
Chez un horloger de village
Notes «l'un promeneur

La Chaux-de-Fonds. le 31 j uillet 1937 .
Je déambule dans le p etit village. Il n'a qu'un

millier d'habitants. Deux grandes églises servent
à leurs dévotions. N' est-ce p as beaucoup ? N'y
en a-t-il p as une de trop ? Je serais mal placé
p our le dire aux communiers du lieu, qui pour-
raient m'opp oser une situation analogue dans le
canton de Neuchâtel . où des localités moins p eu-
p lées sont logées à la même enseigne.

L' excuse des gens d'ici tient â leur p assé. La
Réf orme les a partagés en deux group es adver-
ses. Ils f ont bon ménage p our tout ce qui ne
touche pas à leurs croyances. L'un d'eux ay ant
édif ié  une nouvelle église, l'autre en a f ai t  au-
tant. Elles se f ont  f ace, bien diff érentes de sty le.
U évangélique est dotée d'une tour incroy able-
ment élancée, qui donne Fimpression d'un cray on
taillé de f rais. La catholique, plus massive, s'ap-
p uie à une sorte de campa nile, co if f é  d'un biâbe
moins lourd que celui du Temp le national.

J e les ai visitées l'une et l'autre. Et j'ai même
eu l'honneur de m'entretenir avec leurs chef s
sp irituels, qui n'ont p as manqué de me question-
ner sur la Chaux-de-Fonds. Ils f uren t  tout éton-
nés — et réjouis — d'app rendre que nous ne
sommes p as  si turbulents qu'on l'a dit.

Plus touchée que l horlogerie, et moins soup le
d l'adaptation , la broderie sort diff icilement de la
crise. Elle eut contre elle non seulement la dé-
p ression économique générale, mais la f antaisie
de la mode. Le costume f éminin, en se simp li-
f iant à outrance , f i t  totale abstraction de toutes
les f anf reluches Qui l'embellissaient... oa l'alour-
dissaient. La demande en dentelles et broderies
dégringola vertigineusement. De p lus de quatre
cent millions de f rancs, eUe chuta à quelque
vingt millions à l'exportation. Le chômage s'ins-
talla à demeure dans les localités app enzelloises
et saint-galloises. De grosses maisons f uren t  ré-
duites à f ermer comp lètement. L'une d'elles
même ne rouvrira p lus. Ses vastes locaux.
luxueusement aménagés, ont été rachetés p ar  la
Conf édêraion. qui y a installé une Centrale de
recherches p our p lusieurs industries : coton,
laine, soie, cuir, etc. Cet institut rend de grands
services. Ne p ourrions-nous p as nous insp irer
de l'ef f or t  saint-gallois ? Le Laboratoire de re-
cherches horîogères est chétivement logé au
chef -lieu , et insuff isamment doté de ressources.
On devrait l'organiser ou le réorganiser de tou-
tes pi èces, mais en prenant la précaution de
mettre une sourdine à ses p ublications. Les
Saint-Gallois , nés pratiqu es, f ont p asser l'intérêt
général avant le culte de la gloire personnelle.

Que dirait-on chez nous d'une maison d'hor-
logerie qui aff icherait ceci : Nous vendons au
détail nos articles au prix de fabrique.

Ce serait un tollé général.
La F. H ., la C. ff ., toutes les ff . et tous les

détaillants se lèveraient comme un seul homme.
Ici . on ne remue p as le p etit doigt. Tout ce qui

se vendra, c'est autant de p ris sur les stocks,
c'est autant de travaux à renouveler.

Des industriels ont abandonné leur ancienne
activité. L'un d'eux s'est mis à travailler le
cristal. Un autre a entrepri s la production d'ar-
ticles de bureau.

La f aim f ait sortir le loup du bois, et le f a-
bricant de son usine. Je p eux me tromp er, mais
M me semble qu'on a f a i t  preuve ici de p lus
d'initiative qu'ailleurs. Peut-être p arce que la
broderie et l'horlogerie sont logées à des ensei-
gnes diff érentes. L 'horlogerie, en ef f e t ,  n'est p as
à la merci d'une éclip se totale et durable, tandis
que la broderie court ce risQue. Las d'attendre,
les brodeurs ont p arf ois  changé leur f u s i l  d'é-
p aule. Quelques-uns ont émigré , emp ortant avec
eux non p as leur p rof ession, mais leur f ormation
commerciale. Ils ont créé ailleurs des activités
nouvelles , entre autres de grands magasins...

Au détour d'une rue, j' avise un p etit écriteau
rond , du diamètre d'un f ond  de chap eau. Il esl

aussi f ruste d'inscrip tions que modeste de di-
mensions. Les noms j urent avec le milieu. On
s'attendrait à lire la raison sociale d'un autoch-
tone, un Krey enbuhl, un Billeter. 0 surprise, ce
sont deux bons « T ai gnons » . un Taillard et un
Miserez qui se recommandent p our de l'horlo-
gerie en tout genre. Comment sont-ils venus
j usqu'ici ? La Suisse f rançaise prendrait-elle sa
revanche ? Elle f u t  assez longtemps , trop long-
temp s p eut-être, la terre d'élection des cantons
allemands surp eup lés. Juste retour des choses,
les Welsches viennent j usqu'ici tâcher de réta-
blir VêquMibre.

Le p etit magasin f ait p etite f igure. De la rue.
il f aut descendre quelques marches p our  y arri-
ver. Je m'arrête à l'unique devanture, qui rap-
p elle un étalage de bazar pl us que les vitrines
du Pavillon suisse à Paris. Ces horlogers ne
sauraient vivre exclusivement de la vente des
montres et des p endules. Ils s'adj oignent d'au-
tres articles : des lunettes, de la cristallerie, de
la bijo uterie, etc. Les gobelets d'un tonneau à
liqueur voisinent avec un réveil allemand. Des
montres-bracelets p our dames f on t  p arterre à de
grosses 19 lignes métal, à la carrure cannelée,
ainsi qu'à des « galonnées ». Rien que des moi-
res.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille)

L'enfant le plus fort du monde est mon
L'enfant le plus fort du monde est mort. Une

angine a suffi pour l'enlever à l'affection des
siens.

Cet extraordinaire garçon qui n'était âgé que
de trois ans, pesait 35 kilos ct mesurait 1 m. 25.
Il était capable de soulever 25 kilos avec une
main.

Son père et son grand-père étaient eux-mê-
mes doués d'une force colossale. Son père est,
dit-on , capable de déchirer un annuaire de télé-
phone et de plier une barre de fer avec alitant
de facilité que vous ou moi pourrions plier une
barre de schewing gum.

C'est j ustement parce que le petit Jones était
d'une taille et d'un poids tellement étonnants
pour son âge , qu 'il n'a pu trouver les réserves
nécessaires pour résister à la maladie qui l'a
enlevé.

Sur un mot d'Hndré Suarès
.«euilleloii musicaB «e* lirf»f«èfl*«lkr<e

Ne me traitez pas de maître , je vous
en prie Rien ne m'humilie davantage...

Je ne suis pour moi-même que l'éternel
étudiant...

Elève, quel beau mot !
(Valeurs.)

Ces réflexions sont du meilleur André Sua-
rès, qui en a donné plus que j amais dans « Va-
leurs », ce livre d'autant plus excellent qu 'il
rappelle souvent son lecteur. A proprement par-
ler, elles sont d'une vérité si rare , d'un exem-
ple si peu suivi, que d'aucuns se posent la ques-
tion de savoir si elles sont sincères... ou s'il
s'agit d'un genre, voire de bluff ? Il faudrait ,
pour se leurrer ainsi , bien mal connaître le pro-
digieux artiste qu 'est André Suarès. Il faudrait
surtout, ignorer son oeuvre, qui reste bien un
des « portraits d'âme » les plus véridiques qui
furent j amais.

Non. André Suarès ne donne pas la comédie.
Il ne donne pas la comédie , sur lui-même, parce
que ce genre n'est pas le sien. Et oarce qu'il
l'a vue — avec quels yeux ! — tout autour de
soi, il la hait , il la vitupère , il la flagelle d'une
plume féroce , meurtrière souvent. Exemple et
spectacle d'autant plus délectables, en fait , qu 'ils
incitent à la réflexion , qu 'ils conduisen t à l'exa-
men de conscience oeroétuel.

« Ne me traitez pas de maître... » Ils som
pourtant rares les professeurs, les artistes, les

penseurs qui refusent l'honneur d'être appelés
ainsi. II suffit, pour s'en convaincre, d'avoir beau-
coup voyagé, beaucoup observé: même et sur-
tout de regarder autour de soi. Ce titre est en-
vié, très envié. Ce titre est courant. Il l'est mê-
me à tel point que , bien souvent, il a perdu ,
non seulement le prestige de j adis, mais sa va-
leur propre , puisque l'os donne auj ourd'hui du
maître à tort et à travers ! S'il v a là , il est
vrai , une sin.ple politesse — dans certains mi-
lieux tout au moins — le moins oue l'on puisse
dire à voir tant de maîtres sur sa route — est
que le mot est usé, fripé. Ou. si l'on préfère,
qu 'il n 'est plus que rarement honorifique.

Il ne le sait que trop, André Suarès. ouisqu 'a-
près avoir rej eté le terme maintenan t si galvau-
dé il aj oute aussitôt: « Rien ne m'hurr.ilie da-
vantage ».

Charles SCHNEIDER.
(voir la suite en deuxième f eui l le)

Sur le f rontf die Platlrid

Le général Franco, chef des insurgés espagnols, inspectant les tranchées sur le front «le Madrid où
U dirige personnellement les opérations.

A gauche : Le général Sugiyama, ministre japo-
nais de la guerre , prononçant un discours devant
le Parlement de Tokio sur la situation actuelle
dans le Nord de la Chine. — Au centre : Voici
celle qui fut considérée pendant la grande guerre
comme la plus jolie femme ayant épousé un pre-
mier ministre anglais, c'est-à-dire Mrs Chamber-
lain. Notre cliché la représente dans un comparti-

ment de chemin de fer , préparant le discours d ou-
verture qu'elle prononça lors d'une réunion à Man-
chester. — A droite : Le mari d'Amélia Earhart ,
George Palmer Putnam, n'a pas perdu l'espoir de
retrouver sa femme vivante. On lui prête l'intention
de continuer les recherches entreprises en son temps
dans le Pacifique "par le gouvernement américain
et oui, on le sait, furent abandonnées, faute de

résultat.

Ceux donl gn ptirle

J'ai souvent dit ici même que le tram joue dans
la vie chaux-de-fonnière un rôle cfui — s'il y avait
une just ice en ce bas monde — vaudrait des aug-
mentations considérables et instantanées à tout le
personnel de nos limousines municipales !

Les trams ? N'est-ce pas nous qui possédons la
ligne de tramway la plus élevée du globe ? Ne
sont-oe pas nos trams qui jettent «ians nos rues ce
bleu cjui, s'il était vert, serait le symbole de l'es-
pérance ? Enfin, s'ils ne sont pas toujours là au
moment où on les appelle , ne font-ils pas du bruit
pour 20 et ne se lèvent-ils pas avec l'aurore pour
se coucher presque avec le dernier train ?

Il y a longtemps cjue le Chaux-de-FoMiier a
compris cjue le tram est la preuve vivante, roulante
et trépidante du rang de grande cité que la Mé-
tropole horlogère revendique et cjue personne ne
s'avisera de lui disputer s'il rient un tant soit peu
à 1 PTci«itpnr__» ..

J'ai lu l'autre jour dans la « Tribune » une déli-
cieuse pochade qui démontre en outre que si le
tram est à l'origine de toutes les gloires citadines,
il joue dans la vie des particuliers un rôle régula-
teur qui n'est pas à dédaigner. Rien qu à la façon,
constatait ce confrère, rien qu'à la façon variée et
à l'intonation différente avec laquelle vous répé-
tez chacune jour ces mots : « Voilà mon tram »,
vous révélez à heure fixe votre état d'âme.

En effet, en fait d'intonations, il y a :
« Celle de la dame affairée et chargée de pa-

quets : (Enfin I ce n'est pas trop tôt) . Voilà mon
tram.

Celle d'un mari inquiet qui va retrouver au logis
tous les souci s de la famille : Allons voilà mon
tram ! (Qu'est-ce que j e vais voir en rentrant !) ;
celle d'un vieux célibataire un moment distrait par
la foule et qui va rentrer dans son isolement : (Fi-
nie la joie de vivre !) voilà mon tram.

Celle au contraire de celui qui va au-devant d'un
accueil souriant d'un repas copieux, et bien servi :
(Chouette I I ! )  voilà mon tram !

Celle de l'amoureux arraché à quelques instants
de délices auprès de l'objet de sa flââmme : (O
douleur ! la quitter !) voilà mon tram.

Celle du monsieur enchanté de couper court à
une discussion ( Inutile d'aller plus loin mon cher)
voilà mon tram

Celle du monsieur qu'un raseur importune :
(Oh 1 délivrance !) voilà mon tram.

Celle... mais, au fait , chers lecteurs, est-ce «que
je ne finis pas moi-même par vous ennuyer cordia-
lement ?

Eh ! bien, rassuuez-vous. Voilà mon tram ! M »
Ainsi écrivait joliment ce confrère «qui lui aussi ,

sans doute, a du tram une très haute et très bonne
opinion...

Le p ère Piquerez.

v /WfVH7 J™îlls-B,:Kv' \r̂ >"

j f à m ï  VA

PRIX DES ANNONCES
la C h a u x - d e - F o n d s . . . . .  JO et lo mm

(minimum 2} mm)
Canton de Neuchâtel et Jun

bernois 12 CL lu mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et I* mm
Etranger , , 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 00 ct lt mm

Règle extra-régionale Annonce>-SuI«*e» SA
Bienne et tuccuraale»

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaai

Un an Pr. 16.80
SU mol» • 8.40
Trol» mol» e 4.20

Pour PHSrangori

Un an . . Fr. 45.— Six mol» Fr. 24. —
Trol» mol» • 12.35 Un mol» • 4.50

Pri» réduit» pour certains pays,
»e renseigner à no» bureaux.

Compte de chique» postaux IV-B 325

Oui aime bien...
Le père, à son fils . — Je t'inflige une bonne

correction parce que ie t'aime.
Le fils. — Que j e voudrais être plus grand

oour te témoigner mon amour !

ÉOMOS



f ClO'liâl I, Tout pour le
vélo. Les meilleurs prix. Les plus
belles conditions. Le plus beau
choix. Tout le monda en vélo,
SUR ALLEGRO. La maison spé-
ciale du vélo. Téléphone No. 22,
706. 8547

_Thfi_Pn " VBndre ' Appenzel-
*1<I1I1»1I lois , 3 mois, pure
race. — S'adresser M. Rod. Wal-
her . Nord 183a. 1 0061

Jeune homme Z è£. ÎZ>%
comme commissionnaire par ma-
gasin de la ville. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL t)96E

On demande %AZ T ap:
S'adresser a M. J . Heimerdinger .
cni l lcur  « la «rare MOOS

Pi f innn  a l01ier ' 'r0's chambre * ,
l lgUUI! toutes dépendances ,
plein soleil. — S'adresser rue
Léopold-Robert 53. 98.34

A lflllPP un beau rel <le-chau8-
luUCI sée, 3 chambres , w.-c.

intérieurs , cour terrasse. — S'ndr.
Rnn . lM 15. an 1er él ng- , S)fH9
-**-Wmm_t**-mm.-m_sB--_*-*_w_m_u_m
Chaml lP i a  A lou er chamore au
UllttllIUI C. soleil , meublée ou
non. — S'adresser rue du Parc
85. au ler étage. 10009

flll a m 11 mi meublée, à louer , avec
UlldlllUI C saiie de bains, près de
la Gare. — S'adresser à Mme
Nachtigall , rue Daniel-Jeanrichard
39 i 9973

Pi Oil _ _.f p i<ro est a iouer , au
I1BU a IB11G centre, à person-
ne tranquille. — Ecrire à Llase
postale 8499. 10026

flhamhp fl meublée est a louer.
UllttllIUI C _ s'adresser rue de
la Paix 97. au 3me étage. 9909

PllPITlllPfj A louer de suite , belle
UllalUUl 0. chambre meublée au
soleil. — S'adresser rue du Parc
15, au 3me étage, à droite. 9794

A ÏÏOnrfPO vél° mi-course et
ÏCUUI C yélo de garçon , très

bon étai . — S'adresser Industrie
11. au ler étage. 1 ( 1060

A lTPniipP UQe poussette Wisa-
I Cllul C Gloria, et une chaise

d'enfant en bon état. — S'adres-
ser rue Agassiz 7, au rez-de-
chaussée, â gauche. 10008

nnnnnJAn Divan-lit complet , ar-
vui/uoiUU. moire à glace, cuisi-
nière émaillèe , état neuf , machine
à coudre , à vendre. Logement de
2 pièces disponible. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 9995

Sommelière
On demande une sommelière

pour remplacements un jour par
semaine. — S'adresser Hôtel de
Paris. 9996

Jeune iille
de 15 à 16 ans, pourrait être oc-
cupée dans bureau de la ville
pour menus travaux. Pelit gage.
— Oftres écrites à Case pos-
tale 72, La Chaux-de-Fonds I.

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

logement
dans jolie villa, quartier tranquille
de 4 pièces, cuisine, chambre de
bains, jardin et tontes dépendan-
ces, chauffage central. — S'adres-
ser au Magasin Spring, à
Bevaix. P '_>815 N 9896

UHF
ABSENT
jusqu'au 9 août.

9875

Etfucie

Coulon & Ribaux
Avocat et notaires à Boudry

Tél. 64.054

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

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

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

V*\ L'ENERGIE)|ESCEND....

L'Ovomaltine froide est !a boisson
d'été idéale. D'un goût délicieux, elle
fortifie et désaltère à la fois,
Demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur
très pratique à 1 fr. !

On remplit le gobelet aux 3|4 de lait
froid, on ajoute 1 à 2 cuillerées à thé
d'Ovomaltine et du sucre à volonté.
On met le couvercle et on agite vigou-
reusement pendant quelques instants.
Même les gens qui connaissent bien
I Ovomaltine sont étonnés de son goût
délicieux, prise froide. C'est pourquoi,
pendant les fortes chaleurs, prenez

LqyoM/iLriNB.
En vente partout: Ovomaltine à A lLvil/Irf
2 fr. et 3 Fr. 60 la boîte. Gobelet-
mélangeur àlfr.avecmode d'emploi. ih_*J& i_ Ùr "

&* l- , fff\L B 223 »
Dr A. W A N  D E R  S. A., B E R N E
¦ " — ' -LJJ-'HIIIII —¦ i i »  mm-mtm**m***mmmmm **mmÊmmmmmmmmwtttÊtmmmmmmmmm **mm\

Faites réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils par G. Eimann, rue
uu Nord 167, rhabilleur di-
plômé Pendulier communal.
Téléphone 24.321 15922

RADIO 
,4741

ÉPARATION
Vente - Echange

E. Stauffer
Terreaux '-. fél. ®l82i

Voyez
mes 964!

Parasol!
de jardins

A.Weill
Fabriquede bâches
Rue Numa-Droz 80
Téléphone 31.611

Pour cas
imprévu

à. louer de suiie ou pour épo-
que M convenir , un apparlemenl
en plein soleil, de 3 cbambres,
cuisine , boul de corridor éclairé ,
belles dé pendances , lessiverie. —
S'adresser Gâte 16, au rez-de-
chaussée, n gauche 100*28

Hîelier
conviendrait pour cordonnier , sel-
lier , tapissier , elc , est a louer ,
pour le 31 octobre prochain , avec

iiiflenî
de 3 pièces, cuisine , vestibule at
toutes dé pendances, lessiverie.
Pri x avantageux L'alelier peut
évenluellemen! se louer séparé-
ment. — S'adresser Laiterie da
Casino, rue du Marché 20. 9887

n« - Neuchâtel
av. D. Dardel 12

A louer de suite ou époque
à convenir, un appartement ,
au 1er étage, de 4 chambres,
cuisine, chambre de bains,
buanderie et jardin Vue ma-
gnifique sur le lac et les Alpes.
Prix avantageux. — S'adres-
ser à M N. Girola , Neu-
châtel. Tél. 52 739. 9410

disponible de suite :
Nnrri 'IRQ ler et 2me éi *%B - 3
UVlu 100, chambres, bains ins-
tallés, concierge, chauflage cen-
tral par appartement . 9191
O prpn 00 local comme enlre-
Ûcl 1 C 00, pôt ou cave, près de
la Gare li F. F. et Poste.

S'adresser au Bureau Bié-
ri rue du Nord 1S3.

Maison Villa
avec 3 magasins, à vendre
située dans grande aggloméra-
tion, à 5 kilomètres de la ville
de Genève, à 100 mètres de la
gare de la localité, comprenant :

1° Un magasin d'alimentation
générale, fruits, primeurs, dé-
pôt de pains ;

2" Deuxième magasin avec
charcuterie et produits laitiers,
belle installation aveo frigorifi-
que, laboratoire, garage, belles
et bonnes caves.

Appartement de 6 chambres,
1 ouisine, grand jardin et ver-
ger de 1100 m2 aveo de nom-
breux arbres fruitiers.

Le prix demandé pour le tout
est de Fr. 29,000.—. Il y a
Fr. 15,000.— d'hypothèques ,
il n'y aurait que la différence à
payer comptant Bâtiment cons-
truit depuis 14 années, il est
comme neuf. Affaire de rende-
ment assuré. — Adresser offres
sous chiffre G. 7527 X., à Publi-
citas, Genève, a.s.16131 g. 10036

[É-IfltÉ et
BOÊlSÉ-ûlIOiÉ
à remettre dans grand villa-
ge du Canton de Vaud, sans
concurrence.

La boulangerie fait 32
sacs de 100 kg. par mois.

Le café vend plus de «6000
litres de vin par année et
passablement de restauration.

L'épicerie fait 1200 fr, à
1600 fr. de recettes par mois.

En hiver, il se tue 1 porc
chaque semaine.

Il y a 3 bâtiments, dont le
principal avec café. Magasin,
2 laboratoires Bureau de gare
qui rapporte 720 fr. par année.
12 chambres meublées, salle de
bains. Salle de fêtes et danses,
jeu de quilles, 2 grands jardins,
etc., eto.

Location annuelle : Fr.
3200.-.

Reprise demandée pour le
tout Fr. 14,000 comptant.

Le preneur n'a pas besoin de
connaître le métier de boulan-
ger, parce que le garçon boulan-
ger qui est employé depuis 15
années, âgé de 51 ans, fait par-
tie de la maison. 10035

Adresser offres sous chiffre
F. 7526 X, Publicitas, Genève.

Petite maison
à vendre

A CORTAILLOD
(Sas de Sachet)

ô chambres , chambre de bains el
dé pendances , jardin et vigne (en-
viron 16UU m2). Magnifi que situa-
lion Libre pour date à convenir

S'adresser a l'Etode D. Thié-
baud , notaire , Bevaix. 957 -i

FEUX
pour le

1er Août
Allumettes bengali
rouges et vertes, la botte fr. 0.1
Chrysanthèmes „ „ 0.1
DROGUERIE

ROBERT FR èRES
Marché 2 UQW
La Gtiauac-âe-Fonds
aSm ^m ^kwmamWm WmmmaÊ ï̂ ^m ^m V_ ^mmo_ m_ Wmmwm

*-TEL=22.026 PARC at%*f

A LA JEUNESSE I...
Croyez-en ma vieille expérience .
Gomme désaltéran t , rien ne vaut
un «DIABLERETS « cassis a
l'eau Rafraîchit sans débiliter.

AS 3307 L 76U6

il lui
soutirant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature, a le
plue grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin sp écialiste , sur
causes, suites et traitement de
l'ëpuisemeni sexuel. Prix fr. 1.SU
en timbres-poste, franco. — Edi-
tion Slivaoa. Hérisan 453.

Mlemsiid
anglais ou italien en 2 mois.
Cours de toute durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
lion emplois fédéraux en 3
mots. Diplômes langues et
commerce en 3 et 6 mois. Ré-
férences. — Ecole Tamé,
Baden 33. SA30iaBa îaou

Séjour d'été
Au bord du lac Léman. Pension
soignée, confort , fr. 4.60 par jour.
Mme Molles - Chevalley, Les
Buis , St-Snlplce (Vaud). 9901

La chaussure commode pour l'été.
Toile de lin combiné avec verni*
ou daim en différentes couleurs.

Soutier en toïte de Gn avec ^̂ ***m -̂W
oamthwe eodabn bfov ou
BMa>

" GAIRO " demi-bas, en soie artificielle, mail-
les fines 1.90

" MODERNA" chaussettes pour messieurs, ex-
tra légères, en soie artificiell e . . 1.30

nota
57 rne Léopold-Robert, LA CHAUX-DE-FONDS

Location d'automobiles
avec ou sans chauffeur au &SW

Sporting-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21 823

¦ s*Jwp»r¦¦•»«¦*•) mmm naw uo \_*&l\ >: , VOnW*

APPARTEMENTS
avec confort moderne , sont n louer pour de suile ou époque à convenir
Vitrines d'exposition en face de ia Gare et de la Vosle.
Garages dans le quanier de l'ouest et près de la Place du Marché

S'adresser pour tous renseignements à la Gérance des
Immeubles communaux, rue du Marché 18. 2rne étage.
Téléphona 24.Itl.  2?.*"

CHROMAGE
NICKELAGE - CUIVRAGE

POLISSAGE
de toutes pièces aux prix les meilleurs. Travail garanti

J. DUBOUCHET
Rue de Lausanne 54 bis Genèwe

T_â9onh_nitD OT?__tl*H_\ „„ ca-ri « no*.t

COURSES AUTOMOBILESPT Plage de Colombier
ou Chasserai

par St-Imier - Retour par ne Val de Ruz

ou La Vue des Aines
Renseignements : GfiRAQE HERMANN GLOHR

9963 Léopold Robert lia Tél. 24.400

A vendre a

Clarens
Immeuble de rapport
construction soi gnée , loui contor l
belle situation. Rendement inté-
ressant , Pas de frais d' actiat . —
Ecrire aous chiffre A. V. 989:1
au bureau de I'IMPARTIAL. y_&)3

Meubles
de bureau

d'alelier ei a^eni-ement de maga-
sin à vendre ; bureaux ministre
et américain , tables , classeurs.
Coffres-tort depuis Fr. 100.— :
layettes , casiers , tabourets-vis 3.-
fr. , qninquets 3.60 fr., balances ,
etc. — R. Ferner, rue Léopold-
Roberl 82. Tél. 22.367. 641a



Xa voix de la p atrie
Oui , la patrie a une voix . Elle a quelque chose

à nous dire. Au soir du ler août, tandis que le
chant des cloches s'élèvera de toutes les égli-
ses, que les teux s'allumeront sur toutes les
montagnes , notre patri e parlera aux âmes re-
cueillies: « Aimez-moi , dira-t-elle. avec recon-
naissance , mais sans orgueil ! ne croyez pas
ir- 'honorer en me décernant un certificat de per-
fection. Je sais bien ce que ie suis, forte de
ceux qui se réclament de moi, mais faible aussi
de leurs faiblesses , lâche de leurs lâchetés, in-
fidèle de toutes leurs infidélités. L'orgueil in-
dividuel : « Je  ne suis pas comme le reste des
hommes ! » est ridicul e et dangereux : l'orgueil
collectif qui entraîne les masses dans la vole
du rengorgerrent : « Il n'y en point , comme
nous ! » est plus pernicieux encore.

Aimez-mci , dira ensuite la patrie. — avec
prédilection , j e veux bien — mais sans exclu-
visme ! Si j e demande la sympathie nour mol,
j e ne réclame point l'antipathie à l'égard des
autres patries , même si elles sont imparfaites
— ne le suis-j e pas ? — même si elles parais-
sent s'égarer ! Haïssez le mal qui est en elles ,
comme le mal qui est en moi... et en vous !
Mais aimez les patries des autres: aimez-les en
espérance ! Je proscri s hautement ce patriotis-
me qui dresse les nations les unes contre les
autres ! En m 'aimant , apprenez l'amour de l'hu-
manité tout entière !

Enfin aimez-moi — avec enthousiasme, soit
— mais non pas « par-dessus tout » ! Aimez
Dieu d'abord ! Je n 'ai pas la folle prétention
d'occuper dans votre coeur la place d'honneur
qui revient à Dieu. Je connais le premier mot
de ma constitution: Au nom de Dieu. Amen !
et le premier mot de la Bible: Au commence-
ment Dieu !

Je n'ai j amais réclamé pour moi un culte; et
ils ne reçoivent point mon approbation ceux
qui professeut « la religion de la Patrie » ! La
parole du Christ est là. du reste, pour m'aver-
tir: Celui qui aime son père ou sa mère plus
que moi n'est pas digne de moi ! Je ne veux
pas être une mère qui exige au delà de ce qui
lui est dû.

Plus que moi donc , votre patrie, aimez le
Christ et Son Eglise ! Aimez votre patrie com-
me il a aimé la sienne, se sacrifiant pour elle
et pour le monde ! Attachez-vous d'abord au
royaume où tous sont frères et dont il est le
roi. Oui , avant même que de vous découvrir
devant la croix de mon drapeau, courbez-vous
devant la croix qu 'elle rappelle: la croix de Jé-
sus-Christ !

C'est en Le servant, Lui, que vous me ser-
virez le mieux, préparant une meilleure patrie
pour vos enfants , hâtant le j our où sera réalisé
la parole du prophète : U sera juge entre les
nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples.
Une nation ne lèvera plus l'épée contre une au-
tre, et on n'apprendra plus la guerre !

Moi d'abord. Dieu ensuite: c'est ma perdi-
tion et la vôtre !

Dieu d'abord et moi ensuite : c'est mon sa-
lut et le vôtre !

Au soir de la fête qui s'approche, recueillez-
vous devant Lui ; demandez que j amais ne re-
vienne pour le monde un premier août 1914; in-
tercédez pour les patries menacées ou visitées
auj ourd'hui par la guerre ; consacrez-vous à
Celui qui est «au-dessus de tout » et qui seul
sauve ! »

Eglise Nationale Neuchâteloise.
Eglise Indépendante Neuchâteloise.

Sur un mot d'André Suarès
reullleilon musical «etf IH»f«Ê_ralr«e

(Suite et fin)

«Je ne suis pour moi-même que l'éternel étu-
diant ». Cela, c'est encore plus extraordinaire,
plus réconfortant de la part d'un artiste ayant
à son actif une des oeuvres les plus abondan-
tes, les plus géniales que la France ait données
en ce siècle. A noter que Suarès ne se qualifie
pas d'étudiant, ce qui pourrait paraître une co-
quetterie à son âge, mais « d'éternel étudiant »,
ce qui est tout autre chose et d'un merveilleux
exemple quand on a signé tant d'oeuvres for-
tes, définitives durables.

Aux yeux d'une foule d'intellectuels, d'artis-
tes, on est étudiant une fois seulement et une
fois pour toutes: de l'adolescence à la vingt-cin-
quième année. Et puis c'est la profession , le
gain, les soucis ; enfi n le déclin, l'usure, la chu-
te. À de notables exceptions près, il est vrai.
A l'exception de Suarès, précisément, qui . par
son oeuvre plus encore que par ses préceptes,
montre le privilège unique de savoir rester l'é-
ternel étudiant. Ne suffit-il pas. pour mesurer
la profondeur du propos de Suarès. de suivre
îe processus de son oeuvre même, du « Voyage
du condottiere » et des « Essais » aux ouvrages
sur Goethe. Debussy et Napoléon — pour ne
rien citer d'autre — pour s'assurer des lumiè-
res étincelantes que ne cesse de proj eter l'« é-
tudiant de touj ours » ?  Et ne suffit-il pas, par
ailleurs , de se rappeler, dans le même ordre
d'idées , l'exemple de Lénoard de Vinci ?

* * *
«Elève, quel beau mot ! » Ceci, venant d'An-

dré Suarès, c'est tout simplement émouvant. Le
mot. qui serait si vite banal chez un artiste de
second ordre ou chez un faiseur , est ici chargé
de sens. Il le faut prendre , non dans son as-
pect usuel, mais dans son sens poétique. Il ré-
vèle alors ce qui fait à la fois l'originalité pro-
fonde et la force unique d'André Suarès: ce
don de création continue qui se confond si bien
si étroitement avec la nature. En effet , à peu
d'exceptions près, Suarès, quand il regarde les
hommes ou quand il contemple une oeuvre d'art,
quand il écoute une musique géniale ou quand
il s'imprègne d'une tragédie ou d'un drame, pé-
nètre d'emblée au coeur même des intentions de
l'auteur. Grâce à l'aperception qui est, comme
chez tous les artistes gér aux , sa faculté maî-
tresse, grâce à son hyp .'sensibilité et à son
don d'imager, de modeler sa vision, c'est une
nouvelle oeuvre qui naît de la première: marque
indéniable de l'élève qu 'il sait rester et marque
de la j eunesse, de la fraîcheur d'âme qui le
pousse à engendrer incessamment de nouvel-
les oeuvres.

Sans nul doute , « élève » prend ici une ac-
ception nouvelle : celle de l'artiste génial qui a
les yeux touj ours ouverts sur les phénomènes
inspirateurs par excellence : la Nature , les hom-
mes, les choses, la vie dans son sens le plus
synthétique. Parce qu 'André Suarès continue de
prendre toutes ces entités par le meilleur bout ,
parce qu 'il reste l'éternel étudiant, bien plus,
l'élève qui interprète comme personne ces thè-
mes éternels , on continue de le suivre avec
émerveillement.

Charles SCHNEIDER.

En haut, de gauche à droite : Un convoi d'auto-
mobiles blincfes au cours d'une halte dans un
village espagnol. -— 10,000 livres sterling sont
offertes par _ l'Intelligence Service à quiconque li-
vrera Fawzin Eddin, qui depuis 1 925 échapp e
aux agents britanniques «qui le traquent d'Alep à

Acfen. — En bas, de gauche à droite : M. Surgi-
mura (à gauche) , nouvel ambassadeur du J apon
à Paris, est reçu à la gare de Lyon par M. Becq
de Fouquières, chef du protocole. — Le comman-
dant Tsutsui, dirigeant les opérations devant Pé-
kin, entouré de deux officiers de son état-major.
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Chez un horloger de village
Noies «l'un promeneur

(Suite et fin)

On ignore ici les bracelets deux ou trois
brins, de même que les « milanaises ». Aussi
bien, les clients ne sont-ils p as diff iciles . L'es-
sentiel, pour eux. c'est qu'une montre marque
l'heure, et qu'elle coûte bon marché. Ils ont l'ha-
bitude de tout marchander : un f aulx. une seUle.
une brosse, des clous, un couteau. La montre de
p oche n'échapp e p as  à la règle générale. Elle
doit en outre durer p lus d'une génération. La
remp lace-t-on. U f aut que la nouvelle soit du
même typ e , c'est-à-dire qu'elle ait un cadran
p aëlonné et des vaches sous midi. Ce qu'ils tien-
nent à leurs vaches, ces braves p aysans du p ied
du Saentis ! Qu'imp orte qu'ils les voient toute
la j ournée : ils les veulent encore en p einture
sur la f a çade des f ermes, sur leurs gilets bro-
dés, sur les cadrans de leurs montres. Nous se-

rions obsédés d'avoir sans cesse l'image d'une
« toquante » sous les y eux. Nos chers Conf édé-
rés en mangeraient, j e crois, pour avoir l'heure
ad infinitum , comme ils avaleraient une boussole
p our ne j amais p erdre... le Nord .

Le local a une deuxième f enêtre. A travers
celle-ci , j e distingue un établi, mais p as d'horlo-
ger. Je f rapp e. Personne ne répo nd . Je me ris-
que à p eser sur la poignée de la serrure. Elle ré-
siste. C'est p ourtant l'heure de travailler. Notre
horloger a sûrement cédé à une soif irrésistible.
Il doit se trouver au restaurant voisin. Je m'ap -
p rête à f aire demi-tour , lorsque le maître de
céans p araît. Il n'a p as le f aciès d'un homme
d'ici. N i la f emme, ni l'enf ant qui l'accomp a-
gnent. Je l'interroge quand même en dutch, le
p lus rocailleusement p ossible, car ici p lus la
langue est rêche p lus c'est beau L'interp ellé ne
s'y est p as tromp é. Il y a en f ace de lui un Wel-
che et il lui répond de l'accent f ranc-monta-
gnard le p lus p ur, lentement, avec des nasales
et des chuintantes qui donneraient le mal du
p ay s si l'on était du même pa telin.

Nous avons bientôt f ait connaissance. C'est
la crise et le chômage qui l'ont amené jus qu'ici.
Il quitta Saignelég ier en 1933 et vint s'installer
à Saint-Gall avec un autre horloger des Fran-
ches-Montagnes. Faute de moy ens f inanciers, il
travaillaient à l'étage. Pour tourner, il leur f al-
lait plu s que la semaine de quarante-huit heures. .
Une annonce leur app rit la vacance d'une bouti-
que d'horloger aux conf ins du Toggenburg et
de VApp enzell. L'aff aire leur convint. Mais elle
devait se révéler insuff isante po ur deux.

— 4/ors, dis-j e , vous êtes content ? Vous avez
a ssez d'ouvrage ?

— Ça va, rép ond l'horloger. Il y a assez de
besogne. Je tourne. Mais il f aut travailler et ven-
dre d bon marché. Les gens d'ici ne veulent p as
mettre le p rix.

— Je l'ai deviné. Vous n'avez en devanture
que des articles anonymes . Pas une montre de
marque !

— Que voulez-vous que j' y f asse. On doit
déjà assez se débattre contre des marchands
à la pe tite semaine. Il existe une maison de ce
genre â La Chaux-de-Fonds.

— Vos genres sont bien démodés !
— Assurément , mais la clientèle n'en veut p as

d'autres. Les p rix de vente, encore une f ois,
commandent tout.

— Vous p laisez-vous ici ?
— On se p laît où l'on gagne sa vie. Si j e ne

savais pa s l'allemand ce serait autre chose. J e
f ais bon ménage avec chacun. Je ne me mêle
p as de ce qui ne me regarde p as. C'est la seule
bonne attitude p our un étranger.

— Votre associé, qu'est-il devenu ?
— Il est retourné au p ays. Nous n'avions p as

assez de travail p our deux. En outre, il ne se
sentait p as à l'aise, rapp ort à la langue...

J 'ai abusé du temp s de notre comp atriote". Je
m'en excuse , tandis qu'il se remet à la p lanche
p our remonter l 'échapp ement d'une dix-neuf li-
gnes Fontainemel on. Sa f emme nettoie les ver-
res d' un cabinet de pendule neuchâteloise , dont
la rép aration est terminée. Le gosse s'amuse
avec un bocal à benzine dans lequel il a mis de
l' eau. Il veut aussi s'occup er. Tout le monde
travaille. Au moment où, conf us , j e m'appr ête à
aller en f aire autant , le gosse laisse tomber le
bocal , qui se brise en mille morceaux. Je me
sauve. Ce Que j 'aurais dû f aire p eut-être plus
tôt .

Henri BUHLER.

Une mission ethnographique
suisse au Labrador

Quelques instants avec son chef,
M. Jean Gabus

Le fait est connu , les Suisses ont la maladie
de la bougeotte, l'amour des grandes randon-
nées. M. Jean Gabus, journaliste , celui-
là même qui a déj à fait , l'année dernière , un
voyage d'exploration dans les contrées oeu con-
nues de la Laponie finlandaise , ne saurait faire
exception à cette règle.

On sait que M. Gabus a écrit un livre fort
intéressant et captivant sur ce suj et. Pour ceux
qui en douteraient , nou s ne pouvons faire mieux
que de citer l'appréciation d'une personnalité of-
ficielle de Finlande qui s'exprimait en ces ter-
mes: «C'est un citoyen suisse. M. Jean Gabus ,
qui a exploré avec le plus de science et de
méthode la Laponie ». Voilà donc une référence
qui en dit long sur les talents de ce j eune confrè-
re neuchâtelois.

Désirant connaître le but de cette nouvelle
expédition , M. Jean Gabus a bien voulu nous
donner les quelques renseignements que voici .

C'est dans le courant d'octobre oue la mis-
sion ethnographique suisse, qui bénéficie des
appuis du gouvernement suisse et de la Socié-
té de géographie de France va partir pour le
Labrador , la Baie d'Hudson et l'Ile de Baffin.

— Ouel est l'itinéraire établi ?
— Tout d'abord, traversée du Labrador du

Détroit de Belle-Isle au Détroit Hudson , arrêt
aux Iles Coats et Mansel pour filmer si possible
des boeufs musqués. Depuis Churchill , centre
de la mission catholique , continuation de la rou-
te par l'anse de Chesterfield où vit la tribu ca-
ractéristique des Igluliks , j usqu'à l'Ile de Baf-
fin, au delà du soixante-dixième degré.

— Ce voyage vous permettra naturellement
de faire ample moisson de documents intéres-
sants ?

— C'est précisément dans cette intention et
chargé par les principaux musées suisses de Ber-
ne, Neuchâtel . Bâle , Zurich, etc., de rapporter
des collections ethnographiques et zoologiques
que j e me rends dans ces contrées. Documents
sur les moeurs et coutumes des Esquimaux , des
derniers Indiens libres , sur les trappeurs cana-
diens , etc., seront publiés au fur et à mesure par
la presse suisse, la presse parisienne et plus
tard donneront matière à un volume.

— Vous avez sans doute étudié d'une ma-
nière approfondie les difficultés qui vous atten-
dent dans les régions du Grand-Nord canadien ?

— Oui , elles sont nombreuses et variées. Tout
d'abord les Esquimaux sont voleurs. Les plus
honnêtes indigènes a écrit le R. P. Duohaus-
sois résistent diffici lement à la convoitise et
à l'appât du lucre... Les mauvais Esquimaux ne
reculent pas devant le meurtre pour satisfaire
cette cupidité. Et ils emploient à frapper leur
victime la froide adresse apprise dans les lon-
gues heures d'affût et de ruse... Le moment ve-
nu, ils portent le coup fatal, dans le dos touj ours.

— De quelle durée sera le voyage ?
— Sept à huit mois environ, au cours des-

quels l'expédition parcourra un traiet de quel-
que 3000 km.

— Vos bagages ?
— Réduits au strict minimum. Nous préférons

acheter sur place les armes, vêtements et autres
obj ets de travail propres à ces contrées.

Huit mois de vie solitaire, dans l'immensité
des glaces, huit mois durant lesquel s il faudra
préparer les peaux d'animaux tués, se familia-
riser avec les moeurs primitives des habitants
de ces contrées; et encore, isolés du monde,
tracer les pistes, vivre de longues heures d'at-
tente dans le froid le plus vif , parfois 50 à 60
degrés sous zéro. A toutes ces privations aj ou-
tez la fairr.i. la soif et la distance, voilà en ré-
sumé autant de diffi cultés que la mission ethno-
graphique suisse devra prendre en considéra-
tion .

Souhaitons-lui bon succès. R. J.

Avis m automobiliste!
Vous avez souvent à souffrir de la cuisine des
hôtels, de troubles digestifs, de constipation.
Prenez au repas du soir un grain de Vais qui
vous assurera le lendemain l'effet régulateur de
votre appareil digestif. Exigez Grains de Vais.



Cours de répétition du rég. d'inf.

41
et du bataillon de fus i l iers

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

Vos instants de loisirs n'en seront que plus agréables

60 tt. pour la durée du cours
Compte de chèques postaux IVb 325
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Salles de bains
Transformations - Réparations

F. GUGGISBERG
RONDE 21 TELEPHONE 32.872

Devis sur demande 7023
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Course e„ autocar I
Tit Société de Chant "L'ORPHEON"

le dimanche 8 aoftt
Maîche ¦ Belfort - Mulhouse - Bâle et retour par les
Franches-Montagnes^— Prix fr. 11.—.

s'adresser .1 M. Henri Alternent, Fritz-Courvoisier 36

Château a oberricti
sur Belp/ffîerne

INTERNAT POUR 20 GARÇONS
Ensei gnement  classique, scientifi que et commercia l (surveillé par
l 'Etatl .  Elude approfondie de l'allemand (latin , ...alhémati ques)
Travail individuel.  Education soignée. Développement du corps
par les sports. Références et prospectus par le Dr. M. Huber.

Hôtel i Vignoble - Peseux
Agréable séjour d'été. - Arrangement pour famille. - Grand jardin
Restauration. — Salles pour Sociétés. - Grand parc pour autos et
autocars. - But de Promenade , - Tel 61.240. J. Perrlard,
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Coups «!« soieiB ĴMIMIIIllIk.
Baume SMacques

^^^ 
de G. Trautmann. pharmacien , Bàle . Prix: 1 fr. 7o _

^^^^^\ 

Contre 

les plaies, ulcérations, brûlures, jam-
/JgaflG'pfA bes ouvertes, hémorroïdes, affections de la
(iéSîÊrK/ff i peau , engelures, piqûres, dartres, eczémas.
V$î6>pî»JJ/W coups de soleil . Dans toutes les pharmacies-

AIÏX CAimTAEISYES
Agriculteur demande à emprunter pour époque à convenir

et à un taux raisonnable une somme de fr. 35.000. — , con-
tre hypothèque en ler rang sur un beau domaine de bon rap-
port et bien situé dans le Jura neuchâtelois. Placement de
tout repos. Discrétion. — Krcir e sous chiffre A. H. 10066 au
bureau de «l'Impartial». 10066

A llûniS^PO entre Cortaillod et Areuse, daus situation
w 'BIBVIB «S t ranquil le , a proximité d' un arrêt de tramway

maison neuve
de cinq chambres et tout coulort moderne , Mille deux cents mètres
de terrain planté d'arbres fruitiers . OCCASION UNIQUE. - Poli r
traiter et visiter, téléphoner au No 64.144, à Corlaillod. 1UU72

il MW TL  ̂M M
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CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS
Dimanche 1er août 1937

Eglise Nationale
IB _XH_LE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Fernand R yser.

Cantiques Nos 15. 228, 421." (Répétition a 9 h. 16).
Bois nu PETIT CHâTEAU. — 8 h. 30. En cas de beau temps ,
GRAND-TEMPLE. — y h. 30. En cas de pluie. Culte interecclésiasli que

MM. Paul Primault et Henri Barrelet.
KPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec préd ication, M. P. Vaucher.
VALANVRON. — 14 h. 30. Culte avec prédication , M. Henri Barrelet _

Kg-lise Indépendante
I' EMPLE. — y h. 30. Culte avec prédication , M. Louis Perregaux.

9 h. 30. Culte interecclésiastique du ler août , au Bois du Petit
Château en cas de beau temps , au Temple National en cas de mau-
vais temps, M.M.. Barrelet el Primault.
LES EPLATURES. — TEMPLE. — 8 h. 30. Culte avec prédication ,

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

l.ijlise Catholique romaine
o h. 30. Première Messe. — I h. 30. Messe, Sermon allemand. —

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

Deutsche Kirehe
J Uhr 30. Gottesdienst.

il Uhr. Taufen.
U Unr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Cglise Catholiiiue chrétienne (Chapelle 7)
9 h. 45. Grand'messe, Sermon.

lîischoil . i letliodiHteukirche (Evangelische Ereikirchai
(rue du Progréa 3t_>)

9 Uhr 45. Predi gt , Rob. Tracbsel.
15 Uhr 15. Predigt , Rob. Tracusel.
20 Uhr 30, Gebetsvereinigung.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société d«> tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 31 courant , a 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48) Réunion d'édification et de Prières. Une heur n «le r e t ra i t s
spirituelle . Sujet ; Il est bon... Il faut. Présidence de M. Tribolet ,
de Slassbourg.

Dimanche, pas de réunion.
Uvaii^elische Stailtiiiissioiisuapelle (Envers 37;

Sonntag Goltésdîenslo 10 Uhr und 15 Uhr.
Tôehterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelslunde.

l'élise Adventiste du ï»' |our (Temp le Allemand 37)
-amedi u >/i h. Wcote du SanuaL — lu '/«  u. Culie. — Mardi -Â) h.

Réunion de prières. — Vendredi 20' , h. Etude biblique.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102i

J 1/» h. Réunion de Sainteté, il h. Kéunion de la Jeune Armée. —
20 h. Réunion de Salut.



Uo admirable voyage

(Suite et tin)

Ainsi que nous avons eu l'occasion de le
témoigner , les organisateurs de la j ournée de
Clianionix avaient mis au point avec une mer-
veilleuse minutie tous les détails des manifes-
tations prévues ; plus particulièrement , ils a-
vaient fait une excellente propagande en faveur
du concert de gala que les Armes-Réunies de-
vaient donner le dimanche soir dans la spa-
cieuse salle du casino municipal. Dans to'us les
endroits principaux de la ville , de grands pla-
cards où les noms des Armes-Réunies et du so-
liste , M. Lucien Pietra se détachaient en gros
caractères, annonçant l'audition en question. En
outre , des programmes volants étaient distri-
bués dans les principaux établissements.

Une très élégante salle vint applaudir les
productions de notre renommée musique mili-
taire. Le concert était des plus sélects et com-
prenait des oeuvres de grande envergure , mais
de genre très différent , qui furent enlevées de
façon magistrale , ce qui fit dire à un étranger
enthousiasmé :

— Vous avez un petit pays, mais vous pos-
sédez une grande musique !

La première partie du programme compor-
tait de grandes oeuvres pour fanfare. Notons
la marche des Incas, 1812, ouverture solennel-
le de Tschaikowski, l'Eracantement du Vendredi
Saint de Wagner et la Rapsodie Hongroise No 1
de Liszt Toutes les interprétations furent don-
nées avec le nuancé, la méthode distinguée , le
rythme ad hoc qui sont la manière propre du
sympathique et compétent chef , M. Antoine
Quinet. Une salle vibrante et subjuguée ne mé-
nagea pas ses applaudissements aux musiciens
suisses et à leur directeur.

Au cours de la deuxième partie de ce pro-
gramme, l'auditoire eut l'occasion d'apprécier
la voix ample, veloutée, aux mille harmoniques
de M. Lucien Pietra, qui à titre tout à fait gra-
cieux, avait consenti à se présenter en qualité
de soliste. Les Chaux-de-Fonniers ont eu main-
tes fois l'occasion d'applaudir cet excellent ba-
ryton, qui joint à une bonne technique, une
grande distinction de diction. Son succès fut
très grand, aussi bien dans le Credo du pay-
san, le Ble qui Lève, que dans le Ranz des
Vaches.

Ces trois productions étaient accompagnées
par Les Armes-Réunies et l'ensemble fut du
meilleur effet.

Le troisième épisode de l'audition était â nou-
veau complètement dévolu aux Armes Réunies,
qui intreprétèrent des oeuvres modernes, du
Doret, du Franz Lehar, pour terminer, com-
me il convenait en pareille circonstance, par la
célèbre composition du regretté Sébastien Mayr ,
«Pot-pourri sur des airs suisse». ¦

Une agréable surprise était réservée au pu-
blic. Au moment où chacun s'apprêtait à partir ,
notre musique militaire exécuta la vibrante son-
nerie des trompettes de Héra'ults qui obtint un
succès formidable. Les huit trompettes dont les
instruments étaient cravatés des couleurs suis-
ses et f rançaises furent longuement applaudis
et durent bisser leur héroïque interprétation.

A l'actif et dévoué directeur du Casino, M.
Baume, qui s'empressa continuellement pour
répondre aux désirs de chacun et qui fut l'un
des principaux artisans de cette manifestation
d'amitié francosuisse, mous réitérons encore
nos sincères remerciements.

Il était assez tard lorsque se termina le con-
cert de gala et comme la j ournée — on peut
s'en rendre compte par notre relation — avait
été passablement chargée, la plupart des mu-
siciens s'empressèrent de regagner leur loge-
ment pour pouvoir j ouir pleinement du beau
spectacle naturel qui leur était offert le len-
demain

En effet , lundi matin, les directeurs de la
course nous faisaient l'agréable surprise de nous
conduire à travers des pays nouveaux. Au lieu
d'emprunter la ligne directe reliant Chamonix
à Thonon , nous eûmes le privilège de passer
par ce magnifique Col des Gets, dont le pano-
rama féerique retient continuellement le re-
gard par son pittoresque et sa diversité. Cha-
cun fut constamment conquis et charmé par la
beauté prenante de cette riche nature.

Nous devons toutefois ouvrir une parenthèse
et déclarer qu'un seul personnage de la course
se montra farouchement hostile au merveilleux
spectacle qui se déroulait à nos yeux. Une seule
aHose l'intéressait... les bornes kilométriques.
Encore 34, encore 33, encore 32 kilomètres .'
l'entendait-on soupirer. Quelque chose d'impé-
rieux devait certainement l'appeler à Thonon,
Etait-ce le dîner chez l'ami Putz ? ou autre
chose ? Nous ne l'avons j amais su.

Certes, nous ne regretterons jamais le dé-
tour que l'on nous fit faire par le col des Gets,
Il eut pourtant un inconvénient, celui de nous
amener à Thonon avec plus d'une heure de
retard. Dans ces conditions et comme l'heure
pressait, nous ne pûmes goûter à toutes les
merveilleuses spécialités du pays que des chefs
culinai res de premier ordre avaient préparées
en notre honneur. Mais à toute chose malheur
est bon, car nous nous sommes promis de re-
venir bientôt dans cette belle Savoie pour con-
naître à nouveau son charme et son hospita-
lité et aussi pour compléter le repas que nou s
n 'avons pu qu'ébaucher.

Comme l'horaire des bateaux ne permet pas
de défaillance, c'est un peu dans la précipitation
générale que nous avons quitté Evian dans
l'après-midi de lundi , à trois heures. A notre ar-
rivée à Ouchy, une dernière attention , tout par-
ticulièrement appréciée , était réservée non seu-
lement aux musiciens mais encore à tous les
participants de oe mémorable voyage. M. Ro-

dolphe SipiiMmnan de notre ville, en sétiour près
de Lausanne, et dont on connaît la grande gé-
nérosité et l'attachement aux sociétés chaux-de-
fonnières, avait pris l'aimable initiative de réu-
nir tout le monde dans sa propriété de Cham-
blandes.

Au suj et de cette récepuon très cordiale , et
so'us le titre «Une visite des Armes-Réunies»,
les j ournaux lausannois ont publié l'information
suivante que nous nous faisons un plaisir et
un devoir de reproduire :

« Ce corps de musique, dont la réputation n'a
pas fléchi depuis tantôt un demi-siècle, vient de
cueillir du laurier à Chamonix, où il était ap-
pelé pour une inauguration. Fort de 70 membres
et accompagné d'une quinzaine d'invités, il a
la bonne fortune de posséder , rière le territoire
de Pully, un membre honoraire assez généreux
pour lui offrir une collation dans sa villa, colla-
tion qui valut a l'amphitryon un véritable con-
cert.

Groupé sous les ombrages, en face du bleu
Léman et du splendide panorama qui l,ui sert
d'écrin , le corps de musique fit entendre plu-
sieurs morceaux de son riche répertoire , sous
la direction experte de M. Quinet , entre autres
les savoureuses mélodies du «Ranz des Vaohes»,
d'«Aliénor» et du «Blé qui lève» , chantées avec
art et panissance par M Pietra.

A l'ent r'acte, de cordiales paroles ont été
échangées entre MM. R. Spillmann, propriétaire
et Reuille, présiden t des Armes-Réunies.

Avec la participation de M1M. Romang, préfet ,
Schwarz, président honoraire, Lehnen , direc-
teur de la Banque fédérale, Rufer , etc.. c'était
une élite de La Chaux-de-Fonds qui honorait
de sa présence les rives du Léman.

Les invités et les artistes ont quitté Lausanne
enchantés de leur trop court séj our dans la ban-
lieue. ¦»

En effe t , c'est à regret que tous les partici-
pants ont quitté Chamblandes pour reprendre
les autocars mis gracieusement à leur dispo-
sition par M. Spillmann lui-mêm e et pour re-
gagner la gare de Lausanne.

Le retou r s'effectua dans le contentement gé-
néral , ohaoun exaltant encore les beautés de
la terre sovoyarde, tout en rappelant le sym-
pathique accueil qui nous fut prodigué partout.

Nogère.

Les Armes-Réunies en Savoie L'actualité suisse
Chronique jurassienne

A Tramelan . — Aux autos-transports T. S. P. G
(Corr.). — L'assemblée générale de cette com-

pagnie de transports s'est tenue oette année à
Tramelan-dessous ; elle réunissait les représen-
tants des cinq communes intéressées sous la pré-
sidence de M. Huelin, maire de Saignelégier.

Le résultat de l'exercice 1936 n'est malheureu-
sement pas favorable ; on le doit à la « belle sai-
son » de l'année passée qui fut dépHorablement
mauvaise.

Les comptes accusent fr 22,877.— aux Recet-
tes et fr. 29,368.— pour les Dépenses ; le diéflicit
d'exploitation de fr. 6,500.— environ a pu être
couvert par les contributions des P. T. T. et les
subventions des communes.

M. Ernest Vuille, maire de Tramelan-dessus
a été élu membre du Conseil d'administration en
remplacement de M. Aur. Viniilleuniiier, ancien
maire. Comme reviseur, M. Jules Mayer, gérant
à Saignelégier succède à M. Arthur Girardin ,
démissionnaire. Des remerciements fuirent adres-
sés à l'administrateur M. P. Châtelain, secrétaire
comimunail à Tramelan-dessus et au personnel

L'assemblée s'est terminée par une excursion
au Weissenstein avec retour par Soleure.

Il est à noter que les résultats d'exploitation
pour les six premiers mois de 1937 sont déj à
beaucoup plus favorables que ceux de l'année
passée pour 1a même période.
Les Breuîeux. — Un poulain tamponné Par une

automobile.
Un poulain appartenant à M. Joseph Froi-

devaux, à la Bosse, a été tamponné par une
automobile. La pauvre bête fut gravement
blessée. L'automobiliste a filé.

Pharmacies d'office .
La pharmacie Léon Parel est de service di-

manche ler août ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit.

L'Officine II des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.
Concert public.

Ce soir à 20 h. 30, la musique La Lyre donnera
concert au Parc des Crêtets.

Renvoi à dimanche en cas de mauvais temps.
Sonnerie de cloches.

Pour célébrer le j our anniversaire de la fon-
dation de la Confédération Suisse , les cloches
de toutes les églises seront sonnées, le ler août ,
de 20 h. à 20 h. 15 et les édifices publics pavoi-
ses.

De son côté, la population est invitée à .pa-
voiser les maisons particulières.

Conseil communal.

j 4 H  .
qGbnl-

______ _ j»(Bi«fi-N. —»

En Erguel. — Des travau x militaires intéres-
sants.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons et nous avons pu constater ,

aussi , que depuis quelques j ours, dans le haut-
vallon et sous ia surveillance autorisée de M.
Villars, un jeune ingénieur, un enfant de Cour-
telary, s'effectuent d'intéressants travaux de dé-
fense et qui font partie du plan de défense et de
fortification de l'ensemble du pays. On travaille
ainsi d'une façon toute spéciale sur nos princi-
pales artères et voies de communications comme
aussi, en certains endroits, aux abords immé-
diats des routes. Ces utiles et intéressants tra-
vaux , destinés à la défense du pays, permettent
ainsi d'occuper pas mal de gens du métier et
donnent à plusieurs de nos entreprises de cons-
truction du vallon des possibilités de travail.

C'est avec plaisir que nous constatons, ainsi,
que dans le programme d'ensemble de la défense
du pays, on n'a pas oublié notre région.
HH.. M1.M..........M...W.M................. .... .... WH.M. W

S P O R T S
Championnat local de iootball

Cette intéressante compétition, dont nous
avons récemment parlé ici même, se poursuit
avec succès.

Une équipe nouvelle , celle de la Commune,
est venue s'aj outer à celles déj à inscrites, ce
qui porte à huit le nombre des groupes concur-
rents.

Hier soir, sur l'agréable terrain du F. C. Spor-
ting-Etoile (Stade des Eplatures), l'équipe de la
Société de Banque Suisse a rencontré celle de
la maison « Vac ». .

A la mi-temps, S. B. S. menait par un but
à zéro, après avoir j oué avec ce qu 'il est con-
venu d'appeler le mauvais camp, aussi les pro-
nostics sont-ils en sa faveur . Mais à la reprise,
l'équipe de la S. B. S. baisse visiblement pied ,
aU grand dam de ses nombreux et enthousiastes
supporters. « Vac » , au contraire , amélioré net-
tement son j eu et parvient à marquer le but
ôgalisateur.

Le.s équipes quittent donc le terrain dos à
dos. avec le résultat nul de un but à un , con-
forme somme toute à Ja physionomie générale
de la partie.

Tir. — Au tir cantonal de Guin
Vendredi , qui était la j ournée neuchâteloise

au tir cantonal de Guin a vu l'affluence d'une
centaine de compatriotes du canton.

Au petit calibre, à 50 mètres, section , M.
Emile Frank, de notre ville, obtient le beau
résultat de 55 points.

Nos félicitations.

Le Tour de Suisse cycliste
lre étape: Zurich-Coire (233 km.)

Auj ourd'hui samedi. — L'horaire probable.
Zurich , 10 h.; Kemptthal , 10 h. 28: Winter-

thour , 10 h. 39; Andelfingen, Il h.: Feuertha-
len. H h. 24; Diessenhofen. 11 h. 40: Stein-am-
Rhein. 11 h, 56; Steckborn, 12 h. 14: Kreuz-
lingen, 12 h. 41; Romanshorn , 13 h. 13; Arbon
13 h. 28; Saint-Gall , 13 h. 53; Gais. 14 h. 18;
Hebrig (Stoss), 14 h . 20; Ruthi , 14 h. 50; Buchs ,
15 h. 22; Sargans. 15 h. 52; Landquart , 16 h.
15: Coire. 16 h. 40.

A la dernière minute, deux forfaits ont été
enregistrés, ceux du Suisse Pedrol i et de Goas-
mat. Ce sont donc 62 coureurs qui ont pris le
départ à 10 h. à Zurich.

CommuniQués
(Cette rubrique n'émane pas de notre r«5daetlon, elle

n'engage pas le journal.)

Au Café-Restaurant des Sports.
Rappelons les grands concerts qui seront don-

nés samedi et dimanche dès 14 et 20 heures
par M. P. Vuillemin et ses artistes, Jean-Jean
j odler et Quinet , accordéoniste virtuose.
Soirée dansante à la Maison du Peuple.

Ce soir, samedi, venez vous divertir à la gran-
de soirée dansante que conduira l'entraînant et
touj ours estimé orchestre Anthino. Permission
tardive.
Kay Francis dans « Bureau des Epaves », au

Capitole.
Kay Francis, plus belle et talentueuse que j a-

mais nous revient dans un film passionnant « Bu-
reau des Epaves ». Son physique intelligent et
sympathique convient à merveille au rôle qu'on
lui a confié. Georges Frent lui donne la répli-
que , dans un personnage d'ingénieur dont la
cruelle intégrité n'a d'égal qjue l'amour désinté-
ressé et patient. Quelques vues peu banales de
gigantesques travaux achèvent de faire de cette
bande une production qui sort de la moyenne,
d'autan t plus qu 'il s'y cache une idée morale et
sociale digne d'être remarquée. « Bureau des
Epaves » est un bon film qu'on verra sans re-
gret.

Dimanche au Bois Noir.
Rappelons la grande fête champêtre organisée

par le V. C. Les Francs-Coureurs, avec le
club d'accordéons «La Ruche» et les trois cé-
lèbres joueurs de cor des Alpes, les frères Scheu-
rer de Bûren s. A., qui obtiennent partout un
franc succès.

En cas de mauvais temps, la fête aura lieu
dans la grande salle de l'Ancien Stand, suivie
de soirée dansante.
Cortèges du premier août.

Les bannerets des Sociétés se rattachant au
Groupement des sociétés locales sont invités à
participer aux cortèges organisés par le comité
du 1er août. Rendez-vous à 11 heures Bois du
Petit Château, à 19 h. 30, au Cercle des Armes-
Réunies.

Le Groupement des Sociétés locales.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 31 juillet

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Emission commune du studio de Berne. 13,30 Le
courrier de l' alpiniste. 13.45 Quelques disques. 16,00
Concert. 16,30 Reportage de l'arrivée de la premiè-
re étape du Tour de Suisse cycliste. 17,00 Emission
commune du studio de Lugano. Concert. 18,00 Pro-
gramme varié. 18.55 Les cloches de la cathédrale
de Lausanne. 19,00 La vie pratique. Quelques mots
sur la puissance paternelle. 19,10 A propos de la
Fête fédérale de lutte de Lausanne. 19,20 Le pays
romand. 19,30 Quelques disques. 19,40 de Zurich : Le
IVme meeting aéronautique international . 19,50 In-
formations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00
Tour de Suisse cycliste. 20,35 Concert par l'orchestre
Radio Suisse romande. 21,50 Chansons légères. 22,20
Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 6,15 Concert matinal.
12,00 Disques. 12,10 Tour de Suisse. 12,40 Chants
populaires. 12,55 Un voyage à travers la Suisse :
Chansons populaires. 13,55 Extraits de films anciens
et nouveaux. 16,00 Disques. 17,00 Emission commune
du studio de Lugano. 19.00 Sonnerie des cloches des
églises de Zurich. 19,20 Concert récréatif. 19,55 Tour
de Suisse. 20,10 Concert récréatif. 20,40 Soirée va-
riée. 22,30 Musique de danse.

Emissions intéressantes à l'étranger : 20,30 Paris
PTT, Marseille, Grenoble : Hamlet. opéra. 21,15 Vien-
ne, Radio-Paris, Strasbourg. Bordeaux , Nice : de
Salzbourg. Sérénades Mozart. 21,15 Radio-Méditerra-
née : Qrand orchestre de Monte-Carlo . 19,20 Berlin :
Musique militaire. 21,00 Lyon : Harmonie de Mâcon.
20,20 Midland Régional : Concert choral. 20,30 Stras-
bourg : L'arche de Noé, fantaisie radiophonique. 21,00
Tour Eiffel : Le talon d'Achille.

Télédiff usion : 12,00 Breslau : Douzième fête de
chant allemande. 16,00 Berlin : Variétés.

11,45 Montpellier : Orchestre. 17,45 Limoges :
Musique de chambre. 21,00 Mâcon : L'Harmonie mu-
nicipale.

Dimanche ler août
Radio Suisse-romande : 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11,15 Concert par l'Harmonie
nautique. 12,00 Intermède. 12,15 Concert de carillon.
12,30 Informations de l'ATS et prévisions du temps.
12,40 Qramo-concert. 13,35 Chants d'Auvergne. 15,40
Gramo-concert. 16.10 De Bellinzone : Tour de Suisse
cycliste. 19,00 Intermède. 19,20 De Zurich : IVme
meeting aéronautique international . 19,30 Le dimanche
sportif . 19,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. 20,00 Souvenir des cloches du ler août. 20,10
Guillaume Tell. 21,00 De Lugano : Emission commune
pour les Suisses à l'étranger à l'occasion de la
commémoration de la fête nationale.

Radio Suisse alémanique : 10,00 Culte catholique.
10,45 Orchestre. 12,00 Chants patriotiques. 12,40
Don Juan , poème symphonique. 13,00 Musique muni-
cipale de Zurich. 13,50 Chansons valaisannes. 14,10
Lecture. 14,25 Disques. 15,00 Reportage sur le mee-
ting aéronautique international de Zurich. 16,10 Tour
de Suisse. 17,00 Des étudiants de l'Engadine chan-
tent. 17,20 Concert par disques. 18,30 Orchestre cham-
pêtre. 19,00 Ultime reportage du meeting aéronauti-
que international de Zurich. 19,25 Tour de Suisse. 19,55
Résultats sportifs. 20,15 Concert. 21,10 Pour le ler
aooût : chansons dans les quatre langues.

Télédiff usion : 10,00 Vienne : Concert matinal. 11,45
Vienne : Orchestre de chambre viennois. 16,00 Bres-
lau : Concert. 20,00 Francfort : Concert varié.

12,00 Paris : Orchestre. 15,30 Vichy : Musique légè-
re. 20,00 Paris : La demi-heure gale.

Emissions intéressantes d l'étranger : 20,30 Stras-
bourg : A l'occasion de la fête nationale suisse : Ima-
ges suisses, suite radiophonique. 21,00 Rome : Madame
Butterfl y opéra. 16,30 Strasbourg : Musique militaire.
18,00 Vienne : Musique populaire. 20,30 Radio-Paris :
Soirée internationale de farces. 20,30 Paris PTT, Mar-
seille , Grenoble : Soirée de variétés.

Bulletin météorologique des G. F. F.
«lu 31 .juillet , rt 1 heures dn matin

e
A
n m  STATIONS 

g| 
TEMPS VENT

'280 Bâle 16 Qques nuages Calme
543 Berne 16 > »
587 Coire 16 » »

1543 Davos ,. 9 » »
632 .Fribourg 16 Convert »
394 Genève 19 Nuageux »
475 Glaris 15 Qques nuages »

1109 Gceschenen 16 Couvert »
566 Interlaken ...... 17 » >
995 La Chaux-de-Fds 14 Nuageux »
450 Lausanne 21 i »
208 Locarno 21 Qques nuages »
338 Lugano 19 » n
439 Lucerne 17 Couven »
398 Montreux 22 Orageux »
482 Neuchâtel 18 Qques nuages »
505 Ragaz 18 » »
673 St-Gall 14 » >

1856 St-Moritz 8 , .
407 Schaffhouse .... 19 » »

1606 Schuls-Taraso . . 9  » »
537 Sierre .".... 15 Pluie i
662 Thoune 16 Nuageux »
389 Vevey 21 Couvert i

1609 Zermatt 10 Nuageux »
410 Zurich 17 Qques nuages »mua

tabriquée en Suisse AS'>vbi> n «835
avec des racines fraîches du Jura

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



TERMINU/
1, Itobert O I Tél. i.l 5'Ji

Tous les samedis  soir

TRI Pi/
na ture  el sauce champ i gnons

I Samedi soir , dlmancbe malin ,
après-midi el soir

concert
par l 'Orcl iesire

"Itoger et ses Merry-Boys"

lliil do OraiSMiiîel
Dimanche ler août

BAL
Boune musi que

Bonnes consommations
Permission tardive 10030

Se recommande , Ch. Brauen .

Restaurant du Régional
H«SB C«»BPi»«a858«èH*««E
Samedi vaille du 1er août , dès 20 h.

Bal ne* foins
permission de 4 heures

Orchestre Anguste et son jazz
Se recommande. 10025
Tél. 23.360. P. Vuilleumier.

Danse
Anthino
Cernier
Dimanche ler août

HOtel de la Faix
TéL 43

Entrée , après-midi 30 cts
soir 40 cts, donnant

droit â la danse 10047

PIANO
A vendre beau piano brun

cordes croisées, en trés bon état.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. . 9976

1 WJflffl_wJWffl«« .̂^MMHB__HH__^^BM

BCMIUEWA cAPiioail
Il LES DRAM ES DE NEW-YORK H

I Kay Francis et Georges Brent B
I dans

I Bnreau des Epates I
î Un grand succès §? ¦

Actualités Paramount 10015 Actualités Paramount

1" AOUT 1937
[è iniiiËiaslipe

au Bois du Petit Château
à 9 heures 45

avec le concours de l'Harmonie de la Croix-Bleue
Prédicateurs : M. le pasteur Henri Barrelet

M. le pasteur Paul Primault

GIE MOMÏ OES SPORTS
CHARRIÈRE 73

Samedi 31 Juillet et dimanche 1 " août, dès U et 20 h.

Grand Concert
pa r

M. Ph. Wuillemin et ses artistes
Jean-Jean, jodler Quinet, accordéoniste virtuose
1004H Se r» commande. W. Messerli.

Hôtel du Cliciâl Blanc
Htm Ferrière
Dimanche 1" août

D A N S I
Bonne musique — Bonnes consommations

10033 Se recomm and p . Oscar Graber, Tél . 'Z34.

MIIS0N OU PEUPLE
*-!*_ CHAIIX 9l£-r01D$

Ce soir samedi 10051

_PAN#E
| Orchestre Anthino Permission tardive

"Restaurant des Endroits"
Samedi 31 juillet, dès 20 h. 30

DAMCl?Permission tardive WkW r mmW. *m. *i_w WLê Permission tardive
organisée par l'Association des Anciens Légionnaires

Dimanche ler août, de 15 à 24 heures

If r  f m \  %£fl ^&. H» par i orchestre
MM- W A T — t é .  IV %3F BU IMaury 'a, 4 musiciens

Ont lieu par n'importe quel temps. — Se recommandent :
la société <•! le t«-nant *ier 10073

BHÂSSEUiE de ïa SERRE
ItXWu Dimanche ler août, dés 15 h. et 20 h.

D A N S E
OrclleXrie Altoçirggggo,mw_r..«. AV IIVOH

C O N C E R T
lUOsy Se recommande , U. Gigon

I A WBE« FRAIS Ë
Je vous propose d'étudier ma méthode de traitement par L ' E L E C T R I C I T E

qui vous DBrmettra de vous ynér i r  immédiatement. _l..j ..nESBS_______E______ R___B_____________
SI VOUS SOUFFRKZ DE

Neurasthénie. Débilité et Faiblesse nerveuse Varicocèle. Pertes séminales,
Impuissance. Trouble» des (onctions sexuelles. Asthénie générale, Arthr i -
istne. Artério-Sclérose. Goulie. It liumaiisme Sciatique, Paralysie, Dyspep-

&& sie, Constipation. Gastrite. Entérite. Affection «lu Foie
| Si votre organisme est épuise et alfaibl i , si vous êtes nerveux,  irr ité , dé primé ,

écrivez-moi une simple carte costale et je vous enverrai GU \Tt TIT ''.>IK_ VT une magnifique
lirochare avec illustrations et dessins valant ô francs. —-—"——1™1

écrirez ce jour [|A#}A|| M I f  lâOADII 'n 8"1"1 Moderne. »i Avenue Alexan-
u mon adresse Vuliclll B.."«.i UtlHIflli dre-Beriranu . Bruxelles-Forest.

Atfranc liisseni ' iii .•cmr l'èt r ruger Lettres 30 centimes : Caries 2 i cen limes. ;

Dés ce soir, à 20 Ha. 30 10027 \
Un passionnant roman policier , fa rci de rebondissements éclatants

1 Les hommes traqués 1
avec Lionel BARRYMORE, SCHESTER MORRIS, etc.

! Un fllra d'action et de péripéties très pa l pitantes. Le bon film policier.
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La Sonate des Adieux
de A. Soder . un beau roman , 2ûti
pages, broché , contre rembour-
sement . lr. 1.75, franco fr. 1.60.
Livraisons rap ides par I'IMPAB -
TIAI.. La Chaux-de-Fonds . chèques
postaux IV- h 825.

D.KI 1
S1

^ C.V., (îabriolet 4 places,
à vendre d'occasion, avec ga-
rantie. — Ecrire sous chiffre
G. G. 10022 au bureau de
I'IMPARTIAL. 10022

Vous...
qui apprenez l' a l leman d
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, voua

; . lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
çais pour l'étude compa-
rée «les deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur,
Librairie V" G. Luthy,
rue Léopold Robert 48.
La Chaux-de-Fonds

________________________B_____________________^___________R____________n_____________.

Ste
CSiaussores d'été

pour enfants

jflUi 51
Grande Cordonnerie

J. &uuâ
La Chaux-de-Fonds

Beau choix en 99 '5

Feux d'artifice
et de bengale

lanternes vénitiennes

illEËrfilIX
K«l <iobat Terreaux -

Ir.ni lu Mm, CM I/î r.ntorsrasij !

mÈ rua de la Ronde M j

[ 5% S.E.H.J j I

A vendre, a COLOMBIER

Maison familiale
avec j a rd in  el vigne de IBl l  m2,

i 5 minutes  du village et du iram.
Belle situa : i Cinq chambres ,
caves , lessiV ' m et dépendances .
eau , gaz , éleclricité , chauQage
ceniral. — S'adresser : Gustave
Aubert , rue Mme de Gharrière 6.
Colombier , tél. H4 4n5. 10056

Petite ii
noire, propre , 3 mois , serait don-
née. Bons traiiemenls demandés.
— S'adresser à Mme Reinneald ,
Montbrillant 2. 10018
IMPRIMERIE COUI lVOlSII . il

M3I-OÎJ A VENDRE
31 Corcelles (Neuchltel)

Pour sortie d'indivision , l'im-
meuble Avenue Soguel 11 . à Cor-
celles , est mis en vente. Maison
en hon état , de trois logements
de deux et trois chambres , dont
un vacant actuellement. Balcon ,
terrasse, jardin et arbres fruitiers.
Plix favorable (Fr. 25.000.—; et
facilités de payement éventuelles.
Ponr tous renseignements et nour
traeter . s'adresser a M. Frilz
Roquier, bureau de gérance.
it. Corcelles (Neuchâtel). Télé-
phone 61.111.  10059

Benne
sachant bien cuisiner mon logée)
est demandée de suite. — s'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIA L

10068

3 mois
Je c h e r c h e  jeune homme
pour remplacement. Entrée
de suile. — René von All-
men, agr icul teur, Mal-
villiers. 10057

Société d'Assuran-
ces cherche

AGENT
dans chaque localité.
Faire offres à Case 40,
Neuchâtel . 99:8
Bain a loyer. Imprimerie Courvoisier

FEUILLETON DK L 'IMPARTIAL 58

PAU

R L B E R T - J E f l N
m

— Non.
— C'était un tort. Il est beaucoup plus difficile

de se défendre, à deux ou isolé... On a tout
intérêt à travailler en équipe. Et puis, c'est
beaucoup moins dangereux.

Bella eut un sourire d'indifférence :
— Oh ! Le danger !...
— Tu ne le crains pas ?
— Je n'ai rien à perdre. Alors, de quoi aurais-

j e peur ?
Le patron hocha la tête :
— Tu me plais !... Montre tes mains ?
— Les voici.
— Tu permets ?
H avait sorti une loupe de son gousset et id

scrutait, avec attention, la palme miysté rieuse
que chaque être humain porte à la pointe interne
de ses doigts. Puis, quand il eut terminé son
examen, il effleura l'épidémie des dernières pha-
langes, avec une minutie professionnelle.

— Tu t'y mettras rapidement ! diagnostiq.ua-
t-a.

— Ce ne doit pas être très difficile ?
— Evidemment ! Mais il faut être doué. Simon

n'arrivera j amais à rien avec son cuir de pachy-
derme...

La ieune femme se permit, alors, de remar-
quer :

— Vous, monsieur, vous êtes étonnant ! Je
vous regardais tout à l'heure, pendant que vous

retourniez les eartes. Vous n'avez pas hésité,
une seule fois et vous ne vous êtes j amais trom-
pé.

— Oh ! Moi, c'est très différent ! expliqua le
Patron... J'ai été à bonne école. Avant de m'oc-
cuper des jeux, j'étais spécialisé dans l'ouverture
des ooffresnforts. Aucune serrure ne me résis-
tait. Il n'y a rien de tel pour vous sensibiliser le
bout des doigts,

Bedla demanda aions. d'une voix calme :
— Quand est-ce que j e vais commencer mon

apprentissage ?
— Demain. A 15 heures. Rendez-vous chez

moi. ,
Il lui donna l'adresse du palace international

où il avait accoutumé de descendre, durant ses
séjours dans la capi tale.

— Tu n'auras quà dire : « Secrétaire ». On te
laissera monter ; j'aurai prévenu le portier.

— Et c'est vous-même qui allez m'apprendre ?
— Oui. Les aveugles finissent par reconnaître

la valeur des cartes au toucher. Il n'y a aucune
raison pour que les gens à vue normale n'arri-
vent pas à en faire autant... Jai toute une série
de cartes, à êpaississements dégressifs... Il y a
sept jeux... Les élèves commencent par celui
dont les couleurs sont le plus renforcées. Ils arri-
vent, ainsi peu à peu, au j eu normal... Celui qui
a servi ce soir , pour la partie appartient à Pa-
vant-dernière catégorie. Ét tu as pu voir que, en
dehors de Lucette et d'Irma, aucun des j oueurs
n'est arrivé à un résultat satisfaisant .

— En effet !
— Ce n'est oas tout !... Est-ce que tu parles

anglais ?
— Mal.
— Un peu. tout de même ?
— Oui. J'ai séj ourné deux mois à Londres. Il

y a longtemps...
— Il faudra aue tu reprennes des leçons. Nous

travaillons, toujours, dans des villes très cosmo-
poilites. Et il ne suffit pas que tu puisses tenir les
cartes pendant la partie ; il faut encore que tu
sois en état de nous rabattre des clients.

Elle le regarda, avec des yeux dilatés, et elle
se mit à trembler.

— Oh ! vous n'alliez pas me forcer, tout de mê-
me à...

Il la regarda, à son tour, avec un calme extra-
ordinaire :

— Tu me comprends mal. Je n'ai pas la moin-
dre intention de m'imimiscer dans ta vie privée.
En dehors des heures de travail, tu seras libre de
faire oe que tu voudras. Je te demande, simple-
ment, de nous amener, le soir, les personnes dont
tu auras pu faire la connaissance dans la j ournée.
En plus de ta participation aux bénéfices, tu re-
cevras, d'ailleurs un fixe mensuel pour tes frais
de représentation.

— C'est tout ?
— Oui. Je n'ai pas à m'occuper de tes rap-

ports personnels avec ces sens-là.
La j eune femme poussa un soupir de soulage-

ment :
—• Ah ! vous m'aviez fait peur !
Le Paron s'était levé avec nonchalance.
— Viens ici ! commanda-t-il.
Elle s'approch a de lui docilement et il la prit,

avec douceur, par les poignets :
— C'est donc cela ? demanda-t-il.
— Quoi ? Que voulez-vous dire ?
— Cette résignation ? Cette mélancolie ?... Il

y a donc un homme, quelque part, un homme que
tu ne veux tromper, à aucun prix ?

— Non ! Non ! Ce n'est pas vrai ! cria Bedla...
Il n'y a pas d'homme, dans ma vie !

— Alors, c'est son souvenir que tu cherches à
garder intact, ma pauvre fille ?... Et. dans ce cas
c'est peut-être pis !

VII
Le chauffeur. Inconscient du drame qui s©

jouait à l'intérieur de sa voiture, avait mis le
moteur en marche et le taxi était reparti aussi-
tôt dans la rue brûlante.

Jeannkie, le coeur battant jusqu'à la gorge,
avait essayé de prendre la main de Lionel.

— Ecoute, mon chéri, je vais t'expliquer...
Mais M. de Belcayre s'était dégagé, avec

impatience :
— Ah ! Non ! Je t'en prie!... Raconte-moi ce

que tu voudras ! Mais ne m'appelle plus : chéri...
Assez de comédie !

Elle s'était mise, alors, à trembler et elle
avait murmuré :

— Voilà ce que j e voulais éviter, à tout prix.
— Evidemment ! ricana Lionel.
— Je sais ! J'ai eu tort de faire cette visite,

en me cachant de toi... Je n'aurais pas dû...
— Cet homme est ton amant ? demanda du-

rement M. de Belcayre.
— Non ! Non ! Ce n'est pas vrai !.... Mais

comment as-tu su ?...
— Que tu m'avais menti , d'une façon immon-

de, pour aller rej oindre Tavernier ?... Oh !
cela n'a rien de bien sorcier !... Ton attitude ,
ce matin , m'avait paru bizarre. Cette migraine ,
que rien ne faisait prévoir... Et puis , la hâ.e de
ton imbécile de frère à m'entraîner loin de la
maison... Aussi , au lieu de partir pour le tennis
j'ai obligé André à s'installer , avec moi , dans
le petit café qui se trouve presqu'en face de
lîiôtel de tes parents... Ton frère était complè-
tement affolé et son attitude n 'a fait que confir-
mer mes soupçons... Je t'ai vue sortir et pren-
dre un taxi. J'en ai pris un autre , derrière toi.
Et j'ai ordonné au chauffeur de suivre ta voiture.
Nous sommes arrivés ici , à quelques secondes
d'intervalle... J'ai donné vingt francs à la con-
cierge et j'ai appris ce que j e voulais savoir.

(A  suivre.J

D'un Cœur à fautre
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IL a  

Direction de la Société des Bains
et Eaux d'Henniez informe le public
qu'il n'existe qu'une seule source

HENN1EI
LITHINEE
qui a obtenu 7 grands prix avec

Berne 1914 Bruxelles 192S
Paris 1925 Rome 192b
Zurich 1927 Londres 1929

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

E. Dursteler-Ledermann
Rue des Crêtets 39 • lél. £1.S£2

xuiir COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE 11-26 sept. 1937

DES C H I F F R E S  É L OQ U E N T S
preuve du grandiose développement du Comptoir suisse

1920 1930 1936
Exposants 680 1,200 1,7=18
Nombre d'snlrée s . . . 150,000 260 ,000 3(0,000
Surface dis consfruclions . 6,994 m2 19,000 m2 60,000 m2
1QOT f-ie développement «lu Comp toir suisse est ré-
loUI gulier; chaque année , il voit le nombre de ses
exposants et visiteurs augmenter, du même coup 1K

(Bill OFFICIEL DU [Of IR ISE
prenant de plus en plus d'importance , est devenu
maintenant un aide précieux et indispensable à tom
visiteur avisé. G'est du reste le seul guide officiel qui
donne des renseignements aussi complets et détaillés
sur tout ce qui se rapporte au comptoir. G'est lui
que l'on consulte pour savoir si lei ou tel fournisseur
expose , où l'on pourra trouver telle ou telle spécia-
lité. Il est le véritable vade-mecum de l'agriculture
et de l'industrie.
Depuis le début du comptoir , c'est le catalogue offi-
ciel qui est l'intermédiaire entre l'acheteur et le ven-
deur. Sa valeur ne se limite pas seulement à Ja durée
du comptoir , mais longtemps après il est consulté
par ceux qui recherchent de bonnes adresses.
Exposants ou non, lous ont un intérût à jf publier une annonce: son
tirage de 10,000 exemplaire» assure les plis largos possibilités.
Conditions très avantageuses Dimensions et emplacements varias. Ne 5
manquez pas de nous confier votre ordre par retour du courrier, nous
lui réserverons un bon emplacement.

ANNONCES - SUISSES S. A., LAU SANNE
RUE CENTRALE 8 TÉLÉPHONE 23.326

Quel lÉiiift
serait disposé à partager la voi-
lure avec petite famille de 3 per-
sonnes, en vue d'une course pen-
dant les vacances. — Ecrire sous
chiffre C R. 9509, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 9509

PRETS
sans caution, à fonctionnair e ,
emp loyé, personne solvables. Con-
ditions sans engagement , ni avan-
ce. Timbre réponse. Discrétion.
Références à La Ghaux-de-Fonds.
Se rend sur place. — Banque de
Prêts, Paix 4, Lausanne. 3741

Toas les iours

Plvriilles
tessinoises, fraîches , de U mon-
tagn e. 1 caissette de 5 kg. -.80

1 » » 10 » 5.30
franco Locarno contre rembour-
sement. - Fratelli Franscella,
Locarno-Minnsio 6. as4093lo

Myrtilles
du Valais

Golls pos iaux «le b kg. Kr . 3.50,
IO kg. Fr. 6.80, 15 kg. Fr. 9. — .
Troillet Ulrich, Bagnes

AS 19390 \. 10029

IMPltI>l > Itl OUKVOlSIiOll

Monsieur et Madame John LAVAL
| I et famil le , profondément touchés des nombreux

! témoignages cle sympalliie reçus durant ces jours iA';
; | île doulour euse épreuve , expriment à chacun leur

Etat civil du 30 ju illet 1937
Promesse de mariage

Math ys Hans-René, commis,
Bernois et Neuchâtelois , el Bé-
guelin Nelly-Bluette. Bernoise.

Mariages civils
Jeanmonod Roger-Arnold, plâ-

trier-peintre , Vaudois, et Spiller
Glara-Sop hie , Zurichoise.

Maure r Charles-Frédéric, bou-
langer . Bernois, et Jeanmaire-dit-
Quartier Marthe-Adèle , Neuchâ-
K loise et' Bernoise.

Dr lui
absent =Docteurui

absent
n I i .n n 10023

Jeune
commerçant
sérieux, désirant  se per lecl ionner
dans la laflgue allemande peut
entrer comme volontaire au ler
septembre. On demande sténo et
decly lograp hie et connaissance de
la langue. Nous payons chambre
et pension et quelque argent de
poche suivant capacité. — S'aiir.
a TJRGOS G. m. b. h., Stein (Ar-
govie) . I0U81

CORDONNERIE
avec lionne clientèle, est ét ven-
dre. Prix avantageux. — Ecrire
sous chiffre O. IV 10039. au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 10079

EpÉdHi! nuirai
Préservation , causes et ori gine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l 'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorte.
Ge livre est d'une réelle valeur
hyg iéni que pour tout homme. —
Prix fr. 1,50 en limbres-posle
franco. — Édition Sylvana,
Hérisau 4»:: AS3282S5G 1B8H

Qui aime...
une exceneute Eau de I
Cologne, l'achète au détail  1

i la Droguerie ROBERT I
Frères, rue du Marché 2. 1

ri E. N. «St J. 5 °/o

PHOTO I
D'AMATEURS
Avant de partir en vacan- I
oes, achetez vos films à la li

Droguerie du Versoix 1
ED. GOBRT TERREAU* 2 I

9850 H

TENTES OE
CH M PING

en location
dep. fr, 2.— par Jour

ALFRED WEILL
fabrique de biches

N. Droz 80 Tél. 21.611 I

Graphologie
Gratuitement, vous recevrez
en m'écrivan t a la plume une
analyse de voire caractère. Join-
dre un timbre-réponse . «10 CI F.
s. v. pi. — M. R. ANT. Rossier ,
Grap h.. Echelettes 10, Laanan
ue AS I2H7P L90I6

ipn propriété
ii vendre ou n louer à Neuchâtel,
8 chambres. Situation idéale. Ac-
cès facile. Entrée a convenir.
'Construct ion 1910). Vue étendue.
Terrasse , ja rd i n .  — S'adresser à
Frédéric Dubois, Régisseur ,
Neuchâtel , 3, rue St-Honoré.

P 2829 N 9946

Uni ata
comp lète avec literie , deux lits ,
armoire à glace, coiffeuse , tables
de nuit , etc., a vendre d'occasion.
— S'adresser à M. R, Ferner,
rue Léopold Robert 82. — Tél.
ii 367. 8797

1" éfa f̂c
de 3 pièces , bien ensoleillé, toules
dépendances , est à louer de suite
ou pour époque à convenir. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . I0042

Pension
A remettre a Neuchâtel , cause

santé , de suite ou époque a con-
venir , bonne pension de jeunes
gens. Vue, jardin. Petite reprise.
Écrire sous chiflre P 2851 N, à
Publicitas . Neuchâtel. 10012

<M (ouer
pour date S convenir , p lain-pied
de 4 pièces. Terreaux 10. —
S'adresser lOturie liolle , rue de
la Promenade _< 9782

Numa Droz 25
1er étage , 3 pièces , W. C inté-
rieurs , chambre à bains prête à
installer , a louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser rue du Mar-
ché 1. au Sme étage. 3969 .

A IOUER
de s'iite 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 trés sp acieux H nrix ré-
duits. — Mélèzes up u anemeni s
de 2 et 3 pièces. — Mélèzes
grande salle avec cuisiue pour
café ou tea-room . le tout à prix
réduit. — Commerce 53 1er
élage de 3 pièces , vue agréable. —
S'adresser chez M. Fontana. Té-
léphone 22.816. 9349

7\ louer
pour de suite ou époque à
convenir , Tourelles 17,
rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, chauf-
lage centra l . — S'adresser à
M. A Jeanmonod , gérant , rue
du Parc 23. 97W

A louer
pour de suite ou époque a con-
venir rue du Parc 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

A IOUER
«luurlier «lu Succès, pour le
31 octobre , nel appartement  de 4
chambres, véranda , cuisine et dé-
pendances. Chau l l agH u oni -r a l .  —
S'adresser ., Gérance» et <:ou-
tentieux S. A. , rue Léopold
Itobert 32. 8I54
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Spécialité de

Walter MEIER
BPqiiggerle-BqpmiBomgegie gj^g àg&i
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 : I001b
à 11 heures, Bois du Petit-Château ;
à 19 h 30°, Cercle des Armes-Réunies

LE COMITÉ DU GROUPEMENT

TOUR DE
SUISSE

PROGRAMME DÉTAILLÉ
40 centimes l' exemplaire. En vente à

« L ' I m p a r t i a l "
IIIIIIIIIIII1IIIIMlllllilllfflllffllffl^^^

RESTAURANT DES ÇOMBETTES
A. FRANZ

Dimanche après-midi ler août, dès 14 h.

Grande Kermesse
organisée par la Musique des Cadets

Direction M. Ed. Juillerat
Jaux variés — Jeux de boules remis à neuf

10084 Se recommandent , la Société et le tenancier.
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emp lacement de iête

Calé-Restaurant de la Grappe LA COUDRE
Menus spéciaux pour sociéiés. noces, familles , etc. 2 salles,
jardin , jeu de quilles asphalté. — Cuisine renommée. 877a

Téléphone 51.654 W. MPJElt. chef de cuisine-

Alimentation
A remettre grand commerce d'épicerie

d'ancienne renommée. Agencement mo-
derne. Qros chiffre d'affaires. Situation
unique en plein centre des affaires. Sé-
rieuses références. 65,000.— francs avec
marchandises. — Adresser offres sous
AS 339 L, aux Annonces-Suisses S. A,.
Lausanne. AS 339 L 10071

A LOUER
Léopold-Kobert  59, pour de
suite ou époque a convenir, bel
appartement moderne de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances.
Bain et chauflage central. — S'a-
dresser à Mme Balmer, même
adresse. 8153

Huma Droz 16
Beau logement de 2, 3, ou 4 piè-

ces avec dépendances, chauffage
central, à louer pour époque à
convenir. — S'aiiresser Banque
Cantonale , rue Léopold-Robert 44.em

ENVERS 26
1er étage , a louer de suite ou à
convenir. — S'adresser Plaoe
du Marché 1, au Sole étage. 2845

Vignoble neuchâtelois
A louer à Bâle, (p rox imi t é  de

deux gares), propriété de S cham-
bres. Jardin et verger en plein
rapport , Vue étendue. Condilion s
lavorables. Enlrée a convenir. -
S'adresser a Frédéric Duboin,
Régisseur , Neuchâtel. 3. rue
St-Honorè. P 2830 N 9947

poS Benzine et Pétroles S.A.
\JDXy IWWl̂ ^

-̂̂  Produits reconnus île qualité supérieure
Dépositaire ¦ 7678om BHMD.Mii asasa
Gravier - Sable - Croise B f̂flLBfr
défense aérienne passive. - Sable mameujc «Mergel» pour tennis et
places de jeu?. - Terre végétale. - Ballast. - Pierre à bâtir. - Pierre
a .rous pour roca.ie.. Con(asseuse Perret Michelin & Co
8069 La Chaux-de-Fonds. Téléphone 22.773 ou 21.19?

A
lABI_Pr Envers 14, pour
IUUCI le 31 octobre , pi-

gnou de 2 pièces. Bue Léopold-
Robert 19 b, de suite ou époque
a convenir , part de garage. —
S'adresser a M. J.-J. Kreutter ,
rue Léopold-Robert 19. 11.069

On demande personne b°L
de 24 à 30 ans pour les travaux
d'un intérieur soigné de deux per-
sonnes, sachant faire la cuisine .
— S'adresser au bureau de I 'I M-
PAHTIAL . 11*062

Domestique . iïJTZ I-
mesti que sachant traire et fau-
cher. — S'adresser à M. Henri
Dubois, Les Bressels par les h_n-
tre deux Monts (Le Locle). Télé-
phone 23.324. IU045

A lftllPP Pour *P0(îue a conve-
1UUL1 nir, dans maison d'or-

dre, gentil logement de 3 pièces,
avec toutes dépendances. — S'a-
dresser de 9 A 16 h., a A. Leuzin-
ger, rue de l'Hôtel de Tille 13.

10049
I n Qar tnn  A louer pour l'autom-
-Utl ûtlglll n0 beau logement, au
soleil , 4 chambres, ouisine. dé-
pendances, grands jardins. Bas
prix. — S'adresser a M. All iert
Matthey-Mièville , LaSagne. 10064^____B_BB__________________aD_a_B
fh dPfth Ô '°''e ohambre meublée
UUCl DUC avec conto r t. — Faire
offres sous chiffre W.P. 10074.
au biiruau de I'IMPAHTIAL . Il '0 ?4

Ppriill ll '" ^rani^ e Poste , une
l l l l l l l  paire de lunettes. — Les
rapporter conire récompense, rue
Sophie-Mairet H. 1(1010



Vers ane nouvelle législation
économique

Quelques réflexions à propos du rapport
des experts

(De notre correspondant de Berne.)
Berne, le 30 j uillet.

U y a p lusieurs mois, M. Obrecht , nouvellement
installé au dépa rtement de l 'économie pub lique,
décidait de mettre en chantier la réf orme de tou-
te la législation économique et, reprenant une
tradition dûment établie par M . Schulthess , cons-
titua une commission d'exp erts qu'il chargea
d'examiner la question, de donner son avis et de
p rop oser les modif ications nécessaires à la cons-
titution f édérale.

En choisissant ces conseillers aiûiques. M.
Obrecht avait p ris grand soin de ménager une
p lace à toutes les op inions et toutes les tendan-
ces. C'est ainsi que M. Grimm siégea à la com-
mission avec M. Musy ; M . Picot, libéral-con-
servateur , avec M. Bratschi , socialiste bon teint;
le « roi des p ay sans » , M. Laur, p ut y rencon-
trer M. Wetter. p orte-p arole des gros industriels
et M . Max Weber. homme de conf iance des sy n-
dicats y voisina avec M . Jaberg, le rep résentant
des banquiers. Pour assurer le contact entre des
p ersonnalités aux idées si diff érentes , M. 0-
brecht avait f ait app el à M . Stucki, auj ourd'hui
asp irant au titre de grand conciliateur.

En j uin dernier, les exp erts avaient terminé
leurs travaux et rédigé un rapp ort à l'adresse du
Conseil f édéral, rapp ort qui f ut p ublié j eudi soir
seulement, Tous les journaux en ont donné les
conclusions et nous vomirions maintenant lui
consacrer quelques commentaires.

Un compromis peu clair
Comp osé comme elle l'était, la commission ne

p ouvait arriver qu'à un comp romis. Elle admit
d'emblée qu'elle devait écarter les solutions ex-
trêmes : libéralisme absolu d'une p art. Etat cor-
p oratif ou économie dirigée, d'autre p art. On
comprend ce souci, car l'intransigeance n'aurait
conduit qu'à de vaines et stériles querelles de
doctrine.

Néanmoins, les pr op ositions concrètes p résen-
tées p ar les exp erts ne satisf eront p as tous ceux
qui, sans être des doctrinaires, restent amis de
la clarté et de la netteté. Que trouve-t-on. en
ef f e t ,  dans ce p roj et constitutionnel ? Tout d'a-
bord Ut garantie de la liberté de commerce et
d'industrie, pu is, immédiatement ap rès, des res-
trictions f ormulées en termes si généraux et si
vagues aussi qu'un gouvernement en mai d'éta-
tistm p ourra touj ours j ustif ier n'imp orte les-
quelles de ses intei-ventions et p orter à la liberté
de commerce et d'industrie des coups dont elle
p érira.

Où commence et où finit l'Intérêt général ?
Sans doute, avec la commission, nous esti-

mons « Qu'il ne saurait être question, en l'état
actuel des choses, d'un retour au libéralisme
classique ». Et la liberté du commerce, tout com-
me la liberté d'op inion p eut conduire à des abus
contre lesquels ta société et l'Eta t ont le droit
et le devoir de lutter. Mais alors, les mesures
qui légitimement pe uvent être p rises p ar les
p ouvoirs pu blics, qu'on les p récise et qu'on les
énumère ; qu'on f ixe nettement, dans la consti-
tution elle-même la limite aux interventions of -
f icielles. Quand on se borne â dire, p ar exem-
p le : « La Conf édération a le droit, sans être liée
p ar le pr incip e de la liberté du commerce, mais
en sauvegardant les intérêts généraux, d'êdic-
ter des p rescrip tions pour conserver une f orte
p op ulation p aysanne et une agriculture cap able
p our p rotéger d'imp ortantes branches économi-
ques et d'imp ortants groupes prof essionnels qui
sont menacés dans leur existence... etc... etc... ¦»,
on ouvre toute grande la porte à l'étatisme.

Les exp erts ju geront p eut-être qu'ils ont p ris
de suff isantes p récautions en subordonnant l'in-
tervention des p ouvoirs p ublics à la sauvegarde
de l'intérêt général et â l 'imp ortance écono-
mique des associations en cause. Ils se f eraient
alors beaucoup d'illusions, car où commence et
où f init l'intérêt général ? Quand un group ement
p rof essionnel quelconque pa sse-t-il dans ta clas-
se des pu issances économiques dignes de l'inté-
rêt de l'Etat ? A quel moment est-il menacé
dans son existence ? Les j ournalistes p arlemen-
taires ani ont assisté aux débats sur les deux
programmes f inanciers savent bien qitil é,sf \
imp ossible de p rop oser un critère. Chacun pr o-
nonce selon ses raisons p articulières et mes lec-
teurs pe uvent être certains que p our un éleveur
du Simmenihal, le ConseU f édéral sert tout au-
tant sinon davantage l'intérêt général en f avo-
risant l'engraissage des veaux qu'en réglemen-
tant le chablonnage.

Il îaut des précisions
Aussi, ne suff it-il  p as de s'en tenir à quelques

vagues pr incip es. Ce qu'il f aut ce sont des p ré-
cisions et une voie nettement tracée. Nous ne les
trouvons malheureusement p as dans les prop osi-
tions des exp erts et si le Conseil f édéral accep -
tait tels quels les articles 31, 32 et 34 ter p ar les-
quels la commission désire rempl acer les articles
actuels, il risquerait bien de ne sortir des dif f i -
cultés actuelles que pour en rencontrer de p lus
graves demain. On p eut mesurer toutes les con-
séquences d'une p areille situation en lisant ce
que lès augures économiques écrivent eux-mê-
mes dans leur rapp ort : « Enf in la commission
relève que l'article 34 ter (nouveau) de la cons-
titution rendrait l'Etat p lus ou moins resp onsa-
ble du cours de la conj oncture économique ».
Nous ne saurions montrer plu s nettement que,
somme toute, le p roj et des exp erts nous condui-
rait directement à l'économie dirigée. Si c'est
cela qu'on veut, bon ! Mais q"on le dise f ranche-
ment. Dans ce cas alors, le coup de chap eau à
ta liberté du commerce et de l'industrie ne sera
p lus qu'un acte de politesse et on n'en p arlera
p las. Q. P.

Fonrraien sauvirJi oon ilirvenîton ?
Dnc violente attaque conire les Soviets

En Suisse: Cinq recrues renversées par une auto

Dn grabuge au Comilé de
non-intervention

l'exposé de Lord Plymouth

LONDRES, 31. — Au début de la séance, te-
nue vendredi après-midi p ar le sous-comité de
non-intervention , le p résident. Lord Ply mouth ,
a f ait  un exp osé des rép onses reçues, lesquelles,
a-t-il estimé , constituent une accep tation géné-
rale de la p artie du p lan britannique ay ant trait
au rétablissement du système de surveillance.
bien que certaines questions secondaires aient
été soulevées p ar les gouvernements allemand,
italien et p ortugais.

Mais en ce qui concerne la p rop osition d'ac-
corder comlitionnellement les droits de belligé-
rant aux deux p arties esp agnoles, des diff icultés
f ondamentales ont surgi et lord Ply mouth s'est
eff orcé d' obtenir Vélucidation de l'attitude du
gouvernement soviétique.

Au cours du débat , les rep résentants de l'Al-
lemagne, de l'Italie et du Portugal ont exp osé les
diff icultés qu'il y avait à poursuivre la discussion
en présence de l'obscurité qui envelopp e l'atti-
tude du gouvernement soviétique eu égard à la
question des droits de belligérant. Enf in le re-
p résentant de l'U. R. S. S. a critiqué de son côté
l'attitude ambiguë des gouvernements allemand
et italien.

Aj ournement
Après quoi, le sous-comité s'est aj ourné ven-

dredi soir après 3 heures de séance sans qu 'une
décision ait été prise.

Une charge a fond contre
les Soviets

Le Deutsche Nachrichten Bureau écrit au su-
j et de la séance de vendredi après-midi du co-
mité de non-intervention :

En cours de séance, l'ambassadeur von Rib-
bentrop a fait une déclaration disant notamment:

Des 27 Etats rep résentés au Comité , 26 se sont
déclarés d'accord en princip e sur le p lan britan-
nique du 14 j uillet ainsi que sur son app lication
immédiate . Un Etat s'est exclu de cet accord :
la Russie des Soviets . Il a été déclaré à p lusieurs
rep rises ici même, et aussi p ar le ministre an-
glais des aff aires étrangères, que les trois p ar-
ties du pr oj et britannique sont liées entre elles
et constituent un tout. En ref usant brusquement
et catégoriquement les droits de belligérants aux
Espag nols , les Soviets ont f a i t  échouer le p lan
britannique.

Quinze j ours de discussions stériles
Le comité, déclara M . von Ribbentrop a con-

sacré quinze j ours de discussions stériles à la
question de p rocédure, au suj et de la reconnais-
sance des droits de belligérants. Ces quinze
j ours ont été remp lis par des f eintes étranges II
était réservé au rep résentant des soviets de le-
ver le voile qui dissimulait ces manoeuvres et
d' en révéler le vrai caractère : Il a déclaré sou-
dain que son gouvernement ne p ouvait p as ap-
p rouver une p artie imp ortante du pl an britanni-
que, celle de la reconnaissance des droits de bel-
ligérants. C'est une méthode bien commode. On
avait adop té ce pla n comme base de discussion
et p ar là , on avait également app rouvé en pr in-
cip e l'octroi des droits de belligérants. Puis on
a emp loy é toutes sortes de trucs tactiques po ur
esquiver cette question. Mais lorsqu'il a f allu se
découvrir, on a déclaré simpl ement que cette
p artie du p lan n'était pa s accep table. La seule
conséquence logique Que j e p uisse tirer de cette
manière d'agir est qu'il f allait je ter la p oudre
aux y eux du monde et qu'en réalité on n'a j a-
mais été disposé à accep ter le p lan anglais. De
telles méthodes sont p ropr es à discréditer le co-
mité p lus encore qu'il ne l'était déj à dans l'o-
p inion p ublique.

La responsabilité de l'U. R. S. S.
Dans sa conclusion, l'ambassadeur allemand

examina les motifs de l'attitude soviétique , di-
sant:

Ils sont évidents. C'EST L'U. R. S. S. QUI A
COMMENCE LA GUERRE CIVILE ESPAGNO-
LE. Elle désirait la voir se terminer selon ses
désirs. C'est-à-dire par la bolchévisatlon de
l'Espagne. La non-intervention contrarie cette
intention. C'est pourquoi l'U. R. S. S. repousse
les droits de belligérants, sachant aue le plan
britannique échouera de ce fait et au'un coup
sera porté à la politique de non-intervention,
qui s'en relèvera difficilement. Le mot d'ordre
de Moscou est : L'intervention à tout prix. Le
masque qui couvrait ce j eu est tombé aujour-
d'hui avec la décision soviétique. Cela peut
avoir son bon côté si le monde voit olus claire-
ment qui trouble la paix. Nous autres Allemands
le savons depuis longtemps. Sans l'U. R. S. S.,
il n'y aurait pas de guerre civile espagnole. Le
reste du monde paraît finir par s'en apercevoir,
le comité devrait ne pas perdre de vue cette
vérité.

L'Allemagne réserve son attitude
La réponse écrite de l'U. R. S. S. crée pour

mon gouvernement une situation entièrement
nouvelle.

Dans ces conditions, il est Inutile d'examiner
le détail des réponses, ,1e dois réserver l'atti-
tude de mon gouvernement à tous égards.

Neutralité anglaise en cas
d'échec

Le « Star » rapp orte que le gouvernement an-
glais aurait décidé, au cas où l'accord de non-
intervention échouerait comp lètement, de p ro-
clamer la stricte neutralité de l'Angleterre dans
le conf lit esp agnol et de décréter l'interdiction
d'exp orter des armes en Espagne. L'op inion sur
ce p oint n'aurait p as  été unaMme au sein du
cabinet, p lusieurs ministres estimant que la li-
berté de f ournir des armes aux deux p artis esp a-
gnols devait être laissée aux f abriques d'armes
anglaises.

Finalement, le conseil des ministres s'est rallié
â l'op inion de la maj orité, non seiûement p our
des raisons morales et humanitaires, mais p arce
que l'Angleterre a elle-même besoin de* la to-
talité de sa production d'armes.

io guerre civile en Espagne
Les opérations se sont ralenties

MADRID, 31. — Sur presque tous les points
du front de Madrid , les opérations se sont ra-
lenties. Dans la sierra de Guadarrama , dans le
secteur de Brunete , on signale quelques inciar-
sions de part et d'autre sans résultat. Une tenta-
tive insurgée , appuyée par quelques tanks qui
tendait à s'emparer d'une position d'avant-garde
républicaine d'importance a échoué. Dans la
province d'Avila, dans le secteur de Bartolomeo
de Linares , les troupes du général Franco ont
déclenché une attaque qui a été immédiatement
repoussée.

Le conflit sino-japonais
Nuit calme

TIEN-TSIN, 31. — La nuit s'est passée sans
événements, la pluie gênant les francs tireurs
chinois. Toutefois , les marins italiens ont dû
faire usage de leurs armes, pour refouler des
francs tireurs qui tentaient de pénétrer dans la
concession italienne , pour mieux tirer sur la
concession j aponaise située de l'autre côté du
fleuve . Des avions j aponais survolent la ville
depuis l'aube , mais ils ne la bombardent pas.
A Tien-Tsin les rues sont jonchées de cadavres

Les rues de la viïïe de Tien-Tsin étaient ce
matin j onchées de cadavres. Des milliers de
p ersonnes, dont les habitations étaient détruites
p ar le bombardement , ont couché dans les rues.
Elles avaient demandé â p énétrer dans la con-
cession italienne, dont les portes sont restées
f ermées. Ce matin seulement elles ont été au-
torisées à traverser la concession italienne, p our
gagner la concession f rançaise.
La situation est inquiétante déclare

M. Roosevelt
Le p résident Roosevelt a déclaré à la p resse

que la situation en Extrême-Orient était inquié-
tante et qu'U suivrait attentivement son dévelop-
p ement au cours des prochaines j ournées.

Après l'accident d'aviation
de Brages

Les résultats de l'enquête

BRUXELLES, 31. — Les premiers résultats de
l'enquête officielle sur l'accident d'aviation de
Brages ont établi q'ue l'avion hollandais a per-
cuté au soil à une vitesse atteignant près de 350
km.

Le train d'atterrissage n'était pas encore dé-
gagé.

L'enquête confirme qu 'une explosion a dû se
produire en plein vol peu avant l'accident. Une
seconde explosion a eu lieu au moment du con-
tact avec le sol.

Les causes de la première explosion n'ont
pu encore être établies.

A l'Exposition de Pans
Inauguration du palais des «Beaux Arts»

PARIS, 31. — Vendredi, M. Jean Zay, minis-
tre de l'éducation nationale, a inauguré le pa-
lais des « Beaux-Arts » de l'Exposition. Il a été
reçu à la section suisse par M. Daniel Bau-Bovy,
président de la comimission fédéral© des Beaux-
Arts, M. Dunant , ministre de Suisse, et M. Lie-
nert, commissaire général. De cordiales paroles
ont été échangées. La section suisse comprend
principalement des tableaux de Cuno, Amiet,
Auberj enois. Blanchet, Barth , Gimtmi, Darel ,
Holz, et des sculptures de Angst, Haller, Ben-
ningen et Hiibaoher. Toutes ces œuvres placées
avec compréhension, sans encombrement, for-
ment un ensemble homogène, q'ui par sa remar-
quable tenue fait honneur à notre pays.

Le soir, au théâtre des Champs-Elysées. Tru-
dy Schopp et sa troupe ont représenté la « Blon-
de Marie », comédie dansée, qu 'elle vient de
donner avec éclat aux Etats-Unis.

En Lithuanie, les condamnés à mort seront
asphyxiés

KOVNO, 31. — Jusq u'ici, en Lithuanie, les
condamnés à mort étaient fusillés. Cet antique
mode de faire vient d'être remplacé par l'as-
phyxie au moyen du gaz. Le premier individu
à être mis à mort de cette façon vient d'être
le nommé Pogunzinski. reconnu coupable du
meurtre de 5 personnes. '

En ££IMI$$«
Le prince Chîchibu nous quitte

GRINDELWALD . 31. — Le prince Chichibu ,
frère de l'Empereur du Japon , après un séj our
de trois semaines , quittera Grindelwald samedi
soir en compagnie de sa femme et. de sa suite .
Il se rendra tout d'abord aux Pays-Bas, en
passant par Bâle, puis à Paris.

Terrible accident
Un automobiliste fauche cinq

recrues à Montagny sur
Yverdon

YVERDON, 31. — Un terrible accident s'est
p roduit vendredi soir aux environs de 22 h. 30,
à la sortie de Montagny sur Yverdon.

La pr emière compagnie de l'Ecole de recrues
II-2 d'inf anterie de montagne, casernée à Yver-
don et commandée pa r le ler-lieut. Durrenmatt,
s'était rendue dans la journée de vendredi à
l'Aiguillon , au-dessus de Battîmes, po ur eff ectuer
des tirs. Elle redescendait à la nuit tombante.
Arrivée à Montagny , aux environs de 22 h. 30,
elle s'acheminait sur Yverdon. A la sortie du vil-
lage, en direction d'Essert sur Champ vent . un
automobiliste lausannois rej oignit la colonne. Il
la dép assa sur une trentaine de mètres. Tout à
coup , on ne sait encore pour quelle cause exac-
te, le conducteur donna un malencontreux coup
de volant à droite et f aucha littéralement quatre
soldats et un cap oral, les p roj etant au bas d'un
talus.

Relevées immédiatement les victimes f urent
conduites d'urgence à l'Inf irmerie d'Yverdon, où
elles reçurent les soins emp ressés de M. le Dr
Welti. Ce sont les recrues Walther Schmidt,
Alf red Knecht , Adolp he Mey er , Walther Gra-
ber et le cap oral Lutsdorf .

Walther Schmidt est le p lus gravement at-
teint . On craint une lésion de l'intestin et une
op ération sera probablement nécessaire ; les
quatre autres blessés souff ren t de très f ortes
contusions et l'un d'eux d'une f racture de côtes.

La gendarmerie s'est rendue sur les lieux pour
f aire les constatations d'usage et ouvrir une
enquête.

Un mauvais coup de volant
On nous donne, d'autre part, par téléphone,

la version suivante de l'accident que nous pu-
blions avec les réserves d*usage :

L'automobile était conduite par un ingénieur
lausannois, M. Tissot, domicilié avenue Dapples
No 26. L'automobiliste avait aperçu à temps la
troupe cheminant en colonne par un. Pour l'é-
viter, il donna un brusque coup de volant à
gauche, qui fit faire une embardée à la machine
sur la gauche dans un champ ; c'est en ra-
menant l'auto sur la route que le malheur se
produisit

On ne peut encore s'expliquer les causes de
ce terrible accident. Il est cependant certain
que l'alcool n'y a jolie aucun rôle. M. T. était
parfaitement de sang-froid.

LE TEMPS PROBABLE
II faut s'attendre pqur ces prochains j ours à

un ciel très nuageux et à quelques pluies ora-
geuses.

Chronique jurassienne
A Porrentruy. — Un accident.

L'autre j our, devant le bâtiment de l'Asso-
ciation agricole , des soldats rentraient de Cour<~
genay à vélo. L'un d'eux s'est vu soudain de-
vant un cycliste de Cornol et ils se prirent en
écharpe de façon si malencontreuse q'ue le cy-
cliste civil a été blessé grièvement dans la ré-
gion de la tempe par la crosse du fusil et le
sympathique j eune homme dut aller se faire
soigner à l'hôpital.

Paris 16,32 ; Londres 21,675 ; New-York (câ-
ble), 4,35 5/8 ; Buenos-Aires (Peso) , 131,75 ;
Bruxelles, 73,287 ; Amsterdam. 240.20 ; Berlin
(mark libre), —.—; Prague, 15,225 ; Stock-
holm. 111,775 ; Oslo, 108,90 ; Copenhague ,
96,775.

C H A N G E S

20 pays y prennent part

HELSINGEORS, 31. — Les championnats
mondiaux de tir ont été solennellement inau-
gurés vendredi en présence du président de la
République finlai»daise, M. Kallio, et l'ancien
président Svinhufvud ét du maréchal Manner-
heim. Huit cents tireurs de vingt pays prendront
part aux concours.

Les championnats de tir
d'Helsingfors

Double réussite

i LONDRES, 31. — La deuxième traversée de
l'Atlantique nord dans les deux sens par un ap-
pareil anglais et un appareil américain, en vue
des essais tendant à l'établissement d'une ligne
aérienne à travers l'océan, a été couronnée de
succès.

L'avion américain «Clipper» a atterri à 9 h. 50,
vendredi matin , à Foynes (Irlande). L'apparei l
anglais «Cambria» est arrivé peu après 10 h,
à Bofwood (Terre-Neuve).

L'explosion d'un tracteur fait des victimes
PARME 31. — Deux paysans ont été tués et

trois grièvement blessés par l'exolosion d'un
tracteur, dont le moteur était en voie de répa-
ration

La traversée de l'Atlantique


