
La semaine à la S* «L II
Ceux qui paient et ceux qui ne paient pas... — Que de millions pour

équilibrer le budget : mais c'est aussi pour préserver la paix.
De quelques comités qui s'occupent de la tranquillité de
l'homme. — Une intéressante classification des bruits.. . . s ' : 

¦

s i  ¦ *—"*""̂̂ ^̂ m̂

(Dsg notre corresp ondant p articulier, M 1 M. W. Sues)

Genève, le 22 j utMet.
Le Secrétariat de la S. d. N . vient de p ublier

le « relevé des contributions au 30 j uin 1937 ».
// est intéressant de savoir de quoi vit l'orga-
nisme international et de quelle manière les
Etats-membres s'acquittent de leurs cotisations.
Comme nous nous trouvons exactement à la
moitié de l'exercice 1937. il est loisible de rele-
ver le zèle ou le désintéressement des dif f érents
dép artements des f inances.

Notons tout d'abord qif en f rancs-or la totalité
des contributions n'atteint que 21 millions en
chiff res ronds , sur lesqmls 8,400,000 ont été
versés. On constate donc que la moitié du total— soit 10 % millions — Que l'on serait m droit
d'attendre, n'est p as encore atteinte. Mais U y a
p lus : l'Argentine, le Danemark, la Hollande, te
Portugal et la Suisse se sont déj à acqailtés de
la totalité de leurs versements. En revanche
l'Union Sud-Af ricaine. l'Albanie, t Autriche, la
Bolivie, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la Co-
lombie, Cuba, la Rép ublique Dominicaine, l'E-
quateur, le Guatemala. Haïti, le Honduras,
l'Irak , la Perse. l'Irlande, le Luxembourg, le
Mexique, le Nicaragua, la Norvège. Panama, le
Paraguay , le Pérou, le Salvador, la Suède. l'U-
ruguay et le Venezuela, n'ont encore rien p ay é !

On remarquera que dans cette liste de retar-
dataires, les Etats de l'Amérique latine sont les
p lus  nombreux. Ce sont les mêmes que l'on re-
trouve dans la liste des Etats, devant des con-
tributions arriérées, dont nous p arlerons tout â
l'heure.

Notons enf in que les nations comme l'Austra-
lie , la Belgique, la Grande-Bretagne, VEsthonie,
la Finlande, la France, la Hongrie, les Indes.
l'Italie (eh ! oui. et touj ours p onctuellement), le
Siam. la Tchéocoslovaquie et l'U. R. S. S., ont
réglé, â ce j our, la moitié ou p lus de leur con-
tribution, ce Ctui est p arf aitement normal.

Par rapp ort aux années p récédentes, on cons-
tate, dans l'ensemble, une sensible amélioration,
mais on remarque aussi que ce sont touj ours les
mêmes trésoreries qui se f ont tirer l'oreille et
que ce sont touj ours les mêmes qui, p onctuelle-
ment, exécutent leurs obligations.

Dans le domaine des contributions arriérées,
il y a, p ar contre, une très nette amélioration.
Ces dernières atteignaient au ler j anvier 1937
un montant de 2,800,000 f rancs-or. Sur cette
somme globale. U en a été acquitté 1,600,000
f rancs-or environ. Ainsi l'Af ghanistan, la Boli-
vie. l'Esp agne (et il s'agissait de 600,000 f rancs-
or en chiff re rond) , la Grèce. Haïti , la Pologne
(près de 600,000 également) , la Roumanie et la
Yougoslavie sont à j our en ce qui concerne les
exercices p récédents.

Telle est ta situation. Comme on le sait, les
dép enses de la S. d. N., du B. 1. T. et de la Cour
de j ustice de la Hay e, durant ce p remier se-
mestre de 1937, n'ont p as  même atteint les trois
cinquièmes des sommes rentrées. Ainsi s'équi-
libre p arf aitement un budget dont toutes les dé-
p enses tendent uniquement « à préserver la p aix
et à donner p lus de bien-être à l'humanité ».

On sait qu'à l'occasion de la grandiose exp o-
sition p arisienne, dont notre directeur a eu l'oc-
casion de nous entretenir, une série de Congrès

de tout p remier p lan ont décidé de tenir, cette
année, leurs assises dans la cap itale f rançaise.
L'Institut international de Coop ération Intellec-
tuelle, qui. comme on s'en rapp elle, dép end de
la S. d. N., a donc convié â Paris les très nom-
breuses réunions qui se tiennent chaque année,
sous son égide. C'est ainsi que le Comité d'en-
tente des grandes Associations internationales,
qui group e 30 Associations, dans 61 p ay s, repré-
sentant p lus de 20 million de membres, s'est p ar-
ticulièrement p réoccup é de « l'éducation vers la
p aix, non seulement des enf ants, mais des adul-
tes » en insistant sur la p édagogie de la compré-
hension internationale. Voilà une tâche â la-
quelle tous les « hommes de bonne volonté » vou-
dront p articip er.

M.-W. SUES.
(Voir la suite en deuxième feuille)

ÉCHOS
Dernières ressources

Ulk. le satirique allemand , raconte l'anecdote
suivante :

— Ecoute, dit le maître de la maison à son
meilleur ami, il est très important pour moi que
ce vieux monsieur que tu vois là-bas soit mis
en bonne humeur. Veux-tu me rendre le service
de lui parler et de t'occuper de lui ?

L'ami acquiesce , va trouver le vieux monsieur
et engage la conversation :

— Avez-vous vu la nouvelle pièce de Shaw ?
— Je ne vais pas au théâtre répond le vieux

monsieur.
— Et le dernier roman de Thomas Mann , l'a-

vez-vous lu ?
— Je ne lis pas de romans !
— Hum ! fait l'ami du maître de la maison,

cette conférence de Londres, à bien y réfléchir...
— Monsieur, coupe l'autre , laissez-moi tran-

quille avec votre politique.
Pourtant , dévoué j usqu'au bout , le chargé de

mission s'obstine:
— Si l'on compare le film russe, commence-t-

il...
— Le cinéma ne m'intéresse pas. répond le

vieux monsieur.
Alors, complètement désemparé, l'ami réflé-

chit , puis tirant de sa poche un bout de ficelle
et se mettant à zozoter :

— Viens, fait-il , on va j ouer tous les deux au
cheval et au cocher, tu veux ?...

Rénssira-t-on à
éviter la guerre

en Chine ?
Eo a-tter-K-laot on la

prépare. .

C'est bien ce que dé-
montre ce spectacle de
matériel , de guerre.
Dans toutes les grandes
garnisons du Japon , les

tanks sont vérifiés
avan t d'être expédiés
pour le Mandchcwkuo
d'où ils seront dirigés
vers la Chine du Nord.

Sur 232 j eunes gens qui se sont présentés au
recrutement, ces j ours derniers. 178 ont été dé-
clarés aptes au service , 5 ont été renvoyés, 40
ont été versés dans les services auxiliaires et
9 seulement ont été déclarés inaptes au ser-
vice. Dans le canton d'Unterwald. le 76,72 % des
j eunes gens ont été reconnus aptes au service.
Dans le village de Kerns, la proportion des can-
didats reconnus aptes au service a même atteint
83.87 %.

Le pays des «gars» solides

Sous Catherine de Médicis, il y avait à Pans
trente mille individus faisant le métier de devins,
d'astrologues, etc..., en somme, des sous-Nostrada-
mus ; et il paraît que ces trente mille chevaliers
d'industrie vivaient et vivaient bien de la bêtise de
leurs contemporains.

Aujourd'hui il existe encore pas mal d'aigrefins
pratiquant l' art de rouler leurs œntemporains par
le marc de café ou par les cartes. Ils mettent même
le « prix du bonheur » si haut qu'on leur intente
parfois des procès.

Ainsi l'autre jour, devant le tribunal de la Seine,
urne jeune Norvégienne, surnommée Baby, récla-
mait à une voyante bien connue, Mme de Tanis,
une somme d'un million de francs que celle-ci lui
avait soi-disant escroquée en profitant de sa cré-
dulité.

Il est vrai que la jeune Norvégienne avait exigé
de la chiromancienne quelque chose d'extraordi-
naire... Vivant dans de peripétuelles alarmes à pro-
pos d'un riche ami qu'elle croyait toujours sur le
point de la quitter, elle avait demandé à la voyante
« de tracer autour de lui le cercle magique qui
garde des caprices nouveaux ». Rien que ça. II pa-
raît , Mesdames, que ça existe I

Le prix de ce nouveau « cordon de sécurité » à
la Qetmenceau n'aurait peut-être pas été jugé ex-
cessif... s'il avait « tenu » ou s'il s'était révélé effi-
cace. Malheuireusemeet l'inévitable se produisit...
L'amant généreux et volage s'amouracha d'une tvar
tre Baby et partit ; la jeune Norvégienne comprit
alors que le « cercle magique » n'était qu'une for-
midable blague et qu'on lui avait tout simplement
extorqué son argent.

D'où la plainte déposée contre l'extra-lucide qui
répondait l'autre jour de ses « opérations » devant
le cadi.

— Tout «-omipte fait, déclara cette dernière, j 'ai
perdu pas mal de temps et de transes dans cette
affaire. Et si mon cercle magique n'a plus opéré
au bout de trois ans, ce n'est décidément pas ma
faute. Car un amant multimillionnaire, et qui de
surcroît a du charme, ne se gatrde pas comme un
serin en cage...

Réponse assez juste en somme, mais que le tri-
bunal ne pouvait admettre complètement, les « ho-
noraires » étant décidément exagérés. D'où un ju-
gement ni chair ni poisson qui accorde une indem-
nité de quelque cent mille francs à Baby.

On conviendra qu'au prix de la « main-d'oeu-
vre » et des « matières premières », le « cercle ma-
gique » reste encore bien payé I Et peut-être
les Industries nouvelles de la Tschaux, qui sont à
l'affût de la nouveauté, pourraient-elles étudier
1 acclimatation de cette fabrication essentiellement
originale... Rien n'empêcherait, en effet, d'ajouter
aux parapluies et aux complets les cercles magiques
en fer forgé, les gris-gris et charmes en chrome
ondulé et, éventuellement, quelques avenirs dorés
sur tranche I Cela rapporterait peut-être plus et
coûterait peut-être moins que bien d'autres essais
qui au début paraissaient fort intéressants I

Le Père Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulseai

Un an. . . . . . . . . . . . .  Fr. 18.80
Six mois ........... • 8.40
Troll mois 4.30

Pour l'Etranger!

Un an . . Fr. 45.— Six moli Pr. 34. —
Trolt moli • il.lS Un moli » 4.S0

Prix réduits pour certains paya,
sa renseigner a nos bureaux.

Compta da chèques postaux IV-a 335

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 cl la mm

(minimum 23 mm)
Canton da Neuchâtel at Jura

bernois 53 CL lo mm
(minimum 29 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclamas BO et la mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales
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Une victoire de A\arconi

C'est en 1901 que Marconi remporta sa pre-
mière grande victoire qui le signala à l'attention
du monde entier: la liaison radio-électri que
transatlantique.

Relier deux points si éloignés par des ondes ?
On n'y croyait pas. Et l'entreprise de Marconi
fut considérée un peu comme une utopie par le
monde scientifique qui prétendait que la cour-
bure de la terre offrait un obstacle infranchis-
sable aux ondes. Le démenti catégorique à
cette affirmation , qu 'apporta le succès de Mar-
coni, fut le point capital qui permit le dévelop-
pement de la T. S. F. à grande distance.

Pour ces essais deux stations furent déci-
dées, l'une à Poldhn, en Comouailles. et l'autre
au cap Cod, dans le Massachusetts. L'antenne

de Poldhn, qui comportait vingt mâts en bois de
soixante mètres, était presque terminée lors-
que , vers la fin d'août 1901, un terrible oura-
gan s'abattit sur l'Angleterre et démolit l'instal-
lation. (

La mauvaise saison étant proche, il ne fallait
pas songer à une nouvelle construction, et sans
perdre courage devant ce désastre. Marconi
résolut de s'embarquer pour l'île de Terre-Neu-
ve avec ses récepteurs et de suspendre son
antenn e à un cerf-volant ou un ballon captif.

Il s'embarqua à Liverpool le 26 novembre
avec deux de ses assistants, MM. Kemo et Pa-
get et arriva à destination le 6 décembre. Après
une reconnaissance des lieux, il choisit comme
emplacement une colline dominant le port et
portant le nom de « Signal Hill » : une vieille
baraque militaire lui servit de local pour ses
appareils.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

La première liaison radio-électrique
transatlantique

E.QB c«pic«tfuBr«e <d«e 1« semaine

— Bon voyage les copains et enterrez bien la crise 1

V-me-mme^s h©rD©g#ir<asnan
Emue par le grand nombre de Fribourgeois

qui. à l'instar d'autres Suisses romands, vont,
en foule , se faire soigner à Thonon chez un
cultivateur qui se dit guérisseur , la Direction de
justice et police du canton de Fribourg vient de
publier à ce suj et un avertissement qui ne man-
que pas de clarté. Elle relève la puérilité des
méthodes curatives du fameux « mèdze » qui,
dans les cas où ses tisanes et ses onguents se
montrent inefficaces , va j uqu'à recourir aux for-
mules cabalistiques ©t à l'imposition de pièces de
monnaie ! Faut-il aj outer que le guérisseur de
Thonon n'a aucune connaissance médicale et
n'est pas même masseur ou infirmier. Comme
H se borne à soigner les malades suisses, et non
ses compatriotes savoyards, son activité n'a,
jusqu'ici, donné lieu à aucune plainte des mé-
decins français pour exercice illégal de la mé-
decine. Le nombre des individus aimant à être
dupés allant croissant de nos j ours, il reste à
savoir si la mise en garde de l'autorité fribour-
geoise aura un effet pratiqu e ou si elle augmen-
tera encore le nombre des naïfs qui . par dizai-
nes et centaines, à la grande j oie des gara-gis-
tes. vont se faire « soigner » à Thonon.

Un charlatan qui guérit... par
l'imposition des pièces de cent sous



NOTRE PARURE
AVANTAGEUSE

Parure . ¦««, H flfind émail lable , belle qua- SS __W \_9k' lité, incrustations. t '"j à P-M P*B
La combinaison , grand. as

110 à 120 cm. ; M
Le pantalon , toutes grandeurs M I I
La chemise, » t ____ ___ \

Les 3 pièces... S W ^Br -QF

AU LILAS BLANC
4. BALANCE, 4 8946

Location de voit lires
sans c&a «.uf ff- eur

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

Grand Garage des Montagnes S. A. li' éss

Réparations et vente
de nendules , momres et ré veils ,
adressez-vous a M. P. Curtit . suce.
de 11. Eckert , 15 ans de prali que ,
plus de yu.QOO réparations à ce
jour. — Rue de l'Est 18. Télé-
phone 24 276. 182

Dnnn 7Q beau pignon de 3
l ai u l D, chambres , corridor ,
W. C. intérieurs , jardin, au soleil ,
est â louer pour le 31 octobre. Prix
modéré. — S'adresser chez Mmes
Perret , rue du Parc 79 , de 12 à
13 h, 30 et de 18 à 19 h. ou au
bureau René Bolli ger, gérant, rue
Fri t z Courvoisier 9. 6360
Machine à fricoter
On otlre a vendre une mn cblne à
tricoter «Dubied» en bon état.
Jauge 36, sur table et tiroir , prix
Fr. 120 —. — S'adresser à Mme
Louisa Voegeli. St-Marlin (Val-
(1H - R UZ I. 3667

Pension famille
prendrait encore deux bons pen-
sionnaires. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 58 bis, au Sme étage,
à gauche. 9771

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
cienset modernes . Tel 2.1.372 0678

OUI 0"CS dresser rue Nu-
ma Droz 76, au rez-de-chaussée.

7610

Porcnnii u dun cer,ain **Ke . sa-
I Ll ÙUU11C chan t bien cuire et la
tenue d'un ménage soigné, deman-
de place dans un petit ménage. —
Faire offres sous chifire G. V.
9766, au bureau de I'IMPARTIAL .¦ 76fi

fin PhflP^hp venL-euse ou
1711 tuoi  mit apprenlie vendeuse
présentant bien. — S'adresser «A.u
Petit Louvre*», Place de l'Hôtel-
de-Ville. 9673

A lnupp *¦*•* sui,e ou époque n
IUUCl convenir , logement au

soleil de 2 ou 3 pièces. Prix avan-
lageux. — S'adresser Charrière 85,
au 1er étage. 810(i

A 
Innpp pour de suite joli rez-
lUllll (j a chaussée, 3 pièces.

*w. c. inlérieurs et un 2me étage,
— S'adresser, le matin , chez M.
Buhler . rue Numa Pro? 131. 8184

A lfllIPP P0!lr ie S1 oct °hre IV ) ii
IUUCl tel appartement avec

ierrasse. 3 pièces, cuisine, corri-
dor éclairé w. c. intérieurs , lessi-
verie moderne , jardin et toutes
dépendances , en plein soleil, mai-
son d'ordre. — S'adresser à Mme
Flûhmann, au 1er étage, rue des
Combettes 2 ( Bel-Air ). 8909

A IflllPP t"e 8U'lt' - P0lir cas im-
ÎUUCI prévu , beau logement

de 2 pièces, balcon , chambre de
bains, jardin , fr. 55.—. — S'adr.
rue des Gûamps 19, au 2me étage.
à gauche. 9761

rh amhpû A. louer une superbe
UUttUlUlO. chambre indépen-
dante, au soleil , chauffage central
et chambre de bains. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL 9772
(PhamliT' û meublée ou non est a
UUttlllUl C iouer. _ S'adresser
rue Numa Droz 53, au rez-de-
chaussée. 9793
r .hnmhp fl  A louer de suite , belle
VUttlIIUl O. chambre meublée au
soleil — S'adresser rue du Parc
15. au 3me èlage . t\ droi le. 9794

jVjpnapp ** re'''emi lise, demande
Hl clld'-1 C à louer de suite beau
logement de 3 pièces, w. c. inté-
rieurs, aveo jouissance d'un jar-
din d'agrément. — Offres avec
prix sous chiffre A. P . 9674. au
bureau de I'IMPARTIAL . 9674

Pf i f q r î p p  neuchâtelois à vendre.
I Ula gCl Da8 prix. — "--'adresser
rue Numa-Droz 129, au -ime éta
ge. ;i gauche. 9H66

Â ïpnft r o  uu cana P9 - potisset-
ICUUI C le de ville, de cliam-

bre et chaise d'enfant , le tout en
parfait  état. — S'adresser rue de
l'Epargne 6. au nlain-pied. H 69

Â iipprlnn un potager brûlantÏCl iUl G tous combustibles ,
combiné avec gaz ; un lot de bou-
teilles, une poussette , deux bois
de lit . — S'adresser ruelle du Re-
pos 7. chez M. Méroz. - 9741

On demande un bon 9763

domestique
sachant traire et faucher. — S'a-
dresser chez M. Frilz Ho.sîet-
tler. Coffrane (Val-de -Ruz )

Bonne de confiance
est demandée pour fln courant ,
pour la tenue d un ménage de 2
personnes. — S'adresser a M. F.
L'Héritier, rue de la Serre 126
où à Scierie des Enlatures S. A.

9441
A lOiER

de su i te  ou à convenir Jacob
Brandt près du Parc des Crê-
tets , appartements de 3 et 2 piè-
ces, très modernes , avec grandes
dépendances. — Ruche grands
garages très spacieu x .s prix ré-
duits. — Mélèzes app ar tements
de 2 et 3 pièces. — Mélèzes
grande salle avec cuisine pour
café ou tea-room . le toul n nrix
réduit. — Commerce 53 ler
élage de 3 pièces , vue agréable. —
S'adresser chez M. Foniana, Té-
léphone 22.816. 9349

WM
A louer pour époque à con-
venir, dans jolie villa, appar -
tement de 3 pièces, balcon-ter-
rasse avec\vue, cuisine, bains,
chauffage central. Jouissance
d'un joli jardin d'agrément
avec arbres fruitiers Loyer
très avantageux. (Taux d'im-
pôt communal : Ressources
fr. 1,507», Fortune 2,80 %o).

Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs D U B O I S,
gérant, à Peseux. Télé-
phone (i 1 .413 P 2757 N 9655

A LOUER
Avantageux
Appartement de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances
et jardin. Pour immédia-
tement ou époque à con-
venir. — S'adresser Petites
Crosettes 17. 949:5

Pour cas
imprévu

logement de 3 pièces, remis à neuf ,
w.-c. intérieurs, ea plein soleil,
est a louer de suite. Forle réduc-
tion jusqu 'à fln avri l 1938. — S'a-
dresser rue du Parc 91, au 2me
étage, ;i gauche. 9676

A
IAIIAW nour octobre , dans
IUUCl villas , au Mail, à

Neuchâtel,

lie appartement
¦In

de ô chambres , éventuellement
garage , chauffage central , service
d'eau chaude , jardin.  Prix avan-
tageux. — Faire offres sous chif-
fre LZ 9361), au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 93Ë0

Pour cause de Hanté , à
Genève

à remettre pe t i t  magasin tl'

lirli ieriE-BijutË
â des conditions exce pt ionnel les
- Ecrire sous chiffre U 3388 1 X
Publicitas , Genève. as!6117g 9720

M
A vendre plusieurs lots d'éter-

nit d'occasion. — S'adresser â la
Scierie des Eplatures S. A.

CHAEB¥
contor iable , 4 chambres et toutes
dé pendances , eau et électricité ,
grand jardin , au prix exception-
nel de 6.600 fr. est à vendre. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . P445I J 9768

Graphologie
Gratuitement, vous recevrez
en m'écrivant a la plume une
analyse de votre caractère. Join-
dre un timbre-réponse . 40 cts.
s. v. pi. — M. II. ANT. Rossier ,
Graph. . Echelette s 10, Lausan-
ne. AS 13370 L 9U16

Soldes
Juventuti

Soldes
Voir nos vitrines .

Tissas d'Été pour iotios dep. 0.80
Pantalons flanelle 12,50
Pantalons de drap 10 —
Golf 13.60
Veston d'été 6.60
Manteau de pluie 9.50
Complet Boit, 2 pièces 40,—

Voir nos vitrines 97u9
Magasins Juventuti

Petite scène...
avant ies vacances horlngères

M. Longue]ambe, à la dernière minute, pense qn'à
part son vieux frac, il n'a «plus rien à se mettre».

Qu'à cela ne tienne ! Un vêtement esl si bon marché,
spécialement pendant les soldes.

Pour les vacances, s'il vent être distingué, M. Lon-
guejambe trouvera de beaux complets ville l C

depuis Wi'"

S'il veut avoir une allure plus sportive, de OC w,
beaux complets golf depuis <M»

rlÂGAJIMÎ DE L'ÂNCRI
9760 rue Léopold Robert 57

OD demande à acheter
ou à reprendre une installation complète de bureau avec ciusseurs ,
bureaux ministre , armoires , coffre-ion , machine à écrire et a ca l-
culer , ainsi que le matériel d'atelier suivant: 60 quinquet s , 60 ta-
bourets vis. 6'J étaux de 46 mm à 120 mm , 100 mètre s d'établi avec
pieds fonte , 1 char a pont force 5U0 kg, layettes petits tiroirs , table
à dessin , horloge de contrôle , régulateur de précision , nalance au-
tomat i que force de 6 à 15 kg, un outillage pour petite mécanique ;
même adresse, on demande ;i louer un grand local avec accès facile
pour camion. — Ecrire sous chiffre R P 956*2, au bureau de l'Iii-
PASTlAl.. 9562

La boisson
i i -ria --¦*¦

délicieuse 
au pur jus d'oranges , possé-
dant l'indéniable qualité da

Dépositaire général ! 7467
MARCEL WIRZ, La Chaux-de-Fonds. Tél. 22.308
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Il avait tiré un chéquier hors de sa poche, mais
la j eune femme éclata d'un rire désespéré :

— De l'argent ! Ah ! ça ! Tu dérailles, mon
pauvre Lionel ! Tu ne penses pas. tout de même,
que j 'étais venue chercher de l'argent chez toi ?
Sur ce chapitre-là, an moins, j'espère que tu me
fais confiance ?

Il referma le carnet de chèques, sans un mot,
et tous deux se dirigèrent vers la porte. Sur le
seuil du salon, Bella se retourna :

¦— Dire, tout de même, que c'est ici, mainte-
nant, que tu vis !

— Cela n'a rien d'extraordinaire ! Cette mai-
son appartient à ma fam-îlle depuis trois siècles.
J'y suis né.

— Tu as raison. Lionel. Ce qui est extraordi-
naire, ce n'est pas que tu habites ce château,
c'est que tu y vives, heureux , à côté d'une femme
qui ne t'ait j amais menti I

Quand M. de Belcayre rentra dans le salon,
après avoir raccompagné la visiteuse jusqu'au
portail, il trouva Jeannine debout devant la che-
minée de bois.

Le visage de la j eune femme était livide et ses
lèvres grelottaient.

D'un bond. Lionel fut auprès d'elle :
— Tu as entendu ?

Jeannine avoua son indiscrétion, d'un batte-
ment de paupières.

— Où étais-tu ?
— Derrière la porte. Pardonne-moi, Lionel !

C'est mal , ce que j 'ai fait là ! Très mai !
Il sourit avec indulgence :
— Tu pouvais nous écouter ! Cela n'avait au-

cune importance. Tout ce que cette malheureuse
m'a dit, tu le savais d'avance.

— C'est vrai !
Il l'avait prise par sa taille tiède qui ployait :
— Ce oui fait notre force, ma chérie, c'est que

nous n'avons pas de secrets l'un pour l'autre !
Elle répéta, d'une voix blanche ' :
— Pas de secrets ! Pas de secrets !
Puis ©lie s'abattit, en larmes, sur la poitrine de

son mari , en appuyant sa j oue contre le cœur vi-
ril que son image suffisait à remplir.

Bella rejoignit Alice, cette nuit-là, dans une
boîte de la rue des Martyrs où elle savait que sa!
camarade tenait d'ordinaire, ses assises entré
minuit et l'aube.

Alice était en conférence avec deux gentle-
men vêtus de drap trop clair quand Bêla poussa
la poirte de l'établissement et la voyageuse aper-
çut, derrière une herse de fumée deux Martini-
quaises nostalgiques qui mimaient une biguine,
sur une estrade basse, devant une douzaine de
provinciaux ensommeillés, mais satisfaits.

Dès que Bella eut repoussé le battant matelas-
sé, Alice la signal a à ses deux acolytes :

— Tenez ! Justement, la v'ià !
Et elle fit signe à Bella de se joindre au petit

groupe qui buvait des menthes vertes, près du
comptoir. Mais la voyageuse secoua la tête et se
dirigea, d'un pas alourdi , vers les lavabos.

Un des deux hommes, qui avait remarqué la
fixité de son regard et l'immobilité de ses traits

figes, se pencha à 1 oreille d Alice :
— Elle prend souvent de la coco ?
— Non ! Jamais ! Ça n'est pas son genre.
— Pourtant, qu'est-ce qu 'elle tient en ce mo-

ment !
Alice s'était levée de son tabouret, avec in-

quiétude :
— Il doit y avoir autre chose !
— Quoi ?
— Je ne sais pas. Je vais aller le lui deman-

der.
Le second des deux hommes, un brun qu 'Ali-

ce appelait Simon, retira de sa bouche le noir
cigare qu 'il mâchonnait et déclara , à mi-voix,
mais sur un ton catégorique :

— Si elle s'en ressent pour la « came ». alors
y a rien de fait ! Pour le « bisenèce » en question ,
il me faut quelqu 'un de sérieux, avec qui on soit
sûr de ne pas avoir d'embêtements. Ou alors,
c'est pas la peine d'ihsister.

— Attends un peu quoi ! soupira Alice. Puis-
que je te dis que j e vais lui causer !
La dame à qui incombait la gérance des lava-

bos était une personne compatissante que la du-
reté des tenrps avait réduite à cette pénible ex-
trémité et les j eunes femmes qui fréquentaient
son repaire étaient touj ours assurées de trouver
auprès d'edle un bon conseil, un cachet d'aspirine
ou même un billet de cinquante francs, selon les
cas.

Cette nuit-là, aile avait fait asseoir Bella sur
sa plus proche chaise, elle lui tamponnait les
tempes avec le coin d'une serviette imbibée de
vinaigr e de toilette et elle lui répétait , avec
autorité:

— Respirez fort ! Ça va se passer.
Quand Alice pénétra à son tour dans le do-

maine de l' estimable créature , celle-ci lui expli-
qua , en désignant Bella :—¦ Heureusement que j 'étais là ! A peine en-
trée, elle a tourné de l'oeil.

— Bella ! Bella ! Mon petit ! Qu'est-ce qu 'il
y a ? T'es malade ? gémit la nouvelle venue,
en s'agenouillant près de sa camarade.

— Tenez, madame Alice, glissez ce coussin
sous vos genoux. Ça ne servirait de rien que
vous abîmiez votre robe sur les carreaux ? re-
marqua la maîtresse de céans.

Bella ouvrit les yeux, reconnut son amie et
sourit faiblement.

— Dis ? Dis ? Mon lapin ?... Qu 'est-ce que
t'as ?

— Un peu de fatigue. Je ne pensais à rien et
puis tout s'est mis à tourner.

— Pour moi, c'est l'estomac! assure la gé-
rante. Je vais vous faire prendre un petit ver-
re de vulnéraire.

— Non , merci. Ce n'est pas la peine... Je
vais déjà beaucoup mieux.

Alice avait passé son bras autour des épau-
les de la malade :

— D'où que tu sors ? J'ai cherché après toi
toute la j ournée.

— Tu le demandes ? soupira Bella, avec
lassitude.

— Tu viens de là-bas ?
— Oui !
— Et tu l'as vu ?
Bella inclina la tête.
'— Qu 'est-ce qu 'il t' a dit ?
Les couleurs qui venaient de reparaître sur

le visage de la jeune femme disparurent à
nouveau , d'un seul coup.

— Non ! Non ! Tais-toi ! cria Alice , épou-
vantée. Tu me raconteras tout cela plus tard.

— Il ne m'a rien dit d'extraordinaire ! mur-
mura Bella dans un souffl e II m 'a dit que c'é-
tait fini , nous deux. Voilà tout.

(A suivrej

D'un Cœur à fautre
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Le trésor dn pays basque devant
la cour de Poitiers

Des confiscations arbitraires qui
tournent mal

Un procèsi sensationnel s'est plaidé mardi
après-midi, devant la première chambre de la
cour de Poitiers. Son enj eu est. pourrait-on di-
re, tout le patrimoine d'argent, de titres, bi-
j oux, valeurs diverses qui se trouvaient en pays
basque, qui fut saisi par les autorités républicai-
nes espagnoles dans les banques de Saint-Sé-
bastien et de Bilbao avant l'arrivée des troupes
nationales et qui fut chargé sur un bateau, le
« Johee-Lelwelyn ». •**

Le « Johce Llewelyn » mit le cap sur La Pal-
lice ; il s'était judicieusement appelé au mo-
ment où il entrait dans les eaux françaises, le
« Sea-Bank» : banque de la mer. Le «Sea Bank»
déversa sa précieuse cargaison, évaluée à plus
d'un milliard , dans un vapeur battant pavillon
de Valence, l'« Axpe-Mendi ». C'est alors que les
banques espagnoles , dont les coffres-forts étaient
vidlés, les sociétés dont les biens avaient dispa-
ru, apprenant que la France allait devenir le lieu
d'asile de leur fortune, demandèrent au prési-
dent du tribunal de La Rochelle l'autorisation de
pratiquer une saisie-revendication.

Le président ordonna la saisie des caisses.
Mais comment les amener à quai ? Les dockers,
dans un mouvement de syrrpathie pour la cause
des gouvernementaux, se mirent en grève.

La justice française essaya d'imposer un cer-
tain respect de sa décision : les capitaines du
« Sea-Bank » et de l'«Axpe-Mendi» furent cons-
titués séquestres de leur cargaison , ce qui ren-
forçait l'ordonnance du magistrat. Séquestres
des biens saisis, les officiers auraient commis un
délit s'ils les avaient détournés.

Mais, pour compléter les mesures de sécurité
que réclamaient les propriétaires des bijoux,
des titres, des valeurs saisis, un ingénieur dé-
signé comme expert , procéda ,à l'enlèvement des
culbuteurs de P« Axpe-Mendi ». La saisie deve-
nait donc efficace.

De l'ordonnance du président de La Rochelle,
appel fut interj eté par les deux capitaines de-
vant la cour de Poitiers. Cette fois, intervien-
nent en appel le gouvernement de Valence, que
représente Me Paul-Boncour, et la Banque d'Es-
oagne, que représente M. Pierre Masse.

Incompétence des tribunaux français, acte de
souveraineté du gouvernement espagnol dans
la réquisition des biens, telle est la thèse qu'ils
soutiennent au nom des appelants.

Pour les banques , les déposants, les sociétés
tant espagnoles que canadiennes, anglaises et
belges, propriétaires des biens saisis, le bâton-
nier Fernand Payen, Mes Pierre Gide, Sarrut
et Bitsch ont soutenu que la souveraineté du
gouvernement espagnol expire à la limite des
eaux territoriales françaises, que . d'ailleurs les
actes de confiscation violent le droit public fran-
çais, qu 'il n'a pas encore abrogé de son Code
le droi t de propriété et qu'enfin , en intervenant
devant la justice française, le gouvernement de
Valence a accepté par le fait même sa compé-
tence. Ils ont ensuite demandé le maintien des
mesures actuelles.

La cour a mis l'affaire en délibéré.

Au Musée des Beaux-Arts

Tous ceux qu'intéressent l'origine et le déve-
loppement de l'art en Suisse iront visiter l'expo-
sition des « Petits maîtres bernois ». visible au
Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds .
Ils se rendront compte que c'est bien des Aebei-
li, Freudenbern- ?*->n"m*T 'in ou des Lory, des La-

fond et des Kônig que procèdent toute la peintu-
re alpestre et les scènes paysannes d'un Edouard
Qirardet ou d'un Anker. Les techniques diffè-
rent, ainsi que les dimensions, mais même ingé-
nieuse fidélité , même amour du sol et des parti-
cularités régionales. Et ces petits maîtres, sou-
vent grands artistes , font revivre avec tant de
charme leur époque toute de paix , de simplicité ,

et d'honnêteté, que la contemplation de leurs
oeuvres procure des plaisirs d'ordre esthétique
et moral de la plus haute qualité.

Cette exposition est remarquable par le fait
qu 'elle réunit une grande partie de la collection
Engelmann, propriété de la Fondation Gottfried
Keller , de très belles estampes du Musée des
Beaux-Arts de Berne et de collections privées ;
en tout plus de 250 pièces d'une valeur de plu-
sieurs centaines de mille francs.

Elle sera ouverte j usqu'au 15 août, chaque jour
de 14 à 17 heures, les dimanches de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 17 heures , et se recommande tout
particulièrement par la très belle série d'origi-
naux de Lory restée j usqu'à ce jour , précieuse-
ment gardée en portefeuille par un amateur avi-
sé qui sut les rassembler si heureusement

Petits maîtres bernois

La première liaison radio-électrique
transatlantique

Une victoire «le A^arboni

(Suite_et fin)

A Poldhn . d'autres assistants assuraient la
transmission. Comme la liaison était unilaté-
rale, il fut convenu qu 'un signal déterminé serait
transmis à intervalles réguliers pendant certai-
nes heures du j our.

On choisit comme signal la lettre « S » (trois
points) parce qu 'elle était facile à transmettre
et parce que l'on craignait que des signaux mor-
ses comportant des traits d'une certaine durée
ne compromettent la sécurité du transmetteur !

Le temps était très mauvais et très froid. Le
10 au matin le cerf-volant fut lancé une première
l'ois, le 11 un essai fut tenté avec le ballon qui ,
lors d'un violent coup de vent, rompit ses amar-
res et fut emporté dans le brouillard !

Au matin du 12. le moment critique tant at-
tendu était arrivé ; un cerf-volant avec 120 mè-
tres d'antenne fut lancé et soudain, vers 12 h.
30, Marconi entendit dans l'écouteur, la suc-
cession des lettres « S » conventionnelles; ses
assistants firent les mêmes constatations, ne
laissant aucun doute sur le succès de l'entrepri-
se ! Des signaux avaient franchi l'océan !

Le 13 les signaux furent entendus à nouveau
mais moins distinctement.

Les essais furent de courte durée, car dès que
le succès fut connu, l'Anglo-American Telegraph

Company notifiai t à Marconi qu 'elle seule avait
!e droit de construire et d'exploiter des stations
télégraphiques entre Terre-Neuve et l'extérieur
et qu 'il veuille bien immédiatement enlever ses
appareils sans quoi les dispositions légales se-
raient appliquées !

Comme quoi la concurrence ne perd j amais
ses droits...

Mais cela n'empêchait pas que la T. S. F. —
qui a sauvé depuis là vie à des milliers de per-
sonnes — venait de trouver son application la
plus sensationnelle: la liaison , par-dessus la mer,
des continents.

La semaine à la S.d.N.
(Suite et fin)

La Comimilssiion de l'Habitation de l'organisa-
tion d'hygiène de la S. d. N. a tenu, â Genève,
sa session d'été. Deux de ses sous-comités ont
été p articulièrement au travail. D'abord celui
qui s'occupe de « l'hyg iène des conditions am-
biantes » et celui qui organise la lutte contre le
bruit. On se souvient que le but supr ême que la
Commission pi énière s'est assigné est ef« abou-
tir à la déf inition, pour les divers cUmats. cou-
tumes et régions, de standards de ce Que l'on
p ourrait dénommer l'habitation urbaine et rurale
saine, la ville et la camp agne saines ».

Le comité des « conditions ambiantes » a ana-
ly sé cette f o i s  « l'équilibre thermal » de l'hom-
me dont on comprend l'inf luence sur ses ap titu-
des p hy s iq u e s  et psy chiques, soit temp érature
de l'air, degré d'humidité, mouvement de l'air,
temp érature ray onnante et qualité de Voir.

De son côté ,, le comité qui lutte contre le bruit
est arrivé à dresser toute une Uste de mesures
p eu coûteuses et rapi dement réalisables qui au-
raient un ef f e t  immédiat sur la santé et l'équi-
libre mental de Vindividu . Les ingénieurs acous-
tiques du comité ont. d'autre part, dressé un ta-
bleau montrant de manière approximative la
p uissance de certains bruits courants. Etablie en
décibel, unité de mesure du bruit, U mérite
d'être connu. Le voici :

0 décibel : Seuil d audlbiuté.
10 » Bruissement f aible de f eui l les .
20 » Chuchottement.
30 » Rue très tranauMle.
40 » Bruit dans tes app artements.
50 » Bruit dans les locaux commmer-

ciaux.
60 » Conversation normale, ou. auto â

4 mètres.
70 » Tramways, ou. restaurant bruyant.
80 » Circulation urbaine intense; p as-

sage du métro ; émission très
f orte de T. S. F.

90 » Motocy clette avec p ot d'échapp e-
ment.

100 » Klaxon très f ort à 7 mètms envi-
ron.

110 » Atelier de chaudronnerie; moto-
cy clette sans p ot d'échapp ement.

120 » Hélice d'avion à 5 mètres de dis-
tance.

130 » Seuil de sensation de la douleur.
Comme on le remarque, dès 60 décibels, ta

gradation est extrêmement rapi de et Ton devine
combien ce tableau sera utile p our  chercher les
conditions « op timum » de vie et de travail.

M.-W. SUE®.

Patronné par «IMrrj partial »

Vendred i 6 août. — Etape Lausanne-Soleure
Le passage à La Chaux-de-Fonds

Avec la 7me étape, les coureurs vont trou-
ver de nombreuses ascensions et descentes. Ils
quitteron t Lausanne à midi 45 pour se rendre
à Echallens et Vuarrens puis à Yverdon. Mais
on ne suivra pas le lac de Neuchâtel et l'on
grimpera en direction de Ste-Croix, métropole
de l'industrie suisse des appareils de radio et
des machines à écrire. Après avoir atteint le
poin<t 1154, on redescendra dans le Val de
Travers pour traverser Fleurier , Couvet et
Travers. Le point le plus bas étant de 700 m.,
il faudra ensuite , grimper j usqu'à l'altitude de
1172 m. puis redescendre sur Le Locle avant
d'arriver à La Chaux-de-Fonds où sera installé
le contrôle d-e ravitaillement. La métropole
de l'horlogerie doit être atteinte aux environs
de 15 h. 50. Il s'agira , ensuite, de gravir la
Vue des Alpes, altitude 1228 m. où sera jugé le
classement du grand prix de la montagne Jel-
moli. Longue descente sur Neuchâtel que l'on
doit traverser vers 16 h. 30 avant de longer
le lac de Bienne. Les batailles, sur le parcours
plat , risquent d'être serrées, car ceux qui au-
ron t trop donné dans la montagne peuvent être
rej oints et même dépassés par ceux qui se sont
réservés pour les 56 km. de plat séparant
Neuchâtel de la ville étape: Soleure que l'or»
atteindra après avoir traversé Bienne et Oran-
ges. A Soleure , l'arrivée probable est envisa-
gée pour 18 heures , environ.

Les primes de La Chaux-de-Fonds
Le service d'ordre , en notre ville, lors du

passage des coureurs, sera dirigé par M. Wil-
liam Ferrât , qui, naturellement travaillera en
collaboration étroite avec les chefs des poli-
ces cantonale et locale.

Le ravitaillement et le contrôle s'opéreront
devant la Fontaine monumentale. .

Quelques mètres avant, vers le restaurant
du Gambrinus , seront distribuées les primes of-
fertes par les maisons et les particuliers de
La Chaux-de-Fonds. Afin que les arrivées puis-
sent s'effectuer d'une façon régulière, l'artère
nord de la rue Léopold Robert sera cancellée
et le tramway de Bel-Air s'arrêtera à la hau-
teur du grand escalier de la préfecture. Remer-
cions sincèrement les autorités et les direc-
teurs qui ont bien voulu faciliter la tâche des
organisateurs en les autorisant à prendre tou-
tes les mesures d'ordre nécessaires.,

Jusqu 'à ce* j our nous avons reçu les primes
suivantes :

Don de l'«Impartial» : au 1er coureur suisse
à La Chaux-de-Fonds, fr. 50.-—.

Don de la maison «fluga» : au 1er coureur
français: une montre.

Don de la maison Grisel : au 2me coureur
suisse : une montre.

Don de la maison Auréole: au ler coureur
belge : une montre-bracelet.

Le rapprochement du Tour de Suisse de ce-
lui de France est certainement la cause d'un
palmarès de récompenses, assez réduit pour
l'instant , mais nous connaissons l'esprit spor-
tif et la générosité de nos concitoyens, aussi
sommes-nous convaincus que cette liste va dès
maintenant s'allonger chaque j our.

Les primes sont reçues à Mmpartlal» qui se
fera un plaisir de les mentionner au fur et à
mesure de leur réception.

Participation étrangère
Les organisateurs nous comimuniqiuent la liste

des coureurs étrangers qui prendront part au Ve
Tour de Suisse. Ce sont :
Belges.

Garnier Henri,
Coelaert Jules.
Christraens Gg..
Bonduel Franz,
Michielsen Camille,
Loncke Antoine.

Français.
Rinaldi Gaspard,
Benoît Faure,
Level Léon ;
Louviot Raymond,
Gallien Pierre.
Goasmat Jean-Marie.

Luxembourgeois.
Mersch Arsène,
Clemens Pierre.
Mayerus Jean,
Neuens François.

Espagnols.
Berrendero Julien.
Ezquerra Frederico.

Danois.
Hansen Werner-Grundahl,
Jacobsen Nud.

Portugais.
Lopez Théophile.

Américain.
Magnani Joseph.

Hongrois.
Szeness Karl.

Autrichiens.
Bulla Max,
Wundernitz Willy.

Allemands.
Kiiewski Emile,
Diederichs Fritz.

Fuenke Fritz,
Heide Karl.
Hoffmann Erioh,
Kutschlbaoh WËly.

Italiens.
Canavesi.
Geochi.
Del Cancia,
Marabelli,
Meaffi,
Mol'lo.

Le chronométrage officiel du Tour
Nous avons le plaisir d'annoncer , qu'une fois

encore, la maison chaux-de-fonnière Q.-L.
Breitling, S. A. a été sollicitée pour le chrono-
métrage officiel du Tour de Suisse 1937. La
maison honorée de cette confiance , aura l'oc-
casion d'employer pour les contrôles ses chro-
nographes compteurs avec rattrapantes , ainsi
que son appareil à déclenchement électrique
par pression hydraulique.

Rappelons que le Tour de Suisse débute le
samedi 31 juillet par l'étape Zurich-Coire.

A. Q.

Le Tour de Suisse
cycliste 88

Cela va mal en Serbie

et de véritables mêlées se sont
produits à Belgrade en rai-
son du concordat entre le Va-
tican et le gouvernement you-
goslave. —¦ Voici une de ces
scènes aux environs die la ca-
thédrale orthoidoxe, scène au
cours de laquelle il y eut

plusieurs blessés.

Des dé&ordres
dans îa rue

A la Caisse cantonale d'assurance populaire.
Atteint par la limite d'âge admise actuelle-

ment, M. Olivier Clottu. • directeur de la Caisse
cantonale d'assurance populaire , abandonnera
cet emploi le 31 décembre 1937 emportant la
reconnaissance des autorités et des assurés pour
son activité compétente, consciencieuse et dé-
vouée au service de l'Institution.

Dans sa séance du 13 j uillet 1937. le Conseil
d'Etat a désigné comme nouveau directeur de
la Caisse cantonale d'assurance populaire, dès
le ler j anvier 1938, M. Jean Krebs. avocat, à
Neuchâtel, présentement membre de la Conv
mission de contrôle du dit établissement.

D'autre part, le 15 juillet 1937. le Conseil d'ad-
ministration de la C. C. A. P. a pris la décision
approuvée par le Conseil d'Etat, d'attribuer la
direction des services technique et de propagan-
de de la C. C. A. P. à M. Otto Frédéric Schmidt,
actuellement sous-directeur-actuaire de cette
institution.

Chronique neuchâteloise
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Dimanche 25 Juillet

Grande Kermesse
au CAFE BALINARI

RUE FRITZ GOURVOISIER 22
organisée par la P R O  T I C I N O'
Tir au flobsrt Jeux de boules et divers

ORCHESTRE "IRIS "
9734 Se recommandent, la Société et le tenancier .

En cas de mauvais temps, renvoyé au dimanche suivant.

POUR LA MONTAGNE 

L'ÉQUIPEMENT COMPLET DE

ië§ §£ K PI A1 M
SPORTS 1

V I? enez a

BEAU-SITE
vous y trouverez...

Bienveillant accueil,
Excellentes consommations,
Aux prix du jour.
Un service pariait.
¦ Vous y jouirez d'un
Splendide panorama
fldéal et reposant, et de
Toutes les beautés de la nature.
Espérant que vous leur ferez

l'honneur d'une visite,

Mme &M. RUBATTEL
vous adressent ohers lecteurs
de môme qu'à vos parents,
amis et connaissances, l'ex-
pression de leur plus vive
gratitude.

Cotta ge Beau-Site
Tea-Room Crémerie

LA CIBOURG
Tél. 43.205. Parc pour - utos.

Baux i loyn. m. .oiiivui

Kandersteg HOfel Alpenrose
recommande sa cuisine renommée. Truites fraîches. Grand jardin-
restaurant ombreux. Chambres depuis tr. 3.- Pension depuis fr. 8. -
Gnrage. Tél. 9. SA799CB 3419 Fam Rourhacl*.

[ Une belle promenade... i
uenez manger du brochet a la Drévine
PETITS COQS et spécialités de la maison

% HOtel-de-Ville. Tél. 5. OtCo KL A S EH. lenancier.

BGTOCIS DD VHIrDE-RUZ
CERNIER — Tél. No 58

Matériel suisse, moderne. - Sociétés, etc., pour vos excursions
! demande» nos services. P 2272 N 681D

Visitez M W R A i  la ville pittoresque

7764 P L A C E

Café de l'Avenue
à Colombier

informe ses amis et le p u b l i c ,  en général , qu'il a

rénové
complètement sa maison. Par des marchandises de premier choix,
il espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Beau but de promenade, belle situation.
Pour séjour d'été : Chambres et pension.
Jeux de boules. Téléphone 63.429. Mme et M . E. Zlegler.
Même adresse, logement de 2 pièces, remis à neuf , au soleil , es'

à louer, fr. 32. — par mois. H830

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

Consommations de ler choix. Téléphone 63.383
7898 Se recommande. Mme Vve Alfred Grftdel-Lanber .

Lac de Bienne Tél. 3.83 Funiculaire de Gléresse
Superbe but d'excursion. Grand jardin ombragé. Vacances idéales-
Pension avec chambre fr 6.—. Prospectus F. BRAND, propriétaire-
Route pour autos dans toutes les directions. 7040 JA 3878 s

I ïï Ifl n II P0 Grand jardin. Pension soi-
«¦ W bw i l  im I b Im gnêe, prix modiques. Arran-

gement pour familles. Tél.
Hôtel du Cheval Blanc «-.«m. H™™ ?} tenancier

< h Sandoz. chef de cuisine

Station de cures eeregghohe i. E.
Allitu de 9*20 m.

& km. de Langnau, téléphone 45 Trubschachen
Recommandé aux passants, sociétés, écoles et bûtes de vacances

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

r j m .  Auveroiter... \̂

Br£if* . „HOTEL BELLEVUE"
Poissons du lac à tonte beore

Séjour d'été agréable Téléphone 62.19'i
V 7139 H. CLEHC. propriétaire. I

MORÂT Pension Ziepobatg-Tuverne^
Agréalbe séjour à proximité de la plage

= Maison confortable
Jol i  jardin , cuisine soignée. Téléphone 1.39 A*- -l*^225-L 8048

**¦ _ _ _ _ __ __ *i-| IIESTAUltAIVT DE jN@ychatel LA ROTONDE I
Spécialités de poissons du lac — Truites vivantes — Petits j j
coqs à la broche , etc. — Restauration chaude et froide â
toute heure — Jardin ombragé — Terrasse — Orchestre — i
Tea-room — Prix modérés — Service soigné — Parking
P 2577 N 8556 Nouveau tenancier : R. STUDER. | |

i 3M^S __1LT "̂ ^̂ B<M»tr du toefachberg.
<: la perte unique des Alpes Bernoises
t/2

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Le Restaurant renommé Ses Dîners , ses Soupers soignés

Ses spécialités i Ses Truites mode du Patron
Ses petits Coqs au fonr
Ses Croûtes aux morilles Maison

Un délice i Ses éerevisses a l'Américaine
Poissons da Lac

Tél. 64.016 Se recommande.
A . Langenstein-Trafelet, chef de cuisine.

HOTEL DU LEMAN S=
Ponr Ja saison, pension depuis Fr. 6.50. — Arrangements
pour familles et week-end. — Cuisine très soignée. 9480
Cave renommée. Téléphone 47.142. Cave renommée.

La cote neuchâteloise et le lac...
• 

constituent toujours un but de promenade idéal.
Mais, pour bien se régaler, seul le TEA-ROOM
HESS-GUYE, angle rue du Collège, à PESEUX,
doit être le point de mire des gourmets. Pensez y !

===== HOTEL DU VAISSEAU =

Peu! Cortaillod Plane
Arrangement pour séjour. — Grand jardin ombragé. — Restauration
chaude et froide à toute heure. - Poisson du lac. - Salle p' sociétés.
TAl fid ltOI Sp rpp.nmmnnrln Onr^cs nnnniumnn

Casino de Besancon les Bains - Eaux Salines
Tél. îl-35 G. FERMER Tél. 21-35

Cuisine parfaits - Cave renommée - Orchestre réputé • Dauoinç
Attraotions - Jeux - Boule - Baocara - Ouvert toute l'année - Cadre unique

Wi | Complète Confection | S
n sur mesures W\
g I depuis 55 francs I U
Q I NOffC fOrCC PRIX D'ACHAT _ 8880 gj

\Â Salopettes — Vestons d'Eté jfj
H Pantalons pour les foins fr. 6.25 jj l̂

g Aux Travailleurs SSU _
msr^^*mmiBs—ms ^—— .̂^^^^———w———^^^^^^ma^ .̂ ^^m^m^!^m^^*a^*^^^mÊmmmÊm ^^m^am



T*SPORTS\ î <<*
Le Tour de France cycliste

7sne étape : Bordeaux-La Rochelle. 183 km.
Après l'abandon des Belges. — Les Suis-

ses, animateurs de l'étape, n'ont oas
tiré grand profit de leur effort.

Cela devait mal finir et cela devait arriver.
La j ustice distributive est la plus sûre des in-
j ustices. Les Belges se sont refusé à la subir
et leur équipe nationale n'a pas pris le départ
Jeudi matin Les Belges n'ont pas accepté qu'à
la suite de l'aide involontaire reçue de l'indivi-
duel Deloor, à la suite de la crevaison dont
Sylvère Maes avait été la victime, le maillot
¦aune * fût  pénalisé , ne fût-ce que de 15 secon-
des. Ces 15 secondes étant trop visiblement
destinées à balancer l'effet de la minute et de-
nue infli gée auparavant à Lapébie. Les Belges
avaient accepté en rechignant la suppression
fies étapes contre la montre j usqu'à Bordeaux,
mais ils n'ont pas avalé les 15 secondes de Syl-
vère Maes et celui-ci a laissé tomber son mail-
lot j aune que Lapébie a revêtu. Ce dernier l'au-
rait peut-être gagné quand même. Il l'a endossé
j eudi dans des conditions fâcheusement étrangè-
res au sport . D'autre part , les Belges ont iuge
inadmissible les manifestations hostiles dont ils
ont été l'obj et à Bordeaux . II est hors de doute
qu'un chauvinisme exagéré par la formule des
équipes nationales et par la rivalité qu'elle im-
plique, anime trop souvent la foule des specta-
teurs et ce fut le cas à Bordeaux.

Dans les circonstances où le classement gé-
néral est modifié , on ne peut donc pas félici-
ter Amberg d'avoir passé de la 6rr*e à la 3me
place. Ses qualités de coureur n'y sont pour
rien. Le Tour de France 1937 a été faussé.

L'étape de j eudi s'est courue en trois tiers d'é-
tape, ce qui était parfaitement inutile puisqu'il
n'y avait pas de course contre la montre. Elle
a été sans histoire mais on pourrait l'appeler l'é-
tape ingrate des Suisses qui dès le départ, ont
multip lié les démarrages et qui ont mené presque
de bout en bout. Mais à Royan, 123 km., terme du
premier tiers d'étape, Bautz a gagné au sprint
en 3 h. 05' 12", devant Lapébie et tout le pelotno.
De Royan à Saintes. 37 km., les Suisses ont en-
core animé la course sans réussir à tirer le béné-
fice de leurs efforts. Braeckevelt et Wengler ont
été classé ler ex-aequo à l'arrivée, en 1 h. 06"
27", devant Pedroli , Egli. et tout le peloton.

Enfin, de Saintes à La Rochelle, 67 km., c'est
encore Zimmermann qui , à 20 km. du but, a se-
coué le peloton. Mais à l'arrivée, c'est Lapébie
qui a décroché la première place en 2 h. 25' 50"
et a aj outé une minute et demie de bonification
au temps qui le sépare de Vicdnd. son plus redou-
table concurrent désormais. Tous les autres cou-
reurs sont arrivés dans le même terruos.

Le classement général.—1. Lapébie, 118 h. 22
min. 59 sec ; 2. Vicini, 118 h. 27 min. 53 sec;
3. Amberg, 118 h. 48 min. 04 sec: 4. Camusso,
118 h. 48 min . 05 sec; 5. Vissers, 118 h. 54 min.
08 sec ; 6. Marcaillou , 118 h. 58 min. 06 sec ;
7. Qallien , 119 h. 22 min. 12 sec ; 8. Paul Choc-
que , 119 h. 23 min. 46 sec; 9. Bautz , 119 h. 29
min. 10 sec; 10. Fréchaut , 119 h. 34 min. 59
sec ; 29. Egli, 120 h. 38 min. 23 sec; 31. Zim-
mermann 120 h. 59 min. 14 sec; 39. Pedroli ,
122 h. 07 min. 36 sec.

Le classement internations. — 1. France, 356
heures 44 min. 51 sec ; 2. Italie, 359 h. 43 min,
04 sec ; 3. Suisse 359 h. 45 min . 41 sec; 4. Al-
lemagne , 359 h. 49 min. 42 sec; 5. Espagne,
366 h. 03 min. 39 sec; 6. Luxembourg, 366 h.
18 min. 24 sec

L'abandon des belges
L'équipe de Belgique n'a pas pris hier matin le

départ, à Bordeaux, de la dix-septième étape du
Tour de France. Bien qu 'occupant la première
place au classement international des équipes et
la première place individuelle avec Sylvère Maes
elle a déclaré forfait , et cet abandon va f aire  un
bruit énorme, non pas seulement dans le monde
du sport , mais dans le monde tout court, car
on p ense bien que ce n'est p as  sans raison sé-
rieuse qu'une décision aussi grave, aussi contrai-
re aux intérêts des coureurs belges, lesquels, ne
l'oublions pas, n'avaient pas encore perdu la
course a été p rise.

Le conseiller et manager de l'équipe de Belgi-
que, Karel Steyaert, qui donna Tordre à se>s pro-
tégés de regagner Bruxelles par le train à la sui-
te de l'arrivée tumultueuse à Bordeaux, a motivé
sa décision en affirmant qu'une campagne de
j ournaux appartenant à la région du Sud-Ouest
avait ameuté les populations contre les Belges,
que ceux-ci, et notamment Sylvère Maes, facile-
ment reconnaissabl e à son maillot j aune avaient
été lap idés sur la route et l'obj et de sévices d'une
violence inouïe de la p art de sp ectateurs au chau-
vinisme exacerbé. En bref , l'équipe de Belgique
se trouvait en état de nette insécurité et Karel
Steyaert ne voulant pas accepter de responsabi-
lités dont il ne pouvait assumer la charge, s'est
prononcé pour le retrait de son équipe malgré
toutes les sollicitations des organisateurs du
Tour de France qui s'engageaient à faire respec-
ter, tout au long de la route, les coureurs étran-
gers.

Aj outons que cet abandon d'une équipe occu-
pant les premières places de la course constitue
un fait uniqu e dans les annales de la grande
épreuve de H. Desgrange. Son retentissement
•sera énorme, car il est preuve flagrante que.

,'«Wtl*''l-«4|-|B««M«a«tt«t-*O9««*tII0l'«*l*»**««tta»*** •L»... '

même en France, où l'on se défend de tout impé-
rialisme, le chauvinisme le p lus bête, le p lus vio-
lent s'est emp aré du sport au p oint d'en f aire  un
danger p ublic.

Une décision inébranlable
Cest en vain que les officiels belges et fran-

çais insistèrent. Les coureurs montraient une
résolution farouche et refusaient de repartir.

— Nous avons été reçus hier par des huées,
dirent-ils. On nous à même lancé une pierre,
De plus , on a pénalisé Sylvère ' Maes de 15 se-
condes parce qu 'il faut que Lapébie gagne.
Nous préférons abandonner.

Il faut dire que les Belges, depuis les inci-
dents de la veille, avaient vécu dans un éner-
vement bien compréhensible. La police avait
même dû garder leur hôtel toute la nuit pour
éviter des manifestations.

Karel Steyears lui-même , malgré l'autorité
dont il j ouit sur les coureurs de son équipe,
ne parvenai t pas à les faire revenir sur leur
décision.

— Je n'ose pas trop insister disait-il , car j e
crains de nouveaux incidents.

Les organisateurs firent une ultime démarche
et retardèrent le départ de près d'une heure.
Mais Sylvère Maes, après avoir consulté ses
camarades, répondit une dernière fois: non !

Des cailloux , du poivre et des bâtons ?
On a dit que des spectateurs ont lancé des

cailloux, du poivre et retenu les coureurs avec
des bâtons ; tout cela , nous dit-on , est inexact.
Ce qui est certain , c'est que le public a eu à
Bordeaux une attitude inqualifiable de même
que certains j ournalistes français dont les ar-
ticles ont envenimé les affaires.

Le public des environs de Bordeaux a tota-
lement manqué de sportivité et les Belges
étaient complètement écoeurés.

Tir. — Avant le match d'Helsingfors
La « Nouvelle Qazette de Zurich » donne les

renseignements que voici sur le prochain match
international :

Le stand est sis à Malin, à 13 kilomètres de
la capitale finlandaise ; 300 tireurs peuvent y
«travailler» à la fois. Les matcheurs étrangers
disposeront , pour l'aller et le retour (25-30 mi-
nutes) d'autobus couverts, soit un par pays.

Les prix d'honneur seront nombreux. En plus
de la splendide coupe destinée aux vainqueurs
du match au fusil d'armée et de la coupe d'ar-
gent de la ville d'Helsingfors les habitants de
la commune de Suoj ârvi , dans le Nord , ont of-
fert... un ours vivant.

Les équipes les plus nombreuses sont celles
de la Suède (50 hommes) d'Esthonie (43), d'Al-
lemagne (37) et de Norvège (35). Les Estho-
niens, de redoutables adversaires, prendront
leurs quartiers à Helsingfors le 29 juillet déj à;
ils ont loué pour leurs matcheurs, depuis une
année, dit-on, le seul hôtel sis sur la petite
île Kulosaari.

Le chef des tireurs finlandais , le ler lieute-
nant Lindgren , comprend mal les raisons qui
ont fait choisir à l'équipe suisse le traj et en che-
min de fer, très long, par la Baltique , au lieu
de la ligne maritime Stettin-Helsingfors; il es-
time qu 'un voyage de deux j ours et demi en
mer était un moyen idéal de préparer les
nerfs de nos matcheurs.

L'équipe suisse sera reçue , à son entrée sur
territoire esthonien dans le wagon-salon du
ministre des transports Sternbeck. Un j oli
geste, qui fera plaisir en Suisse.

L'actualité suisse
Sur la paroi de l'Eiger

On a été chercher le cadavre resté
sur la paroi

GRINDELWALD. 23. —Les amis des deux
guides salzbourgeois, qui sont arrivés le j our où
Primas avait été sauvé par les guides de Grin-
delwald. ont été chercher mercredi et jeudi,
avec des Munichois qui se trouvaient dans la
région, le cadavre de Gollackner. resté sur la
paroi de l'Eiger. Ils l'ont transporté à la station
de la mer de glace du chemin de fer de la Jung-
frau . d'où il a été descendu j eudi à Grindelwald.
II sera transporté vendredi à Salzbourg.
Une résolution du Club Alpin austro-allemand

L'assemblée générale du Club Alpin austro-
allemand, qui s'est tenue les 17 et 18 juillet â
Kuffstein et à laquelle participaient plus de 1270
membres, a voté, selon la « Nouvelle Gazette
de Zurich», une résolution demandant de ne plus
accorder de secours aux expéditions qui persis-
teront à vouloir faire l'ascension de l'Eiger par
la paroi nord.

Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — Sus au doryphore ! *

(Corr.). — La lutte prend corps. Mercredi
après-midi , une conférence avait lieu au collège
de Dombresson. où M. Sandoz, professeur à
l'Ecole d'agriculture de Cernier. renseigna les
commissaires communaux et le corps enseignant
de Dombresson, Savagnier, Villiers et du Pâ-
quier , sur les moeurs de cet insecte et la façon
de le combattre. La lutte se justifie , car un seul
insecte peut provoquer, en une année, par trois
générations successives, l'éclosion de millions
d'individus, de telle façon qu 'en Amérique, par
exemple, ils ont pullulé en certains endroits

comme plaie d'Egypte, recouvrant tout et chas-
sant la population d une ville entière.

Nous pratiquerons très sagement la méthode
préventive. Dès j eudi déj à , les grands enfants
des écoles se sont mis en chasse, visitant tou-
tes les cultures. Espérons que, par le moyen de
ces prudentes mesures, répétées peut-être pen-
dant un ou deux ans, nos champs seront pré-
servés pour le présent et l'avenir, d'autant plus
que cette année, la récolte s'annonce très belle.
Boudry . — Journées cantonales de tir.

La préparation de ces importantes réunions
avance grand train et Boudry s'apprête à rece-
voir de son mieux les tireurs neuchâtelois et
leurs nombreux amis.
' Le stand a reçu les aménagements indispensa-

bles et le plan de tir récemment sorti de presse,
offre aux amateurs de notre sport nationail des
conditions vraiment avantageuses. Toutes les
mesures ont été prises pour que soient récompen-
sés non seulement les as du guidon mais aussi
les tireurs moyens qui forment la grande part de
l'affectif de nos sociétés.

Une cantine de 300 places pourvoira à la res-
tauration, à des prix fort abordables ; des séan-
ces récréatives, avec représentations d'un festi-
val de circonstance, y seront données chaque
soir.

Chacun connaît la merveilleuse situation de
l'agreste stand des Mousquetaires bouidrysans ;
chacun voudra un instant goûter la fraîcheur de
ses ombrages et. avec sa famille et ses amis, y
passer quelques heures agréables.

|| CHRONIQUE,

Horloger-technicien.
Le Conseil d'Etat a délivré le diplôme cantonal

d'horloge r-tecïinicien au citoyen Roger Hugue-
nin, originaire du Locle, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. '

Lutte contre le doryphore du Colorado

L'arrêté du Conseil d'Etat du 16 juillet 1937,
concernant la lutte contre le doryphore , pré-
voit la collaboration d'instituteurs et d'élèves.
Malheureusement cet arrêté a été pris au dé-
but des vacances scolaires et nous savons que
de nombreux instituteurs et quantité d'élèves
ont quitté notre ville.

Cependant , nous osons espérer , dans l'intérêt
de la lutte entreprise, que quelques membres
du Corps enseignant voudront bien s'inscrire
pour participer à cette lutte avec des grou-
pes d'élèves. Nous demandons aux parents qui
n'ont prévu pour leurs enfants ni vacances, ni
occupation spéciale , d'inscrire leurs enfants au-
près du Commissaire local , rue du Marché 18,
lime étage.

Nous nous adressons aussi à toutes les per-
sonnes, agriculteurs et citadins , qui ont planté
des pommes de terre , de donner au bureau sus-
mentionné leurs noms, prénoms, adresses et la
surface des cultures de pommes de terre.Tous
renseignements concernant la lutte entreprise
à La Chaux-de-Fonds peuvent être demandés
au bureau de la Police sanitaire , Marché 18.
Téléphone No 24,111.

La Coupe Davis de tennis
L'éQuipe des Etats-Unis jouera le challenge-

round avec l'Angleterre... Mais elle l'a
échappé belle !

Comme prévu , l'équipe des Etats-Unis j oue-
ra, samedi, lundi et mardi prochain le challen-
ge-round ou dernier acte de la Coupe Davis
contre l'équipe d'Angleterre , mais à ce qu'on
attendait généralement, l'équipe allemande a
passé très près de la victoire. En effet , après
que HSenkel, deuxième équipier d'Allemagne,
eut aisément battu Grant, deuxième équipier
d'Amérique, ce qui mettait les adversaires à
égalité avec deux victoires partout. Budge le
Rouquin eut le plus grand mal à obtenir le
point décisif aux dépens de Cramm.

Le match Budge-Cramrn, qui était en même
temps que la partie décisive de la Coupe Davis
1937 la revanche de la finale du tournoi de
Wimbledon, se prolongea pendant plus de trois
heures et fut proprement épique. Plus sûr de
lui que quinze j ours plus tôt sur le même ter-
rain de Wimbledon devant le même adver-
saire, Cramm réussit à suivre l'allure ultra-
rapide que Budge imposait aux échanges., Il
tenait dans la tourmente, répondait avec bon-
heur aux plus violentes attaques et allait réus-
sir à arracher le gain de la première , puis
de la deuxième manche. Déj à, on entrevoyait
sa victoire et le capitaine américain se mordait
les doigts de n'avoir pas fait confiance à Parker
plutôt qu 'à Grant qui avait presque sans lutte
laissé filer deux points précieux. Mais Cramm
éprouvai t le besoin de souffler un peu après
l'effort fourni et Budge, touj ours frais et , de
plus , assez heureux pour placer ses balles ex-
actement sur les. lignes allait faire l'éga-

lité à deux manches. Alors la bataille reprit
plus émouvante que j amais dans le cinquième
et dernier set. Cramm avait la partie belle
car il mena, à force d'énergie, par 4 à 1. Ega-
lement à force d'énergie , Budge le remonta: 4
à 4 puis 5-4 pour Cramm, qui manqua une
balle de set, puis 6-6. Enfin Budge, à 7-6, ga-
gna son service et enleva le match .

Rarement , on assista à une aussi formidable
partie.

Communiqué!
tCfetto rabriqtM n'émane PM de notre rédaettos, «Ha

n'anfrago pas le jonmaU

Pro Ticlno.
Rappelons la grande kermesse organisée par

Pro Ticino, pour dimanche au café Balinari ,
Fritz-Courvoisier 22. Tirs au flobert. j eu de bou-
les, etc. Orchestre Iris.
Cette semaine au Rex.

« La garnison amoureuse », vaudeville militai-
re d'une veine comique incontestable, rempli de
trouvailles et de gags amusants. Animé d'un
mouvement excellent, ce film , à faire mourir de
rire, bénéficie d'une interprétation extraodinai-
re avec Lucien Barroux, la ravissante Betty
Stockfeld, Fernande], Pierre Brasseur et Ray-
mond Cordy. — « L'Aigle blanc », grand film
d'aventures avec le roi des cows-boys, Buck
Jones (parlé françai s), complète ce programme
que vous ne devez pas manquer .
Cinéma Capitole.

La voix divine de Grâce Moore. tout le
charme de Franchot Tone dans «Sa Maj esté
est de sortie». Musique de Fritz Kreisler. Une
comédie pétillante de malice, de fantaisie , de
bonne humeur. Un film qui vous amusera folle-
ment. Actualités Paramount. Matinées samedi
et dimanche à 15 h. 30.
Amateurs de boxe tous au Capitole ! ! !

Samedi à 6 h. (18 h.) dimanche à 11 h. 15
(matin) deux représentations spéciales avec le
film officiel du match de boxe «Braddock-Joe
Louis» et les actualités de la semaine. Aucuneplace numérotée.

Vendredi 23 juillet
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12.30Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40Emission commune 16,59 Signal horaire . 17,00 Emis-sion commune. 18,00 Les deux pigeons , ballet, Mes-sager. 18,20 La femme de demain, Etienne Lamy.18,30 Fantaisies d'opéras français. 19,00 Au paradis

des grands fauves . 19.10 Un récit: Le secret. 19,20
Au fil de l'eau. 19,30 Intermède musical. 19,45 Com-muniqués. 19,50 Information s de l'ATS. et prév. du
temps. 20,00 Résultats de la dix-huitième étape du
Tour de France cycliste. 20.05 Concerto en mi bé-
mol Chopin . 20,40 Mélodies : Ire partie: Musique an-cienne, lime partie Musique moderne. 21,30 Musique
récréative.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Duos. 12,40 Emis-
sion commune: Concert récréatif. 17,00 Emission
commune. Le Radio-orchestre. 17,30 Chants et airs
gais de Mozart. 17,50 Orchestre. 18,30 Une demi-
heure de j azz-hot. 19,55 L'image de notre patrie,
pièce musicale. 21,45 Airs simples de Max Reger.

Emissions intéressantes à l'étranger : 20,40 Mar-
seille: Concert symphonique. 21,00 Rome: Musique
allemande. 20,30 Bruxelles Musique militaire. 21.10
Budapest: Musique tzigane. 20,30 Strasbourg, Ren-
nes: «Ma soeur Anne», 3 actes. 20,55 Poste Pari-
sien: «La Belle Saison », pièce de J. de Letraz.

Télédiff usion: 12,00 Vienne ; Orchestre. 18.00
Strasbourg: Récital de saxophone. 21,15 Lyon : Mu-
sique de chambre.

11.45 Toulouse: Orchestre. 13,00 Lille: Orchestre.
16,00 Marseille: Orchestre . 17,00 Limoges: Musique
légère. 20,30 Lyon: Musique de chambre.

RADIO-PROGRAMME

HiiBletiBS ele bourse
du vendredi 23 juillet 1937

Banque Fédérale 578; Crédit Suisse 715; S.
B. S. 673; U. B. S. 344; Leu et Co 55; Com-
merciale de Bâle 128; Blectrobank 655 d.; Conti
Lino 217; Motor Colombus 344; Saeg «A» 81 V-* ;
Indelec 496 d. ; Italo-Suisse priv. 183 % ; Sté
Gén. Ind. Elect. 356; Aare et Tessin 910 d.; Ad.
Saurer 280 ; Aluminium 2790 ; Bally 1440 ;
Brown-Boveri 235; Aciéries Fischer 595; Kralft-
werk Lauifenbourg 690 ; Giubiasoo Lino 116 ;
Lonza 132; Nestlé 1075; Entr. Sulzer 771; Balti-
more 127 %; Pennsylvania 174; Hispapno A. C.
1730; Dito D. 342; Dito E. 343; Itailo-Argentina
254 *4 ; Royal Dutch 1002; Allumettes B. 27;
Schappe BâHe 875; Chimique Bâle 5940; Chimi-
que Sandoz 8000; Oblig. 3 V* % C. F. F. A-R
102.70 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
In Banmte Fédérale S. A.

C H A N G E S
Paris 16,0875, Londres 21,72, New-York (câ-

ble) 4,3575, Buenos-Aires (Peso) 131,50, Bru-
xelles 73,275, Amsterdam 240,95, Prague 15,25,
Stockholm 111,975, Oslo 109,075, Copenhague
96,925. 

Antiseptique Agréable Avanta§6Wl
te nouveau

ItAZWBjE 1
Botte 125 gr. Fr. 1.80
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LA MO OIE
On verra beaucoup de blanc, cet été

Déj à , en ef f e t , les réunions élégantes de la
saison nous ont montré que le blanc était grand
f avori. On peut parto ut on voit des tailleurs de
toile de laine , de f il, de coton, entièrement
blancs, des robes en soie, en lainage ou ray onne,
destinées aux villes d'eaux ou aux stations bal-
néaires.

Il est évident que le blanc est touj ours très
j oli et pra tique malgré sa f rag ilité ; il ne risque
p as, en ef f e t , de se f aner au soleil et lorsqu'il
s'ag it d'étoff es lavables , il devient alors des
p lus commodes à entretenir. Auss i beaucoup
d'entre nous n'emp ortent p as autre chose en
vacances , d' autant qu'il est touj ours f acile de
rehausser une toilette blanche d'une ceinture
ou d'une cravate de couleur vive. Tout s'har-
monise avec le blanc , mais cette année les co-
loris pr éf érés sont : le vieux bleu , te bleu vio-
lacé, le rouge brique ou bordeaux, le iaune
orangé. Parf ois d'ailleurs , on mélange deux de
ces couleurs p our compo ser une garniture.

Parmi les modèles qu'il serait tout indique
d'interp réter en blanc, nous avons retenu cet
ensemble de p lage d'une f orme très gracieuse;
la robe, ornée devant d'un p anneau se termi-
nant en pointe au corsage, est largement décol-
letée dans le haut et compo rte deux bretelles
croisées derrière. Une petit e cap e assortie com-
p lète la robe et couvre le buste, ce qui est sou-
vent p ratique.

Le tout pe ut s'exécuter soit en p iqué de co-
ton, tissu (Talbène , toile de ray onne , soit en f in
lainage blanc . On trouve actuellement de très
j olies étof f es  de ce genre tout sp écialement des-
tinées aux modèles de p lage.

Ajo utons que les ensembles du genre de ce-
lui-ci conviennent aussi f ort  bien p our le tennis
car beaucoup de j oueuses apprécient les robes
de f orme «bain-de-soleih dans lesquelles elles
sont bien d leur aise.

CHIFFON.

Conseil* larotâtimi'es
Pour entretenir les meubles en palissandre
Les meubles en palissandre se ternissent très

vite, vous le savez. Voici un moyen simple de
les nettoyer.
Imbibez un chiffon d'essence minérale et frottez

avec, vivement, le meuble à nettoyer. Au com-
mencement celui-ci semble irrémédiablement
terni, mais, peu à peu, au frottement, la poussiè-
re et les taches se volatilisent , en quelque sorte,
avec l'essence Changez l'étoffe plusieurs fois
si c'est nécessaire et terminez par un bon tam-
pon de flanelle.

Le lustrage est alors si parfait que le meuble
devient un véritable miroir.

Il est bon, cependant, de procéder par petites
parties, cinquante centimètres carrés par exem-
ple.

Ce nettoyage, fait deux fois par an, donne
aux meubles une propreté irréprochable. Il est
recommandé spécialement pour les pianos.

Pour entretenir les meubles en bols verni
Mélangez bien ensemble quatre cuillerées à

bouche d'hiuile de lin, quatre cuillerées à bou-
che d'essence de térébenthine, une cuillerée à
café de vinaigre et dix gouttes d'ammoniaque.

Passez sur les meubles à l'aide d'un chiffon de
laine ou de soie.

Des tissus transparents

HL«a v-o-gu-e

Par Î ICHELIME
la célèbre experte eo rr*o«*I<î

World-Copyrlght by Agence
littéraire internationale Paris

Rien n'est plus j oli qu 'un corps de femme dé-
voilé par un tissu transparent; ce fut là un des
attraits de la mode Directoire . Auj ourd'hui , les
innombrables robes de dentelles et les mousse-
lines de toutes sortes dont nous aimons nous
parer évoquent cette époque révolue.

A n 'importe quelle heure , on porte des étof-
fes transparentes , depuis le corsage de dentelle
épaisse qui s'harmonise avec un tailleur de
toile j usqu'aux délicats Chantilly qui composent
des boléros ou des manteaux pour les soirs de
gala.

Avez-vous hérité d'une aïeule un entredeux
de dentelle ? Une berthe en point de^ Venise ?
Un fanchon en dentelle de Gênes ? Ou bien un
bonnet orné d'applications de point d'Angleterre ?
Voilà le moment de vous en servir. Les dentelles
véritables sont précieuses comme le sont les ta-
bleaux de maîtres, auj ourd'hui où tout se mé-
canise et où des machines reproduisent avec
une régularité parfaite les beaux motifs.

Donc si vous avez des dentelles véritables ,
servez-vous en pour incruster à votre robe de
mousseline noire ou de couleur. On dispose les
incrustations dans le bas des jupes, simplement
ou bien en guirlande , à la hauteur des genoux.
En général on orne de préférence la j upe au
corsage. Les robes entières , en dentelle , ont
également un grand succès; deux types de den-
telle sont alors recherchés: l'un sur fond de
tulle léger, dont les motifs arachnéens repré-
sentent des oiseaux en plein vol ou des fleurs
semblant j etées au hasard , s'inspire du point de
Bruxelles. L'autre type de dentelle à la mode
est au contraire épaisse, bien que le fon d soit
en tulle de soie également, mais les motifs en
relief compliqués et serrés les uns aux autres
rappellent plutôt les points mauresques d'autre-
fois. Cependant chaque motif est souligné par
un cordonnet clair qui donne un cachet très mo-
derne.

On fait des robes entières ou des « tailleurs
de minuit » (ce qui n'empêche pas de porter ces
vêtements à l'heure du cocktail) en ces dentel-
les à relief , dans tous les tons de bleus ardents ,
ou dans les pâles nuances pastel, tandis que les
fines dentelles dont j e vous parlais tout à l'heu-
re ne sont utilisées qu 'en noir ou dans des nuan-
ces sombres. Les dessous prennent alors une
place importante: le taffetas ou les tchintz aux
fleurs multicolores, les organdis de tons très
doux ou les crêpes rayés de mille couleurs écla-
tantes se devinent sous les motifs transparents
et semblent faire corps avec eux.

(Reproduction, même p artielle, interdite)

II faut user du soleil, mais
n'en pas abuser

Hygiène et santé

Au moment où le soleil nous revient avec ses
chauds rayons, les plages voient accourir leurs
fidèles habitués qui semblent pour la plupart
rechercher moins les délices du bain que les
caresses du soleil . C'est que la mode est déci-
dément à la peau bronzée et peu nombreux sont
ceux qui y résistent !

Mais parfoi s ce n'est pas la chaude couleur
brune , tant désirée, qui appraît. mais bien la
brûlure due au coup de soleil et qui transform e
le corps, spécialement le dos et les épaules, en
un véritable brasier .

Voici comment agissent les rayons solaires:
Un faisceau de lumière solaire traverse un pris-
me et va frapper un écran , nous voyons alors
reproduites sur cet écran les couleurs de l'arc-
en-ciel; c'est ce qu 'on appelle le spectre so-
laire. Aux extrémités de ce spectre existent
des radiations que notre oeil ne peut percevoir :
les rayons ultra-violets , qui ont un faible pou-
voir de pénétration à travers nos tissus, et les
infra-rouges , qui , en pénétrant dans nos tissus,
font monter la température du corps, multi-
plient les globules rouges, augmentent la ma-
tière colorante du sang et les échanges des cel-
lules.

Lorsque les rayons solaires viennent frapper
la peau, ses vaisseaux se dilatent et produisent
une rougeur appelée érythème. L'intensité de
cet érythème dépend de la durée d'exposition
au soleil; si cette dernière est courte , la rou-
geur est modérée et sans danger. Si, par con-
tre , la durée d'insolation est prolongée, chez un
individu qui ne s'y est pas accoutumé progres-
sivement, c'est le coup de soleil , c'est-à-dire
une brûlure de la peau, accompagnée de phéno-
mènes généraux tels que fatigues , malaises et
souvent même fièvre. Le coup de soleil peut al-
ler j usqu'à provoquer une congestion du sys-
tème nerveux et des phénomènes méningés ou
même la méningite proprement dite dont l'is-
sue est parfois fatale.

Si l'on prend la précaution d'augmenter gra-
duellement la durée du bain de soleil, la peau
se pigmente au bou t de quelques j ours et prend
une coloration brune , qui . tel un écran protec-
teur , permet de mieux supporter les rayons so-
laires. On sait que cette faculté de pigmenta-
tion signifie une bonne résistance de l'orga-
nisme. Peu à peu la peau s'épaissit et le sys-
tème pileux se développe avec vigueur.

L'érythème dont nous parlons ne se produit
que plusieurs heuies après le bain de soleil, au
moment où il est trop tard pour l'éviter.

Il faut savoir que les effets des rayons so-
laires varient suivant les heures, les j ours, les
saisons et les lieux . Ils sont par exemple plus
intenses à la montagne ou au bord de l'eau qu'à
la campagne. Il varient également selon la car
nation des individus: une personne aux che-
veux foncés supportera mieux qu 'une blonde
les bains de soleil ; quant aux roux, au teint

très clair, ils devront s'en abstenir purement
et simplement

D'autre part , les per sonnes qui ont eu une
lésion du poumon ou une pleurésie seront éga-
lement sages de renoncei aux bains de soleil ,
car la congestion produite dans le tissu par la
lumière solaire déclenche souvent une nou-
velle poussée de la maladie et des crachements
de sang.

Le soleil est un médicament puissant . Em-
ployé j udicieusement , il est générateur de force
et de santé et contribue à la guérison de cer-
taines maladies Mais, si l'on ne prend pas gar-
de, il peut provoquer des troubles graves en
congestionnant les parties profondes de l'orga-
nisme et le système nerveux .

Nous conseillons donc :
d'accoutumer progressivement le corps aux

bains de soleil en commençant par quelques mi-
nutes seulement , puis en augmentant .chaque
iour la durée de l'insolation :

de ne pas rester tout le temps étendu et im-
mobile, mais bien de prendre de l'exercice et en
tout cas de bouger , car le déplacement d'air di-
minue le danger du coup de soleil:

en aucun cas de rester tête nue au soleil.
Rappelons-nous qu 'aucun organisme , aucun

tissu ne demeure indifférent à l'action de la lu-
mière qui , source de vie, peut aussi deveni r une
cause de mort.

RECETTES
Pèches frlmatées.

Choisissez des pêches pas trop mûres. D'autre
part, faites bouillir trois quarts ou un litre
d'eau, puis retirez la casserole à côté du feu
pour la tenir frissonnante , plongez successive-
ment dans cette eau chaque pêche pendant
quelques secondes afin de les peler avec faci-
lité. Les pêches étant pelées, faites-les cuire en-
tières dans un sirop léger jusqu'à ce qu'elles
soient molles sous le doigt Egouttez-les, plon-
gez-les dans un blanc d'oeuf fouetté en mousse,
roulez-les dans du sucre en poudre tamisé et
mettez-les pendant quel ques instants dans un
four refroidi. Pendant ce temps, hachez de l'an-
gélique et des diablotins. Au sortir du four , rou-
lez les pêches dans ce hachis. Dressez et ser-
vez ce ioîi entremets.

f il
$§ les fruits sont meilleurs %
| ^I avec de la CTèlBie |
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Deur-K iolls modèles

A gauche: Chap eau en f eutre drapé rouille garni d'une ép ingle. A droite : Béret f eutre marine; app lication f eutre blanc p iqué, p ompon rouge.

Coup d'œil sur la mode «d'à présenl

— ^̂ O-*  ̂3P  ̂ X-1.-A, ^ES:i3Ng33bgE3BB —
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Ton souvenir dans nos cœurs jamais

ne s'effacera , et le revoir est en Dieu.
Le travail fut sa vie.

Madame Louis Nicora-Zurbuchen;
Madame et Monsieur Werner Horisberger-Nicora et

leurs flls René et Reynold;
Monsieur et Madame Bené Nioora-Qolay,

ainsi que les familles parentes et alliées font part à
leurs amis et connaissances de la grands perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

LOUIS tlICORA ZURBUCHEH
leur cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-lrère.
oncle et parent , que Dieu a repris à Lui, jeudi 22 juillet ,
dans sa 70me année, après de grandes souffrances, sup-
portées courageusement.

La Ghaux-de-Fonds, le 23 juillet 1937.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu le samedi

24 juillet, it 15 heures. — Dé piirt à 14 h. 45.
One urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Commerce 9.
Suivant le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 9869

La Direction et le personnel de l'Usi-
ne Genevoise de dégrossissage d'or S.A.,

| mu le pénible devoir d'annoncer le décès de

| Monsieur Louis NICORA
leur regretté et ûdèlo employé pendant113 ans,

! L'incinération sans suile aura lieu samedi 2-i
n courant, u 15 heures, UNS

JBL VILLE DE LR CHRU -̂DE-FOMDS

w Avis aux
oulliuateurs le pommes de terre

Toutes les personnes qui ont planté des pommes de terre
sur le territoire de La Chaux-de -Fonds , (agriculteurs et cita-
dins] sont invitées à donner , d'ici à lundi 26 juillet 1937, les
renseignements suivants : Nom et prénom du cultivateur ,
adresse, surface du champ de pommes de terre et emplace-
ment exact de celui ci (nom loca l , rue), à l'adresse ci-dessous.

Les personnes qui ne répondraient pas à cet appel encou-
rent des pénalités , prévues à l'art, il de l'arrêté du G. F. du
B octobre 1925.

Police Sanitaire, rue du Marché 18.
9837 Téléphone 24.111. 

Nos beaux voyages en car Pu81 marin
Les 7 et S août. 1 jour et demi

CHAMONIX - MONT-BLANC
Montreuj t - Evlan • Col des Qets - Chamonix - Qenève

Prix fr. -SO.— tout commis , voyage , entretien comp let dans
hôtel ' de ler ordre. 9859

Les 20, 21, 22, 23 août, 3 jours et demi

LE TOUR DU MONT-BLANC
Coi du Grand St-Bernard Vallée d'Hoste - Petit Si-Bernard

Mégève • Chamonix - Qenève
Pris fr. 92. - tout  compris,

renseignement U9fd9G F. WllIWGF Sablons 53. lél. ftvt 688

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1

988 1 la livre

Petits coqs 2.10
Poulets nouveaux 2.10
Poulardes blanches 2.80
Poulets de Bresse 3.10
Poules tendres 1.70
Pigeons gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Bondelles 1.50
Palées 2 —
Filet de cabillauds 1.20
Truites vivantes —
Marchandises très fraîches

ENVERS 26
1er étage , a louer de suite ou à
convenir. — S'adresaer Place
du Marché 1, au 3me étage. 2815

Il sera -vendu au

magasin de comestibles
MK §erre Ol
AH et demain samedi sur
£M/U la Place du Marché
_mt__ Belles Bondelles
_ _ _ _ _* vidées n 1.50 la liv .
__W_\ Perches , vengerons
fffl ifflv™ Fi,et <le dorades.

-JH IINSI **""et de cabillauds
gfflWX3fi«j, Poulets «ie graio
PmfflSgalaB Poulets de Bresse

iffi gSp' Poules a fr. *!.4<>

H»fW$a Cannetons,
tlmWt * beaux lapins frais

Wty L Se recommande.
_%m Mme E. PENJVER.
JWIIB mm Tél. 23 454

Café dn Image
Geneveys s/Coffrane

Samedi soir

Souper aux Tripes
Se recommande. 9837

J E A N M A I R E .

•Jeunes tilles seraient en
gagées pour

etoages de pierres
Emrèe immédiate, — S'adresser
Benrus Watch Go, rue de
la Paix 1-^9. 98lf>

Jeune fille
ou jeune garçon peut entrer com-
me apprenti rétribué dans la bri-
que. — S'adresser au bureau de1 I 'IMPARTIAL. liHbi '

On demande

ievne mécanicien
pour faire des tournage s laiton
en série. Egalement un 9814

jeune manœuvre
Oflres écrites avec prétentions

de salaire sous chiffre L. O.
9814 au bureau de I'IMPARTIAL.

<M louer
pour date à convenir , plain-pied
de 4 pièces , Terreaux 10. —
S'adresser Etude Bolle, rue de
la Promenade i 9782

St-Blaise - Neuchâlel
av. D. Dardel 12

A louer de suite ou époque
à convenir, un appartement ,
au 1er 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-
châtel. Tél. 52.739. 9410

Commerce
On reprendrait petit commerce

ou association. Eventuellement
on serait aussi amateur d'une pe-
nte maison avec quelques terres.
— Offres écrites sous chiffre B.
G. 9863 au bureau de I'IMPAR -
TIAL 9862

Laiterie
sur bon passage , A remettre
;i Neucbâ 'el. Location avanta-
geuse. Ght flre d'affaires prouvé,
(j urieux s'abstenir. Nécessaire :
7-80U0. — fr. — Kaire oflres BOUE
chiffre A S 8510 J. aux Annon-
ces Suisses -, A . Bienne. 98*

C H A R C U TER IE
DE CAM PAGNE

On cherche bon magasin com-
me dépôt pour de la charcute-
rie de c;i m pagne. — S'adresser
H ii bureau dn I'IMPARTIAL . 9762

Sunerbu • 9846

chambre
à coucher

moderne noyer avec 2 lits
arrondis , literie extra , mate-
las très bon crin animal, 2
tables de nuit dessus cristal ,
une superbe coiffeuse-com-
mode, grande glace, une bel-
le armoire à 3 portes , tablars
>s crémaillères et penderie,
beau travail tout bois dur et
cédée à fr. 890.-. Se hâter.

Continental
Marché 6 } ,

Fente maison
cfa v<em«9-r<s

A CORTAILLOD
(Bas de Sachet)

5 chambres , chambre de bains et
dépendances , jardin et vi gne (en-
viron 1600 m2). Magnifique situa-
tion Libre pour date à convenir.

S'adresser à l'Etude D. Thié-
baud. notaire . Bevalx . 9573

Je suis acheteur Je ttbël

Livres d'occasion
l i t térature générale , arts, sciences
philosophie , œuvres diverses. —
Faire offres sous chiffre P 157 14
L, à Publicitas. Lausanne.

RAIH* fl* *t '-ours de cou-
VU Bl H 11 . &." ture . coupe.
transformations, réparations sont
donnés le matin de 8 à 11 h. ou
l'après-midi de 14 a 17 h. — S'a-
dresser rue Numa Droz 18. 9831

A vendre '&
sur p ieds , beau pré plat. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9852

A vendre «$&_
S'adresser rue des i . l i a inps  19, au
2me étage , mil ieu.  9854

Jeune commissionnaire l
con.

fiance trouverait place dans ma-
gasin d'alimentation de la ville.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9827

Commissionnaire &{!«£
née ou entre les heures d'école.
— S'adresser Confiserie Hutz,
rue Léopold Kobert 72. 9866

Ph *iinhro Belle chambre meu-
UUdlllUl B. blée au soleil est à
louer , chauflage central , salle de
bains, fr. 25.— . S'adresser dès
8 heures , rue Jacob Brandt 5, au

1er état yp !*7-9

Cliambre et pension _____
pour jeune fille sérieuse, dans
bonne famille. Centre de la ville.
—Offres sous chiffre A. B. 9855
au bureau de ['IMPARTIAL . 9855

Belle poussette &f& Z 'a
prix. — S'adresser rue des Gom-
bettes 4. .'S»- étage (Bel-Air). 9840

h VPnflPP poussette de cham-
ti. f Clllil C Dre garnie, a l'état da
neuf , superbe occasion. — S'adr.
rue du Progrès 135, au 2«* étage ,
à gauche, après 18 heures. 9825

OpP fllinn A vendre superbe
UuuaMUU. chambre à coucher
moderne, divan turc, lustres, le
tout à l'état de neuf. — S'adresser
rue du Parc 31, au rez-de-chaus-
sée, et pour visiter, après 19 h.

9770

Chambre de bains %%&T
bois est demandée à acheter d'oc-
casion. — Offres sous chiffre A B
9863, au bureau de I'IMPARTIAL.

9863

On demande à acheter £r ffi
en bon état . — S'adresser Ter-
reaux 20. au '-irne étage 9764

Madame Basile AN T H Ol NE et ses
H enfants, profondément touchés des nombreuses

marques de sympathie reçues durant ces jours de
grand deuil , expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés leurs plus sincères remerciements.

', Un merci tout spécial à la maison Schweizer et
H Schoepf et son personnel. 9870

L'adresse indiquée
pour Ious les

MILES DE VOYAGE
à très bas prix

AU BERCEAU D'OR
Ronde N-

Zabiettes
à a £ise
DROGUERIE

ROBERT FRèRE
rue du Marché 2

La Chaux-de-Foiris 987Î

$Hiïilii$
Pantoufles de
gymnastique

toile bleue

22 35 1.5*5»
36-42 Ï.'ÏS
43-46 1.90

Grande Cordonnerie

La Chaux-de-Fonds

| Elizatt M B m
Ses excellents

I produits de beauté I
1 A la PARb 'UMERIl ï  I
I DVPIONT E
I t oiUm * ¦  PO'M' liâmes H

TENTES DE
CH MPIH G

en location
dep. fr- 2.— par jour

ALFRED WEILL
fabrique de bâches

N. Droz 80 Tél. 21.611

§@@l*J[®J@tMë]IiM
1 COULEURS g
1 VERNIS
1 PINCEAUX 1
1 EPONGES É
DROGUERIE £

ROBERT FRèRES i
SUE DU tHRCHÊ 2 - Ll (MI-DE FONDS _ \

S. E. I » J. Pli 987-2 |Q

fflW|*|WWW f*Mfi[®][i

A V I  S
Le Groupement patronal des polisseurs

et lapldeurs de boîtes, tous métaux, avise la
clientèle de ses entreprises , que les bureaux et ate-
liers seront fermés du 26 au 31 juillet Inclus
pour vacances. 9853

Le président, G. Hasler.

CAMP DE VAUMARCUS 1937
Dlrn-rasa-cËa-e 25 JuiBSetf

Journée des familles
10 b. HO CULTE. Prédicateur : Armand Payol . nasteur n Genève.
14 h. 30 UESTAUREIt UNE JEUNESSE CUKÊTIENNE.

J. J. Gaillard, pasteur a Yverdon; U . Lador, pasteur
a Moudon ; Ch. Béguin.

16 h. â 16h. 45 CONCERT SPIRITUEL . 9848
Chœur J. S Bach de Lausanne, avec violons, violoncelles,
orgue, alto, solo.

Oeuv res de Vitali — Schutz — J. S. Bach — Buatehude.

I 

VACANCES HORLOGERES
oui... mais bien équipés

Sacs de touriste dep. 1.75
Sacs de montagne, norvégiens â claie, 8 mod. dep. 14.50
Cuisines de campagne dep. 4.—
Musettes, notre spécialité dep. 1.90
ALUMINIUM SPORT - BAKELITE PIC-NIC
Cannes pour touristes Thermos

dep. 1.20 fr. 1.75 3.75 5.25

Pour le Camping 
^TT

Tables et chaises pliantes T_\__Jfé£_ £
Appareils de cuisson _̂W ^Q SPORT
5°/o S. E. N. & J. 9693 Grenier 5-7

m^ -rt*-**». H ^^. charmeuse indémaillable , longueur
H f̂FjI m ___ 80 cm., col avec celluloïde , en bleu
•tr 0̂mW~mW roi. gris, blanc, marine, grenat

Nœuds Polo f) UUnouveaux dessins ^B : M j

1511 JJI
Au Lilas Blanc

Rue de la Balance 4 8279

-0 ĝ|k Société d'flgràcuature
E/Gf*** **» ĵ o & r  " 3P,a vp ndu Hiimc<li KI \ I la Place du
Il u i f l  Marché, a côté du café de la Place, la
<Ffc « *-AU J**». viande <iB'um<e

ieune pièce de bêlais de r qualité
de O.SO a l.-SO le demi-kilo

Se recommandent : Louis MAUltER. La Ilarique.
9858 Le (lessivant : IViima AMSTUTZ.

VENISE
du s au 13 août l Lucerne, Col du Gotthard ,

a? <>• ___. _- I Lacs Italiens , Vérone ,
mr u. m M •*« a» • Milan , Col du Simplon.

tout compris j Voyage accompagné. '
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Garage
F. Wittwer, Sablons 53, "Neuchâtel. Tél. 52.688.
P27f-BN 98. .7 

Importante lubrique eleciro-i ecliniqne ue la tmisse Romande cher-
che technicien- AS 10124 G 9860

constructeur
capable de développer , éventuellement créer constructions de petits
appareils électri ques (courant fort et si possible courant faible). —
Offres manuscrites avec curriculum vitœ, copies certificats , photo et
prétentions sous chiffre R. 7346 X., H Publicitas , Lausanne.

SOLDES ^̂richelieux toile 4L.90

rlchelieux cuir .f̂ »so
bottines sport HL <3<»- 9312

CHAUSSURES *»£&K^i PLRCE MEUVE 2

Qui aime...
I

une excellente IS'iu de
Cologne, l'achète au détail
n la Droguerie ROBERT
Frères, rue du Marché 2.

S. E. N. & J. 5 0/o

Dès ce soir , ék 20 la. 30

Le film le plus désopilant de WIEE ROGER I

I POURVU QUE ÇA TOMBE I
Gaité et bonne humeur ! ! 9884



A i'Extérieur
La non-intervention

Un nouveau projet britannique
LONDRE S, 23. — D'ap rès les milieux bien

inf ormés , le gouvernement britannique a l'in-
tention de saisir si p ossible avant la f in de la
semaine, le sous-comité de non-intervention
d'une nouvelle p rocédure visant à f aire sortir
les travaux du sous-comité de l 'impasse dans
laquelle ils se trouvent dep uis mardi dernier.

Dans l'esp rit de ses auteurs, ce p roj et tient,
dit-on dans les mêmes milieux , un comp te suf -
f isant des critiques f ormulées mardi dernier
p our que, au cas où il serait rej eté , il app araisse
clairement que ce ref u s serait motivé p ar des
questions de p rincip e et non p as p ar de simp les
p roblèmes de méthode.

Une réserve absolue est observée sur le dé-
tail de ce p roj et. Cepe ndant , on assure que la
méthode de travail ainsi proposée est entiè-
rement nouvelle et ne s'inspire d'aucune des
solutions envisagées au cours des dernières 48
heures.

La communication de ce p lan serait, aj oute-t-
on, réservée au seul sous-comité lors de sa réu-
nion.
Accès de mauvaise humeur au Quai d'Orsay

C'est avec un mouvement de mauvaise hu-
meur que les milieux officiels , français ont
constaté que la presse allemande prétend de
nouveau que les hommes de la Légion étrangè-
re ont été encouragés à s'enrôler en Espagne.
M. Charles Rochat , chef de Cabinet au minis-
tère des Affaires étrangères, a déclaré j eudi
soir que les nouvelles accusations de la presse
allemande sont inacceptables et qu'elles ne sont
certainement pas propres à augmenter les chan-
ces d'arriver à un compromis vendredi à Lon-
dres. M. Rochat a déclaré en outre que l'ambas-
sadeur de France à Berlin a reçu des instruc-
tions lui enj oignant de faire une démardhe a
la Wilhelmstrasse.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 24 juillet :

Augmentation de la nébulosité avec quelques
averses orageuses possibles.

Scricnsc Hcfcnic en Eifcme-Orient
Les Belges ont abandonné le Tour de France

Importantes décisions de la radio suisse

Les degtats de l'orage sur la rive droite du lac de Tboune

A la plage de Gunten : canalisations d'eau et de gaz coupées ; fils téléphoniques arrachés, ponts
emportés...

_____ îslss-e
Une auto fond sur fond

SAINT-MAURICE , 23. — Une automobile
neuchâteloise , conduite par M. Jean Thiébaud,
voyageur de commerce à Bôle (Neuchâtel ), qui
descendait de Martigny à Saint-Maurice, a fait ,
j eudi matin, au tournant du passage à niveau
une embardée qui l'a j etée, fond sur fond , dans
le pré à gauche de la route. M. Thiébaud s'en
tire avec une fracture du bras, et son compa-
gnon avec des fractures sans gravité.

JCa Chaux-de~ f onds
Une auto enfonce la barrière de la Brûlée.

Mercredi soir, à 20 h. 30, une voiture fran-
çaise, venant de Neuchâtel et descendant la
rcuite de la Vue-des-Alpes. s'est j etée contre la
barrière du fameux tournant de la brûlée. Elle
arracha une borne et en cassa une autre par
la moitié; par bonheur, les deux roues avant
furent retenues par la planche de la barrière.
De ce fait , une chute de vingt mètres fut évitée
de justesse.

Les occupants de l'auto sont indemnes , mais
on déplore de gros dégâts matériels.
Chute d'un cycliste.

Au premier contour de la route conduisant des
Rochettes au Valanvron. un cycliste de notre
ville, âgé de 60 ans. a fait , hier matin , une chu-
te douloureuse. Des agents le transportèrent au
poste où des premiers soins lui furent prodi-
gués, puis le blessé fut conduit à son domicile.
Souhaitons que cet accident soit sans gravité.
Expertise des automobiles.

Dans sa séance du 22 juillet 1937. le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Maurice Grezet, origi-
naire des Ponts et de Travers, électro-mécani-
cien, en qualité d'expert pour automobiles, avec
siège à La Ohaux-de-Fonds.

Seize foyers
Le doryphore dans le canton

Jusqu'à présent, 16 foyers de doryphore ont
été repérés dans le canton de Neuchâtel : 15
dans le Val-de-Travers et un aux Frètes près
des Brenets. La lutte contre le fléau est menée
par la station fédéral e d'essais de Mont-Calme
et l'école cantonale d'agriculture de Cernier.

La Fâte des Eaux

Nous aurons donc cette année Foccasion de
commémorer le cinquantenaire d'un important
événement local: l'amenée des eaux à La
Chaux-de-Fonds, C'est la commission de la Bra-
derie, en collaboration étroite et précieuse avec
le groupement des sociétés de la ville, qui a
bien voulu se charger de l'organisation de la
manifestation cornmémorative qui aura lieu le
samedi 11 septembre. De nombreuses associa-
tions et sociétés participeront au grand cortè-
ge qui se déroulera ce j our-là à travers nos prin-
cipales rues, car l'itinéraire envisage que le cor-
tège allégorique de la Fête des Eaux empruntera
les rues Léopold-Robert , Balance. Versoix, Nu-
ma-Droz, Armes-Réunies et Léopold-Robert
pour terminer le circuit . On nous dit que des
groupes remarquables sont déj à en préparation et
que le public qui se massera dans notre ville au-
ra le plaisir de contempler un cortège dont on
parlera longtemps. Rappelons aux sociétés et
groupements qui auraient le désir d'augmenter
encore par leur participation le succès de cette
prometteuse manifestation, qu 'ils peuvent s'ins-
crire auprès du président du cortège. M. René
Nicolet. Banque Fédérale. Nous prions les in-
téressés de donner leur adhésion dans le plus
bref délai car. dès la semaine prochaine , les or-
ganisateurs procéderont à la formation d'en-
semble du défilé de la Fête des Eaux .

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

...Et garde la caisse pour lui !

PARIS, 23. — La « Liberté », qui , on le sait,
est devenue le j ournal de M. Doriot, publie j eu-
di soir une curieuse information au suj et d'une
brouille qui se serait produite entre Staline et
un de ses grands agents, le nonumé Muntzen-
berg, qui a été naguère envoyé en France
pour y contrôler le pari communiste et qui main-
tenant refuserait de rentrer en U, R. S. S. Voici
exactement ce que la « Liberté » écrit à ce su-
jet :

« Après une corresp ondance assez longue et
p énible entre Dimitrotf et Muntzenberg. la rup -
ture entre les deux comp ères est maintenant
chose f aite. A la suite d'une dernière somma-
tion de Moscou, accomp agnée, dit-on, de me-
naces non équivoques. Muntzenberg vient d'en-
voy er à Staline une longue lettre dans laauelle
il maintient son ref us et exp lique son attitude.

« En même temp s, Muntzenberg a déf initive-
ment rompu ses rapp orts avec le p arti commu-
niste f rançais et avec le « Secours rouge » . dont
il a été le p rincip al organisateur.

« Selon certains bruits. Mun tzenberg aurait
l'intention de s'embarquer p our l'Amérique, mais
il est p lus  pr obable qu'il se f ixera en France à
titre déf initif . Il s'y sentirait, dit-on, p lus en sé-
curité.

« Aj outons que Muntzenberg reste en p osses-
sion de sommes énormes, car il était le p rincip al
distributeur de f o n d s  du Komintern en Europ e. »

Un émissaire de Moscou
se révolte

Mais les Japonais sont toujours
sur leur garde

TOKIO, 23. — L'agence Domei communique
de Pékin:

Le gouvernement de Nankin a ratifié l'ac-
cord intervenu entre Sung Che Yuan et la gar-
nison japonaise dans la Chine du nord.

Les milieux militaires japonais sont cepen-
dant décidés d'observer une attitude d'expec-
tative à l'égard tant de la 29me armée que de
Nankin.

Toutefois les Japonais déclarent qu'il ne faut
pas s'abandonner à un optimisme exagéré.

Un tremblement de terre en Alaska

NiEW-YORK, 23.— La station météorologi-
que de Juneau , en Alaska , a enregistré un fort
séisme à l'intérieur de cette terre. Les dégâts
seraient considérables, mais les détails man-
quent encore.De nombreuses vitres ont été bri-
sées à Fairbank.

On communique encore que le dernier trem-
blement de terre enregistré en Alaska a été
suivi de petites secousses. A Fairbank. les édi-
fices vacillaient. Toutes les communications té-
léphoniques et télégraphiques sont coupées.

Nankin ratifie raccord

Une violente attaque des gouvernementaux
est brisée

AVILA. 28. — D'un des envoyés spéciaux
de l'agence Havas :

Au début de l'après-midi de mercredi, pen-
dant que les nationaux continuaient leur pro-
gression commencée la veille le long de la ri-
vière Guadarrama, les gouvernementaux ont
lancé une nouvelle et très violente attaque con-
tre la jonction des routes de la Corogne et de
l'Escurial et le haut de la région située à envi-
ron 15 kilomètres au nord-est de Brunete.

Cette action, comme celle de la veille sur Ba-
ranita, avait pour but d'arrêter le mouvement
des nationaux sur le côté le plus exposé de la
poche formée par les gouvernementaux le 6
Juillet et les jours suivants. L'attaque fut menée
avec une grande énergie derrière une trentaine
de tanks. Les nationaux laissèrent passer l'o-
rage, mais quand les miliciens furent à ml-han-
teur du mont, les nationaux firent attaquer sur-
tout des grenadiers, puis une vingtaine d'appa-
reils de chasse prirent part au combat, mitrail-
lant les gouvernementaux.

L'adversaire hit finalement délogé, subissant
des pertes importantes.

A la nuit tombante, les appareils de bombar-
dement allèrent déverser des centaines de ton-
nes de bombes sur les arrières de l'adversaire.

Le sort des quelque quinze mille miliciens qui
se trouvent dans la fameuse poche demeure tou-
jours en question.

Un démenti de GH Robles
M. Qll Robles a déclaré au correspondant de
l'agence Reuter. que l'information suivant la-
quelle 11 se rendait à Londres en mission se-
crète ne repose sur aucun fondement.

Sur \t front de Madrid

LONDRES, 23. — Les nouvelles qui p arvien-
nent de Belgrade indiquent que la situation est
extrêmement tendue dans la cap itale yougoslave,
depuis aue la Chambre a commencé la discussion
au p roj e t  de loi p ortant la ratif ication du con-
cordat.

Des camions remp lis de gendarmes sillonnent
les rues en p ermanence. On app rend â tout ins-
tant que des manif estations éclatent en d if f érents
endroits de la ville.

Le buUetin p ublié j eudi soir sur l'état de santé
da p atriarche Varnava , chef de l'église ortho-
doxe serbe, qui est â Vagonie. a augmenté enco-
re l'excitation. On p eut craindre des désordres
sérieux, si le p atriarche meurt p endant que le
débat sur le concordat se p oursuit à la Chambre.

De mauvaises nouvelles
La santé du patriarche Varnava, chef de l'é-

gllise orthodoxe serbe, inspire les plus vives in-
quiétudes. Un conseil de médecins s'est réuni
d'urgence. .

[JS1?*- Des blessés
De nouvelles manifestations se sont produites

j eudi soir autour de l'église de Sainte-Sava où
des orateurs ont pron oncé de violents discours
contre le gouvernement et le concordat

Une bagarre a éclaté avec les gendarmes. Plu-
sieurs personnes ont été blessées. Depuis trois
j ours les cloches des églises orthodoxes sonnent
sans arrêt.

Les manifestations se multi-
plient à Belgrade

Une tentative de Loulou Boulaz

WENGEN, 23. — On mande de Wengen à
la «National-Zeitung» :

Mercredi matin, la cordée Bonard-Loulou
Boulaz — la championne bien connue — est
partie pour l'ascension de la paroi nord de l'Ei-
ger. Une première tentative, mardi, avait été
prématurément Interrompue par le mauvais
temps. Le compagnon de route de Mlle Boulaz
est un guide genevois connu.

A l'heure où nous traduisons ces lignes, on
ne sait rien encore du résultat de l'aventure ;
il est certain, seulement, que dans le cas le
plus favorable, l'équipe Bonard-Boulaz devra
bivouaquer une nuit au moins, peut-être deux,
ou davantage, si le temps vient à changer,
quelque part, dans le rocher meurtrier de la pa-
roi nord ; si elle parvient à surmonter les pre-
miers obstacles, il lui restera à vaincre les dif-
ficultés inconnues, de la partie supérieure de la
paroi.

Toujours la paroi nord de
l'Eiger

Le tribunal d'arbitrage se prononce
pour une augmentation des salaires

WINTERTHOUR. 23. — Le tribunal d'arbi-
trage chargé de prendre une décision au sujet
du conflit de salaire de la maison Sulzer frères
S. A. a pris à l'unanimité la décision que la
maison Sulzer frères est tenue d'augmenter les
salaires de tous les ouvriers de 4 centimes, â
dater du 15 juillet 1937 (dans ce sens qu'elle est
autorisée à tenir compte des augmentations de
salaires à leur accorder pendant les mois de juin
et juillet) en outre, d'augmenter le taux de tra-
vail aux pièces de fr . 110 à fr. 115. ce qui cor-
respond à une augmentati on de salaire de plus
de 4 %% , et d'augmenter de 5 % le supplément
en cas de travail à l'heure.

Les ouvriers avaient revendiqué les augmen-
tations de salaire que voici : a) les salaires S
l'heure de tous les ouvriers seront augmentés
de 5 centimes à dater du ler j uin 1937; b) le
taux de travail aux pièces sera porté de 110 â
117 % ; c) le supplément en cas de travail à
l'heure sera augmenté de 7 %.

Le tribunal d'arbitrage a examiné avec atten-
tion la question des salaires familiaux. Il en
est arrivé à la conclusion que ce problème ardu
ne peut guère être abordé par une maison seu-
le, mais doit être examiné dans le cadre de
toute l'industrie suisse des machines. Le tribu-
nal d'arbitrage appuiera tous les efforts tentes
dans ce sens dans l'intérêt de la famille et de
l'Etat.

Le conflit de ia maison Sulzer

BERNE. 23. — La nui t dernière est morte à
Berne, Mme Eléonore Kalkowska. célèbre femme
poète polonaise épouse de l'ancien ministre de
Pologne à Vienne. La défunte s'est rendue cé-
lèbre non seulement en Pologne, mais aussi à
l'étranger , en particulier en Allemagne où elle
passa une grande partie de sa vie.

Elle débuta par un recueil de nouvelles pu-
bliées en langue polonaise. Pendant la guerre ,
elle publia deux volumes de poésie en alle-
mand : « L'Octave » et «La fumée du sacrifice» ,
que suivit un drame « Mars », évocation de la
révolution de 1848. Son drame «Joseph» a été
représenté en 1929, avec un très grand suc-
cès, à Berlin et dans plusieurs villes alleman-
des, ainsi que son ouvrage dramatique «Notes
de j ournal ». Elle obtint le prix Kleist pour son
drame «Etre ou ne pas être».

Presque toutes ses oeuvres ont été traduites
en français et en anglais.

Une illustre poétesse polonaise est morte hier
à Berne

ERSTFELD, 23. — A Erstfeld (canton d'Uri)
on a constaté trois cas graves de paralysie in-
fantile et quatorze cas plus bénins de paralysie
infantile parmi nos troupes en manoeuvres. A
Erstfeld sont cantonnés le régiment d'infanterie
ae montagne 37 et le bat. car. de mont. 11. Les
visites aux soldats sont interdites.

Soldats atteints de paralysie infantile .

D'un nouveau pylône à l'Exposition de Zurich,
en passant par l'amélioration des

programmes

BERNE, 23. — Le comité central de la « So-
ciété suisse de rad io-diff usion » a tenu sa p remiè-
re séance sous la pré sidence de M . Franz d'Ernst.
II a p ris connaissance de l'état des travaux p our
la construction d'une nouvelle antenne destinée
à l'émetteur de Beromunster. IM hauteur du py -
lône sera de 225 mètres. La p artie actuellement
montée atteint 70 mètres.

A p rop os du budget p our 1938. l'autorité de
concession a f ai t  savoir qu'elle avait l'intention
d'attribuer quatre millions au service des p ro-
grammes. Cela représenterait p ar rapp ort à
l'exercice en cours, une augmentation de f r .
550,000, j ustif iée p ar l'accroissement du nombre
des auditeurs-concessionnaires. On esp ère, en ef -
f e t ,  que le nombre des concessions atteindra le
demi-million , à la f in de 1937 et l'on p révoit, p our
1938 une nouvelle augmentation de vingt à trente
mille.

Sur la base de l'accord de p rincip e conclu avec
l'industrie du disque, autorisant la « Société
suisse de radiodiff usion » à d if f user  des disques
dès le ler mai 1937. le comité central a examiné
le p roj et de contrat relat if à toute cette question
Sur les p oints essentiels, l'entente esî en bonne
voie de réalisation, de sorte que la signature du
contrat ne saurait p lus tarder bien longtemp s.

Pour la p articip ation de la radio à l'exp osition
nationale de 1939. à Zurich, de nouveaux détails
ont été f ixés. 11 est décidé que l'on érigera siu
une île artif icielle du lac un p etit studio, dont les
visiteurs de l'exp osition p ourront observer l'ac-
tivité à travers les p arois de verre qui l'entou-
reront. On y j oindra un p oste émetteur p our on-
des courtes.

La radio suisse prend
d'importantes décisions



Par les grandes eh a le tirs.. .
Après la mare ho...

Prenez te soir un bain de pied s avoe te

jf ova~Sel
eontro l inflammation et la transpiration
Fr. 1.50 la boîte. 9843

PHARMACIE BOURQUIN S. A.
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KAFFRA-KAN
Grand roman p ar

M A X I M E  LA T O U R

Il connaissait la pratique du fameux «j iu-j itsu»
et s'employait surtout à amener le visage de
son adversaire devant le faisceau lumineux qui
s'échappait maintenant de la lanterne.

Son but était facile à deviner...
D n'échappait pas à Mianining qui, râlant et

étouffant sous la savante étreinte de l'ingénieur,
tentait de se dérober à l'action du rayon mauve.

Mais le misérable, peu à peu, devenait le maî-
tre de la situation.

D'un dernier effort , il contraignit la tête de sa
victime à s'abaisser.

L'éblouissante lumière frappa en plein le visa-
ge de William Manning.

Un cri déchirant, véritable râle monta de ses
lèvres.

A cette clameur désespérée succéda une forte
exclamation de colère.

Le capitaine Kemp arrivait à son tour dans
la pièce...

Il devinait le drame.
Il se précipitait alors sur le Japonais et d'un

coup de crosse de revolver solidement asséné
sur le crâne, assommait le bandit, qu'il laissait
étendu, mort, sur le parquet.

CHAPITRE XLVI
Aveugle !

Mon ami, mon pauvre ami, que s'est-il passé
au juste... Pourquoi n'avez-vous pas commencé
par tuer ce misérable ?

Le capitaine Kemp n'obtint pas de réponse.
Geignant doucement , William Manning pas-

sait sa main sur ses yeux et sur son front.
Il semblait endurer un affreux supplice.

— Quittons cette pièce ! décida le capitaine.
«Je n'ai rien découvert dans la maison. Il

est à présumer que l'homme que j 'ai assommé
en était l'unique habitant...»

Kemp prit son ami par le bras et l'entraîna
au dehors, dirigeant avec soin ses pas chance-
lants.

Les deux hommes traversaient la rue lorsque
Manning demanda d'une voix faible :

— Où sommes-nous ? Pourquoi m'emmenez-
vous dans ces pièces obscures ? Auriez-vous
l'intention de passer par l'ancien souterrain ?...

Le capitane comprit la vérité-
Autour de lui, autour de Manning, le soleil ré-

pandait sa bienfaisante clarté.
Le ciel était bleu, sans un nuage.
La route étincelait , blanche et poussiéreuse.
Et Manning se croyait touj ours dans les té-

nèbres.
— Venez, mon ami, venez... dit le capitaine,

qui ne se sentait pas le courage de faire un
pieux mensonge.

Manning venait de heurter du pied la bordure
du trototir.

Il comprit, lui aussi...
Un cri de désespoir lui échappa.
— Aveugle ! Je suis aveugle !...
— Mais non... mais non ! protesta Kemp.
«Vous êtes ébloui, tout simplement... Vos yeux

sont encore sous la douloureuse impression du
rayon diabolique... Le mal n'est certainement
pas sans remède...

«Calmez-vous ! Un homme de votre trempe n'a
pas le droit de s'abandonner au désespoir!...»

Ces mots eurent le don de rallier les éner-
gies de Manning.

Il cessa de se plaindre et se laissa conduire
par son compagnon.

Les deux amis arrivaient à proximité du per-
ron du cottage , quand le capitaine Kemp laissa
entendre une exclamation de surprise.

— Que se passe-t-il ? interrogea Manning.
— Je ne me trompe pas... c'est bien lui que j e

viens de voir pénétrer chez vous...

— Lui ?.. De qui voulez-vous parler ?... .
— De ce hideux garnement que nous connais-

sons sous le nom de La Teigne !
« Hâtons-nous ! L'arrivée de ce chenapan ne

me dit rien qui vaille ! Heureusement que Ri-
chard est auprès des j eunes filles ».

La vieille inimité qui subsistait entre le métis
et le capitaine, venait d'inspirer à ce dernier
des propos injustes.

L'homme qui venait de se glisser dans la mai-
son était bien le métis , mais on devait voir en
lui non pas le complice du Tout-Puissant, mais
le chien dévoué, capable de donner ses j ours
pour venir en aide à la femme qu'il aimait.

Hermann n'avait pas tardé à s'inquiéter à nou-
veau du sort réservé à Melsia.

Deux heures durant , il avait fait les pires sup-
positions.

A la fin , n'y tenant plus, il était allé rej oindre
Kaffra-Kan.

Pour connaître la vérité, il était prêt à s'expo-
ser à la fureur de l'oncle de Melsia.

— Où est la princesse ? s'enquit-il.
— Elle est là où j e veux qu 'elle soit, répondit

énigmatiquement l'Asiatique.
— Elle n'est donc pas libre ?
— Elle l'est... apparemment !
« Mais ce n'est pas sans intention que j 'ai

libéré Melsia. Elle sera l'artisan de la fin de la
lutte contre mes ennemis. Ils vont périr... et
Melsia expiera ses fautes...

« Il aura suffi d'une petite boîte cachée dans
un chapeau convenablement placé sur une table,
face à une fenêtre , pour porter la mort chez Wil-
liam Manning ».

A ces mots, La Teigne eut la certitude que
Melsia subissait encore, à son insu, la volonté
du sorcier. Il devina aussi les noirs desseins de
cet homme ingénieux.

Dans un mouvement de révolte, il s'exclama :
— Vous pouvez posséder le cerveau et les

pensées de ma femme, Maître ; mais son corps
et ses j ours m'appartiennent I j e les défendrai de
toutes mes forces !

Comme un fou , le métis s'était élancé hors de
la pièce.

Un serviteur, témoin de l'entretien, avait vou-
lu le rej oindre.

Kaffra-Kan avait retenu l'homme.
— Laisse-le partir ! Libre à lui d'aller se j eter

dans la gueule du loup 1
« Son arrestation ne constituera pas une gros-

se perte pour moi !...
« D'ailleurs i! arrivera trop tard pour contre-

carrer mes proj ets...
« A cette heure si leur âme survit mes enne-

mis savent ce qu'il en coûte de faire obstacle à
ma toute puissance !... »

Quelques instants, plus tard alors que Kaffra-
Kan allait apprendre l'échec de sa criminelle
tentative La Teigne prenait, en automobile, la
direction de Flowers-Land.

Le métis était méconnaissable, tant on lisait
sur son visage une sincère douleur.

Une phrase revenait constamment sur ses lè-
vres, conforme à son unique pensée :

— Arriverais-j e à temps pour la sauver !
La route lui parut interminable.
Enfin la voiture l'amena au long du mur d'en-

ceinte de la propriété de William Manning.
Il sauta à terre, escalada la clôture, retomba

dans le j ardin et courut vers la maison où Kemp
devait le voir pénétrer et porter sur son appa-
rition un jugement erroné.

Cependant La Teigne était arrivé dans le sa-
lon où étaient réunis Richard Bronson et les
trois j eunes filles.

Le premier soin du métis fut de s'élancer vers
la table où il croyait voir le chapeau truqué.

— Que voulez-vous ? que cherchez-vous ? cria
Richard qui s'était vivement armé de son revol-
ver, pendant que Melsia se réfugiait entre les
bras de May Manning.

Un peu décontenancé Hermann expliqua :
— J'étais venu pour sauver Melsia... Je vois

qu 'elle a su échapper à la mort... Ouf ! Je respi-
re...

L'attitude du métis était si peu menaçante
qu 'instinctivement Richard remit son revolver
dans sa poche.

Il allait interroger le nouveau venu quand le
capitaine Kemp et Manning firent leur appari-
tion dans la pièce.

On juge de la navrante stupeur qui s'empara
des assistants lorsque le capitaine raconta ce qui
venait de se passer.

May qui s'efforçait de retenir ses sanglots
pour ne pas alarmer outre mesure la victime du
rayon mauve entraîn a William dans sa chambre ,
pendant que Marguerite téléphonait au médecin.

Kemp, Bronson et Melsia étaient demeurés
auprès de La Teigne.

— Je vous remercie, Hermann ! dit la prin-
cesse.

« De telles preuves de dévouement vous per-
mettront de reconquéri r mon estime.

« Il sera cependant difficile à mes amis d'ou-
blier qui vous êtes...

« Si vous voulez vous racheter, le meilleur
moyen est de nous aider à mettre un terme aux
méfaits de votre ancien maître... »

— Soit ! accepta vivement le métis.
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Tourné vers Richard , il proposa :
— Si vous le voulez j e puis vous conduire au

repaire du maudit...
« Je ne garantis pas que nous arriverons à

temps, car lorsque j'ai quitté la maison, Kaffra-
Kan faisait ses préparatifs de départ !...

Richard était sur le point d'accepter , quand le
capitaine Kemp intervint :

— Méfions-nous dit-il ; ce demi-Chinois est
un traître et un menteur . Je le soupçonne fort
de vouloir nous attirer dans un guet-apens !...

— En ce cas que décidez-vous, capitaine? de-
manda Richard.

Pour toute réponse, Kemp prit un sifflet dont
il tira un son strident.

Une minute plus tard l'un des policemen, char-
gés de la surveillance de la maison accourait à
cet appel.

Le capitaine désigna le métis.
— En prison ! ordonna-t-il. Et au secret jus-

qu 'à nouvel ordre...
Si le capitaine Kemp avait été meilleur psy-

chologue , peut-être eût-il mieux su lire dans le
long regard que La Teigne adressa à Melsia au
moment où le policeman l'entraînait hors de la
pièce.

Dans cet adieu il n'y avait ni menace, ni haine,
mais la tristesse infinie d'un être qui comprend
trop tard qu 'il est des déchéances dont on ne
s'évade pas .'

Une indicible gêne subsista après le départ du
métis.

A des titres différents, les trois personnages,
sentaient confusément qu'une injustice venait
d'être commise.''

L'arrivée du docteur, accouru en hâte mit fin
au malaise.

Le médecin fut conduit auprès de William
Manning qu 'il examina longuement.

Il ne formula pas de diagnostic précis.
Pour toute prescription il recommanda d'évi-

ter aux prunelles éteintes du malade le brusque
assaut de la lumière.

— Il faut attendre ! dit-il simplement.
Il se retira après avoir j eté à May cette con-

solante parole :
— Vous aurez peut-être dès demain une heu-

reuse surprise.
La j ournée puis la nuit s'écoulèrent sans ame-

ner aucune modification dans l'état de William
Manning.

Il se montrait calme, confiant, car sa soeur
lui avait rapporté le rassurant pronostic du doc-
teur.

Ge fut une minute émouvante, le lendemain
matin , quand on ôta des yeux de William Man-
ning le triste bandeau noir.

Ses paupières s'ouvrirent-désespérément.

Il tendit les bras en avant . Puis il retomba ,
accabl é, sur l'oreiller , exhalant sa détresse par
ces mots .

— Je ne vois pas... j e ne vois pas... j e suis
aveugle !...

Rien n'était plus pitoyable que le spectacle de
cet homme vaillant qui, en pleine jeunesse,. en
pleine force , était frapp é par le plus terrible
des maux.

Ses amis demeuraient atterrés. May, Margue-
rite et Melsia trouvaient en leur coeur com-
patissant le courage d'adresser de réconfor-
tantes paroles au malheureux.

Plusieurs savants furent appelés en consul-
tation . Imitant la prudente réserve du premier
médecin, ils se montrèrent très circonspects.

L'un d'eux ne craignit pas de dire que seul
un miracle pouvait rendre la vue aux pauvres
yeux brûlés par le rayon mauve.

Il semblait que Kaffra-Kan venait de rempor-
ter une éclatante victoire.

Cette victoire, le Tout-Puissant l'ignorait et
c'était sans doute à cette circonstance qu 'il de-
vait de traverser une crise de dépression mo-
rale.

Lorsqu'il avait appris l'échec de son in-
fernale machination, puis la mort de l'ingénieur
j aponais, le chef du Croissant-Noir était entré
dans une de ces violentes colères qui faisaient
trembler son entourage.

A sa violence avait succédé une profonde mé-
lancolie.

Vainement, Katifa , 1 esclave élevée au rang
de confidente, avait tenté de consoler le maître.

— Sur la terre d'Asie qui nous attend , nous
connaîtrons des j ours meilleurs, avait dit la
Mongole.

Kaffra-Kan avait littéralement bondi .
— Oui, j e partirai , avait-il affirmé. Je quit-

terai la terre américaine, selon le désir de mes
collègues du Conseil des Neuf. Mais par nos
dieux , je jur e de ne pas fouler du pied le plan-
cher du paquebot avant d'avoir plongé dans le
néant un ennemi exécré, ce William Mannin g,
cause de tous mes déboires.

«Il mourra! Alors seulement j e pourrai trou-
ver le courage de partir la conscience sereine,
ma haine assouvie.»

Ayant fait ce serment, le Tout-Puissant avait
donné ordre de surseoir aux préparatifs de dé-
part.

Pendant vingt-quatre heures, on l'avait vu
songeur et soucieux, cherchant touj ours le
moyen d'atteindre sûrement celui que semblait
protéger quelque bon génie.

Enfin , Kaffra-Kan avait paru rentrer en pos-
session de son calme ordinaire.

Il avait fait venir Katifa et lui avait annon-
cé :

LA LECTURE DES FAMILLES

— Nous partirons demain, car demain William
Manning ne sera plus de ce monde.

— Que la volonté du maître soit faite !
— Ecoute, Katifa . Tu connais bien tous nos

serviteurs. Nomme-moi celui d'entre eux qui
te semble particulièrement désign é pour tuer
Manning.

L'esclave réfléchit et dit :
— Ni-Ko est habile et audacieux. Il a déjà

tué. Il n'hésitera pas devan t une nouvelle vic-
time.

— Envoie-moi Ni-Ko.
Katifa allait se retirer. Le maître la rappela et

ordonna :
— Qu'on fasse savoir à Mascar que j e l'at-

tends ici.
— Mascar, l'antiquaire ?
— Oui. Je vais avoir besoin de ses services,

car j e doute que les autorités américaines me
laissent quitter librement le Nouveau-Continent.

Discrète et docile, la Mongole s'éloigna sans
solliciter d'autres explications.

Bientôt Ni-Ko arrivait et se prosternait de-
vant le Tout-Puissant .

L'homme désigné par Katifa , était un être
de petite taille, à la peau jaune et huileuse, aux
traits impénétrables, et qui devait appartenir,
lui aussi, à la race mongole.

— Tu connais William Manning? interrogea
Kaffra-Kan.

— Oui, maître... Je sais aussi que William
Manning est le mortel ennemi des fidèles du
Croissant-Noir.

— Quel châtiment estimes-tu qu 'ait mérité
cet homme ?

— La mort...
— Veux-tu être l'exécuteur ?
— C'est trop d'honneur, maître...
— Je te donne j usqu'au crépuscule de demain

pour remplir ta mission.
Ni-Ko inclina dévotieusement ses lèvres sur

la main que lui tendait le Tout-Puissant et
quitta la pièce où venait de se décider, en
quelques mots, le sort de William Manning.

Une heure plus tard , c'était au tour de Mas-
car de se présenter devant Kaffra-Kan .

Caché dans son magasin de Williamburg, l'an-
tiquaire avait su, depuis sa dramatique évasion,
échapper à toutes les recherches de la police.

Il accourait à nouveau se mettre aux ordres
de l'homme dont il devenait si facilement , à
l'occasion , le vivant portrait.

Entre les deux hommes commença un long
et secret conciliabule...

Hermann, dit La Teigne, était en prison.
Depuis plus de vingt-quatre heures que du-

rait sa captivité, le métis s était renferm é dans
un mutisme obstiné.

Il avait refusé de répondre aux interroga-
toires.

Vainement, le magistrat lui avait démontré
que les juges se montreraient plus cléments s'il
entrait dans la voie des aveux et permettait ,
par ses révélations, de mettre fin aux exploits
de Kaffra-Kan et de ses âmes damnées.

— A quoi bon ? avait grommelé La Teigne.
«Pourquoi parlerais-j e? puisqu 'on ne veut pas

me croire !»
Et maintenant, seul dans son cachot, le métis

réfléchissait profondément.
S'il est vrai que le visage est le reflet de l'â-

me, il était visible qu 'un violent combat se li-
vrait, chez l'opiomane, entre les deux natures
qu'il devait à sa double origine.

Oui l'emporterait de l'enfant de la Chinoise
ou du fils du Qermain ?

— Libre ! Etre libre! Oui... cela avant tout !
Ces mots venaient de fuser d'entre les lèvres

de La Teigne, quan d une clef grinça dans la
serrure de la geôle.

C'était l'heure où !e gardien apportait à
manger an prisonnier.

L'homme entra . A peine avait-i l fait quelques
pas dans la pièce obscure dont il n'avait pas
pris soin de refermer la porte, que le métis pre-
nait son élan.

Bousculant le gardien, il gagna le couloir
voisin et s'enfuyait.

La chose fut si promptement exécutée, que le
geôlier n'avait pas eu le temps de donner l'a-
larme.

Hermann n'eut donc rencontré aucune diffi-
culté si pour atteindre la rue. il ne lui avait
fallu passer par le bureau des greffiers.

Lorsqu'il traversa cette pièce, on compri t que
le prisonnier s'évadait.

Des revolvers surgirent , des balles crépitè-
rent.

Miraculeusement , le métis passa au travers
des projectile s sans être att eint, et s'élança au
dehors.

Mais cette fois le poste de police était alerté.
Une dizaine de policemen se précipitèrent sur

les traces du fuyard.
La poursuite commença...
Vingt fois, les policemen crurent mettre la

main sur le prisonnier. Vingt fois celui-ci leur
échappa.

Livide, a bout de forces, les vêtements en
lambeaux, La Teigne, après deux heures d'une
course endiablée, crut enfin avoir dépisté ses
poursuivants.

(A suivre.)


