
Us grottes de la route de la Maison-Monsieur
B,€H carlca riore «se la semaine

Avec quoi poarrrais-je les boucher ? Les taxes que paient les automobilistes ou les promesses
de la Confédération ?

On se plaint souvent chez nous de l'inondation
de lois, d'interdictions et de « verbot » qui encom-
brent les allées de la vie helvétique et romande.

Que dirions-nous si nous vivions sous la légis-
lation serrée et abrutissante de certains pays to-
talitaires ?

Et quel concert de récriminations n'émettrions-
nous pas le JOUT où l'on appliquerait chez nous cer-
taines méthodes administratives en usage dans un
bon pays voisin et ami où M. Lebureau est roi ?

Il y a cependant plus fort enoore I
Et c'est en Amérique naturellement.
Ainsi un grand journal new-yorkais a eu l'idée

de publier une liste des « plus étranges lois » pro-
mulguées ces temps derniers par les Etats de
l'Union. Ainsi, par exemple, l'Etat de Tennesse
a interdit « tous les poissons d'avril, singulièrement
ceux consistant à appeler au téléphone 1 adminis-
tration du zoo et à demander à l'appareil un pré-
tendu Monsieur Phoque ». La Caroline du Sud a
promulgué une loi « interdisant la fabrication de
bouteilles de liqueur reproduisant la forme d'un
corps féminin plus ou moins vêtu ». En Californie,
le gouverneur a édicté une loi « enjoignant aux
patrons des bars de proscrire l'emploi des tabou-
rets , afin crue le bar-keeper puisse se rendre compte
de l'état d'ébriété des clients d'après leur capacité
à se tenir debout. Les tabourets empêchant le bar-
keeper de s'en rendre un compte exact,- des abus
ont été commis, en ce sens que les clients consom-
maient de l'alcool au delà de leur pouvoir d ab-
sorption ».

Mais la plus « étrange » des lois américaines
édictées ces temps derniers est sans conteste celle
promulguée par le Texas, et qui interdit , dans un
style lapidaire, « d'échanger des enfants au-dessous
de l'âge de 15 ans, ou de les vendre en vue d'un
troc quelconque ». On se demande, écrit le con-
frère qui cite ces faits, ce que peuvent bien devenir ,
au Texas, les enfants ayant dépassé l'âge de 15
ans ?

C'est le cas de dire que les peuples ont géné-
ralement les lois et les législateurs qu'ils méritent.

Le père Piquerez.

"<8tff <ëlWŒ* .

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Ua u Tr. 16.80
SU moli ........... > 8.40
Troll mol» 4.30

Pour l'Etranger!

Un nn . , Fr. 45.— Six moli Fr. 34.—
Troll mois a 13.15 Un moli > 4.50

Prix réduits pour certain! pays.
a* renseigner t nos bureaux.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et la mm

(minimum 23 mm)
Canton da Neuchâtel et Jura

bémols 13 ct la mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 80 ct la mm

Réfllfi extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

De la charrette du chiffonnier parisien au
coffre-fort de la Banque d'Rngleterre...

Par Paul TREDAMT

World-Copyrlght by Agence
littéraire internationale Paris

Laverstoke est un village perd'u dans le com-
té de Hampshire. Il est loin des lignes de chemin
de fer , et même les grands autobus, qui par-
tent de Londres, sillonnent le pays et vont
jusqu'en Ecosse, ne s'y arrêtent point ; car
j amais un voyageur n'aurait l'idée de descendre
à Laverstoke. Les Londoniens connaissant,
dans leur pays, des villages plus j olis pour pas-
ser le week-end, et même celui qui cherche la
solitude trouvera ailleurs des endroits plus
attrayants.
.Un étranger qui , par hasard , vient à Laver-

stoke, y rencontre quelques vieilles maisons
aux j ardins fleuris , une église campagnarde , et,
aux abords de la rivière Test , un moulin. Mais
s'il n'y trouve rien q'ui pourrait susciter sa cu-
riosité, l'étranger, lui, devient vite un obj et de
curiosité pour les villageois. Et s'il reste long-
temps dans le village, il ne manquera pas de
s'apercevoir qu 'il est suspecté ; car les deux
messieurs qui le suivent partout dans ses pro-
menades ont beau se donner l'air d'être aus-
si de simples flâneurs : il est difficile , dans les
ruelles désertes d'un village, de passer inaperçu
même quand on est détective anglais...

(Voir la suite en deuxième f eidlle) .

Le secret du moulin
de Lnversfoice

Le gouvernement italien vient d'installer un camp où seront hébergés 450 enfants de l'Espagne
nationaliste. — L'entrée du camp.

Au EifMo de Rome

On se souvient des récentes inondations amé-
ricaines. Elles sont dues en grande partie à
l'insouciance de l'homme et à l'appât du gain
qui ont déboisé des régions entières sans se
soucier des conséquences. Ce sont les mêmes
raisons qui ont amené l'extermination presque
totale des castors, ces merveilleux ingénieurs
parmi les animaux. On sait auj ourd'hui que leur
disparition constitue un autre facteur , non moins
important que le déboisement , des inondations.
Les récentes catastrophes ont montré que le
travail des castors était irremplaçable et que
ces petits rongeurs étaient les meilleurs arti-
sans de la sécurité et de la prospérité des vas-
tes régions traversées par les systèmes flu-
viaux.

Par centaines de milliers, les castors établis-
saient dans les ruisseaux et les petite rivières
des digues et des barrages qui régularisaient le
cours des eaux et empêchaient une crue trop
rapide des fleuves après les orages ou la fonte
des neiges. Les castors poursuivaient ce tra-
vail toute l'année en élevant leurs digues lors-
que l'eau montait et en les abaissant lorsqu 'elle
diminuait . Us évitaient ainsi les périodes de sé-
cheresse. En outre, leurs travaux asséchaient
lentement les régions marécageuses bordant les
fleuves et préparaient un excellent terrain de
culture ou d'élevage. Sans eux, ces terres eus-
sent été rongées par le courant. Les castors
évitaient donc la terrible érosion contre laquelle
le gouvernement des Etats-Unis lutte vaine-
ment depuis la presque disparition de ces pe-
tits animaux.

La lutte du castor contre l'érosion

Lettre de Berlin
Quand le pain frais manque. — Berlin assez inquiet et

nerveux. — Qui tirera les marrons du feu en
Espagne ? — Une campagne de presse

injustifiée contre la France.

Le général Goering, a qui a été confiée la réali-
sation du plan de 4 ans et qui , sous une poigne
énergique et rude, tente de mener à bien sa mission.

Berlin, le 29 j uMet 1937.
En rentrant à Berlin ap rès p lus  d'un mois

d'absence, j 'ai p osé à ma bonne la question tra-
ditionnelle :

— Quoi de nouveau ?
— Pas grand'chose. Monsieur. H n'y a p lus

de p ain f rais.
— Ah!
— Oui. le p ain, en app lication du p lan de 4

ans. ne doit être vendu que 24 heures ap rès la
cuisson.

— Et les p etits p ains croustillants et bien
blancs dont on se régalait, le matin, avec son
caf é  au lait ?

— Les p etits p ains. Monsieur, ils ont l'air de
changer de race ; ils deviennent chaque j our
p lus noirs ; on dirait qu'ils sont f abriqués avec
du « Buna », le nouveau caoutchouc artif iciel.

— Hum ! Et c'est tout ?
— Ah ! f  oubliais. Monsieur ne p ourra p lus,

provisoirement du moins, recevoir chaque ma-
tin son p etit œuf à la coque. Les œuf s sont in-
trouvables.

— Comment introuvables ? Au mois d'aût, les
p oules sont encore en p leine activité.

— Possible. Monsieur, mais il n'y en a p as.
J'ai couru hier tous les magasins. J'ai f ini  p ar
trouver un œuf p olonais chez le laitier et nn
œuf danois chez l'ép icier. Au marché, ce matin,
il n'y en avait p oint.

— Charmant. Pas d'autres nouvelles à ntan-
noncer ?

— Non. Monsieur, p as  p our l'instant.
Evidemment , ce sont là des p etits soucis de

la vie dont il ne f audrait p as exagérer l'imp or-
tance. Tout de même. Us vous surp rennent désa-
gréablement, surtout lorsque l'on vient d'un p ay s,
même s'il est « f ront p op ulaire» , où l'on trouve
tout à p rof usion et aux meilleures qualités, à
des p rix déf iants la concurrence d'autres p ay s
« autoritaires et organisés » . Et p uis ,  si la vie
est f aite de travail, si la j oie intérieure est due
à la satisf action du devoir accomp li, le bon
p ain, la chère délicate, du beurre dans les évd-
nards et les œuf s f rais  agrémentent singulière-
ment l'existence. An cours de ma récente tour-
née à travers la « douce France » . en comp agnie
des p lus charmants conf rères , sans oublier notre
aimable directeur Paul Bourquin. nous avons
rencontré sans doute l'un des p lus j oy eux maires
de France. Comment ne le serait-il p as  p uis-
que il p réside aux destinées de Vouvray où nais-
sent ces crus immortels dont Rabelais disait :
« Beuvez en touj ours , vous ne mourrez j amais !»
Ce maire de Vouvray , entre deux rip ostes ra-
belaisiennes, me dédicaça ainsi un livre sur la
cuisine tourangelle : « Ce livre contient le se-
cret de se f aire de nouveaux amis et de s'atta-
cher les anciens. » Je crois diff icilement que.
sous le signe du p lan de 4 ans. Monsieur le
Maire de Berlin p ourrait en dire autant.

Ap rès ce début • p rometteur. le suis allé me
rep longer dans mon « milieu » p our reprendre
l'atmosp hère p olitique de la cap itale du Reich.
Ap rès ime absence p rolongée, U n'est p oint aisé,
à l'ép oque due nous traversons, de rep rendre
le contact. Cep endant, j 'ai trouvé Berlin assez
Inquiet et f ort nerveux malgré une imp assibilité
app arente et bien j ouée. L'ordre continue à ré-

gner à la p erf ection, la pr esse reste d'une mo-
notonie mortelle, les Gretchen ont touj ours le
même sourire alléchant, la bière f raîche coule
dans les p ots et les saucisses ne manquent p as.
Mais on p erçoit chez chacun des p réoccup ations
que les manif estations p eut-être un p eu trop
brutales de l'organisation « la j oie f ait la f orce »
ne p arviennent p as à masquer . Certes, il n'y a
p as  actuellement au monde un p eup le dont on
p uisse dire qu'il se déclare p arf aitement satis-
f ait .  J e crois toutef ois que la p rop agande na-
tionale-socialiste exagère en nous p résentant
l'Allemagne comme l'île du bonheur et de la
p aix. Et les aff iches hebdomadaires du « Front
du travail » nous annonçant que la « France est
en f aillite » ne trompent p as les Allemands qui
soupç onnent que leur p rop re p ay s n'est p as dans
la meilleure des situations économique et f inan-
cière.

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Promesse écrite
Elle. — Tom. jurez-moi de ne j amais oublier

cette soirée divine.
Lui. — Je le j ure, chérie, et d'ailleurs, j e vais

en prendre note tout de suite.
Ersatz

Le monsieur entre au restaurant pour son ra-
pide repas, prend place à sa table favorite et
commande une saucisse de Toulouse pommes
mousseline. En disséquant sa saucisse, il trou-
ve un morceau de caoutchouc provenant appa-
remment d'un pneu d'auto. Furieux , il appelle le
garçon et lui demande de s'expliquer.

Le garçon, bien stylé:
— Oui monsieur , nous sommes fiers d'avoir

pu démontrer une fois de plus, que l'automo-
bile a remplacé le cheval.

ÉCHOS



Beau choix en H9 '5
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et de benqale

Lanternes vénitiennes
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Jeux et Jouets d'été
Très bas prix

AU BERCEAU D'OR
Ronde 9728

11N9 I ¦

I tO&DEl
Chaussures d'été

pour messieurs
4.80 6.80 9.80
Grande Cordonnerie

I J ù t h iÂ
La Chaux-de-Fonds

Bonn 7Q beau pignon de 3i mu io, chambres , corridor ,
W. C. intérieurs , jardin , au soleil ,
est à louer pour le 31 octobre. Prix
mode ié, — 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 Bolliger , gérant , rue
Frliz Courvoisier 9. 6360
Veniez {bouquiner
au iii . i f -asin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciP ' •> ¦ •" mnrlemp s . Tel 23.372. 0678

Réparations et vente
de. pendules, momres et réveils ,
adressez-vous â M. P. Curtit , suce.
de li. Eckert , 15 ans de prati que ,
plus de 20.000 réparations à ce
jour. — Rue da l'Est 18. Télé-
phone 24.276. 182

"01 QS^VS dresser rue Nu-
ma Droz 7B, au rez-de-chaussée.

7filO
**§*_____&___________________________________________________________

Iniinn (]|[n de 17 ans cherche
UCUUC UUC piace comme aide
de ménage Entrée à convenir . —
S'ariresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL ffilR-i

On demande &„aCrap-S'adresser à M. J. Heimerdinger ,
coiffeur à la gare. 10003

Jeune vendeuse Z JSSSA.
de suite. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 89"'$

Un demande de ménage «m*,-
ciencieuse, sachant cuire. — S'a-
dresser au bureau de ('IMPARTIAL .

BÇI70
nsHBaHm^HOMnsBnnarasa

A lflllPP Pour ^ e Sl
"

te i oli rez"IUUCI rie chaussée. 3 pièces.
*w. c. intérieurs et un 2me étage .
— S'adresser , le matin , chez M.
Buhler . rue Numa Droz 131. 8184

A lflllPP rï *3 8u'te ou époque a
IUUCI convenir , logement au

soleil de 2 ou 3 pièces. Prix avan-
tageuse. — S'adresser Charrière 85.
au ler étage. 8101:

A lflllPP f our ^n J ui
"et> un '°"IUUCI gement de une pièce,

cuisine et dépendances. — S'adr.
rue Léopold-Robert 88, au 2me
étage , n gauche. 9966

rhnmht 'û  meublée est à louer ,
UUdi l lUl  B _ S'adresser 1" Mars
lah i s , au ler étage. 9908

r i iamhpo meublée , a louer , avec
UUalUUl G galle de bains, près de
la Gare. — S'adresser à Mme
Nachti gall , rue Daniel-Jeanrichard
39 9973

Phamh PD. meublée est a louer.
UllalUUl C _ S'adresser rue du
Progrès 19. au plain-pied. 9981
¦r-iwii^ij i«imiEMMi»«irrt—ana
flpn'icjnn Divan-lit complet, ar-
UUUB.B1U11. moire à glace , cuisi-
nière émaillée , état neuf , machine
a coudra , à vendre. Logement de
2 pièces disponible. — S'adresser
au hureau de I'IMPARTIAL . 9995

A CLOUES*
de sui te  ou à convenir Jacob
Brandt près du Parc des Gré-
tels , appartements de 3 et 2 piè-
ces, très modernes, avec grandes
dépendances. — Ruche grands
garages très spacieux ¦¦< nrix ré-
duits. — Mélèzes appartements
de 2 et 3 pièces. — Mélèzes
grande salle avec cuisine pour
café ou tea-room . le toul à nrix
réduit. — Commerce 53 1er
étage de 3 pièces , vue agréable. —
S'adresser chez M. Fontana, Té-
léphone 22.816. 9349

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier

R louer
pour de suite ou époque si
convenir , Tourelles 17
rez cle-chanssée de 3 cham-
bres, corridor , cuisine , chauf-
fage central. — S'adresser à
M. A Jeanmonod , gérant , rue
du Parc 23. 97W

PESEUX
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. 1,50 «/o. Fortune -2,80 «Vo»),

Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs D U B O I S,
gérant, à Peseux. Télé-
phone 61.413. P 2757 N 9655

PffiNCT
A vendre beau piano t i run .

cordes croisées , en très bon état.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . '.n.7B

vacances - aejours

„LE CHALET"
Hauterive s/St-BJaise

Mme J. ISCHER
Encore qumques ctininbres dispo-
nibles dèa le 1er aoùt . cuisine très
soignée fr. 5.— par jour , réduc-
lion pour enfants , arrangemenl
pour lamille.  m&dO

¦ 

POUR LE

FEUX D'ARTIFICE HHHBHBHM
Pétards N° 1, C

les 2 pièces *_t (tS

D R A P E A U X  Pétards chinois |c LANTERNESles 10 pièces U CtS m**9%wm ¦ E ¦« ¦***¦ *-*9
Drapeaux montés surhampe <— VEN ITIENNES

fédéral 25/27 cm. 30 CtS Vésuves électri ques 25 CtS Forme cy|indrique «A

-,- ,--. Am.** » -*e- ., ,  . ou bal lon depuis àt*W (tS
cantons 25/27 cm. **} <J (tS Vesuves éblouissants JE __!_ 

¦m——.————————— changeants "f *J (tS ... _ _
r- J J Jolies fantaisies, for- *)E
Qrand assortiment de dra- „ n J ïJ #tr

peaux fédéraux et neu- Fusées à étoiles ou ftfl mes nouvelles, dep «MrtS

çhâtelois en toutes dimen- à détonation £U CtS 
Bâtons porte.|gn. mm.

s'ons 
Fusées volantes AE ternes avec crochet IU CtS

Guirlandes à étoiles couleurs... 3**» CtS ——————.—aa———

pour décoration de AE TT7. 7Z 
Bougies pour .[an- <¦«

salles, depuis .... V*J CtS Sole,ls Pastilles ternes, les 3 pièces IU (tS

Bengales pour illumination
suivant la durée

WEB ALLUMETTES IBl.bengale
i rouge, vert ou étoiles, «f A

m I la boîte IU cts :M<
|__f ^^^HBM Ëf HJ
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Qui aime...
une excellente Eau de I
Cologne, l'achète nu dé ta i l
n la Droguerie ROBERT I
Frères, ruedu  M M rené -Z

S E. N..& J 5«/o

***********************************************s 

irapRiniERiib coajHevoiSMaEit

SOLDES j p
richelieux toile 4t»90

richelieux cuir **S0»50

bottines sport Jï •£»«- ggig

i CHRUSSURES 'KiSJoi g PLRCE MEUVE 2

HMSSSHSHMSBISIS
m COULEURS g
M VERMIS
m PINCEAUX
m EPONGES 1
DROGUERIE 9.

ROBERT FRÈRES*i
RUE nu IMICKE i ¦ u LHJIUX .DE FDHDS j®

i. E. N. 4 J. Vie 9872 * Tm

MMMEM\¥M\MM\1
Baux à loyer imp. toorvoisiei

myrtilles HBSUIDBS
5 kg.fr, 2.75; 10 kg, U. 5.30
PEI'UIOLI i\'. IO, Bellinzona

Graphologie
Gratuitement,  vous recevrez
en m'ecrivant a la plume une
analyse de votre caractère. Join-
dre un timbre-répon se. 40 cts.
s. v. pi. — M. K. ANT. Rossier .
Grap h... Echeleltes 10. Lausan-
ne. AS l#<?0 LiJOib
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— Il y a cent louis en banaue ! annonça Si-
mon à qui le Patron venait de faire un •signe.

— Banco ! répliqua Lapée sans avancer de
màse.

Le Toscan, qmi tenait feu de croupier, éventra
un deis paquets cachetés et passa le sabot chargé
au banquier.

Gedui-ci distribua les cartes.
Loipez regarda son j eu et demanda aussitôt :
— Cartes.
Simon lui donna un trois. Luinmême eut une

hièsitation légère. Puis il se décida à retourner
une carte pour son propre compte.

C'était un cinq. Il se mordit la lèvre et abat-
lit son j eu quand le ponte eut étalé le sien sur
le tapis.

— Sept ! annonça Lapez qui additionnait son
trois avec un quatre d'entrée.

— Baccara ! balbutia Simon.
Il avait perdu. Le cinq qu'il venait de retourner

ajouté à celui qu'il détenait déj à dans sa main,
ramenait son j eu à dix, c'est-à-dire à zéro.

Le Patron fronça les sourcils :
— A quoi penses-tu ? demanda-t-il , durement

au banquier.
Simon baissa la tête, avec humilité :
— Je ne sais pas ce qui s'est passé !
— Recommencez !
La partie fictive rebondit , à cinq reprises. Si-

mon conservait la banque. Sur les cinq coups, il

en perdit trois, par des tirages désastreux.
Le Patron suivait son j eu, d'un regard grlacé.
Quand Lopez eut gagné le dernier banco, Si-

mon s'excusa, les larmes aux yeux :
— Je ne sais pas oe que j' ai auj ourd'hui, au

bout des doigts !... Ce doit être la faute des car-
tes !

— Passe-les-moi ! commanda le Patron.
Simon lui tendit le sabot, craintivement, et le

grand homme blond annonça la valeur de toutes
les cartes successives qu 'il retournait, sans les
voir, d'une main agile :

— Dame de trèfle, sept de carreau, neuf de
pique, roi de trèfle, as de cœur...

Puis, d'une voix brève :
— Elles sont en parfait état . Tu es donc inex-

cusable... Au suivant !
— Mais, Patron...
— Assez !... Je n'ai pas de temps à perdre...

Tu t'occuperas du change. C'est assez bon pour
toi... Va te coucher, en attendant !

Simon se retira de la table à regret et se diri-
gea, les j ambes molles, vers la porte.

Bella s'apprêtait à le suivre, mais le Patron,
d'un mot l'irnsmiobilisa :

— Non !... Restez.
Elle s'était rassise aussitôt , avec une docilité

qui parut impressionner favorablement le prési-
dent du j eu.

— Continuons.
La partie recommença. Les paquets de car-

tes circulaient , maintenant , de main en main,
suivant la règle du « chemin de fer » et le Pa-
tron , impassible au bout de la table, suivait les
coups , distribuant le blâme et l'éloge, avec une
impartialité souveraine. Sur la dizaine de j ou-
eurs qui prirent part à l'épreuve, le Patron en
élimina cinq, ne conservant que deux femmes
et trois hommes , dont Juan Lopez , pour un exa-
men ultérieur.

— Vous recevrez votre convocation directe-
ment, comme d'habitude.

— Bien, Patron !
Tous s'étaient levés et , groupés autour d'u

chef , attendaient ses critiques , avec un empres-
sement respectueux d'étudiants devant le maî-
tre.

— C'est bien ce que j'ai touj ours dit : les
doigts des femmes ont une sensibilité tactile très
supérieure à celle des hommes... Vous avez
beau vous râper les phalanges, vous n'arriverez
j amais à cette espèce de divination qui carac-
térise une «toucheuse» bien entraînée...

— Mais pourtant, protesta Lopez, il me sem-
ble que...

— Non !... Même toi qui est doué pour le jeu ,
J» •* _ _  • ï; i_ i _ i_  ±„ 1_ £ -.'i i JI _d'une manière indiscutable, tu hésites, avant de
tirer... Oh ! Pas longtemps !... Mais cela peut
suffire à faire tiquer un inspecteur... Il faudra
encore travailler , mon garçon... Tandis qu'évi-
demment , Lucette et Irma, dès maintenant, sont
au point.

Les deux femmes rougirent, sous l'éloge, tan-
dis que l'Espagnol se retirait du groupe en se
mordant les lèvres.

Les uns après les autres, les assistants se
dispersèrent. Le Toscan lui-même, s'éclipsa,
après avoir déposé la bouteille de whisky, la
glace à demi-fondue et deux verres devant le
Patron .

Bella , raidie sur sa chaise, n'avait pas fait
un mouvement .

Le chef de la bande l'observa, durant quel-
ques secondes, et elle soutint son regard, avec
aisance , mais sans forfanterie.

— Un peu de whisky ?
— Non , merci ! répondit Bella... Je ne bois

pas.
— Tu prises ?

Ce tutoiement soudain la blessa et elle ré-
pondit, sur un ton cassant :

— Non plus !
— Morphine ?
— Tous les stupéfiants me dégoûtent.
Le Patron contempla Bella, avec un intérêt

accru :
— Pas de vice, alors ?
— En tous cas, si j' en ai, cela ne regarde que

moi.
L'homme parut apprécier la dignité d^ 

la 
ré-

ponse.
— Causons un peu, maintenant ! proposa-t-il.
— Si vous voulez !
— Simon ma affirm é que tu ne nous trahirais

pas. Je le crois, facilement . C'est un maladroit,!J k 4*-" " '¦' •••** *¦'¦*¦ *»***) IMVl lV l l lWUi , w WUl  \ *X X  IHUIUUI *_•*«. ,

mais il a du flair. D'ailleurs tù devines à quoi
tu t'exposerais, si rù avais la langue trop bien
pendue ?

Bella haussa les épaules :
— Les menaces ne m'ont j amais fait peur !

Mais soyez tranquille : du moment que j'ai ac-
cepté de venir ici , vous pouvez compter sur
moi, dans toute la mesure de mes forces.

— Très bien!... Tu as v\i le genre de travail
auquel nous nous livrons ? Te sens-tu capa-
ble d'y participer ?

— Je veux bien essayer.
— Je t'ai jugée du premier coup d'oeil : triste

et fine. Il y a, certainement , de la ressource avec
toi... Tu as déjà travaillé ?

— Oui. Autrefois. Il y a longtemps...
— Tu avais une spécialité'?
— Le vol à la tire.
— Tu opérais seule ?
— Avec une camarade.
— Pas de bande organisée ?

(A sotvrej

D'un Cœur à fautre
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Le secret dis moulin
de Laverstoke

De la charrette du chiffonnier parisien au
coffre-fort de la Banque d'Rngieterre...

Par Paul T R E DA N T

(Suite et fin)
C'est ainsi que l'étranger , alarmé par cette

surveillance inattendue , regarde autour de lui
avec 'une plus grande circonspection. Il voit
alors bien que Laverstoke n'est pas un village
ordinaire. Il n 'y a pas de paysans. Si les fem-
mes cultivent le petit champ, les hommes de leur
côté, travaillent sans exception dans le moulin.
Ce moulin qui date de plusieurs siècles, pour-
rait bien être classé comme «monument his-
torique» . Mais ce n'est pas là la raison pour la-
quelle il est, surtout pendant la nuit , étroite-
ment surveillé par une patrouille.

Cependant , tou s ces mystères ne tarderont
pas à s'éclaircir si l'étranger se décide à passer
quelques j ours à Laverstoke et s'il lie connais-
sance avec les habitants du village. Il fera tout
d'abord la constatation que tous les gens du
petit hameau portent le même nom : Portai ;
car ils sont to'us des descendants d'une famille
huguenotte qui s'était réfugiée en Angleterre.
Tout comme leur ancêtre français , les descen-
dants sont meuniers , et un vieux privilège du
roi leur permet d'exercer leur métier dans ce
village natal sans être obligés de chercher du
travail ailleurs. Ce moulin mystérieux fournit
suffisamment de travail à tous les habitants ;
car ce n'est pas un moulin ordinaire . C'est ici
que Ton fabrique le papier qui sert à l'émis-
sion des banknotes anglaises.

Nous nous trouvons donc dans les lieux sa-
crés où la livre sterling, le roi des banknotes du
monde entier , voit le j our ! — Les presses d'où
sortiront tous prêts les petits billets verts se
trouvent à Londres. Mais elles n'ont rien d'ex-
traordinaire : ce qui rend les banknotes inimi-
tables, ce qui leur donne leur caractère spécial ,
c'est uniquement leur papier. Et ce papier est
fabriqué dans le moulin de Laverstoke.

Nous pensons à cette gigantesaue cité sou-
terraine dans laquelle est caché, à Paris, l'or
de la Banque de France, notre patrimoine. Les
Etats-Unis s'enorgueillissent déj à de leur Parc
national où l'on cultive des arbres spéciaux,
introuvables ailleurs dont on extrait un papier
unique au monde qui , devenu dollar, peut être
chiffonné entre les deux mains sans se déchi-
rer. Ici, en Angleterre, pays des traditions, c'est
touj ours ce moulin historique qui est le berceau
de cette livre sterling qui , bien que déchue de
son trône d'or, reste le symbole de la richesse
de l'Empire , la suprême incarnation de la «faim
d'or » des hommes.

Toutefois , si le papier précieux est fabriqué
à Laverstoke. la « matière première » qui sert
à cette fabrication vient de loin. Par une curieu-
se coïncidence, elle provient du même oays que
l'ancêtre des meuniers a quitté il y a trois siè-
cles.

Parmi les grandes maisons d'exportation de
la rue du Sentier et de la rue Réaufhur, à qui
revient donc l'honneur d'être le fournisseur de
la Banque d'Angleterre ? Vous ne le devinerez
j amais, car ce fournisseur, c'est vous-même.
Quand vous appelez le matin un des marchands
d'habits qui pousse sa petite charrette, vous ne
vous doutez point que la chemise usagée quî
ne vous servira plus à rien, est encore desti-
née à une renaissance brillante. Car les chif-
fons devront encore maintes fois changer de
propriétaire avant d'arriver à Laverstoke, et
malgré la circulation élevée des billets de ban-
que d'Outre-Manche, ce n'est qu 'une toute petite
partie des chiffons de Paris qui connaissent ce
destin. Quoi qu 'il en soit , quand vous demandez
à votre banque une livre sterling, soyez sûr que
le billet vert qu 'on vous donne est un « produit
français ». Car les lins des fameuses « chemises
d'Oxford » contenant trop de matières premiè-
res étrangères ne s'adaptent pas à la fabrica-
tion du papier.

Mais retournons à Laverstocke. Vous pensez
qu 'il devrait être extrêmement facile, étant don-
né la façon primitive avec laquelle on fabrique,
ici, dans le moulin historique, le précieux pa-
pier, de s'en procurer quelques paquets ou mê-
me d'en entreprendre la fabrication ? Détrom-
pez-vous. Rien n'est plus difficile. Le moulin ,
nous l'avons déj à dit est bien gardé nuit et j our,
et une attaque ne réussirait guère à Don . Qui-
chotte lui-même.

L'administration possède, en outre, un brevet
précieux conservé, sans lequel il serait impos-
sible de fabriquer le même papier. Quant aux
gens du village, ils sont beaucoup troD fiers de
leur privilège séculaire qu 'ils ne donneraient
pour rien au monde. Vivant dans leur village de
leur naissance au tombeau, ils ne connaissent
aucune tentation qui leur vaudrait la Derte de
leur gagne-nain.

Cependant , il n'en a pas touj ours été ainsi.
Le soir venu, les meuniers viennent au public-
house du village pour prendre un whisky et,
leur vie n'étant pas riche en diversion, ils ai-
ment raconter cette histoire qui remonte déjà à
soixante-dix ans. C'est alors qu 'une ieune fem-
me est venue de Londres s'installer dans la

Lettre de Berlin
Quand le pain frais manque. — Berlin assez Inquiet et

nerveux. — Qui tirera les marrons du feu en
Espagne ? — Une campagne de presse

injustifiée contre la France.

(Suite et fin)

A l'intérieur, la réalisation intensive du p lan
de 4 ans. sous la p oigne énergique et rude du
général Gœring, exige des investissements f i-
nanciers et des quantités de matières p remiè-
res bien sup érieures aux p ossibilités actuelles
du pays . On suf f i t  à îa tâche quotidienne à
coup d'ordonnances nouvelles et souvent p ar
des expédients, mais il n'en reste p as moins
que l'on hyp othèque sérieusement ravenir. Tout
p eut très bien réussir si tout va bien, comme
dirait M . de la Palisse. Mais gare au p remier
accroc sérieux. Cela, le pe up le, qui vit d'instinct,
le f laire.

Au po int de vue extérieur, il p araît y avoir
actuellement beaucoup de f lottement dans les
salons dip lomatiques berlinois. On marche de
pa ir avec l 'Italie en se demandant où tout cela
p ourra bien conduire le Reich. On doute moins
que j amais, il est vrai, de la victoire du géné-
rai Franco et de l'établissement en Esp agne
d'un régime, f rère. On se demande toutef ois qui
tirera les marrons du f eu. des Anglais ou des
Italiens ? Et l'on craint d'avoir en déf initive f ai t
des sacrif ices disp ropo rtionnés aux bénéf ices en
p ersp ective.

Les milieux berlinois suivent avec satisf ac-
tion la crise intérieure très sérieuse que tra-
verse la Russie soviétique. On n'est p oint rassé-
réné toutef ois, car on ne sait p as  ce qui va sor-
tir de cette convulsion, d'autant p lus que les
« nuits de la St-Barthêlemy » ordonnées p ar
Staline ont f ait disp araître maintes p ersonnali-
tés soviétiques qui n'étaient p oint réf ractaires
à une reprise de contact avec l'Allemagne hitlé-
rienne. Il ne f aut  p as  toujo urs croire ce que l'on

seule auberge de Laverstocke. Ou chuchotait
bientôt qu 'elle était amoureuse d'un ieune hom-
me du village qui . le travail terminé, la rejoi-
gnait chaque soir, pour faire avec elle des pro-
menades solitaires, et plusieurs semaines s'é-
coulèrent ainsi.

Un j our, cependant , il plut si fort oue le jeune -
meunier qui , comme tout le monde en Angle-
terre , ne sortait j amais sans parapluie, fut obli-
gé de l'ouvrir. Amoureux , il était sans doute
fort distrait, car sans quoi il aurait certaine-
ment préféré se faire mouiller: en ouvrant son
parapluie, ses compagnons qui sortirent avec
lui, virent tomber à terre des paquets bien con-
nus qui n'auraient j amais dû quitter le moulin !
On fouilla la chambre de la j eune Londonienne:
plusieurs valises étaient déj à remplies du pré-
cieux papier !

Les villageois qui étaient tous de la famille
du j eune voleur étouffèrent le scandale. L'amou-
reux distrait fut obligé de quitter Laverstocke
pour ne jamais y revenir. La jolie Londonienne,
elle aussi, partit, les valises aussi vides qu'à son
arrivée. Depuis lors, aucun cas pareil ne s'est
produit.

Il faudrait d'ailleurs des moyens nlus origi-
naux qu'un simple parapluie pour emporter au-
j ourd'hui du papier, car le contrôle est sévère,
même pour les ouvriers les plus dignes de con-
fiance. Personne ne peut entrer ni sortir du
moulin sans subir un examen rigoureux — ex-
cepté la rivière Test à qui l'accès du moulin
reste chaque heure grandement ouvert. Ce pe-
tit fleuve contient une sorte d'eau oui n'a d'é-
gal dans aucune autre partie des Iles britan-
niques , et l'imprégnation qu 'elle donne a une
particularité qui rend impossible l'imitation du
papier officiel. Un faussaire devrait donc tout
d'abord bâtir un moulin au bord de cette ri-
vière Test pour pouvoir en utiliser les eaux . Et
il serait arrêté avant d'avoir extrait le moin-
dre bout de papier. Ce petit fleuve paisible est
donc, au fond, l'unique garantie de l'Etat con-
tre les faussaires.

(Reproduction, même p artielle, interdite)

dit dans les discours off iciels. Les votes de la
diplomatie f ont souvent l'école buissonnière.

A l'égard de la France , Berlin manif este une
mauvaise humeur très prononcée, qui étonne
p arce que rien ne p araît la j ustif ier. Nous assis-
tons à des camp agnes de p resse qui ont amené
le gouvernement de Paris, p ourtant bien pa-
tient , â f aire  à la Wilhelmstrasse des représen-
tations très énergiques. Cette attitude est moins
due aux événements d'Espagne qu'à l'étroite
amitié f ranco-britannique et surtout aux rép er-
cussions p olitiques, actuelles et f utures, du ré-
cent voy age triomphal du cardinal Pacelli. se-
crétaire d'Etat du St-Siège, à Paris et à Ûsieux.
La nouvelle, annoncée publiquement p ar  le car-
dinal Paceîii. que Sa Sainteté avait eu l'inten-
tion, si les circonstances le lui avaient p ermis.
de se rendre personnellemen t en France, a jeté
une certaine stup eur dans les milieux poli tiques
allemands qui, tout en p oursuivant leur p olitiaue
religieuse, ne se dissimulent p as la f orce p oli-
tiaue et morale d'une Eglise réunissant 400 mil-
lions de f idèles dans le mande et 20 millions de
catholiques dans le troisième Reich. La France
redevenue, au sens propre du mot . la « Fille
aînée de l'Eglise » , n'est p as p our p laire â Ber-
lin. On nargue à bon marché cette amitié du
Vatican avec la « France f ron t p op ulaire» , on
raille sans grands f rais d'imagination les hon-
neurs rendus au Légat du Pap e p ar  un gouver-
nement « socialiste ». En réalité, on rit j aune.

En 1914, à pareille époque.̂ 
Guillaume II pro-

mettait que toutes les f élicités s'étendraient sur
l'Allemagne avant la chute des f euilles.

En 1937. il serait p lus téméraire encore de
f a i r e  une pareill e p rop hétie. L'avenir s'annonce
dur et hérissé de p érils.

Pierre QIRARD.

Les irmes-Béunies en Savoie
Un a<lrr)irablc voyage

II
La journée de Chamonix

La deuxième journé e de cette course mémora-
ble était principalement consacrée à la visite de
Chamonix. Musiciens et participants, éprouvè-
rent un plaisir enchanteur par ia diversité des
panoramas qu 'ils eurent l'occasion de contempler,
oar les chaleureuses réceptions qui leur furent
prodiguées, par les excursions inoubliables qu 'ils
firen t , — tempérées il est vrai par un oirage inop-
portun qui ne <Iura heureusement qu'une heure à
peine.

En outre, le clou de cette j ournée, ce qui était
aussi le but primordial de cette magnifique ran-
donnée en terre savoyarde, fut incontestable-
ment le trioimiphal succès qu'obtinrent les Armes-
Réunies à l'occasion de leur concert de gala.

De bon matin toute la phalange chaux-de-fon-
nière stationne sur la place principale de Tho-
non, prête à prendre possession des cars qui doi-
vent la conduire au pied du Mont-Blanc. Quel-
ques nuages estampent le ciel et le temps s'est
quelque peu rafraîchi, mais la saison estivale re-
prend bientôt ses droits et lorsque nous aban-
donnons la petite sous-préfecture de Thonon, le
ciel s'est rasséréné et un gai soleil nous sourit.

Envoûtés que nous sommes par la beauté du
paysage, nous réservons toute notre attention
aux contrées pittoresques que nous traversons,
laissant à plus tard des conversations qui nous
paraîtraient vaines à ce moment4à.

Qraoe a l'heureuse initiative de deux anciens
membres de la Société, qui depuis plusieurs an-
nées ont planté leur tente à Cluses, nous avons
ie privUè-s*.d'être reçus dans la métropole hor-
logère française, pour ainsi dire à bras ouverts.
On ne s'est j amais vu. mais on se connaît déjà, la
propagande en faveur de la société chaux-de-
fonnière ayant été largement faite par nos amis
MM. Augsburger et Marcel Perret. Ces derniers
doivent être au mieux avec les autorités de la
cité, car les membres de la municipallié « in cor-
pore» se sont fait un devoir de nous saluer à
notre arrivée et de nous prodiguer des marques
d'amitié qui trouvèrent aussitôt un écho dans nos
cœurs.

C'est en cet endroit que les paroles les plus
sensibles, les plus émouvantes et les plus com-
préhensives à notre adresse furent prononcées
de la part d'un représentan; de l'autorité fran-
çaise. En effet , M. le maire Trappier , un remar-
quable orateur , sut en une envolée éloquente ,
souligner les liens qui unissent étroitement les
habitants des montagnes neuchâteloises et les
citoyens de Cluses. Connaissant admirablement
notre pays, pour l'avoir visité en de nombreu-
ses occasions, il sut au cours de son exposé,
dégager les traits essentiels de notre caractère
romand qui s'apparente si fortement avec ce-
lui des populations de la Franche-Comté et aus-
si de la Savoie.

A son tour, M. Romang définit en termes ex-
celleras nos affinités de race et la franche
cordialité , cordialité séculaire , qui s'est touj ours
maintenue d'une façon indissoluble entre Ro-
mands et Français.

C'est au milieu d'une population nombreuse
et recueillie que se déroula la cérémonie du
souvenir aux morts. Un souffle d'intense émo-
tion passa dans l'assemblée lorsque le prési-
dent des Armes-Réunies déposa une couronne
au pied du monument, tandis que le banneret , en
un signe de profond respect inclinait la ban-
nière de la société. Une collation fut servie dans
la salle de la mairie, tandis que des conversa-
tions faites sous le signe de l'amitié s'enga-
geaient de toutes parts. Le sympathique sous-
chef , M. Walter Perret s'était retiré dans un
coin de la salle communale po'ur embrasser une
j olie blondine de 7 ans , sa nièce, dont il fai-
sait pour la première fois connaissance. Il est
inutile de dire que les relations de camarade-
rie entre l'oncle et la nièce furent rapidement
scellées.

Au cours de notre passage à Cluses, nous
avons pu admirer le superbe bâtiment de l'école
d'horlogerie tout en éprouvant une certaine a-
mertume de voir de façon si tangible
combien notre industrie horlogère se dévelop-
pait en terre étrangère.

Encore une heure et demie d'autocar et nous
arrivons à Chamonix où la circulation est parti-
culièrement animée en ce j our de dimanche. La
plupart des gens que nous croisons sont des
touristes de passage qui le soir venu regagneront
leurs pénates.

Un petit accroc ou plutôt un incident est fait
à not re programme. La camionnette qui transpor-
te instruments et bagages s'est trouvée en diffi-
cultés plusieurs fois en cours de route. Nous l'at-
tendons en vain pendant plus d'unie heure et
l'impatience nous gagnant nous joignons nos hô-
tels sans plus attendre.

Nous devons ici souligner la parfaite hospita-
lité que la phalange chaux-de-fonnière reçut par-
tout, l'accueil débordant et sympathique dont el-
le fut entourée et nous devons aj outer que tous
nos amphitryons se firent un honneur de pré-
senter à leurs hôtes d'un j our, des menus de tou-
te première qualité. A ce sujet , nous devons re-
lever que pour organiser la réception à Chamo-
nix , la société des Armes-Réunies, qui est loin
d'être une inconnue dans oette magnifique cité
touris tique, avait trouvé de précieux et diévoués
collaborateurs en la personne de M. Gattoni, pro-
priétaire de l'Hôtel de Paris et M. Kunz, l'aima-
ble et distingué directeur du Grand Hôtei Majes-
tic. Ceux qui eurent le privilège de séjourner
dans ce dernier établissement, qui porte si bien
son nom, furent constamment comblés par des
attentions diverses prodiguées avec une remar-
quable simplicité. Aj outons que M. Kunz est un
enfant de La Ohaux-de-Fonds, et bien qu'il ait
quitté sa ville natale depuis plusieurs lustres, il
en a touj ours conservé un fidèle souvenir dont
ses concitoyens de passage chez lui, bénéficient
largement.

L'après-midi de Chamonix laissait à chacun la
faculté d'entreprendre une excursion à son choix.
La plupart des visiteurs se rendirent à la Mer
de glace, tandis qu 'une autre partie de la cara-
vane goûtait au charme des téléfériques. Mal-
heureusement le temps se gâta brusquement, pas
langtamips il est vrai, mais il suffit à contrarier
les excursionnistes qui à leur arrivée à l'une ou
l'autre des aiguilles ou à la Mer de Glace furent
copieusement baptisés par un orage qui n'avait
aucune retenue.

Il était près de six heures du soir lorsque les
Armes-Réunies s'engagèrent dans le jardin mer-
veilleusement décoré aux couleurs suisses et
françaises et où s'élève le mon'ument aux morts.
Comme aux autres endroits, la cérémonie fut
extrêmement touchante, une foule énorme y
assista et encore une fois, M. Romang, très
écouté, se fit l'interprète chaleureux des hôtes
suisses pour exprimer en termes émus notre
grande reconnaissance à la France, pour l'oeu-
vre de paix si remarquable entreprise par notre
grande voisine. La cérémonie se termina par
une vibrante interprétation de la Marseillaise
et de la Marche des Allobroges par les Armes-
Réunies. Pour illustrer l'accueil de Chamonix,
disons qu 'à cette manifestation du souvenir aux
morts, de nombreuses délégations de la ville
s'étaient fait représenter. Et l'on voyait flotter
dans le groupe des bannerets l'emblème suisse
de la colonie, le drapeau des anciens combat-
tants italiens et huit bannières de sociétés fran-
çaises qui avaient tenu à s'associer d'une façon
intime à cette cérémonie d'amitié franco-suis-
se.

Délégations en tête, le cortège se reforma
pour traverser la ville et donner des auditions
en l'honneur de leurs amis MM. Gattoni et Kunz.
Pendant ce défilé , une masse compacte se pres-
sait sur les trottoirs et notre vaillante musique
militaire fut chaleureusement et même fréné-
tiquement applaudi e à son passage. Elle avait
su conquérir tous les coeurs à tel DOint que
les clients des terrasses, étrangers ou indigè-
nes, se levèrent partout comme un seul homme,
po'ur saluer les Armes-Réunies extrêmement
touchées de l'hommage qui leur était fait.
(A suivre). Nogère.

— J'ai tout arrangé avec notre cuisinière ,
ma mie, elle ne songe pas le moins du monde
à nous quitter...

Une bonne fille...

HAZWlTE
vous présente :

Son nouveau parfum Lavands
Sa nouvelle botte 125 gr.

Son nouveau prix Pt. 1.80

Antiseptique .Agrôabta _
Avantageux
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Dés ce soir, à ÏBO I*. 30 10027

Dn passionnant roman policier farci de lebondissements éclatants

I Les hommes traqués I
avec Lionel BARRYMORE, SCHESTER MORRIS, etc.

Un film d'action et de péripéties très palpitantes. Le bon film policier.

Par ies grandes chaleurs...
Après la mare ne...

Prenez te soir un bain de pieds avee le

J/ova ~Sel
contre l inflammation ef ta transpiration
f -r * 1.50 la boîte. 9848

PHARMACIE BOURQUIN S. A.
39 , RUE L E O P O L D  - R O B E R T , 39

PR E. LUDWIGRE 
TtW CETTE SEMAINE «»*2 j

Jpk Un thème humain qui pose la question la plus I
m.éàmtW M» poignante qui soit : doit-on abréger les souffrances I
d'un être humain quand il n'y a plus d'espoir de le sauver ? j
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successeur de Nobile S Girod

Diplômes d* l'Aeaâetnie de Paris

\ CORSETS ET LINGERIE SUR MESURES
Rue Léopold Robert 37 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone SS.446 1324b
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POURQUOI
vous laissez-vous souffrir par un ongle incarné
ou un cor douloureux, alors qu'en très peu de
temps vous pouvez être guéri par 9158

M A U R I C E  B A U  M A N N
MASSEUR-PÉDICURE DIPLOME

61 - Rue Léopold Rober t  > 61
(Maison du Terminus). Téléphone 22.803.

FEUX
pour le

1er Août
Allumettes bengale
rouges et vertes, la botte tr. 0.10

Chrysanthèmes *, „ 0.15
DROGUERIE |

ROBERT FRERES I
Marché 2 b989
La Chaux-de-Fonds

Journaux illustrés
et Itevues à vendre après lec-
ture a 30 cts la kg. 10012

LIBRAIRIE LUTHY

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier

*Au Bois Noir
Dimanche *!« août, dès 14 heures

GRANDE FETE CHAMPETR E
organisée par le
V.-C. Les Francs- Coureurs
aveo le ooncours du Club d'Accordéons "La Ruche"

(Direciio a M. E. Glausenl
et des 3 célèbres joueurs de Cor des Alpes,
les FRÈRES SCHEURER, de Bflren s/Aar

JEUX DIVERS — 0.ANTINE — PRIX MODIQUES
Se munir de bons ;i la caisse.
Aucun revendeur ne sera toléré sur remplacement .
En cas de mauvais temps , la fête aura lieu dans ia

GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND, dés 14 h. 30
Dès 20 h. 30: S O I R É E  B A W S A M T E

Société d'Histoire
Société des Amis des Arts

EMpesiiion
d'estampes en couleur
"Petits Maîtres Bernois"

au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds
da 19 j u in  aa 15 août 1037, ouverte tous les jours de 14 a 17
heures, le dimanche de 10 a i2 heures et de 14 à 17 heures.

Entrée fr . 0.50.
Carte permanente pour loute la durée de l'exposition fr. 1.—

Location de voitures
sans chauffeur

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

Grand Garage des Montagnes S. fl. jj^gg

m ïerTs refusent leur service, entravent

¦ Zll travail, troublent votre vie da fa-
9 mille Votre ,ole de vivre est détruite.

1 VÔÏ J»» «ont au point mort. M-JJJ
TOUS voulez être en possession de tous

vos moyens, prenez fffiT '̂ ^Ç?»

m~A..\m à hase d'hormones. Okasa

orti ie les nerfs et combat les dépres-

I ÏÏs I régularise les fonctions des
, À-* vivifie tout l'organisme et rendi SS>fi»R3I K0N'zURlCH.Ok.?...r».nl P??r ™»;

¦ toutes les pharmacies.

É̂ ĝgp /̂ _̂B_*_**m*-* OR^
SA. 16880 Z «953

APPARTEMENTS
avec contort moderne , sont ¦ louer oour de suile ou époque n convenir
Vitrines d'exposition en lace de la Gare et de la l'os e.
Garages dans le quariier rie l'ouest et près de la Place du M -i  r elié

S'adresser pour lous renseignements à la Gérance des
immeubles communaux, rue du Marché 18. im*- ¦;<< ;.
Téléphone *M.l l l .  UJ*
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VALANGIN th*"™-*e'¦w ** »¦¦*• ¦¦ m **mW g iB m* sa0c. réiêV h. 69 u
CONFISERIE - PATISSERIE • TEA-ROOM

Jardin ombragé
Tout les jours (dimanche excepté) sur sommands : GATEAUX AU BEURRE

— Zwiehaclis hygiéniques au mah - 71^4

Ai  m -**¦__¦ RBSTAURAIW DENeuchâtel LA ROTONDE
Spécialités de poissons du lac — Truites vivantes — Pelils
coqs à la broche , etc. — Restauration chaude et froide il
tout e heure — Jardin ombragé — Terrasse — Orchestre —
i'ea-room — Prix modérés — Service soigné — Parking
P 2577 N 8556 Nouveau tenancier : R. STUDER.

ViiirnraSnr Hôtel du Lac
' / iK i l lal  Ul Rendez-vous des gourmets
fll1 I V Kl ' ¦ IIF.I p- t*EIII', chat ae cuisine
¦¦•• V Wl Ulitf l 7137 Téléphone 62.194 HORAT teii Zipteli-Taifflej

Agréalbe séjour a proximité de la plage
=_\_ \ Maison confortable

Joli jardiu , cuisine soignée. Téléphone 2.39. AS-U225-L 8048La cûte neuchâteloise et le lac...

• 

constituent toujours un but de promenade idéal.
Mais, ponr 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 !

H0TQC1S 00 VRL OE RUZ
CERNIER — Tél. No 55

Matériel suisse, moderne. - Sociétés, etc., pour vos excursions
demandez nos services. P i'i 'rJ N 6819

( Une belle promenade*** \
Venez manger du brochet à la Brévine

| PETITS COQS et spécialités de la maison
l HOtel-de-Ville. Tél. 5. Otto BLASER , tenancier. J

2 _t***ejmm**̂ ^  ̂ Rour» du loo t-SChborg.

< • La perle unique des Alpes Bernoises

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Le Restauran t renommé Ses Diners . ses Soupers soignes

Ses spécialités i Ses Truites mode du Patron
Ses petits Coqs au four
Ses Croûtes aui morilles Maison

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

Tél. 64.016 Sa recommande,
A. Langreiialein-Trafelet chef de cuisine.

Café de l'Avenue
à Colombier

informe ses amis et le publie en général , qu'il a

rénowé
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. Ziegler
Même adresse, logement de 2 pièces, remis à neuf , au soleil , esl

â louer, fr. 83.— nar mois. 9830

= HOTEL DU VAISSEAU =====
Peut Cortaiïlod Plage
Arrangement pour séjour. — Grand j ardin ombragé. — Restauration
chaude et froide à toute heure. - Poisson du lac. - Salle pr sociétés.
Tél . 64.092 Se recommande. Georares llncoinmiiii

Les Frêles REaJ0"s/ Les Brenets QU bRaiBaU
Beau but de promenade. Dînera et soupers dans tous
les priz. Pâtisserie. Séjour de repos. Arrangements  pour
famillea 9980 Jeaoneret-Scheurer.

CREMERIE -TEA-ROOM

[IET Bill
à y2 heure de la station du Crêt-du-Locle
Charmant but de promenade.

P10767N 10018

Grottes de flilandre
BONCOURT (Jura Bernois)

Les plus belles merveilles souterraines de Suisse
Recommandées aux amateurs de belles excursions. Pï92d P 9951

Kandersteg noteiAlpenrose
recommande sa euisine renommée. Truites fraîches. Grand jardin-
restaurant ombreux. Chambres depuis fr. 3.- Pension depuis fr. 8.-
Garage. Tél. 9. a.*.7990B 3419 Fam. Rohrbach.



L'actualité suisse
Pour une nouvelle législation

économique
Les suggestions de la Commission

des experts

BERNE , 30 — Le rapp ort p résenté au dép arte-
ment f édéral de l'économie publi que par la com-
mission d'expe rts p our une nouvelle législation
économique vient d'être p ublié.

La commission p ropo se au dép artement de l'é-
conomie publique les textes suivants en vue de
la révision des articles 31, 32 et 34 ter de la
Constitution f édérale:

Art. 31. — La liberté de commerce et d'indus-
trie est garantie dans toute l'étendue de la Con-
f édération.

Des dispo sitions peu vent être édictées sur l'ex-
ercice du commerce et de l 'industrie et sur les
imp ôts qui s'y rattachent à moins que la Consti-
tution n'en décide autrement. Ces disp ositions
ne p euvent rien renf ermer de contraire au prin-
cip e de la liberté de commerce et d'industrie.

Art. 32. — En tant que l'intérêt d'une saine
économie nationale le commande de f açon con-
tinue et sous réserve de la liberté de commerce
et d'industrie , là Conf édération p eut établir des
disp ositions unif ormes et p rendre des mesures
p our encourager l'agriculture, l'artisanat, le com-
merce, l'industrie et les transp oiis. Elle a le droit
sans être liée p ar le princip e de la liberté de
commerce et d'industrie, mais en sauvegardant
les intérêts généraux, d'êdicter des p rescrip -
tions :

a) p our conserver une f orte population pay-
sanne, ainsi que po ur consolider la propriété
rurale ;

b) p our pr otéger d'importantes branches éco-
nomiques et d 'importants groupes prof ession-
nels qui sont menacés dans leur existence ;

c) pour soumettre les cartels et groupements
analogues à une réorganisation ;

d) p our donner f orce obligatoire générale à
des conventions et décisions qui émanent d'as-
sociations prof essionnelles et de group ements
économiques analogues et qui concernent la f or-
mation prof essionnelle, les conditions de travail,
y compris les allocations accessoires d'ordre
social, et la lutte contre la concurrence déloyale ,
en tant qu'elles tiennent suff isamment comp te
des intérêts légitimes des minorités , qu'elles ne
portent pas atteinte à la liberté d'association ei
soient approuvées par des experts indépendants.

Art. 34ter. — La Conf édération a le droit d 'é-
tablir pa r voie législative des dispo sitions uni-
f ormes sur la protection des travailleurs, le ser-
vice de p lacement, l'assurance-chômage. Elle
combat le chômage et en atténue les conséquen-
ces ; en temp s de crise, elle peut édicter des dis-
po sitions léglislatives sur les moyens de créer
et de f ournir des po ssibilités de travail. La coo-
pé ration des cantons est garantie.

Comment Zurich comprend la fête nationale
ZURICH 30. — Le Conseil municiDal de Zu-

rich a décidé, contre les voix de la minorité
bourgeoise d'autoriser le oarti communiste à
organiser , le ler août, une fête populaire sur
une place de j eux communale, toutefois avec la
réserve qu 'aucun discours politiaue ne serait
prononcé. MM. E. Richner, au nom des radi-
caux , et E. Baur . pour les agrariens. ont déposé
une demande d'interpellation au conseil com-
munal , relevant que cette décision de la munici-
palité contredit la pratique appliquée depuis
1933 et selon laquelle aucune manifestation con-
traire au caractère de la fête nationale ne doit
être tolérée le ler sc-ût.

Fête du 1ef août 1937
Voici le programme qui se déroulera en notre

ville à l'occasion de la fête nationale :
Au Bois du Petit Château

9 h. 45. Culte interecclésiastique au Bois du
Petit Château. Prédicateurs : MM. les pasteurs
H. Barrelet et P. Primault. Musique de la Croix-
Bleue.

11 h. A la sortie du culte, l'assistance se ren-
dra en cortège déposer la couronne tradition-
nelle au pied du monument aux soldats morts.

En cas de mauvais temps, le culte aura lieu au
Grand Temple.

Programme du Parc des Sports
A 19 h. 30 : La Musique militaire Les Ar-

mes-Réunies, accompagnée du Comité du ler
août se rendra au Parc des Sports.

20 heures précises: 1. Musique militaire « Les
Armes-Réunies », direction M. Walther Perret ,
sous-directeur: a) Pour la Patrie, marche, A.
Ney ; b) Pot-pourri sur les Airs Suisses, arran-
gement Séb. Mayr.

2. Musique des Cadets , direction M. E. Juil-
lerat : a) Marche des Poilus; b) Victoria Marche .

3. Société mixte des Jeunes Accordéonistes,
direction Mme L. Schneider-Walther: a) Amitié
fidèle , n arche, Voegeli; b) Salut , glaciers su-
blimes, marche.

4. Musique « La Lyre », direction M. Albert
Erard, sous-chef : a) Vie d'artiste, valse, J.
Strauss; b) Marche des Carabiniers. P. Jaquil-
lard.

5. Feu d'artifice. Une sonnerie de clairon an-
noncera la fin des feux d'artifice. A ce moment,
toute la population , accompagnée des fanfares ,
se rendra en cortège sur la Place de l'Hôtel-de-
Ville: Hymne national.

En cas de mauvais temps, la manifestation
n'aura pas lieu . Les feux d'artifice seront tirés
ultérieurement selon avis des j ournaux.

A Pouillerel , à 18 heures: pique-nique ; à 20
h. 45: grand feu traditionnel , par n'importe quel
temps.

Nous rappelons qu 'il est formellement inter-
dit de faire partir des pétards au sommet. Une
surveillance sévère sera exercée.

Il nous paraît utile d'aj outer que le Comité
d'Organisation ne reçoit aucune subvention et
que par conséquent la couverture des frais est
uniquement basée sur les collectes faites en ville
et à l'entrée du Parc des Sports.

Que chacun prépare donc son obole en en-
trant au Parc, même tardivement. Les feux d'ar-
.ifice , qui engagent de nombreux spectateurs à
se présenter au dernier moment, représentent
une dépense importante.

Nous souhaitons que l'anniversaire du Pre-
mier août 1291 soit commémoré en 1937 avec le
sentiment profond que notre Patrie Suisse doit
survivre, forte et digne , aux temps boulever-
sés que nou s traversons.

* * *
Montagnards, célébrez tous la fête du ler

août , avec le calme, la dignité , mais aussi avec
la j oie des grands anniversaires. Pavoisez vos
maisons aux couleurs fédérales.

Assistez au culte interecclésiastioue qui se
célébrera au Bois du Petit-Château, à 9 h. 45.

Le soir , allez au Parc des Sports. Un magni-
fique programme a été préparé. Musiaue , chants ,
production gymnastiques. superbes feux d'arti-
fice.

A Pouillerel . à 20 h . 45. le grand feu tradi-
tionnel sera illuminé. Pour tous les Suisses le
feu sur les montagnes sera toujours le magnifique
symbole de leur liberté.

Patriotes, ne le laissons j amais s'éteindre,
avivons-en constamment la flamme, car depuis
six siècles, il brille sur les sommets de la vieille
terre helvétique.

Comité du ler Août.

De beaux dons
Le Comité du Dispensaire est heureux d'avoir

reçu fr . 100.— de Mme A. D. à l'occasion de son
80me anniversaire et fr. 1000.— de la Société
neuchâteloise d'utilité publique , part de la 2me
tranche de la Loterie neuchâteloise.

Il en accuse réception dans un sentiment de
profonde reconnaissance.

Chronique jurasss-enne
A Saignelégier. — Un début heureux.

(Corr.). — La nouvelle maternité de l'hôpital
vient d'être inauguré par l'heureuse naissance
d'un garçon. Un deuxième s'apprête à venir
sourire au soleil et un troisième ne demande
qu 'à l'imiter. C'est la fin de la crise.

Le ler août à la Radio.
Un programme élaboré par le studio de Lu-

gano sera diffusé le soir du ler août, dès 21
heures, par les trois postes émetteurs nationaux
de Beromûnster. Sottens et Monte-Ceneri. Ce
programme spécial sera également destiné aux
Suisses à l'étranger , au moyen du poste à on-
des courtes de la Société des Nations, à Pran-
gins. Il comprendra quelques scènes parlées ain-
si que des chants patriotiques dans les quatre
langues nationales. La partie la plus importan-
te de ce programme sera constitué oar une al-
locution de M. Motta . président de la Confédé-
ration , qui traitera particulièrement des ques-
tions touchant notre défense nationale et notre
politi que de neutralité.

Cette émission sera précédée, à 20 h. 15, d'un
concert de l'orchestre radio suisse à l'occasion
de l'inauguration du monument rapp elant la ba-
taille de Giornico. On entendra la « Symphonie
héroïque » , de Beethoven.

Î CHRONIQUE
i mj oèïua -̂ x
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Un vapeur en feu
Des passagers carbonisés

BALTIMORE, 20. — Le vapeur « Cotier Ci-
ty of Baltimore » qui avait quitté j eudi Norfolk
(Virginie) avec 150 passagers, a pris feu le soir
même dans la baie de Chesapeake. à 14 milles
de Baltimore. Plusieurs passagers ont été car-
bonisés et un grand nombre blessés. Les détails
manquent encore.

Tous les bateaux-pompiers et les garde-côtes
sont accourus au secours. Les habitants d'une
île voisine ont déclaré avoir entendu une ter-
rible explosion qui fut suivie aussitôt de flam-
mes, lesquelles couvrirent en quelques minutes
tout le bateau.

Le vapeur a entièrement brûlé
Le cuirassé « Arkanzas », qui se trouvait à

proximité du vapeur «City of Baltimore», au
moment de l'incendie a émis un message ra-
diodiffusé annonçant que le vapeur a brûlé en-
tièrement jusqu'à la ligne de flottaison. Plusieurs
rescapés sont arrivés à Baltimore, la plupart
étaient blessés et ont dû être transportés à l'hô-
pital. Deux d'entre eux sont décédés en cours
de route.

Au secours des victimes
Les habitants de Baysid Beack, en face de

laquelle a éclaté le sinistre, affirment que 100
passagers au moins ont été sauvés. On est donc
ignorant du sort de 50 personnes, mais elles
Pourraient se trouver à bord des petits bateaux
qui croisent dans la baie. Les secours ont été
portés par les garde-côtes de Baltimore et aussi
par de nombreux canots de plaisance. Les re-
cherches effectuées toute la nuit n'on encore
donné aucun résultat, pour retrouver les vic-
times du «City of Baltimore». Le vapeur se con-
sume lentement et vogue à la dérive, surveillé
par les navires de l'Etat. L'incendie s'est dé-
claré dans la cale au moment où la plupart des
passagers étaient réunis au salon. M. Roosevelt
a ordonné que des avions survolent ce matin les
lieux de l'incendie, afin de ne rien négliger en
faveur des victimes qui pourraient encore se
trouver sur les lieux.

A l'Extérieur

C-OlfiBlBBlHUiGHiaéS
(Oette rubrique n'émane pas de notre rédaotlon, elle

n'engage pas le journal .)

Exposition d'estampes et d'aquarelles originales.
Nous rappelons que le Musée des Beaux-Arts

de La Chaux-de-Fonds expose encore et cela
jusqu'au 15 août seulement , de très belles es-
tampes en couleur.

Nous ne saurions assez recommander à cha-
cun de profiter des vacances pour aller admi-
rer de telles merveilles qui , de longtemps ne
pourront être rassemblées.
Au Rex.

« Cessez la torture » ... c'est la supplication
d'un blessé, un éminent docteur qui agonise au

fond de l'excavation où il a fait une chute. Il
sait son cas désespéré, pourquoi le laisser souf-
frir inutilement ? N'y aurait-il personne pour
mettre un term e à sa souffrance ? Un j eune
docteur venu en avion , qui a été son élève, ne
va-t-il pas céder ? Cruelle situation. Remarqua-
blement interprété par Gloris Stuart. Robert
Kent , « Cessez la torture » est un film habile-
ment présenté , de toute première valeur , où
l'humour côtoie le drame de la plus heureuse
façon, à ne pas manquer.
Cinéma Eden. dès ce soir.

« Les hommes traqués », avec Lionel Barry-
more. Schester Morris, etc. Un film . policier,
très bien mené et qui tient le spectateur en ha-
leine par ses rebondissements passionnants et
imprévus.
Cinéma Capitole.

Les drames de New-York, Kay Francis el
Georges Brent dans «Bureau des Epaves». Un
grand succès. Du drame., de l'action... de l'a-
mour... Actualités Paramount. Matinées sa'redi
et dimanche à 15 h. 30.

BifBS@$ii8 «le itourse
du vendredi 30 juillet 1937

Banque Fédérale 578; Crédit Suisse 730; S.
B. S. 683; U. B. S. 244 ; Leu et Co 54; Com-
merciale de Bâle 129; Dito droits 4 %: Electro-
bank 660 ; Conti Lino 217 ; Motor Colomnbus
344; Saeg «A» 80 V* ; Indelec 502 o.; liâtes-Suisse
priv. 184; Aare et Tessin 860; Ad. Saurer 279;
Aluminium 2810 ; Bally 1430 d. ; Brown-Boveri
249; Aciéries Fischer 597 ; Kraftwerk Lairfen-
bourg 710; Giubiasco Lino 116 d.; Lonza 132;
Nestlé 1082; Entr. Sulzer 790; Baltimore 118 î^ ;
Pennsylvania 165 'A ;  Hisipano A. C. 1725; Dito
D. 342; Dito E. 343 ; Italo-Argentina 253 V2 ;
Royal Dutoh 1011; Schappe Bâle 900; Chimiqaie
Bâle 6050; Chimique Sandoz 8300; Oblig. 3 A %
C. F. F. A-K 102.55 % .

Bulletin communiqué à titre d'indication oe?
in Banaue Fédérale S. A.

Cyclisme. — La participation suisse aux
Championnats du monde

Voici les noms des coureurs suisses qui par-
ticiperont aux championnats du monde , à Co-
penhague:

Vitesse, amateurs : Baumann ; professionnels;
Dinkelkanp; demi-fond : Wanzenried : rempla-
çant: Gilgen .

Route , amateurs : Perret , Ott. Besana et J.
Bolliger; remp laçant: Knecht.

Professionnel s: Amberg, Egli . E. Buchwalder
et C. Lietschy; îemplaçants : Zimmermann et
Nyvergeldt.

SPORTSU --

Emissions intéressantes à l'étranger : 20.30 Tour
Eiffel , Lyon : Concert symphonique. 20,30 Toulou-
se-Pyrénées : Faust-Symphonie , Liszt. 19,30 Leipzig i
Concert militaire. 22,00 Rome : Fanfare. 20,30 Radio-
Paris , Nice : La chorale des institutrices de Prague.
20,30 Strasbourg; : Radio-Théâtre. 20-30 Paris PTT,
Grenoble , Marseille : Jaurès , pièce en trois actes.

Vendredi 30 juillet
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40Qramo-concert . 16,29 Signal horaire. 17,00 Emissioncommune de Zurich . 18.00 Gramo-concert. 18,15 Lecyclo-tourisme. 18,25 Rappel des manifestations. 18,35

De Zurich : Le IVme meeting aéronautique interna-
tional. 18,40 Prévisions sportives de la semaine. 18,50
Pour ceux qui aiment la montagne. 19,00 Relais de
Salzbourg : La flûte enchantée de Mozart . 20,15
Entr 'acte. Dernières nouvelles de l'ATS et prévisions
du temps. 20,35 Deuxième acte. 22,05 Intermède. 22,10
Avant le Tour de Suisse cycliste 1937.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Concert matinal.
12,00 Récital de violoncelle. 12.40 Le radio-orchestre.
17,00 Emission commune ; Le radio-orchestre. 18,00
Pour les enfants. 19,00 Relais de Salzbourg. La flûte
enchantée de Mozart. 22,15 Intermède de disques.

Télédiff usion : 12,00 Berlin : Ouverture de la grande
exposition de radio. Les grands orchestres et les
choeurs de Deiitschlandsender et de Berlin et des
solistes. 20,00 Francfort : Le grand orchestre de la
station.

11,45 Lyon : Concert d'orchestre . 13.00 Strasbourg :
Musique légère. 16,00 Marseille : Orchestre de la sta-
tion. 20,30 Paris : Orchestre national. 23,00 Radio-
Paris : Concert de nuit .

RADI0-PR06RAMME

C H A N G E S
Paris 16.3125 ; Londres 21,675; New-York (câ-
ble) 4.35 5/8 ; Buenos-Aires (Peso) 131.75; Bru-
xelles 73.35 ; Amsterdam 240.175; Berlin (mark
libre) —.—; Prague 15.225 ; Stockholm 111.80;
Oslo 108.925; Copenhague 96.775.

:VR5 IIVÉ NTUTÈ, Le Dispensaire — oeuvre de se-
* fc**E#li cours aux malades indigents soi-
• SfM';W gnés à domicile , fondée en 1843 —
!$g|§'ff/i se recommande à la bienveillance
¦li*!iïï$i ^e c'lacun P°ur Qu 'on lui réserve
;EEKË»2I les vieilles correspondances inutiles ,
^""iiU'ifrî les timbres «Pro Juventute» «Pro

Patria» , ainsi que tous les timbres-
poste courants , collections abandonnées .

Les darres du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laur e Sandoz. rue de la Promenade 10,
les reçoiven t avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.

Bulletin météorolo gique des CF. F.
«Iii 30 juillet . :t . heures du matin

*U
£ STATIONS £»£ TEMPS VENT

*<!80 Bâle 14 Qques nuages Calme
543 Berne 10 » ' >587 . coire 17 » »

1543 Davos 10 » »
632 Fribourg 14 » »
394 Genève.. .. 15 frès beau »
475 Glaris 13 » •1109 Gœschenen 14 » »
666 Interlaken 17 Nuageux »
995 U Chaux-de-Fds 10 Très beau »
450 Lausanne 19 > "208 Locarno 20 Nuageux »
338 Lugano 19 Qques nuageB »
439 Lu cerne 15 » *398 Montreu x 18 Très beau >482 Neuchâtel 18 Qques nuages »
505 Kagaz 17 Très beau »
073 St-Gall 14 J ,

1850 St-Moritz 10 Nuageux »
407 Schaffhouse 15 Qques nuages »

1000 Schuls-Tarasp .. — Manque —
537 Sierre .".... J5 Nuageux Calme
502 Thoune 15 i »
389 Vevey 17 » >1009 Zermatt 9 Qques nuages »
410 Zuri ch 14 » »

Les obsèques du patriarche Barnabe

BELGRADE, 30. — Au suj et des obsèques du
patriarche Barnabe , on annonce encore qu'à 11
heures, à l'issue du service à la cathédrale, le
cortège s'était formé au son des cloches, les so-
ciétés patriotiques faisant la haie . En tête , un
prêtre portait l'étendard de l'église othodoxe
qui avait été déchiré dans les bagarres du 19
j uillet devant la cathédrale. Venaient ensuite un
détachement d'infanterie avec la musique j ou-
ant des marches funèbres, puis 400 prêtres du
haut et bas clergé chantant des chants litur-
giques et précédant le cercueil de verre porté
sur un catafalque que traînaient des anciens
comitadj is. Au passage du cortège , le peuple
tombait à genoux en se signant et en poussant
des lamentations. Le défilé à travers la ville a
dur^ une heure et demie. Trente mille uer-
sonnes y assistaient.

Quant aux incidents qui ont marqué le pas-
sage du cortège , ils sont au nombre de deux :

A 12 h. 40, une violente bousculade s'est pro-
duite , à la suite d'un malentendu , dit-on , entre
quelques personnes et des gendarmes. Des gens
se sauvèrent dans toutes les directions en pous-
sant des cris et en j etant à terre les emblèmes
qu 'ils portaient. Cette bousculade n'a pas eu
de suites graves . Un certain nombre de person-
nes ont été légèrement blessées.

Le deuxième incident s'est produit a 13 h. 30,
après la dislocation du cortège funèbre. Une
foule de deux à trois cents personnes tenta de
redescendre de l'église de Saint-Sava vers
le centre de la ville en poussant des cris hos-
tiles au concordat et au gouvernement.

Des pierres , des cruches ont été j etées contre
la police par la foule, dans laquelle se trouvaient
principalement des j eûnes gens et des ouvriers.
La police, qui tout d'abord patienta , intervint
finalement et dispersa les manifestants.

Morts et blessés a Sarajevo
Pendant qu'avaient lieu, à Belgrade, les ob-

sèques du patriarche Barnabe, de grandes dé-
monstrations ont eu lieu à Saraj evo, après le
«requiem». Parcourant les rues, la foule, por-
tant des drapeaux noirs, a ïnanifesté devant la
maison du ministère des P. T. T. où d'impor-
tants dégâts ont été commis. Plusieurs jour-
naux, notamment le «Vreme», ont été saccagés.
Des coups de feu ont été tirés. Une femme a
été tuée ainsi que trois agents et une centaine
de personnes ont été blessées.

De vils inddenfs en
Yougoslavie



LA MO IDE
Calotte plate ou calotte haute

Les deux f ormules sont, en eff et , à l'ordre du
Jour p our nos chapeaux , mais on remarque que
les grandes f ormes conservent volontiers la p e-
tite calotte basse, tandis que les chape aux à
bords moyens comp ortent au contraire un f ond
p arf ois très haut.

Ceci nous indique un retour vers les f ormes
en hauteur p our la demi-saison pr ochaine.

Pour l'instant nous avons le choix entre les
deux tendances et U nous suf f i t  d'adop ter le
genre qui convient le mieux à notre p hy siono-
mie.

D' ailleurs , les coiff ure s actuelles sont en gé-
néral très sey antes, j oliment garnies, et mon-
trent des combinaisons de coloris p articulière-
ment réussies, bien que très imp révues p arf ois.
Notons cep endant que les mélanges de vieux
rose et de vieux bleu continuent d être assez
recherchés.

Si les chap eaux blancs sont naturellement
f ort nombreux en ce moment on voit cep endant
p as mal de f orme s noires ou en couleur.

Voici p ar exemp le un grand chap eau, de ligne
très élégante, en f eutre léger bleu p ensée re-
haussé d'une garniture très simple, mais très
originale, en ruban gros grain rouge sombre;
un de ces rubans, très étroit , f orme un laçage
qui réunit les bords de la calotte basse ouverte
au milieu, et vient se nouer devant.

Plus bas. nous trouvons une co iff ure qui re-
pr ésente la tendance la p lus nouvelle en f aveur
de la calotte haute. On voit qu'il s'agit surtout
d'une ligne en cône tronqué ; cette f orme a l'a-
vantage de ne pa s alourdir le chap eau. Celui-
ci, en panama noir, s'agrémente d'un large ru-
ban gros grain violet rougeâtre f ormant der-
rière des boucles et des p ans.

CHIFFON.

Une femme d'esprit
CtBonBures

Mme de Girardin fut assez bien servie par
Fexistence. N'oublions pas, tout d'abord , qu'elle
épousa un j ournaliste — ce qui est déj à un hon-
neur dont il ne nous appartient pas de mesurer
l'avantage — et que ce j ournaliste était Emile
de Girardin, le père des deux directeurs de
j ournaux modernes.

Notons ensuite qu 'elle était d'une rare beauté,
dont s'enthousiasmèrent Alfred de Vigny et bien
d'autres , au point qu 'elle connut, j eune fille , des
hommages, d'ordre intellectuel ignorés d'un lai-
deron de génie.

Ce n'est pas à dire qu'elle fût sans esprit et
que — telle Mme Récamier — elle fût contrainte
de se confiner dans des vertus plastiques.

Très brillante — cela est incontestable — de
parole non seulement facile, mais abondante au
point de terrasser l'auditeur. Mme de Girardin
tenait encore la plume avec alacrité. Sa pro-
duction est inégale ; M. de Bondy, qui explique
son héroïne avec autant de malice que de ga-
lanterie , y a cueilli quelques traits . Celui-ci , par
exemple : « La bonté ne nuit pas précisément ,
mais elle déconsidère ». Et celui-ci : « Une fem-
me ne pardonne j amais à celui qu 'elle aime la
j oie qu'elle ne cause pas ».

Elle aimait l'anecdote et contait volontiers
l'histoire de certain mauvais plaisant. Ce dernier
prétendait que Talkna était un homme très froid
qui n'avait j amais produit sur lui le moindre el-
fet . « Comment, lui disait-on il ne vous a pas
fait frémir dans « Oreste » ?  — Je ne l'ai pas
vu dans «Oreste ». — Eh bien, dans « Hamlet» ?
— Je ne l'ai pas vu non plus dans « Hamlet » —
Alors dans quoi l'avez-vous donc vu ? — Je
l'ai vu l'autre j our dans un fiacre, il ne m'a rien
fait du tout ».

„Je ne me marierai j amais!"
affirme ADRIAN le_couturiar des stars

Par Gisèle de BIEZVILLE

World-Copvright by Agence
littéraire internationale. Paris

Non , je ne me marierai j amais, car j e con-
nais trop la Femme. Je suis en perpétuel con-
tact avec la star , j'ai d'elle la meilleure opi-
nion, mais j e suis voué au célibat.

Adrian fit cette déclaration formelle aux
j ournalistes accourus pour voir le grand cou-
turier des stars.

Cet aimable mysogine est charmant : grand ,
mince , le visage éclairé par des yeux pers, un
sourire sans cesse éclos sur les lèvres, une
adorable chemise bleu ciel et une cravate pa-
pillon d'un rouge atténué de blanc. Ce j eune
couturier s'exprime en anglais , bien qu 'il par-
le fort bien notre langue.

Il y a une dizaine d'années, il vint à Paris et
resta deux ans chez nous , dans une école de
la place des Vosges. Par le plus grand des
hasards, il devait devenir un des hommes les
plus importants d'Hollywood. Voici comment
il raconte le début de sa carrière:

« Je m'étais amusé à faire exécuter une robe
d'après un dessin de moi pour une j eune amie
qui désirait aller au Grand Prix.

« Je l'accompagnai au Grand Prix en cette te-
nue, et là j e fis la connaissance d'un Améri-
cain qui s'intéressa à cette toilette et me con-
seilla de continuer dans cette voie. Cet hom-
me, c'était Thalbers.

« La vie, et surtout la réussite dans la vie ,
ne tient souvent qu 'à un fil ». déclara avec une
charmante simplicité Adrian.

Voilà qui donnera de l'espoir à ceux qui ont
tendance à douter.

Comme j e le questionne sur la raison de sa
venue à Paris, il explique:

« Je voulais voir votre Exposition !
« Non, j e n'ai pas été rendre visite à vos

grands couturiers; j e ne veux pas être influen-
cé par eux. car ma force est d'être moi-même ,
d'habiller la star non pas d'après la mode , mais
bien d'après son type.

« Dans une robe pour l'écran , une seule cho-
se importe: c'est la ligne , rien que la ligne , a'ussi
pure que possible , sans accessoires , sans bro-
deries, sans rien qui accroche l'oeil inutile-
ment.

« ... Ne croyez pas que j e me désintéresse de
la mode française , certes non ; mais pour nous,
à Hollywood, il nous faut des robes oui durent ,
des robes qui soient encore « dans la note » six
ou dix mois après leur création , puisqu 'un film
met à peu près ce temps-là pour sortir .

«...Oui, j e me sers exclusivement de tissus
français. Tous vos grands fabricants ont des
représentants ou des maisons en Californie. Je
suis en rapport constant avec eux.

«...Une autre des raisons pour laquelle j e suis
à Paris, c'est que j e dois réaliser incessamment

les costumes du film « Marie-Antoinette ». C'est
Norma Shearer qui incarnera le personnage de
la reine. Je suis venu chercher chez vous tous
les détails des costumes à ce suj et.

« ...Comment j e travaille ? Dans mon studio,
j e me sers de toile comme ici vos grands cou-
turiers Lorsqu 'une toile me satisfait pleine-
ment , on apporte le tissu destiné au modèle et
j e travaille alors sur la star elle-même.

« ...Non Greta Garbo n'est pas prétentieuse;
elle est simple et charmante , nais c'est abso-
lument vrai qu 'elle déteste le monde: elle par-
le peu mais est touj ours aimable .

« ...Mes assitantes sont Américaines pour la
plupart: cependant j 'ai deux Suédoises. Aucune
Française: pourquoi ? C'est un hasard , pas au-
tre chose

(Rep roduction mPm,? oarttelle interdite) .

Ah I Si vons saviez, Docteur, oomme
mon enfant a facilement

de la fièvre ....

Pour la mère de famille

Les mères sont nombreuses qui vont trouver
le médecin et lui dire: « Mon enfant a si facile-
ment de la fièvre ! Oue dois-le faire ? »

Pour tranquilliser la maman, le docteur répond
le plus souvent que les enfants ont plus faci-
lement de la fièvre que les adultes et qu'une
forte fièvre chez un enfant ne signifie pas pour
cela une grave maladie.

Evidemment , il faut touj ours surveiller un
enfant qui a de la fièvre. La temoérature de
l'enfant , mesurée dans l'intestin, est d'environ
37,1 degrés. Jusqu 'à 39 degrés , il ne s'agit que
d'une fièvre légère. Ce n'est qu 'au-dessus de
39 degrés qu 'on peut parler d'une forte fièvre.
Très souvent, les nouveaux-nés font , quelques
j ours après leur naissance, des températures al-
lant j usqu'à 40 degrés.

Actuellement encore, les médecins ne savent
pas très bien par quoi cette fièvre est provo-
auée.

Les tout petits enfants ont souvent « la fiè-
vre de la soif », qui est occasionnée oar le man-
que de liquide et il est par conséquent facile d'y
remédier.

Toutes les maladies infectieuses sont accom-
pagnées de fièvre . Les maladies infantiles ty-
piques comme la rougeole, la fièvre scarlatine ,
la varicelle , la pneumonie , l'angine , s'annoncenl
touj ours par un fort accès de fièvre.

Souvent l'enfant revient de l'école avec le
fron t brûlant ; il se sent mal à l'aise et est de
mauvaise humeur.

U n'y a pas encore de symptômes de mala-
die , mais la mère se rendra compte déj à que
quelque chose couve. La première chose à faire
est de prendre la température. Chez les enfants,
on doit touj ours prendre la température par
le rectum , car, sous les aisselles, le thermomè-
tre se déplace si facilement que les indications
peuvent être faussées.

La fièvre est la réaction du coros contre les
toxiques. Elle est par conséquent un remède.
Souvent, le médecin provo que artificiellement
de la fièvre , surtout dans des cas de maladie
grave , pour stimuler ainsi la résistance du corps.

L'enfant * fiévreux doit immédiatement être
isolé de ses frèies et soeurs. Car on ne sait ja -
mais s'il ne s'agit pas d'une maladie contagieu-
se. Des enveloppements humides et tièdes , des
compresses froides sur le front font touj ours
baisser la fièvre.

Lorsque l'enfant a soif, il faut lui donner de
l'eau citronnée, fortement sucrée, du lait tiède
ou du jus de fruit. Par forte température , pas
de nourriture solide. D'ailleurs , l'enfant n'aura
pas d'appétit et , j eûner pendant quelques j ours
ne fait j amais de tort.

En règle générale, il ne faut iamais donner
à l'enfant ce oui est difficile à digérer .

Lorsque des enfants , dans leur j eune âge, ont
de la fièvre à la fin de la j ournée, on ne doit pas
considérer cela comme un symptôme de mala-
die. Souvent, cela s'observe chez les enfants
nerveux et irritables . Beaucoup de repos, un
peu de valériane en allant dormir, pas d'occu-
pations énervantes et, bientôt , ces accès de fiè-
vre auront disparu . S. W. N.

Cc&iiseils pratiques
Contre les tavelures des fruits

Certaines variétés de poires et de pommes
sont suj ettes à la tavelure. Il fa'ut , de préfé-
rence les cultiver en espalier, les abriter par
des auvents ; badigeonner les arbres aux bouil-
lies cuivrées en hiver ; pratiquer une pulvé-
risation générale insecticide au départ de la vé-
gétation ; ensacher les fruits , quand ils com-
mencent à grossir. En associant un kilo de sul-
fate de cuivre , 1 kilo de chaux éteinte , 1 kilo
d'arséniate de plomb en pâte , pour cent litres
d'eau , pour ces bouillies, les fruits ne seront
ni pierreux , ni véreux et n'auront plus de taches
noires.
Pour faire disparaître les taches de rousseur

Appliquer matin et soir à l'aide d'un pinceau ,
un peu de la préparation suivante sur les ta-
ches que l'on veut faire disparaître : eau de
rose , 200 gr. ; amandes douces mondées , 20 gr. ;
amandes amères, 5 gr.; teinture de benj oin,
lgr. Une application , le soir , d'eau oxygénée ,
donne également de bons résultats.

Deux f«»H!s modèles

A gauche : Cloche f eutre vert garni bouquet de noisettes, prunes et p intades. lisière f eutre. Maison Louise Bourbon . — A droite : Chap ea u
gris f oncé garni f eutre rouge sur la calotte 1937. Maison Suzy .

Coup d'œil sur la moue d'u préseni

1 ' y/ y 
1

Ides fruits et de la CPèlH-e..|
I I II c'est délicieux!! s
les-. j  ;

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»
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Court de répétition du rég. d'inf.

41
et du bataillon de fusiliers

108
S o u s o r i v e z  u n  a b o n n e m e n t  à

Vos i n s t a n t s  de l o i s i r s  n'en seront que plus  agréables

60 ct. pour la durée du cours
Compte de chèques postaux IV b 325

II. DUL
poëlier

GO. rue du Parc GO
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 6670

Fourneaux portatifs

Places vacantes
rians toutes branches. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne où des journaux du
monde entier sont lus chaque
jour. SA3319Lz 5494

Nama Droz 16
Beau logement de 2, 3, ou 4 pié-

ces avec dé pendances , chauffage
central , à louer pour époque n
convenir. — S'adresser Banque
Cantonale , rue Léopold-Robert 44.

846!'

ENVERS 26
1er étage , a louer de suite ou à
cflnvenir. — S'adresser Place
du Marché 1. au Sme étage. 2845

H Gou@r
pour de suite ou époque à con-
venir pue du Paro 136
et 138, beaux logements
modernes de 2 chambres ,
corridor , cuisine, chambre de
bains , chauffé, concierge.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod , gérant, rue du Parc 23.

9744

Vignoble neuchâtelois
A louer à Bôle, (proximité de

deux gares), propriété de 8 cham-
bres. Jardin et verger en plein
rapport , Vue étendue. Conditions
lavorables. Entrée à convenir. —
S'adresser a Frédéric Dubois,
Régisseur, IVeuchâlel. 3, rue
St-Honorè. P 3830 N 9947

c# louer
pour date à convenir , p lain-p ied
de 4 pièces, Terreaux 10. —
S'adresser Étude Colle, rue de
la Promenade 2 9782ras

disponible de suile:
Nnw. iRQ ler e- yme éta 8e- 8
HUIU IOO, chambres , bains ins-
tallés , concierge, chauflage cen-
lral par appartement. 9191
Cnrnn QQ local comme entre-
OBI1C 00, pôt ou cave, près de
la Gare C. F. F. et Poste .

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

St-Blaise - Neuchâtel
av. D. Dardel 12

A louer de suite ou époque
à convenir, un appartement ,
au ler étage, de 4 chambres,
cuisine, chambre de bains,
buanderie et jardin. Vue ma-
gnifique sur le lac et les Alpes.
Prix avantageux. — S'adres-
ser à M N. Girola, Neu-
châtel. Tél. 52.739. 9410

Atelier
conviendrait pour cordonnier, sel-
lier, tap issier, etc., est g loner ,
pour le 31 ootobre prochain , avec
bel

Appartement
de a pièces, cuisine , vestibule et
loutes dépendances , lessiverie.
Prix avantageux. L'atelier peut
éventuellement se louer séparé-
ment. — S'adresser Laiterie du
Casino, rue du Marche 20, 9H87

Numa Droz 25
1er élage , '.i pièces , W. ij intfi
ripurs . c h i m i i r e  â hains p iè te  ¦
instal ler , a louor pour le il oc-
tobre. — S'adresser rue du Mar
cliè t , au 3ms étage. i)9BU

four  trouver a peu de Irais.

situation intéressante
Suisse ou ét ranger , adressez-vous
à l'ArsïUH de la Presse, Genè-
ve, où des mlllierB de journaux
sont IUB chaque jour. Succès ra-
pide et oertain. JH-80350-A 15908

A louer pour de suite ou épo-
que a convenir , magnifi que

logement
dans jolie villa , quariier tranquille
de 4 pièces, cuisine, chambre de
bains , jardin et toutes dé pendan-
ces, chauffage central. — S'adres-
ser an Magasin Spring, â
Bevaix. P ^ H t r i N  »8'«*

A LOUER
île s' i 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 spa cieux a prix ré-
duits. — Mélèzes apoar iements
de 2 et 3 pièces. — Mélèzes
grande salle avec cuisine pour
café ou tea-room , le tout à prix
réduit. — Commerce 53 ler
élage de 3 pièces , vue agréable. —
S'adresser chez M. Fontana. Té-
lé phone 22.816. 9349

R louer
pour de suite ou époque à
convenir, Tourelles 17,
rez de-chaussée de 3 cham-
bres , corridor, cuisine , chauf-
lage central. — S'adresser à
M. A Jeanmonod , gérant , rue
du Parc 23. 9743

Heufele*
de bureau

d'atelier et agencement de maga-
sin à vendre ; bureaux ministre
et américain , tables , classeurs.
Uoffre8-fort depuis Fr. 100.— ;
layettes , casiers, tabourets-vis 3.-
fr., quinquets 3.50 fr., balances,
etc. — R. Ferner, rue Léopold-
Robert 82. Tél. 22.367. 641J

Petite maison
à vendre

A CORTAILLOD
(Bas de Sache!)

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

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

EbÉBàMÉr
complète avec literie, deux lits,
armoire à glace, coiffeuse , tables
de nuit , etc , à vendre d'occasion.
— S'adresser à M. R. Ferner,
rue Léopold Robert 82. — Tél.
2<!.367. 8797

raiTE-s
Si vous voulez vous en
débarrasser ,adressez-v(iug

lion (L EKLEI
Rue du Parc it ter

an plain-pied 8498

Faites réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils par G. Eimann, rue
du Nord 167, rhabiiieur di-
plômé. Pendulier communal.
Téléphone 24.331. 1Ô923

Pour cas
imprévu

à louer de sui te  ou pour épo-
que a convenir , un appartement
en plein soleil , de 3 chambres ,
cuisine , bout de corridor éclairé,
belles dé pendances , lessiverie. —
S'adresser Côte 16, au rez-de-
chaussée. :i Rituelle. 10028

1" étage
de 3 pièces , bien ensoleillé, loutes
dépendances , est â louer de suite
ou pour époque a convenir. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10042

Pension
A remettre a Neuchâtel, cause

santé , de suile ou époque a con-
venir , bonne pension de jeunes
gens. Vue, jardin. Petite reprise.
Ecrire sous chiQre P '2851 N, à
Publicitas , IVeuchâlel. IU0 '2

Jeune le
de 15 à 16 ans. pourrait ôtre oc-
cupée dana bureau de la ville
pour menus travaux. Petit gage.
— Offres écrites à Case pos-
tale 72, La Chaux-de-Fonds I.

ïliîF
ABSENT
jusqu'au 9 août.

9875

jTBliaPII " venc're ' Appenzel-
"LIlHi ll lois, 3 mois, pure
race - S'adresser M. Rod. Wal-
ttier Sorti  18la r(i(*6I

Pi p f i— à— fpr pp ea ' a Iouer - ua
11CU U ici 1C centre, à person-
ne tranquille. — Ecrire à (^ase
postale 8499. 10026

rhatnhp o meublée est a louer.
UUttmUl C _ S'adresser rue de
la Paix 97, au 3me étage. 9909

rhflïï lhPA A. louer de suite , belle
U 110.111 JJ i C chambre meublée au
soleil. — S'adresser rue du Parc
15. au 3me élage, à d roite. 9794

l 61116 Gfldllc mois,' serait don-
née. Bons traitements demandés.
— S'adresser â Mme Reinneald ,
Montbrillant 2. 10018

Â npnH p p vél° mi-course et
ICUUIC vélo de garçon, trés

bon état . — S'adresser Industrie
11, au ler étage. 111060

PflPfln a la ^randa Poste, une
I C I U U  paire de lunettes. — Lea
rapporter conire récompense, rue
Sophie-Mairet 6. u.olû

Dopiin aePu *-8 *e signal de Pouil-
1C1UU j erel, 300 mètres en des-
cendant , une montre de dame , or
bracelet. — La rapporter contre
récompense, rue A.-M.-Piaget 79.
au 3me étage , à droile. 9971

Les bannerets des sociétés se rattachant
au "Groupement des Sociétés loca-
les" sont invités à participer aux
cortèges organisés par le "Comité
du 1er-Août".

Rendez-vous : miS
à 11 heures, Bois du Petit-Château ;
à 19 h. 30, Cercle des Armes-Réunies

LE COMITÉ DU GROUPEMENT

La famille de
Monsieur Gilgian STOLLER

remercie bien sincèrement les personnes qui leur
ont témoigné affection et sympathie dans ces jours
de. deuil. '10019
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ 

B

Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Léopold-Kobert. 6 - Tél. mii i  et iour  31.936

«.ear<cu«:>iBsi / m t r t S m i eB B  a>ni«»rdueaav«Sh
ïranstion» «B«JH 3«5J» - <i>rlx nm«»«fl^r«*«'<

N'occupe il'' iont»-* lormalitéH OîiSf,

myrtilles des Bines
5 kg. fr. 2.75 ; 10 kg. fr. 5.30
!•; OSTI .\I. exportai Arbedo

Myrtilles
du Valais

i i  "is |ios mix ' ie U kg. l' i'. 3.50.
I l )  k« Kr. 6 80, 15 kg. Kr , 9 -,
Troillet Ulrich, Bagnes

AS llMUU I, IU02H

BOUCHERIE
CHEVALINE

B A L A N C E  10b
près des Six Pompes

débitera samedi la viande d'un

j eune poulain
âgé de 3 mois

Se recommande, 10034
A. Steudler. Tél . 23.S23

GYGAX
Tél. 22 117 Ronde 1

100S5 ia livre

Pe ifs coqs 2.10
Poulets nouveaux 2.10
Poulets de Bresse 3. -
Poulardes blanches 2.75
Poules tendres 1.70
Lapins extra 1.50
Marchandises 1res fraîches

Il sera vendu au

magasin de comestibles
*%%. Serre 61
Jt™ e' demain samedi sur
KJH la Place du Marché
/BSjjjffl Belles Bondelles
^™5Sf« vidées n 1.50 la 

liv.,
JBBJ8JSM Perches pour ir i lure
awilSSfl 'r* '"— ^a l'vre
mfffçSçH Filet de perches,

jÇfflKjm. Filet de tioraden.
pblSfclwfl® f i l e t  (,e cabillauds

IffiKfir ^
ei

'"x Poulets do
wWjw Bresse O fr. le kilo
MJSGSSgk Poulets de grain

J & m j ly  cannetons, pigeons
w\)M'lÊ beaux lapins frais

___W__\__ Se recommande,
«mil» Mme E. FENNEK .*PWH I0H64 Tél. ï'i 454

On cherclie a acheter d'occasion

machines à
décolleter

modernes , marque « Tornos &
hechler.» — Offre sous chiffre W.
IU. 5758, au bureau, de I 'I M-
PARTIAI . 'I 78ô

nriJNSRD
Serout vendus sur le côlé de I'IM-
PARTIA L, munster extra à 0. 45
la pièce. - Poires beurrées
«cuisse Dame» du Valais à 0.55
le kilo , ii kilos fr. 1. — . - Beaux
abricots. — Se recomniande ,
ioo i Mme Borel-Ducaire.

CI.IMI0 2JE 
^

r

y$$$Ëkiv ï>»*V
le! do ind Sommartel

Dimanche 1er août

BAL
Bonne musi que

Bonnes consommations
Permission tardive 10030

Se recommande , Ch. Brauen .

Restaurant du Régional
¦.«¦ Corbataère
Samedi veille du 1er août , dès 20 h,

Bal d** foins
permission de 4 h e u n s

Orchestre Auguste el sou jazz
Se recommande . lOO'^ô
Tél. 23.360. P. Vuilleumier.

i M i w***\**mmm 1—n~min—^——

Voyez
mes

Parasols
de jardins

A.Weill
Fabriquede bâches
Rue Numa-Droz 80
Téléphone 21.611

_________ f_________ t__________ t_

I

rue de la Ronde I
"AU BERCEAU D'OR"!
Vannerie, Brosserie I ;

en ions sjHiir p s

Tous m o d è l e s
e n  s t o c k
a v a n t a g e u x

Usina Elee t ro  mécanique

Pau l tah bâcher
L.Robert 9a. Tél. 22.154
La C h a u x -  d e - F o n d s

7342

LESSIVEUSES
extra-solides

PRIX MODÉRÉS

Zlnguerle de Colombier
i Téléphone (J&287 9228

A vendre aux environs de
La Ghaux- de-Fonds (ligne de
St-lrîRer), une

maison d'habitation
avec petit rural

contenant i logements de 3 et
5 chambres , grange, écurie,
eau de source, électricité.
Prix avantageux. — S'adres-
ser à l'A gence Romande
Immobilière B. de Cham-
brier, l'Iace Purry 1, Neu-
châtel. 8766

I

Zwieback
Meneitz

est sans concurrence

Straubhaar
7322 Balance lOa

I

CHANTERELLES
11 sera vendu demain samedi , sur la Place du Marché , vis-

à-vis de la lontaine: 10058
de belles petites chanterelles h Fr 1. - la livre.

Poires beurrées du Valais 2 kg. Fr. 1.
Belles poires depuis 3 kg. Fr. 1.

Se recommande , A. Ambuhl.

iSôfcl ou ClicïaS Diane
Usa ffesffièïe
Dimanche 1" août

M m  S M
Bonne musi que — Bonnes consommations

M'OM .Se recommande . Oscar Graber, Tél . -X 4

Café Guillaume Tell
RENAN.CONVERS

Dimanche 1" août, dès 15 h. 10041

D A N S E
Bonne musi que Se recomm ande . Hans Hasler.

Samedi 31 juillet, départ à 13' h. 30

COURSE A CHASSERAI
| Prix : Fr. 4.SO par fi ersonue

Dimanche ler aotitt, départ à 6 heures
I LA CHAUX DE-FONDS - SOLEURE -

OLTEN - LUCERNE - (Chapelle de la
i Reine Astrid) SARNEN - BRUNIG PASS

i l  INTERLAKEN - BERNE-NEUCHATEL
LA CHAUX-DE FONDS

i Prix : Fr. 18. — par personne 10039
S'inscrire i  ̂mm m m*.*** m. Dljkak SERRE, 62au uarage Biocn TOI. 24.501

f5Sî Benzine et Pétroles S.Â.
VSJw 'mm» ii>iiiili l<ill!i liiiiiiiii>!l!iiiii!lii>li ||ll»i||ii!ii ||||iiiiiiiili ii||||iin||||il in
^  ̂ Prodaïts reconnus de qualité supérieure

Dépositaire i 7678

iii eii JEI [;;;:;«
************ \*mm***a

TOUR DE
SUISSE

PROGRAMME DÉTAILLÉ
40 centimes l'exemplaire. En vente à

„ L' I m p a r tj  a 1 "

? 

Timbres
caoutchouc et métal

fl'iteur.s
IVuméroteai- N

,̂ 3-J" C.Tùthy
k _2*^  Rue Léopold-Robert 48

JaOAJLt&pùm e
HÂSQWJCPJUI

est râparâtt
neffoY-âe
ra-drcssôtt

•durcie
ou adoucitt

à la 1732ii

Librairie - Papeterie

Vr C i£u±&v

RADIO 4741
ÉPARATION

Vente - Echange

E. Stauffer
l'eneaux t. Tél. 83 CUI

Neuveville la lofe ..
Sa plage mcrvclllcosc ¦'..,,
Au Tea-Room, Dîner-Pique-nique dep. rr. i.so



REVUE PU J OUR
L'oppositio n «les tb&ses

La Chaux-de-Fonds. le 30 j uillet.
Le comité de non-intervention a la tâche très

ardue et l'on p eut douter qu'il arrive à trouver
la bonne solution. Il semblait que le p lan anglais
du 14 juille t devait railler tous les suf f rag es et
toute la question se rep ose à nouveau p ar suite
de l'opp osition que les Soviets f ormulent dans
leur dernière rép onse.

La divergence entre le p lan anglais et le cor-
rectif soviétique est en ef f e t  f ondamentale, les
Soviets admettant simplement de prendre la bel-
ligérance en considération quand tous les volon-
taires auront été retirés.

Comme, d'autre p art, les rép onses italienne et
allemande n'accep tent le retrait des volontai-
res qu'à condition que la belligérance soit re-
connue dans les termes p révus p ar le p lan, l'op -
p osition des thèses demeure radicale.*

Le rr-iéconteoterpeot «le A\oscou

Selon le « Matin » . Moscou ne p ardonne p as
à Londres de vouloir reconnaître p rogressive-
ment le gouvernement du général Franco et de
s'entendre avec l'Italie. A Paris, dans les mi-
lieux of f ic ie ls, on déclare que les accords entre
la France et l 'U. R. S. S . ne contiennent aucune
clause p ermettant aux Soviets de s'immiscer
dans les rapp orts de la France avec une p uis-
sance quelconque, notamment avec l'Angleterre,
que 26 p uissances rep résentées au comité de
Londres ont chargée de concilier les thèses op-
p osées p our éviter que la guerre d'Esp agne ne
dégénère en un conf lit international.

Le « Pop ulaire » écrit que l'attitude de. l'U. R.
S. S. constitue un contre-p oids utile à la ten-
dance germano-italienne. La p resse italienne
p résente la décision de mardi dernier comme une
victoire de M. Grandi qui aurait réussi â créer
au cours de la discussion du comité un bloc
anglo-italo-aUemand contre un bloc f ranco-russe.
Le rêve de Berlin et de Rome, qui serait d'ob-
tenir une rup ture entre Londres et Paris, serait
ainsi réalisé.

Le rapproebemept anglo-italien
Les déclarations f aites à Londres p ar le dé-

légué italien M. Grandi, les assurances données
p ar ce dernier, ont permi s un rapp rochement
anglo-italien qui vient de s'aff irmer avec p lus
de f orce à la suite de l'entretien que vient d'a-
voir le représentant italien avec M. Chamber-
lain. A ce p rop os, la «Corresp ondance p olitique
et dip lomatique» écrit :

Il est très remarquable qu'un rapp rochement
s'ef f ec tue entre les deux pay s, sans doute dans
te but. â côté de la discussion des p roblèmes
actuels, de mettre en p ratique les princip es du
gentlemen's agreemeni du 2 ja nvier et d'en tirer
des conséquences satisf aisantes.

C'est pourquoi une discussion sérieuse et un
examen des p ositions récip roques des deux
p ay s devraient p ouvoir conduire à ce résultat
que les divergences ne sont pa s dans les f uit **
et que les intérêts des deux parties ne sont nul-
lement inconciliables.

U est évident, à la suite de toutes les exp é-
riences de ces dernières années , que pr écisément
les ententes d'Etat à Etat constituent la condi-
tion de succès des tentatives de rétablissement
de la p aix générale.

On voudrait donc saluer la nouvelle p hase  des
relations italo-anglatses en souhaitant qu'elle
contribue à rétablir en Europ e la conf iance gé-
nérale.

A l'Extérieur
La non-Intervention

Moscou refefle la médiation
britannique

LONDRES, 30. — Une quinzaine de répon-
ses au plan britannique ont été reçues j eudi au
secrétariat du comité de non-intervention, parmi
lesquelles figurent les documents français, italien,
allemand, polonais et celui de l'Entente balkani-
que.

M. Oorbin a été reçu j eudi matin par lord Ply-
mouth. On présume que la conversation a porté
sur la réponse française , remisa dans la matinée
au secrétariat du comité

Toutes les puissances , sauf une, acceptent les
points essentiels du plan britannique. Un seul
p ays, les Soviets, a rej eté une p artie essentielle
de ce p lan. L'U. R. S. S. renouvelle catégorique-
ment le ref us f ormulé  il y a quelques j ours  d'ac-
corder au général Franco les droits de belligé-
rant.

Elle se ref use à discuter la question aussi
longtemps que tous les volontaires n'auront p as
été retirés d'Esp agne. L' U. R. S. S. réclame
également le retrait d'Esp agne des troup es maro-
caines. La rép onse soviétique tend ainsi au rej et
de la prop osition médiatrice de la Grande-Breta-
gne.

La réponse italienne
On croit savoir que la réponse italienne ap-

porte un « oui » à toutes les questions soule-
vées par le plan britannique, mais qu 'elle con-
tient une réserve caractéristique au suiet de la
liaison que le proj et anglais prévoit entre une
certaine proportion dans le retrait des volon-
taires étrangers en Espagne et la reconnaissan-
ce des droits de belligérance des parties aux
prises.

Le gouvernement italien exprimerait l'avis de
s'en remettre au gouvernement britannique
pour demander l'opinion du général Franco et
des autorités de Valence sar le plan admis, ob-

tenir leur adhésion et réaliser finalemen t l'exé-
cution de cette partie des propositions anglai-
ses.

Chronique jurassienne
Courtelary. — Pauvre bête.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Deux élégants chevreuils, l'un plus grand et

plus âgé que l'autre, descendaient de la forêt ,
traversant le fond de la vallée, entre Courtelary
et Cortébert ; à l'arrivée d'une automobile , la
plus j eune des deux bêtes s'élança directement
au travers de la route, contre la voiture. Mal-
gré un coup de volaj it donné par le conducteur
de l'automobile, il ne fut pas possible à ce der-
nier d'éviter l'animal, qui fut tué.

Epouvantée, l'autre bête prit la fuite, traver-
sant la Suze et allant 9e cacher au fond des
bois, tout proches.
Aux Cuffates. — Un mauvais eblen.

(Corr.) — Le petit Wermeiîle qui s'amusait
avec un chien a été cruellement mordu à la fi-
gure . L'enfant a dû être transporté à l'hôpital
de Saignelégier.

A Villeneuve>Salnt-ueorges
Le rapide Paris -Saint-Etienne

déraiBSe
Plusieurs morts et de nombreux blessés

PARIS, 30. — L'express 1017 Paris-Saint-
Etienne, qui p art à 22 h. 35 de la gare de Ly on, a
déraillé hier soir, vers 23 h., à 200 mètres de la
gare de Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oi-
se) , â l'embranchement des lignes de Corbeil et
de Melun.

11 y a, malheureusement à dép lorer des morts.
Aux premières nouvelles , on donnait app roxi-

mativement le chif f re  d'une vingtaine et de très
nombreux blessés.

Les corps des victimes ont été transp ortés à
l'hôp ital de Villeneuve-Saint-Georges.

A minuit 30, le lugubre déf ilé des brancards
continuait, interminable, indiquant qu'il s'agis-
sait d'une véritable catastrop he.

Celle-ci aurait été p rovoquée p ar le déraille-
ment de la locomotive butant contre la p ointe
de l'aiguille, à la hauteur du p oste No 5.

Il faut faire appel à la troupe pour établir
le service d'ordre

Prévenue téléphoniquement p ar la gare , la
gendarmerie envoya immédiatement sur les
lieux tous les hommes disp onibles pour orga -
niser le service d'ordre.

Bientôt une f oule considérable se pressait au-
tour des wagons renversés et éventrés par le
terrible choc d'où montaient, dé chirantes, les
p laintes des victimes.

Cette aff luence gêna l'organisation des se-
cours auxquels pa rticip aient des* médecins de la
localité, des inf irmiers de l'hôp ital et de nom-
breux bénévoles et l'on dut f aire app el à la trou-
p e.

Plusieurs comp agnies ne tardèrent p as à arri-
ver et établir aussitôt des barrages, et les tra-
giques travaux de sauvetage continuèrent à la
tueur des torches.

L'hôpital de Villeneuve-Saint-ueorges
regorge de blessés

Deux cadavres, qu'on avait pu extraire de
l'épouvantable chaos de ferraille, furent trans-
portés à l'hôpital.

Hélas ! beaucoup d'autres gisaient sous les
décombres.

A 1 h. 15. le funèbre bilan n'avait ou encore
être établi, mais on faisait prévoir un nombre
très important de victimes.

A 1 h. 30, on annonçait de Villeneuve-Salnt-
Georges que l'hôpital de la ville était comble,
on commençait à évacuer les blessés dans les
hôtipaux de Paris.

A 2 h. 30 du matin, on avait retiré 25 morts,
dont 4 enfants et 5 femmes. Il reste encore d'au-
tres cadavres dans les décombres.

Ouant aux blessés, il sont au nombre d'une
cinquantaine.

Quatre wagons ont été écrasés
La locomotive du Paris-Saint-Etienne s'est

couchée, ainsi que son tender. aux côtés de la
voie et les quatre wagons de tête, écrasés, gi-
sent à côté.

Des secours arrivent de Paris
Les pompiers de Paris ont été envoyés à Vil-

leneuve-Saint-Georges Pour procéder aux pre-
miers travaux de sauvetage. Les infirmiers de
l'Hôtel-Dieu se sont rendus aussitôt sur place
avec des ambulances pour donner des soins aux
blessés.

[ĵ Ç*" 25 morts et 50 blessés
La compagnie des PLM communique d'après

les renseignements qui parviennent à la gare de
Lyon : Le déraillement du train de St-Etienne
aurait fait environ 25 morts et une cinquan-
taine de blessés.

L'accident serait dû à une erreur
d'aiguillage

On mande de Villeneuve St-Georges qu'une
personnalité autorisée qui se trouvait sur les
lieux de l'accident du rapide a déclaré Que l'ac-
cident serait dû à une erreur d'aiguillage. La
locomotive passant sur l'aiguille mal disposée,
s'est couchée sur le ballast, le fourgon a été
réduit en miettes. Le wagon-poste poursuivant
sa route à droite de la locomotive a parcouru une
trentaine de mètres, entraînant un wagon de
2me classe qui est resté à peu près intact.
Derrière lui, un wagon de 3me classe, en bois,
a été entièrement écrasé et réduit en morceaux
et pris dans l'étau des deux voitu res métalliques
qui l'encadraient.

Parmi les victimes figuraient des pèlerins re-
venant de Lisieux. ainsi qu'un certain nombre
d'enfants de colonies de vacances. Les travaux
de déblaiement se poursuivent.

Quelques victimes, mortes sans aucun doute,
se trouvaient encore sous les décombres à 3
heures du matin . Les voyageurs indemnes et
les personnes qui se trouvaient à la eare de Vil-
ieneuve-Saint-Georges ont participé aux travaux
de sauvetage. Le directeur des travaux publics
s'est rendu sur les lieux, suivi du président du
conseil et du ministre de l'intérieur.

On compte 27 morts
Parmi les blessés qui ont été hospitalisés à

Villeneuve-St-Georges. deux décès se sont pro-
duits au cours de la nuit. Il s'agit de deux fem-
mes dont l'une d'elles est Mme Thoulant , âgée
de 75 ans. demeurant à St-Etienne. Le chiffre
des morts est actuellement de 27.

Défectuosité de la manoeuvre d'aiguillage
D'après les premiers résultats de l'enquête de

la commission de contrôle d'u PLM, l'accident
est imputable , semble-t-il, à une manoeuvre rec-
tificatrice qui est intervenue quelques secondes
trop tard. Les rails n'avaient pas complètement
terminé leur mouvement latéral lorsque le train
est arrivé sur l'aiguille , la locomotive flotta un
moment , hésitant sur la direction à prendre , et
finalement dérailla . Les wagons qui suivaient
s'engagèrent sur la bonne voie. C'est ce qui
explique qu'un grand nombre de bogies aient
été trouvées sur cette voie.

A six heures du mtain , on apprend que le
nombre des morts s'élève à 21.

Les hostilités en Chine
Les concessions de Tien-tsin exposées

au feu des troupes chinoises

TIEN-TSIN , 30. — A la suite du dépa rt du
général Sung-che-y uang vers Pao-ting. un nou-
veau f ront s'est f ormé, celui de Tien-tsin . qui
menace sérieusement les déf enses j ap onaises sur
le territoire chinois, ainsi que la concession
j ap onaise et risque d'exp oser les concessions
étrangères au f eu des troupes chinoises qui
avancent , venant du sud et du sud-est.

En raison du danger que les op érations chi-
noises f on t courir à Tien -tsin, l'armée jap onaise
a demandé aux troup es chinoises de se retirer
j us q if â la limite de 10 km. de ta ville p révue
p ar le traité des Boxers. Un porte-pa role j a-
p onais a déclaré à la p resse qu'il craignait aue
la situation de Tien-tsin ne devienne grave si les
troup es chinoises n'accep tent p as la demande
j ap onaise.
Les concessions étrangères sur pied de guerre

Les concessions étrangères ont été mises à
l'aube sur pied de guerre. Elles sont gardées
p ar des troup es des p ay s resp ectif s. Un obus
chinois est tombé sur le Country Club sans f ai-
re de victimes.

La concession f rançaise a été mise en état de
déf ense et la colonie f rançaise est en sécurité.
Toutef ois , la tension s'accentue en raison de la
continuité de la f usillade. Le consul de France
a demandé la p rotection des troupe s f rançaises.

Les raisons de la chute de Pékin
Le gouvernement et la population sont forte-

ment impressionnés par le revirement complet
de la situation à Pékin. Selon le point de vue
chinois , le revirement a été produit par la révol-
te du général Sung-tche-yuan et de sa gen-
darmerie. Selon un télégramme reçu par les
autorités militaires , les rebelles ont fait cause
commune avec les Japonais et ont occupé la
gare, ce qui a contraint les troupes loyales à
évacuer Pékin.

Le général Sung-tche-yuan s'est retiré à
Pao-ting, laissant les pouvoirs au commandant
de la 38e division Tchang-soù-cheng, connu
pour son désir d'entente avec les Japonais.

D'importants édifices de Tien-tsin
en flammes

Les principaux édifices de Tien-tsin, compre-
nant l'Université de Nakaï , la gare centrale et le
quartier général de la milice, ont été atteints
par les bombes lancées par des avions j aponais
et sont en flammes.

On croit qu'il y a de nombreuses victimes par-
mi ies civils chinois. Les Incendies se multi-
plient.

L'état-major japonais a fait savoir que le
bombardement aurait été concentré sur les points
où se trouvent des éléments antij aponais ci-
vils et militaires. Ce sont: l'Université chinoise
de Nakaï , la mairie, le bureau des finances, l'ad-
ministration des chemins de fer.

Le calme règne a Pékin
On communique de Pékin que le calme est re-

venu dans cette ville, les troupes chinoises de
la 29me armée ayant entièrement évacué la
ville et s'étant retirées en direction du sud. Le
général Sung Che Youan et les chefs antij apo-
nais se sont établis à Pro-Ting-Sou. cependant
qu 'à Pékin le nouveau gouvernement s'est cons-
titué. Il comprend M. Chung Tse Thoung , maire
de Tien-tsin et M. Shi Yu Shou. chef de la po-
lice spéciale ainsi que plusieurs personnalités
connues depuis longtemps pour leurs sentiments
nippophiles.

Une concession j aponaise bombardée
On mande de Tien-Tsin que le quartier général

des troupes j aponaises de la Chine du Nord a
fait savoir que les troupes chinoises ont à nou-
veau bombardé vendredi matin la concession
j aponnaise de Tien-Tsin et que le duel d'artille-
rie a duré j usqu'à 6 heures du matin. En outre,
les forces chinoises ont attaqué une fabrique de
cotonnades dirigée par des Japonais, mais elles
ont été repoussées.

Le combat fait rage à Tien-tsin
L'agence Chekiai annonce de Nankin que de

violents combats ont fait rage à Tien-Tsin pen-
dant toute la j ournée de j eudi. Les bombarde-
ments de l'artillerie et de l'aviation Japonaises
ont fait de nombreuses victimes et causé des dé-
gâts matériels considérables. Ces combats stro-
radlques ont continué vendredi matin. La gare
de Tien-Tsin est en flammes. Des centaines de
civils ont été tués.

La guerre civile en Espagne
Intense fusillade à Grenade

MADRID, 30. — Le chef du 9me corp s a com-
muniqué au ministère de la déf ense qu'on entend
des f usillades et des canonnades, ainsi que des
exp losions de grenades, dans la ville de Gre-
nade. Vers 10 h. 15, le bruit de la f usillade avait
atteint des p rop ortions extraordinaires. On pe nse
qu'il s'agit d'un soulèvement.

Un démenti du général Queipo de Llano
Le général Queipo de Llano a démenti les in-

formaions suivant lesquelles les Marocains se
seraient soulevés contre le gouvernement Fran-
co. Sur le front de Biscaye les gouvernemen-
taux ont attaqué Castro Alen et la Nevera à six
reprises. Ils ont été repoussés et ont dû aban-
donner 500 miliciens devant les fils de fer des
positions insurgées. Les pertes des gouverne-
mentaux dépassent 1500 morts.

Vers un grand procès politique. — Le
colonel de La Rocque assigné

PARIS. 30. — Le duc Pozzo di Borgo avait
reproché au colonel de la Rocque d'avoir émar-
gé aux fonds secrets. Le colonel avait déclaré
que le duc avait porté des accusations qu 'il sa-
vait fausses Le duc Pozzo di Borgo a décidé
de poursuivre le colonel de la Rocque devant
les tribunaux.

Une opposition des Soviets au pian britannique
Catastrophe ferroviaire en France

Ea wille aie Tien-isin en flammes

WHSLW Suisse
Chute mortelle

WEQGIS. 30. — M. Baechler , marchand de
meubles, est tombé si malencontreusement sur
la tête en faisant l'ascension du Mattgra t qu 'il
est mort sur le coup. Son cadavre a été rame-
né à son domicile.

Une rafle à Bâle
25 Individus louches sont arrêtés

BALE, 30. — Le ministère public, d'entente
avec la police criminelle et avec la sûreté, a
ordonné une ra fl e afin de purger la ville de
tous les éléments louches qui pouvaient s'y don-
ner rendez-vous. En quelques heures, des grou-
pes d'agents composés de cinq à neuf hommes,
ont visité plus d'une cinquantaine de cafés et
ont invité tous les individus présents à s'an-
noncer. Il s'agissait surtout de découvrir des
individus qui n'étaient pas en règle avec leurs
papiers, ou ne s'étant pas annoncés au con-
trôle des habitants, ou se trouvant sans moyens
d'existence. Près de 25 individus louches ou
recherchés depuis longtemps déj à ont été ar-
rêtés. Ce genre de rafle sera répété de temps
en temps.

Beau et nuageux à chaud. Tendance aux ora-
ges locaux.
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LE TEMPS PROBABLE

Xa Chaux~ de~ p onds
La route Chaux-de-Fonds-Biauiond.

Tous les usagers de la route ont formulé de
justes récriminations au suj et de l'état déplora-
ble de la route conduisant à la Maison-Monsieur
et à Biaufond. Cette artère étant certainement
le parcours le plus mal entretenu du canton.
C'est la raison pour laquelle nous avons de-
mandé à l'auteur de nos dessins humoristiques
de bien vouloir illustrer en quelques traits cet-
te fameuse route . Or. on nous communique au-
j ourd'hui que si tou t n'est pas encore parfait sur
cette route, de grandes améliorations ont été ef-
fectuées principalement aux contours. Nous
sommes heureux de signaler ces travaux de ré-
fection que nos automobilistes sollicitaient de-
puis longtemps.



KAFFRA-KAN
Grand roman par

MAXIME LA TOUR
'OW*——

Dès que tout serait prêt l'Asiatique partirait.
Mascar dut faire diligence car, le j our même

où Manning devait échapper à la balle qui lui
était destinée Kaffra-Kan recevait la visite de
son sosie.

— Toutes les mesures sont prises maître !
annonça l'antiquaire.

« Un remorqueur frété spécialement et dont
j 'ai acheté l'équipage vous attend à Ridgefield.
II vous conduira jusqu'au paquebot « North » où
plusieurs cabines sont retenues pour vous et
pour votre suite.

« Vous voyagerez évidemment sous des
homs d'emprunt.

« Par mesure de prudence un rapide canot au-
tomobile suivra à courte distance le remorqueur.

« Cette embarcation vous permettrait de fuir
si jamais votre départ venait à être connu de
vos ennemis.

« Il vous reste deux heures avant l'embarque-
ment à bord du « North » qui est ancré sur la
rivière de l'Hudson quai 81 ».

Hochant la tête, Kaffra-Kan n'avait cessé
d'approuver les dispositions prises par Mascar.
Lorsque ce dernier se tut, le Tout-Puissant an-
nonça :

— J'ai encore besoin de toi, fi dèle ami...
«A cette heure, William Manning, mon mor-

tel ennemi, doit avoir cessé de vivre.
« Mais si, contrairement à mes prévisions et

à mes espoirs, cet homme était encore de ce
monde, c'est à toi que j e confie le soin de le
faire disparaître...

« Je te lègue ma haine. Puisse-t-elle armer ton
bra s !... »

— Je jure de respecter votre volonté, maî-
tre 1

— C'est bien. Séparons-nous !...
« Un mot encore. Ne quitte pas ton magasin

de la j ournée. Si quelque difficulté survenait,
j 'aurais recours à toi...

«Notre extraordinaire ressemblance nous ser-
virait encore ! »

Les deux hommes échangèrent le salut rituel
dès affiliés du Croissant-Noir.

Puis Mascar se retira, pendant que Kaffra-
Kan rej oignait dans un couloir souterrain l'es-
clave Katifa et ceux des Jaunes qu'il avait dé-
cidé d'emmener.

Sans encombre, la petite troupe arriva au
port de Ridgefield.

Le remorqueur était là, attendant les passa-
gers.

Kaffra-Kan et ses gens s'embarquèrent.
Au moment où les hélices faisaient bouillon-

ner l'eau à l'arrière du remorqueur le Tout-
Puissant brandit son poing dans la direction de
la rive.

Maudit pays ! gronda-t-il sourdement.
C'était l'aveu de sa défaite qui venait de lui

échapper des lèvres.
Où était-il son ambitieux proj et de semer la

terreur et de rançonner les gros banquiers ?
Dès sa première tentative Bronson l'avait tenu

en échec.
En vain le Tout-Puissant avait j alonné de

cadavres la funeste route parcourue par ses
complices et par lui.

Partout il s'était heurté à l'implacable éner-
gie d'un homme... William Manning !

Cette pensée décuplait la fureur de l'Asiati-
que.

Que n'eût-il donné pour pouvoir contempler le
corps inerte de cet irréductible adversaire !

— Maître ! intervint Katifa . Calmez-vous...
« Nous reviendrons dans ce pays...
« Nous ferons en sorte d'être mieux armés.
« Et cette fois , nul n'osera s'élever en travers

de notre route... »

Un hideux sourire déforma le visage de i'O-
riental.

Elle lui était infiniment douce cette perspec-
tive que faisait miroiter à ses yeux la dévouée
Katifa.

Oui... il reviendrait... sa merveilleuse intelli-
gence s'emploierait à créer des armes nouvel-
les... Il ferait en sorte de régner en véritable ty-
ran sur cette terre américaine qu'il devait aban-
donner auj ourd'hui !

Dès lors, Kaffra-Kan se montra plus calme.
La jumelle aux yeux ainsi qu'un vulgaire tou-

riste, il s'intéressait au spectacle de la rive qui,
véritable panorama mouvant, se déroulait sous
ses regards.

Il y avait un quart d'heure que le remorqueur
avait quitté Ridgefield quand le Tout-Puissant,
sans cesser de fixer la côte, fit entendre une
sourde exclamation de dépit.

— Qu'y a-t-il maître ? s'informa vivement
Katifa.
— Nous sommes découverts...
— Le maître ne fait-il pas erreur ?
— Non !...
— La puissance du maître est infinie ! Il sau-

ra encore échapper...
— Sans doute ! mais ce dont J'enrage, c'est

que, cette fois encore...
— William Manning ! devina la Mongole.
— Oui ! C'est cet homme exécré qui, .échap-

pé j e ne sais comment au coup de Ni-Ko, m'o-
blige à vaincre de nouvelles difficultés !...

Sans perdre un instant, Kaffra-Kan crayonna
sur un morceau de papier.

Il appela un serviteur.
— Le canot automobile qui nous escorte va

te conduire à la rive. Hâte-toi de porter ce
message à son destinataire !

Sur le papier, l'Asiatique avait écrit l'adresse
de Mlascar...

Il semblait bien que le hasard qui , t rop sou-
vent avait servi l'injuste cause de Kaffra-Kan ,
devait venir lui faire échec au moment précis
où il pouvait se croire hors d'atteinte.

C'était en effet une circonstance toute provi-
dentielle qui avait amené William Manning à
découvrir la présence du Tout-Puissant à bord
du remorqueur.

Pour se rendre à Washington, Manning et
Marguerite devaient traverser l'Hudson. Leur
automobile allait être transportée sur l'autre ri-
ve par le bac à vapeur tandis qu 'eux-mêmes
prendraient place dans une rapide vedette.

Le bac venait de sortir lorsqu 'ils arrivèrent à
l'embarcadère.

Force leur fut donc d'attendre.
Distraitement, à l'aide de sa jumelle, Manning

se mit à suivre le manège des nombreux ba-
teaux qui sillonnaient la rivière.

Il devint plus attentif lorsque dans le cer-
cle des lentilles de la jumelle, il vit massés
sur le pont d'un remorqueur, appa raître plu-
sieurs personnages de race j aune.

Il tressaillit lorsqu 'il fixa plus particulière-
ment le plus grand des voyageurs.

Troubl é, il murmura :
— Ce serait bien extraordinaire... Et puis mes

yeux n'ont pas encore retrouvé toute leur force
d'autrefois... Cependant, j e ne crois pas me
tromper... Voyez vous-même ma chère Margue-
rite...

Manning tendit la jumelle à sa fiancée,
— C'est bien... lui... murmura la j eune fille.
— Kaffra-Kan ! exulta Manning.
«Cette fois, nous le tenons !...
— Hélas ! les eaux nous séparent de ces

bjandits. Delà le remorqueur s'éloigne. Bien-
tôt nous l'aurons perdu de vue...

— Aussi n'attendrai-j e pas une minute pour
donner l'alarme !

William devait tenir parole.
Qrâce au service télégraphique, lequel fonc-

tionne chez nos amis d'Amérique avec une ra-
pidité que nous serions en droit d'envier, une
dépêche arriva au camp de Croton peu d'ins-
tants après que Richard Bronson avait fait
ses derniers adieux à May et à Mielsia.

Le message était ainsi libellé :
«Richard Bronson, capitaine au 59e d'inf.

«Viens de voir Kaffra-Kan sur un remorqueur.
Il se dirige vers le quai 81, rivière Hudson.

«Manning.»
A la même heure, le capitaine Kemp recevait

un télégramme identique.
Le premier soin du chef de la police mobile

fut de se rendre à Croton.
Le camip était précisément sur le chemin

qu 'il devait suivre pour arriver au quai 81 de
l'Hudson.

Kemp trouva Richard en proie à une vive
exaltation.

Le jeun e officier se réj ouissait à la pensée
que peut-être, avant de quitter l'Amérique , il as-
sisterait à la défaite de Kaffra-Kan.

Les deux hommes se concertèrent .
La teneur du double télégramme de William

Manning les laissait libres d'agir à leur guise.
Ils convinrent d'unir leurs efforts pour s'em-

parer du Tout-Puissant dès qu 'il accosterait au
quai désigné par la dépêche.

Pendant que Kemp prendrait place dans le
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1 s J_ \ R?r« $̂\ Yw HTBW ĤMJBJWIWB'M *"*'
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LA LECTURE DES FAMILLES

plus rapide des canots armés de la brigade
fluviale, Bronson coopérerait à l'opération avec
un détachement des meilleurs cavaliers de sa
compagnie.

— Que notre ennemi tente de nous échapper
par eau ou par terre, nous avons ainsi dans les
deux cas, les moyens de le rej oindre ! conclut
le capitaine Kemp au moment où il prenait con-
gé de Richard Bronson , après un conciliabule
qui , pour n'avoir duré que trois minutes, avait
été fertile en décisions importantes.

William Manning, de son côté, ne devait pas
rester inactif.

Grâce au téléphone, il donnait l'alarme dans
toutes les directions , mobilisait la police, faisait
appel au concours de la troupe, et créait au-
tour de Kaffra-Kan une véritable barrière, com-
me on entoure d'un cercle de fer le serpent ve-
nimeux qu 'on veut capturer.

Et la lutte commença.
— Un carrefour... Cinq routes se croisent...

Trois d'entre elles conduisent à l'Hudson, aux
environs du quai 81.

Des cavaliers sont là. Ils ont mis pied à ter-
re, mais leurs chevaux ne sont pas débridés.
L'homme qui les commande est j eune et éner-
gique. Il porte l'uniforme de capitaine. Il a nom
Richard Bronson.

L'officier est venu se poster là avec ses hom-
mes. Il a estimé que si Kaffra-Kan cherchait à
échapper par la terre , il passerait sûrement à ce
carrefour.

Brûlant d'impatience, frémissant d'espoir, Ri-
chard attend...

Les cavaliers qui savent ce dont il s'agit, par-
tagent les sentiments de leur chef.

Ce sont des gens décidés. Le bandit, s'il se
montre à eux, n'échappera pas.

L'attente se prolonge.
. %¦ * *. * *

A la même heure-
La rive de l'Hudson, du côté opposé au quai

81.
La plus forte chaloupe de la police fluviale se

balance mollement sur les eaux.
Les canonniers sont à leur poste.
Debout à l'arrière, le capitaine Kemp observe

l'autre rive, à l'aide d'une puissante jumelle.
Il se tient prêt à donner des ordres.
Un mot de lui , et la rapide embarcation s e-

lancera à la poursuite de Kaffra-Kan , si ce der-
nier emploie la voie fluviale pour se soustraire
aux recherches.

Le silence plane...
yinstant est solennel.
Chftcnn sait qu'il fant débarrawer le monde

du monstre qui fait peser sar lui une intolérable
angoisse...

Les minutes passent... Rien !...
— Alerte ! En selle.!... crie Richard Bronson.
Les cavaliers obéissent. Ils sont à peine mon-

tés sur leurs bêtes qu'une automobile arrive en
trombe à l'entrecroisement des routes.

La voiture a quatre occupants : une femme au
teint j aune à la peau huileuse, et trois hommes,
dont l'un porte avec maj esté un turban à ai-
grettes.

Bronson a eu le temps de reconnaître Kaffra-
Kan, Katifa et deux des serviteurs du maître.

— Feu ! Feu ! crie-t-il à ses hommes.
Revolvers et mousquetons crépitent...
L'automobile est déj à passée...
Elle s'est engagée sur une route accidentée,

rocailleuse en diable, où les cavaliers vont pou-
voir rivaliser de vitesse avec les fuyards.

Toute la troupe, Richard en tête , s'élance à la
poursuite de la voiture.

Dans un nuage de poussière, les chevaux s'é-
brouent , rendus fous par la cruelle morsure des
éperons...

Le capitaine Kemp vient de redoubler d'at-
tention.

— Ce sont eux ! fait-il soudain.
« Ils ont quitté le remorqueur pour prendre

place dans un canot automobile.
« En avant !...
Le moteur ronfle, la chaloupe armée met le

cap sur un petit point gris que Kemp désigne de
la main et qui glisse rapidement au ras des flots»
se dirigeant vers l'embouchure de la rivière.

— Si Kaffra-Kan atteint l'Océan, nous ne
le retrouverons pas ! s'écrie le capitaine.

La perspective d'un échec stimule le zèle des
mécaniciens et de l'homme de barre.

La chaloupe policière se rapproche du canot
des fugitifs.

A l'oeil nu, on distingue maintenant la haute
silhouette de Kaffra-Kan , couronné d'un turban
à aigrettes...

Grâce à de nombreux tournants qui ont obli-
gé l'automobile à ralentir , les cavaliers ont ga-
gné du terrain.

La poursuite se complique à présent d'un vé-
ritable combat.

Les soldats tirent sans discontinuer.
De leur côté, les bandits ripostent à coups de

revolver.
Un dernier tournarat.
La route redevient droite.
L'automobile de Kaffra-Kan reprend de l'a-

vance. Malgré leurs efforts les cavaliers voient
la voiture s'éloigner d'eux...

La chaloupe de la police fluviale n'est plus
qu'à un demi-mille du canot où le Tout-Puissant
s'est réfugié.

— Feu ! ordonne le capitaine Kemp.
Le tir commence. A chaque coup du petit ca-

non toute l'embarcation tremble, chaque pro-
j ectile en tombant soulève une gerbe d'eau...

Un officier règle le tir. Les obus « encadrent »
l'esquif des Jaunes.

Mais voici l'embouchure de l'Hudson...
Les vagues, plus fortes , cachent parfois le

canot de Kaffra-Kan aux regards de ceux qui
le pourchassent.

L'esquif des policiers n 'est pas fait pour tenir
la mer. Les munitions ne tarderont pas à man-
quer...

Kemp va-t-il devoir renoncer à la poursuite ?

— Hip ! hip ! hurrah !...
Des poitrines des cavaliers ce cri d'enthou-

siasme s'échappe.
C'est qu'aussi là-bas, à deux cents mètres

d'eux, l'automobile vient de stopper.
Le chauffeur saute à terre et recherche la cau-

se de la panne.
Il n'a pas le temps de remédier à l'avarie qui

l'a contraint à s'arrêter.
Les soldats arrivent, ils entourent la voiture,

dont les occupants n 'offrent qu'une faible résis-
tance.

Katifa et les serviteurs sont faits prisonniers,
Kaffra-Kan... Kaffra-Kan est immobile...

La tête renversée en arrière, il gît sur l'un des
coussins...

Au cours de la poursuite, une balle l'a frap-
pé à mort...

Richard se penche vers le cadavre. Il contem-
ple ce visage où plus rien ne tressaille.

Soudain , un souvenir le hante... Un doute lui
vient.

Le j eune capitaine saisit la moustache tom-
bante du Tout-Puissant. Il tire... le postiche se
décolle et lui reste dans la main.

— C'est l'autre... le sosie ! nous avons été
j oués ! s'écria Richard Bronson.

Il s'arrête , écoute, entend qu'on tire le canon
sur l'Hudson. Il reprend espoir.
. . . . . .  . . . * * . .

— Le dernier obus ! annonce l'officier de la
chaloupe policière.

Le pointeur règle longuement la pièce, le coup
part...

Le projectile siffle dans l'air...
— Cette fois, c'est gagné ! dit plaisamment

l'un des hommes de l'équipage.
La barque de Kaffra-Kan a volé en éclats, et

s'est abîmée dans les flots.
On n'aperçoit plus que quelques épaves qui

surnagent.
Rapide le canot de la brigade fluviale se di-

rige vers l 'endroit où l'obus est tombé. Il sillon-
ne l'onde qui, déj à , s'est refermée sur sa proie.

Le capitaine Kemp se penche, sa main saisit
au passage un objet qui flotte encore. C'est un
turban hindou, surmonté d'une aigrette blanche.

Le capitaine promène encore ses regards sur
les flots.

Là-bas, quelque chose bouge... On approche-
On voit alors émerger de l'eau un bras , une
main...

Cette main est longue et osseuse. Une énorme
bague orne j 'annulaire. Les doigts , véritables
serres, s'ouvrent et se referment comme pour
saisir quelque invisible proie...

Ce geste — le dernier — est un geste de ra-
ge, de haine impuissante et d'ambition inassou-
vie.

— Regardez, crie le capitaine Kemp, regar-
dez ! C'est la fin du Maudit !...

La main s'abaisse... s'enfonce... disparaît...
Encore un léger remous, quelques bulles d'air

montent à la surface des eaux... puis... plus rien.
Justice est faite !...

FIN.

BENRUS WATCH Co
engage

VISITEURS-HORLOGERS
pour vérification avant l' expédition. Entrée immédiale.

Se présenter aux bureaux , Paix 129, dès lundi 2
Août, entre 17 et 19 heures. 991.-*

CHEF-HORLOGER
serait engagé de suite par BENRUS WATCH Co,
rue de la Paix 129. — Se présenter entre 17 et 19 h.
dès lundi 2 août. «920

ÉC MOS
Une émule de M. Perrichon

Une ieune danseuse anglaise, en tournée en
Amérique, est l'obj et d'attentions des plus flat-
teuses. Sa grâce est telle qu'elle se trouve in-
vitée dans les milieux littéraires les plus fer-
més.

Elle ne connaissait naturellement oas grand'
chose à la littérature. Un j our, on citait devant
elle divers écrivains anglais et notamment H.-
G. Wells. Un des Américains présents crut de-
voir lui demander son opinion sur "Wells et elle
répondit :

— Nous ne faisons pas grand cas de Wells
en Angleterre.

— Oui nous ? précisa un autre Américain.
Et, avec son plus joli sourire, la ieune dan-

seuse déclara :
— Ma mère et moi.
« Moi et le Mont-Blanc ». comme disait M.

Perrichon... ¦*.
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COMMERCE DE RAPPORT
dans le Jura Neuchâtelois

comprenant : BOULANGERIE-PATISSERIE
COMMERCE DE FOURRAGES
CAFE-RESTAURANT

dans immeuble  en parlait état d'entretien , 6 logements,
garage , entrepôt , dégagement, écuri e,
est à vendre ou a louer, pour raison de santé.
Le commerce est en pleine activité. Grosse clientèle. Chif-
fre d'affaires prouvé- Pas de crédit
II ne sera répondu qu'aux offres sérieuses. — Offres sous
chiffre F. 0. 9988. au bureau de I'IMPARTIAL 9988

JEUNE! RUE)
seraient engagées immédiatement pour divers travaux
d'atelier. — S'adresser à BENRUS WATCH Co,
Paix 129, dès lundi 2 Août. avus

Bureaux et Ateliers
de situations et de grandeurs diverses, sont à louer.
S'adresser Banque Cantonale, rue Léopold-Ro-
bert 44. MR4

CHROMAGE
NICKELAGE - CUIVRAGE

POLISSAGE
de toutes pièces aux prix les meilleurs . Travail garanti

J. DUeOUCHET
Rue de Lausanne 54 bis Oenève
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^» > - / 
Fgui de 

uinaigres & moutardes , Berne s. 
fl.

Vous...
qui apprenez 1 a l leman d
ou le français el qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises , VOUB
lirez avec profil

Le Traducteur
•Journal a l lemand-Iran
çais pour l'étude compu
rée des deux langues. x
Spécimen gratis' sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur ,
Librairie V" (3. Lûthy,

' rue Léopold Robert 48.
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TENTES DE
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en location
dep. fiv 2.— par jour

ALFRED WEILL
fabrique de bAcbes

N. Droz 80 Tél. 21.611


