malin et qui
a s uf f i  à provoquer une situation diplomatique
détendue. On avait craint un éclat. Surtout du
côté de la Russie. La raison l'emporte.

En ef f e t  au cours de la séance d 'hier tous les
délégués se sont déclarés en f aveur de la procé-
dure prop osée par l'Angleterre. M . de Ribbentrop
a apporté l'adhésion de princip e du Reich. M.
Grandi a accepté de discuter sur ces bases. Le
représentant de l 'U. R. S. S . s'est réservé de
pré senter ultérieuremen t d 'importants amende-
ments. Le délégué du Portugal a déclaré qu'il
lui semblait illogique de f aire dépendre la recon-
naissance de la belligérance du retrait des vo-
lontaires. Et la France , par  l'organe de son am-
bassadeur , M. Corbin a précisé qu'elle envisa-
gerait la reconnaissance de Franco comme belli-
gérant une f ois qu'un contrôlé véritable serait
établi dans les p orts esp agnols et une f ois  que
le retrait des volontaires étrangers serait ef f ec -
tué. Les autres nations ay ant suivi, lord Ply-
mouth pouvait sans encombre renvoyer la pro-
chaine séance du Comité â mardi.

On poussera évidemment un nouveau soup ir
de soulagement en app renant cette issue.

Elle justi f ie p leinement l'opinion exprimée hier
p ar un diplomate qui conf iait à un j ournaliste
f ran çais « qu'en tous les cas, l 'Angleterre , quoi
qu'il arrive, saurait engager les vingt-sep t pays
dans d'interminables négociations et empê cher
une rupture de la par t de Berlin et de Rome ».

Les corrj rT-ientaires

Londres enregistre surtout une surp rise :
celle d'avoir vu la Russie d'accord. En ef f e t .
Devant l'adhésion unanime des p uissances, M.
Maïsky ne p ut que télégrap hier à Moscou p our
demander qu'on modif iât ses instructions. Il au-
rait été tout seul à laire opp osition... Mais
soy ons tranquilles. M . Maïsky se rattrap era
mardi.

En France on p arle de « surprise agréable ».
Evidemment ni les Allemands ni les Italiens ne
se f ont  d'illusions sur ce qui suivra et sur l'ave-
nir du p lan anglais radicalement inapp licable.
Mais le Reich et Mussolini ont adop té une atti-
tude p lus conciliante que ces temps derniers...
Enf in on annonce — p ar le canal de f« Oeuvre »
— que si le droit de belligérant était reconnu à
Franco avant le retraii des volontaires et l'éta-
blissement d'un contrôle assez sérieux dans les
p orts esp agnols. Valence j ouer ait à nouveau la
carte de la S. d. N. Evidemment, c'est une carte
dont ne p eut se servir Franco. Mais est-ce de
nature à f aire reculer l'Allemagne et l 'Italie ?
That is the question...

Résumé «ie nouvelles

— ll pourrai t bien se passer des événements
graves en Extrême-Orient au cours des prochai-
nes 24 heures. L'impression domine que les Chi-
nois sont pr êts à la bataille et Que d'autre part
les Japonais excédés iront cette f ois au bout du
conf lit.

— Encore un f racas guerrier. Les grandes ma-
noeuvres italiennes auront lieu en août . On y
étudiera sp écialement tous les pr oblèmes de la
motorisation.

— La f açon dont le 14 juillet a été célébré en
France continue à f aire l'obj et de nombreux
commentaires. On observe que j amais U n'y eut
p artout un tel entrain, une détente et un espoir
si unanimes. « On y sentit vibrer un pe uple dont
les éléments tendent à se rappr ocher plutôt qu'à
s'aff ronter » écrit un observateur.

— On remarque également l 'imp ression pro-
f onde que produisit le déf ilé militaire. L 'irrup-
tion des tanks pe tits et grands, l'arrivée des
monstres de f er, pr êts à cracher la mort dans
un vacarme d'enf er, rendit la f oule stupéf aite et
hagarde. « Ce déploiement saisissant, pr esque
brutal, de la Force nationale lui inspir ait un or-
gueil taciturne, écrit Robert de Traz. On eût dit
qu'elle avait le souf f le  coupé , comme à l'instan t
d'une grande découverte , d'une soudaine esp é-
rance. Peu de vivats — on n'acclame pa s le ton-
nerre — mais les têtes nues devant les drapeaux.
Paris saluait la France redoutable ».

En Suisse

— L'augmentation du volume des importations
et des cap itaux engendre un heureux accroisse-
ment d'importantes recettes de la Conf édération .
Il f au t toutef ois se garder de considérer l'ave-
nir avec un optimisme exagéré .

— Les recettes douanières ont atteint pendan t
le deuxième trimestre de 1937 un montant de
67,5 mill. de f r.,  contre 65 mill. de f r . pe ndant l 'é-
poq ue corresp ondante de 1936. La plus-value des
recettes, est donc de 2,5 mill. de f r .

— Le p roduit brut des droits de timbres f édé-
raux s'est élevé à 27,1 mill. de f r .  p our le pre-
mier semestre de 1931, alors qu'il était de 21,1
mill. p our la même période de 1936. II y a donc
une augmentation de recettes de 6 millions , soit
de 28 %.

— Enf in le Conseil f édéral annonce ce matin
la revision de l 'imposition du tabac. Ce n'est pa s
trop tôt ! P- B*
MMI>iii«>'*''«*W*i**<*>"*,>,M**M*W**>"<<i ,M*t>>'W***"**""* *t

Le coffliois anglais est accepté M principe"
Démission du gouvernement tchécoslovaque

E«e Jopon se prépare à la _fuerre

le connu slno-laponais
Un contingent de 100 mille hommes quitte

le Japon

CHANGHAI, 17. — Selon des nouvelles de
source chinoise, les cinquième, sixième, dixième,
douzième et seizième divisions, compr enant au
total 100,000 hommes, ont quitté le Jap on. La
p lup art des unités se rendent dans la Chine du
Nord , les autres en Corée. Les autorités nipp o-
nes ont réquisitionné 31 navires marchands p our
le transport des troupes. Dautre part , elles ont
mobilisé les réservistes j ap onais de Corée.

L'AISemagne ne veut pas la guerre
On miande de Tokio à l'agence Havas :
M. von Dirksen, ambassadeur d'Allemagne,

s'est entretenu longuement avec M. Hirota. mi-
nistre des affaires étrangères du Japon, au su-
jet de l'incident de la Ohiine du Nord .

Les milieux diplomatiques allemands espè-
rent que l'armée japonaise réussira à localiser
le conflit et déclarent qu 'une guerre avec la
Chine -serait contraire à l'esprit de l'accord ger-
mano-j aponais. L'Allemagne, dit-on dans ces
milieux , a admis que le Japon désire démilita-
riser la Chine du Nord pour renforcer sa posi-
tion économique et stratégique , mais elle esti-
me qu 'une guerre sino-jap onaise serait pré-
judiciable aux intérêts importants que l'Allema-
gne possède en Chine.

Le Japon sous pression
L'opinion est unanime derrière le gouver-

ment pour considérer qu'il est nécessaire de
« mater les Chinois ». Une telle unanimité réu-
nissant l'armée, les milieux financiers, les par-
tis politiques, la presse et le public est sans pré-
cédent depuis la guerre russo-jap onaise de
1904. Le ministre de l'intérieur a fait parvenir
aux administrations locales une circulaire, leur
enjoign ant de mobiliser les assocations patrio-
tiques et civiles et de recommander à leurs
membres de participer à des exercices de dé-
fense éarienne, au maintien de l'ordre, à la
surveillance des bâtiments importants, etc.

Le jo urnal «Yomurl» qui, hier encore, insis-
tait sur les conséquences désastreuses d'une
guerre éventuelle en Chine écrit ce matin qu'il
ne reste pas d'espoir de règlement pacifique.

La guerre «vile en Espagne
La prise d'Albarracin

SARAGOSSE, 17. — D'un des envoyés spé-
ciaux de l'Agence Havas :

Pendant une semaine on s'est battu farouche-
ment sur toute la ligne de l'Albarracin, sans que
les forces gouvernementales aient pu atteindre
les premières maisons de la vieille cité histori-
que , où quelques fantassins et requêtes ont te-
nu jus qu'au bout. Le commandement républi-
cain avait, pour cette offensive, concentré dans
ce secteur, plus de 12,000 hommes. Dès l'aube,
hier matin, l'artillerie insurgée fit un tir de pré-
paration sur les positions gouvernementales et,
vers 9 heures, les fantassins s'élançaient à l'as-
saut des tranchées républicaines qui se rendirent
les unes après les autres. A 10 heures. les insur-
gés étaient aux premières maisons du hameau
de Nehalla . poursuivant l'adversaire à travers
la montagne. Les défenseurs d'Albarracin s'é-
taient sauvés. Peu après, le gros des forces in-
surgées faisait son entrée dans la localité.

Sept cents assassinats
D'un des envoyés spéciaux de l'agence Ha-

vas:
Le chef de brigade Qarcia Atadell, qui avait

été condamné à être « étranglé par le fer » par
le tribunal de Séville pour avoir ordonné plus
de sept cents assassinats a été exécuté hier ma-
tin à Séville.

Une nouvelle attaque gouvernementale
Selon le communiqué officiel insurgé , une

nouvelle tentative d'attaque gouvernementale,
sur les positions de Pena Selgade, sur le front
de Léon a été repoussée avec de grosses per-
tes pour les assaillants. Sur le front d' Aragon,
les gouvernementaux ont attaqué , appuyés par
20 tanks, les positions insurgées de Uesca. Ils
ont été repoussés et ont dû abandonner de nom-
breux morts A Alcabiera . ils ont abandonné 53
morts devant les positions insurgées et une cen-
taine dans les ravins environnants.

Deux réservoirs de benzine
satiieroï

Près de 200 blessés

ATLANTIC CITY (New-Jersey), 17. — Ven-
dredi , deux réservoirs de benzine ont f ait exp lo-
sion dans les chantiers de la Pure OU Cy . Plus
de 50,000 gallons de benzine — environ 190,000
litres — ont p ris f e u  et se sont rép andus dans le
voisinage d'un p âté de maisons, obligeant les
habitants à évacuer leur domicile.

Des toits des bâtiments avoisinants. les p om-
p eirs ont combattu l'incendie. Ap rès trois heu-
res d'ef f orts , ils ont pu maîtriser le sinistre.

Cent quatre-vingt-dix p ersonnes, p armi les-
quelles de nombreux p omp iers, ont été blessées.

Les causes de la catastrop he ne sont p as en-
core connues.

Démission du gouvernement
tchécoslovaque

PRAGUE. 17. — Le Cabinet s'est réuni ven-
dredi soir en séance extraordinaire. Son ordre
du jour comportait un seul point: la proposition
de M. Hodza. président du Conseil, visant à la
démission collective du gouvernement.

On communique officiellement à ce sujet qu'en
dépit des efiorts déployés, une entente satisfai-
sante n'a pu se réaliser au sein du Cabinet con-
cernant les questions relatives aux céréales, no-
tamment celle du prix de prise en charge du blé
et des prix du pain et de la farine. Par consé-
quen t, le Cabinet s'est rallié à la proposition du
président du conseil et à l'unanimité a décidé
de présenter sa démission au président de la
République. Ce dernier qui séj ourne actuellement
à Sezimovo Usti , arrivera samedi matin à Pra-
gue et recevra à 10 h. le président du conseil
démissionnaire.

La double traversée de l'Atlantique

LONDRES, 17. — L'hydravion des Impéri al
Airways «Caledonia» a atterri à Foynes à 9 h.
32, ayant effectué le trajet entre Botwood et
Foynes en 12 h. 07 min. pour faire la traver-
sée de Terreneuve en Irlande.
BOTWOOD (Terreneuve), 17. — L'hydravion

américain «Clipper» a atterri à Botwood à 10 h.
49 mia

L'hydravion américain «Clipper» a mouillé à
Botwood après un vol transocéanique de 15 h.
27 min.

WEm Ssalss®
Découverte macabre

ST-MAURICE. 17. — A Dorénaz , près de St-
Maurice, la gendarmerie a retiré près du pont
du Rhône, le cadavre d'un ressortissant de
Sierre, M. Efasme Crettaz, dont on était sans
nouvelle depuis le mois de mai.

La situation des C. F. F
s'améliore

BERNE, 17. — Les résultats d'exploitation
des C. F. F. accusent en juin 1937, comparative-
ment à juin 1936, une augmentation de recettes
de 5 millions de francs due en grande partie au
trafic des marchandises. De j anvier à juin, l'aug-
mentation des recettes d'exploitation est de près
de 25 millions, tandis que dans la même période
les dépenses d'exploitation sont restées à peu
près stationnaires puisqu'elles ne se sont ac-
crues que de 63,200 f rancs. Ce résultat doit être
attribué en grande partie aux efforts faits sans
relâche par l'administration pour réaliser des
économies. La dévaluation et ra reprise du tra-
fic ont fait augmenter les dépenses d'environ
3,3 millions de francs qui ont pu être compensés
par des économies. En juin 1937, les C. F. F. ont
transporté 9,151,000 voyageurs, ce qui représen-
te une augmentation de 494,756 par rapport à
j uin 1936. Les recettes se sont accrues en pro-
portion. Elles ont atteint 10,341,000 fr. ou fr.
585,301 de plus qu'en juin 1936. Pendant les pre-
miers six mois de l'année, les recettes ont atteint
60,176,604 fr., c'est-à-dire 3,308,583 fr. de plus
que pour le semestre de 1936. ,

Doublé disparition dans l'alpe

GRINDELWALD, 17. — Deux alpinistes de
Salzbourg arrivés à Grindelwald ont quitt é Al-
piglen j eudi matin à 2 heures afin de gravir l'Ei-
ger par la route Lauper. Dans la soirée, lis par-
vinrent près du Mittellegigrat jusqu'à la hauteur
de la cabane du Mittellegi où ils durent bivoua-
quer. On les vit encore vendredi matin pendant
un moment, mais depuis on les perdit de vue.
Vendredi après-midi, la pluie et la neige tombè-
rent sur l'Eiger. Des craintes sur leur mort sont
permises s'ils ne sont pas parvenus à temps à la
cabane en question.

Chronique jurassienne
St-Imier. — Li3s derniers honneurs à Fernand

Diirig.
De notre corresp ondant de St-lmier :
St-Imier, hier , a fait des obsèques particu-

lièrement imposantes et émouvantes, à M.
Fernand Diirig décédé dans les conditions tra-
giques que nous avons relatées , et rarement
encore l'on vit un tel amoncellement de fleurs
et une telle assistance.

Au cimetière même, devant la fosse prématu-
rément ouverte, la place fit défaut aussi pour
recevoir tous les amis de Fernand Dûrig,
dont beaucoup durent s'installer en dehors de
l'enceinte même du champ du repos.

La cérémonie fut présidée par M. le pasteur
Briggen qui prononça un sermon particulière-
ment émouvant; il en fut de même des paro-
les de M. le professeur Flotron, directeur des
écoles secondaires , qui se fit l'interprète des
collègues de M. Diirig qui viennent de perdre
l' un de leurs plus dévoués et fidèles amis.

La cérémonie funèbre prit fin sur une belle
prière de M. le pasteur Briggen. Elle fut ren-

due plus imposante et émouvante encore par
deux magnifiques chants , l'un des garçons du
collège secondaire, l'autre des instituteurs du
district , qui avaient tenu à venir adresser une
émouvante prière à leur camarade tant aimé
et si apprécié.

Chronique neuchàtelo ise
La inite contre le doruphore

Le fléau fait son apparition aux
.Verrières...

Vendredi , les élèves des classes primaires et
secondaires, actuellement en vacances, étaient
convoqués d'urgence au son du tambour et , sous
la conduite de leurs maîtres, entreprenaient la
visite des champs de pomn es de terre du vil-
lage pour y découvrir les plantes attaquées par
le doryphore. Cette inspection ne fut pas vaine :
une des équipes en chasse découvrit deux foyers
d'infection à l'ouest du village; dans un champ
on trouva un insecte parfait; dans un autre , des
larves de ce terrible ravageur . Les foyers ont
été immédiatement signalés à l'Ecole d'agricul-
ture de Cernier.

...et à Couvet
Vendredi après-midi, des écoliers ont apporté

en classe des larves de doryphore trouvées dans
les plantations de pommes de terre de MM. Du-
voisin et Cagna , au sud du village. Aucun in-
secte adulte n 'a été découvert, mais la grosseur
des larves indique que la ponte doit remonter
à quelque temps déjà , puisqu 'elles ont atteint  leur
taille maximum. Le bureau communal a immé-
diatement été avisé, et il s'est mis en relation a\ ec
la Station fédérale de Lausanne. La rapide ex-
tension des foyers signalés lundi à Fleurier ,
mercredi à Môtiers et Boveresse. permet de me-
surer l'importance de la menace qui pèse sur nos
cultures de pommes de terre. Espérons que les
mesures énergiques qui sont prises réussiront
à enrayer le fléau. Comme dans les autres loca-
lités on envisage aussi à Couvet la participa-
tion des enfants des écoles à la recherche des
foyers, et des mesures ont déj à été prises pour
organiser la lutte par ce moyen, malgré les va-
cances qui commencent auj ourd'hui samedi.

Berne met des fonds à disposition
Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédé-

ral a pris connaissance d'un rapport du dé-
partement de l'économie publique sur la lutte
engagée en Suisse contre le doryphore. Il a au-
torisé le département à prendre les mesures né-
cessaires pour continuer cette lutte. Les frais
seront couverts par le fonds de lutte contre
la galle verruqueuse de la pomme de terre. Ce
fonds s'élève aujourd'hui à 620.000 francs. On
prévoit pour l'instant une dépense d'environ
125 mille francs pour combattre le doryphore.

Congrès internationaux.
Le Conseil fédéral a désigné le professeur

Emile Wieland, directeur de la clinique infan-
tile de Bâle, comme délégué de la Suisse au
Congrès international de puériculture, qui se
tiendra du 27 au 30 septembre à Rome. La
Suisse 'sera représentée au Congrès interna-
tional des architectes qui se déroulera du 18 au
25 juillet à Paris , par M. Jungo, directeur des
constructions fédérales , et MM. René Chapal-
laz président de la Société des architectes de
la Chaux-de-Fonds, et Alphonse Laverrière,
architecte à Lausanne.
Une satiété de cors de chasse chez nous.

Nous apprenons que îa réputée phalange de
Vesouil « Les cors de chasse de la St-Hubert »
sera de passage en notre ville dimanche matin.
Une réception leur sera faite par la société de
musique « L'Ouvrière » de Fleurier. Nos amis
français exécuteront, entre 9 et 10 heures, quel-
ques morceaux de leur répertoire sur la Place
de la gare, près du monument Numa-Droz. Ce
concert sera certainement très apprécié, d'au-
tant plus que les sodéités de cors qui méritent

j d'être entendues se font de plus en plus rares.
: La fête de la j eunesse.

Malgré le temps incertain, un temps gris et
frais , la fête de la j eunesse s'est déroulée ce
matin dans l'enthousiasme et la j oie. Le voeu de
chacun était de convier à la manifestation un
soleil éblouissant, mais ce dernier n'a pas dai-
gné répondre à l'invitation cordiale que nous lui
faisions . Tant pis pour lui, car il perdit les sou-
rires charmants de toute une j eunesse qui , mal-
gré cette absence, se montra moins maussade
que le ciel .

Le cortège malheureusement dut être suppri -
mé et les élèves se sont rendus directement d:ms
les temples qui leur étaient assignés , où des
cérémonies marquaient la fin d'une période sco-
laire et aussi le début de vacances que nous
souhaitons plus estivales que les j ournées hu-
mides et froides que nous venons de connaître .
Amélioration probable.

Le ciel est très nuageux sur le versant sud
des Alpes. En revanche de belles éclaircies sont
prévues à l'est. La pression barométrique va
monter et l'on peut s'attendre , pour ces pro-
chains jours à un temps quelque peu meilleur et
plus clair.

[CHRONIQUE.

MARBOURG, 17. — La foudre est tombée dans
un troupeau de moutons près de Niederasphe,
dans le district de Marburg. 78 animaux ont été
tués sur le coup . Le berger qui ne se trouvait
qu'à cinq mètres de l'endroit où la foudre est
tombée en fut quitte pour la peur»

La foudre tombe sur un troupeau de moutons


