
Des diligences à
la Flèche du Jura

La vie neuchâteloise

II
Le Locle, le ler juillet.

Et les chauds partisans..,

Partisans et ennemis du chemin de f e r  ne
s'apposaient pas seulement dans notre p etit
p ays. 11 s'en trouvait p artout. Voici , par exem-
pl e, ce qu'écrivait Victor Hugo à sa f emme :
« Je suis réconcilié avec les chemins de f e r  :
c'est décidément très beau. J 'ai f ait hier la
course d'Anvers à Bruxelles et le retour... La
rapi dité est inouïe. Les f leurs du bord du che-
min ne sont p i u s  des f l eurs  ; ce sont des taches
ou plu tôt des raies rouges ou blanches ; plu s
de p oint, tout devient raie... Le convoi qui allait
à 'Bruxelles a rencontré le nôtre. Rien d'ef -
f rayant  comme ces deux rapidités qui se cô-
toy aient, et qui. pou r les voy ageurs, se multi-
p liaient l'une p ar l'autre... » Hugo écrivait cela
en 1837. alors Que les trains f aisaient à peine
30 hm. à l'heure !

On inaugure !
Comme nous l'avons dit dans notre précé-

dent article, les travaux commencèrent, p our
la ligne Locle-Neuchâtel. au Crêt du Locle. en
j uillet 1855. Ils Jurent diligemment menés p uis-
que l'inauguration du tronçon Locle-Chaux-de-
Fonds eut lieu le ler ju illet 1857. C'était la p re-
mière voie f errée ouverte dans le canton.

Maigre la p luie, la f oule s'était p ortée en
masse aux gares du Locle et de La Chaux-de-
Fonds p our voir pa rtir et arriver le p remier
train. Le convoi of f i c ie l  quitta La Chaux-de-
Fonds à 10 h. 15 p our être au Locle à 10 h. 30.
Ap rès une collation servie dans le j ardin du
collège, autorités et invités reprirent le train
vers deux heures, dit la chronique, po ur retour-
ner à La Chaux-de-Fonds. A. quatre heures un
banquet réunissait tous les invités au Casino de
La Chaux-de-Fonds. Le traf ic f u t  ouvert au
p ublic dès le lendemain ; le 2 j uillet, on comp ta
854 voyageurs, le 3. 1468. le 4. 983 et le diman-
che 5 j uillet 4558 utilisèrent le nouveau moy en
de locomotion. Si de nos j ours on p arle de
bapt ême de l'air , à l 'époque, on aurait p u  p ar-
ler de bap tême du rail ! Dans la semaine du
6 au 12 jui llet. 9680 voyageurs f urent transp or-
tés , dont 4471 du Locle à La Chaux-de-Fonds
et 5209 de La Chaux-de-Fonds au Locle. Cha-
que dimanche, il f allait  f aire des trains sp é-
ciaux, à tel p oint que nous trouvons, en août,
l'avis ci-dessous : « Dans le but de satisf aire
le nombreux p ublic qui se pr esse dans les gares
les dimanches après -midi, l'administration a dé-
cidé de comp oser des trains de douze waggons
(sic) avec deux locomotives. » Les trains sp é-
ciaux se succédaient d'heure en heure. La
course coûtait 65 cts en lre classe . 50 cts en
2me classe et 35 cts en 3me classe. Il n'était pas
délivré de billets aller et retour p our les cour-
ses spéciales . A p artir du 20 septembre, une
halte dessert les Ep latures. Les courses régu-
lières , entre les villes, étaient au nombre de 10,
cina dans chaque sens :9 h.. 11 h.. 14 h.. 15 h.

30 et 18 h. 30. La recette des six p remiers mots
f ut de f r .  89 ,216.55 et on comp ta p lus de 200
mille voy ageurs.

Géo ZANDER.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Dans quelques cimetières de Berlin, on a placé
des automates auprès desquels les gens peuvent
louer des arrosoirs , moyennant paiement d'une fi-
nance de 5 ou 10 pfennigs. Si vous êtes négli-
gents et que vous ne pensez pas à remettre l'obj et
en place, il y a fort à parier que la prochaine
fois vous ne ferez pas de même puisque le montant

versé vous est remboursé.

Automates ingénieux

Olga et ses 36 fiancées
U y a, dans toutes les grandes villes, des es-

crocs qui , sous promesse de mariage, réussis-
sent à se faire confier les économies des jeunes
filles de tous les âges... Mais les hommes les
plus raffinés ont trouvé leur maître dans leur
collègue polonais qu'on vient d'arrêter et qui
n 'était nullement prédestiné à ce genre d'es-
croquerie puisqu 'il était... une femme. Made-
moiselle Olga Bianka qui se déguisa en homme
pour la circonstance se « fiança » trente-cinq
fois et disparut avec des sommes toujours con-
sidérables que ses victimes lui avaient confiées.
La trente-sixième fois, cependant , elle tomba
sur une paysanne qui , elle , ne se contenta point
de vagues promesses mais exigea des preuves
d'affection plus substantielles. La paysanne ar-
rangea donc tout pour célébrer le mariage, et le
maire unit le couple sans remarquer les trou-
bles du « fiancé ». Celui-ci tenta de s'éclipser le
soir même, mais il fut rejo int par la mariée.
Celle-ci , après avoir battu son mari , l'amena
au commissariat de police et porta plainte . On
peut cependant dire que les juges ont été indul-
gents : ils n'ont condamné Olga qu 'à porter dé-
sormais des robes ! Il est vrai que c'est le
moyen infaillible d'empêcher Olga de recom-
mencer.

J'avais l'intention de vous parier aujourd'hui de
la sombre pagaïe qui Tègne dans certains bureaux
de notre haute et puissante administration depuis
que le projet financier du Conseil fédéral a été
mis knock-out par un swing robuste du Parle-
ment...

Mais il fait beau...
Et tout par hasard me sont revenus en mémoire

les beaux vers du poème de Georges Rodenbach :
Les yeux des femmes sont des Méditerranées
Faites d'azur et de l'écume des années.
Telle est en effet l'opinion du poète qui sait

voir au delà des humbles réalités...
...Quelles mers sont là-bas, derrière l'horizon
Où l'âme s'aventure en sa ieune saison.
Hélas ! trois fois hélas ! Pourquoi faut-il qu'un

chimiste américain vienne détruire tout cela ? En
effet , après avoir établi que le poids de Fâme hu-
maine est vraisemblablement de 15 grammes pour
une âme médiocre et de 32 grammes pour une
belle âme (sic) , ce mesureur patenté aurait établi
l'origine _ exacte de certains regards pathétiques.
Selon lui, le brillant des yeux des femmes ne se-
rait dû... qu'à la quantité supérieure de chocolat
et de sucreries qu'elles absorbent ! ! ! Les glan-
des lacrymales, dit-il , sont très sensibles au pou-
voir calorique de cet aliment qui les « exaspère »,
et c'est oe qui provoque l'éclat parfois inusité de
certains yeux. « Vous connaissez, maintenant , mes-
dames, conclut-il, le secret de ce doux regard hu-
mide qui nous charme... »

Voilà une théorie qui serait évidemment de na-
ture à faire la fortune de tous les confiseurs.

Mais est-elle fondée ?
Et les héroïnes de jadis n'avaient-elles pas, bien

que ne connaissant ni le chocolat Suchard, ni les
Pouillerels fondants, ni. les caramels Klaus ou les
bonbons Noz , le regard brillant ou pathétique ?
Comme le dit Léo Larguier , « on ne nous enlè-
vera pas de 1 idée qu'il faut aller chercher le secret
de certains regards sucrés ailleurs que dans les la-
boratoires » !

C'est aussi mon avis.
Et je continuerai à fermer les yeux sur certains

regards que Francine lance parfois au dessert du
dimanche et qui m'inclineraient à croire que l'hu-
midité nous vient au regard comme l'eau nous
vient à la bouche... par simple suggestion !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 16.80
Six mois . . . » 8.4;!
Trois mois > 4.30

Pour l'Etranger :
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.ir» Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois IÏ ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Lance Haugwitz Rewentlow, héritier des millions
Woolworth , âgé de deux ans, est devenu subite-
ment l'objet de l'attention du monde entier par
suite des divergences existant entre ses parents. On
sait que son père s'est vu interdire rentrée du
Royaume-Uni et que sa mère demande le divorce,
exigeant que son fils reçoive une éducation an-
glaise. Le voici se promenant dans le parc de la

maison de ses parents, surveillé par sa nurse.
>>BI

. _ _  . j

Un bébé précieux

En famille
— Le maître m'a donné une mauvaise note

parce que je ne savais pas où se trouvait le bal-
lon d'Alsace, avoue Julot à sa mère.

— Pourquoi , aussi , joues-tu avec le ballon
des autres ?...

ÉGMOS

Ea carica ture die la semaine

quil ne savait pas, nas, ¦»«¦« bien naviguer T

Naima : Tu vois, mon vieux, pas besoin d'aller jusq ue dans les ports espagnols pour récolter
des « gnons » 1

BI étallt un petit oavll ipe..a

Un nouvel auxiliaire de la police : le cinéma
Toile est l 'idée de M. Rybeyro, chef de l 'identité judiciaire au Brésil

Par Pierre AP1§ÏE©»¥

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

Il y a treize mois, avaient lieu les premières
expériences , à Rio de Janeiro, pour utiliser les
prises de vues dans les recherches criminelles.
Depuis cette époque, l'idée a fait son chemin.
Elle s'est répandue dans les polices des autres
pays. Les résultats obtenus ont confirmé ses
qualités. Il est bon aujourd'hui de lui donner une
plus large audience. A vrai dire , l'innovation
brésilienne consiste surtout à mettre en prati-
que , à perfectionner , à introduire dans les
moeurs administratives les interventions de la
caméra , qui sont très souvent produites d'el-

les-mêmes au bénéfice de la société. En effet ,
le hasard a permis quelquefois que des opé-
rateurs , professionnels ou bénévoles , filmassent
une émeute, une agression , une quelconque scè-
ne de désordre. C'est également l' examen ci-
nématographique des actualités qui a permis la
reconstitution détaillée de l'assassinat du roi
Alexandre et de M. Barthou. Et sans la pré-
sence toute gratuite d'un cinéaste amateur à
une fenêtre bien placée pendant les obsèques
d'un grand écrivain , la police n'aurait jamais pu
identifier l'agression d'un certain président du
Conseil < Enfin, les sapeurs-pompiers filment
certains grands incendies

L'idée de M. Rybeyro
Par conséquent , lorsqu e M. Rybeyro , chef de

l'identifié judiciaire au Brésil , a trouvé dans le
cinéma un nouvel auxiliaire de la police , il n'a
rien inventé. Ceci n'est pas une critique , c'est
une constatation qui prouve , au contraire , qu'il
s'est appuyé au départ sur des faits précis et
des services rendus , et qui ne diminue en rien
l'ingéniosité qu 'il a déployée à perfectionner
ce procédé pour en tirer le maximum d'avanta-
ges. Son grand mérite a été de réaliser une re-
constitution cinématographique du crime. Avec
l'art consommé d'un metteur en scène de do-
cumentaire , où l'imagination n'a aucune part , il
réunit tous les éléments de la première enquê-
te. Il tient même compte des dénégations du
meurtrier , dans la mesure bien entendu où les
témoignages concordent. Chaque constat de-
vient une scène bien réglée dans l'élaboration
d'un véritable scénario où rien ne manque :
cris , sang, coups de revolver, vitres brisées,
fuite et chasse à l'homme. Et les prises de vues
Vj nt sonorisées. On conçoit la supériorité de
cette reconstitution sur celles qui sont faites en
nièces détachées par nos commissaires remplis
de bonne volonté. Ce film donne une solution
de continuité que les autres investigations ne
peuvent offrir. Ces dernières , une fois terminées,
sont consignées dans un rapport dont la lecture
ne peu t réveiller que des impressions amorties
par le temps. La pellicule , au contraire , est im-
placable, et doit fournir un obj et d'études infi-
nies et touj ours précises.

Plus fort que le «grilling»
Une telle source d'examen et d'observations

approfondies amène souvent les policiers à
orienter différemment , au moment le plus inat-
tendu , le sens de leurs recherches. Mais là ne
s'arrête point l'utilisation du film. Après avoir
servi à la reconstitution coordonnée des évé-
nements qui ont précédé , provoqué et suivi la
mort de la victime, l'obj ectif , maintenant, va
directement attaquer le criminel. Il assiste à
la projection du film , qui ne se passe pas né-
cessairement dans l'obscurité totale pour être
parfaitement au point. Deux caméras spéciales
sont braquées sur le meurtrier. La première en-
registre systématiquement tous les gestes et
réflexes du coupable. Une autre scrute sa phy-
sionomie, en gros plan. Ensuite, ses expres-
sions, ses réactions sont proj etées «au ralenti» .
Ce procédé est infiniment plus subtil que le
«grilling» des policiers américains, qui consiste
à mettre la physionomie de l'inculpé sous le
feu d'un projecteur pendant l'interrogatoire.

(Voir la suite en deuxième f euille) .



Mes ¥€I0S ffi&S
sions depuis 25 fr. — S'adresseï
au garage de J'H6tel-de-Ville, rue
de l'Hôtel-de-Ville 25 8118

Machine à écrire K
bie, dernier modèle, H vendre fr.
155.— (prix catalogue fr. 355.—).
— S'adresBer rue du Parc 28. au
rez de-chaussée. 8382

1_J X ^anB ^a quaranla ine.
BIOIIT ayant bon métier cher-
« UU I c^6 *¦ faire lEl con"

naissance de dame on
demoiselle dans la trentaine, en
vue de mariage. — Ecrire sous
chiffre V. II. 8454 au bureau de
1'IMPA.RTIAL H454

Uit tAte!_?s£5S
lire, « La Sonata des Adieux »,
de A. Soder. Expédition: fr. 1 60
par versement au compte de
chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds, ou tr. 1.75 oon-
tre remboursement par l'Im-
primerie Courvoisier S. A.

Magasin Vr î JE
ces et cuisine. — S'adresser rue
Daniel-Jeanriohard 13, au ler éta-
ge, à gauche 8450

Beau aar âge
té, est à louer de suite , proximité
de la plaoe du marché. — S'a-
dresser rue de la Ronde 15, au
ler étage. 8421

Venez bouquiner
au magasin Parc v. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 23.372. 2504

Moto Morf!
a l'état de neuf , est à vendre. —
S'adresser chez M. F. Viviani,
garage, rue de la Balance 12 a.

Jeune persoQne cch08^
ee plûiie

de cuisine danB bon établisse-
ment. — S'adresser au bnreau de
I'IMPAHTIAL. 842a

A 
Innnn pour fin octobre ou
lUUul avant, appartements de

3chambres, àfr. 38.—,50.—.53.— ,
au ler étage. — Offres sous chif-
fre O. E. 7893 au bnreau de
I'IMPAHTIAL . 7893

Â 
Ini in n anpartement 3 pièces,
IUUCI vestibule éclairé, W.

C. intérieurs , ler étage , 4 pièces,
chauffa ge central. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 13, au ler
étage, à gauche. 8449

A ldlIPP 3 pièces, balcon , con-
lUUCl cierge, 60 fr. par mois.

— S'adresser l'après-midi , Place
d'Armes 2, au 3me étage , à droite.

8488

T nrfamonf Schambi es, eoisine,
-UUgt 'lllcll L corridor éclairé,
chambre de bains installée , dé-
pendances, chaullage par central
généra l, prix avaniageux , à louer
pour juillet ou date a convenir.
— S'adresser Restaurant Termi-
nus , rue Lèonold Robert 61. 8498

I nnamont " chambres, cuisine.LUgClUBlll est â louer. — S'a-
dresser rue de la Serre 2. au 3me
étage, à droite. 8477
T A ffamant  3 chambres, cuisine,
l_lUgt.II_ lt.Ill est à louer. - S'a-
dresser rue Daniel-Jeanrichard 16,
au 1er étage , à droite. 8476

A lnnpp 25 Frs par moi8, ]
IUUGI , chambre, 1 cuisine.

— S'adresser Têle de Ran 7, au
ler étage. 84H7

À InilPP Iel'« ta "(!- ;i chambres ,
IUUCI cuisine, véranda ,

chauffage général . — S'adresser à
M. J. Terrai, rue du Succès 17.

8537

PîIPP 7fi •*¦ 'ouer p°nr 'e 3l
I t t l u  IU. octobre ou époque à
convenir, au rez-de-chaussée, un
bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et dé pendances Chauffage
central. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Parc 76, au ma-
gasin. 8534

Â lnllPP 1°̂  pie(I-à' terre - — S'a-
lUUCI dresser au bureau de

I'IMPARTIAL. 8418

rhamhro grande, bien meublée,
UliaiilUlC chauffée par central
général , indépendante à louer
pour le 15 juillet. — S'adresser
Restaurant Terminus, rne Léo-
pold Robert 61. 8497

r i l tml lH O A- Jouer au centre.UllalllUI C. belle cham bre à deux
lils au soleil avec bain. (Pied a
terre,). — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8509

rh amhrû  meublée, indépendan-
UllalllUlC te, est demandée de
suile. — Faire offres sous chiffre
E. M. 8425 au bureau de I'IM-
PABTIAL. 8425

2 0h o m h PAO confortables, éven-
lllalilUI Ca tuellement avec

cuisine sont demandées & loner
par 2 jeunes filles. — Offres sous
chiffre E. M. 8480 au bnreau de
I'IMPAHTIAL. 8480

n.nmhi iû A Jouer belle cham-
UlldlIlUl t .  bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rne de la Serre
25. au 2me étage. 8538

Phi mhp o meublée , au soleil , à
UUttUlUi C j ouer tout de suite,
chauffage central. — S'adresser
rue Numa-Droz 112, an ler étage.
_ 8539

flhnitlhPP indépendante , a louer ,
UllalllUI C avec bonne pension-
famille. — S'adresser Hugueniir,
rue des Granges 9. 8547
_______a______-__ ______-___________________ -________-____Ba____i
PflllCCOtlO A rendre poussette
i UllùùCllt ,  moderne, état de
neuf , ainsi qu'une poussette de
chambre. — S'adresser rue dn
Progrés 18, au ler étage, le matin
on le soir. 8531

Â
nnnijnn un brœck ayant très
ICUUI C peu rou iér tout en

bois dur. — S'adresser à M. J.
Boillod , Eplature Jaune 40. 8556

1 ii buffet , commode et divers
Ull meubles sont demandés à
acheter. — Ecrire sous chiffre A.
M . 8436 au burean de I'IMPAR -
TIAL. 8436

Mariage
Demoiselle ne toute moralité ,

désire connaître monsieur de 30 n
38 ans, sans famille , ayant p lace
stable. Discrétion absolue. —
Ecrire avec pboto qui sera retour-
née sous chiffre Ii . O. 854(1 au
bureau de I'I MPARTIAL . 8540

J'offre à louer pour

séjour d'été
chambres ou appartements aux
environs immédiats de la ville,
à 15 minutes de la gare.

Je oherche également pour
exploitation d'un restaurant
sans alcool, famille pouvant
remplir ces conditions — S'a-
dresser a Fontana, Téléphone
22.816. 7570

A louer
pour le 31 juillet

Belle chambre indépendante ,
non meublée, avej ; W. G. Progrès
37. Maison d'ordre. — S'adreBser
Etude François Itiva , notaire ,
rue Léopold-Robert 6b 8264

Bel appartement moderne
ensoleillé, ville et campagne , parc ,
proximité du centre , à louer pour
avril 1939 , 4 pièces, cham-
bre de bains , chambre de bonne ,
buanderie , ler éiage, rue David-
Pierre-Bourquin 51. — S'adresser
au 2me étage, de 13 à 15 heures.

7163

Â rendre
un bon cheval de 12 ans et i
vaches fraîches fortes laitières
On échangerait contre vaches
portantes pour l'automne. —
S'adresser à M. Adrien Mat-
they, Bémont, La Bré-
vine. Tél. 408. . 8M4

WEVEW
A vendre atelier de 500 ms,

avec petite maison de 4 pièces et
cuisine. Agrandissement facile.
Conviendrai t pour n'importe
quelle industrie ou artisanat. —
S'adresser à M. Louis Arra-
gon, Régie , Vevey. H078

Pour cause de manque de
plaoe, j'offre à vendre

Maciiines â coudre
revisées, depuis Fr. 40.—

Cuisinières â gaz
neuves très avantageuses

une série ueios
usagés

1 aspirateur à poussière
220 volts

Magasin HURN1
Serre 28 8512
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AUCUNE 
VOSTURES 

AU MONDE . roues Pilote c soupapes en tête
H|«|&|| gil gj| rajï£3| I | NE VOUS OFFRE AUTANT 0 traction avant . 4 roues indépendantes

ISK J|| WV D'AVANTAGES... e 9-10 C. V. # freins hydrauliques

Agent pour ie canton de Neuchâte: : GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A., Autoifiobliles , LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Parc 43 ï
I ii louer bel appartemeni H
¦ de 3 éventuellement 4 I i
I pièces, très ensoleillé. I !
I tout confort moderne. J
i s'adressor Bureau Reinert I j

^ 

FraîcU...péh||ante,

...digestive , désaltérant mieux que
n'Importe quel sirop ou limonade
voilà les caractéristiques de l'eau lithi*
née préparée avec les Poudres AUTO-
LITHINÉS du Dr SIMON.
L'eau lithinée du Dr Simon, agréable,
digestive, légèrement gazeuse, est em -
ployée contre les affections de l'estomac,
du foie, des reins, des articulations.
Bien exiger:

AUTO LITHI NÉS
| g—^—: du Docteur SI MON ̂ ^̂ ^

La boîte de 10 poudres pour préparer DANS TOUTES LES
10 litres d'eau lithinée 1,65 PHARMACIES

I Notre seracc rapide de réparations m
Se charge de toutes les marques de radio et remet avec chaque

I appareil un bulletin détaillé avec le contrôle des lampes ainsi que la \
i garantie formelle de 6 mois donnée parnotre chef technique lng. E.P.Z.

1 REIBf 03T-HÂDI® ™r j
Vu^v fif 'r^ 7_H0 An

La chaise longue pliante CAmPlC

se place facilement dans toute auto, pllêe,
na mesure plus que 67 x 65x9 cm.
et ne coûte complète que fr. 17.50

C. BEYELER, taMmb
Industrie 1 Téléphone 23.146

AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
CERNIER Téléphone 71.355

- EXCURSIONS - Sociétés, écoles, etc
Faites appel à nos services ! 6765

BOUCHERIE SOCIALE RONOi
lapins «lu pans
Tripes cuites
Saucisses secties
Cnarcuierie fine «m

Salon de coiffure
pour Messieurs

A vendre de suite, à de favorables conditions. Très bien si-
tué. — S'adresser au bureau de l'Impartial. 8416

Comme les oiseaux
font leur nid -

les fiancés créent leur foyer!
Pour ce faire, il vous faudra un intérieur agréable et
plaisant, contenant des meubles de bon goût, devant
faire votre joie pour toujours.

Vous trouvez actuellement dans nos expositions un
énorme choix de beaux meubles, faits par des mains
expertes et approprié au budget de fiancés économes.

Voici quelques exemples : 8143

Œcm&haA à ùouc&zh, :
en hêtre-verne mattiné Fr. 490.'
en acajou mattiné * 550.-
en érable poli * 640.-
en frêne d'olivier poli * 790.-
en thuya mattiné " 875.-
en noyer poli * 940.-
en camballa pattiné * 1150.*

i$&Me4 à mû *iQex :
Buffet , table à rail ., chaises Fr. 310.-
dito (buffet avec verre à glissoires) » 385.-
dito (buffet avec 5 portes) » 430.-
dito (buffet avec 5 portes) » 490.-
dito (buffet avec secrétaire) > 630.-
dito (buffet et argentière) » 770.-

RICH ARD&CALAM E
Parc il LA CH\UX-DE-F0NDS Tél. 21,170
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Agriculteurs
A vendre un ratcan-laneur,
petit modèle , élat de neuf , prix

I modéré , ainsi que camions sur
pneus. — S'adresser a M. Ali
l'Mackifîer. Grancles-Ooseltes :.
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I Un coup d'œil I
à nos étalages
suffit pour se rendre compte
que les

I Vêtements exposés I
sont Bons 1

I et Bon marché I
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Des diligences à
la Flèche du Jura

La vie neuchâteloise

(Suite)
Pendant oe temps , on travaiUmt activement

à la construction du reste du réseau Chaux-
de-Fonds-Neuchâtel. Il serait trop long de rap -
p eler ici les diff icultés f inancières dans lesquel-
les se débattait la Comp agnie du Jura Indus-
triel. Relevons seulement que tour â tour les
sections Chaux-de-Fonds-Convers. p u is  Hauts-
Geneveys-Neuchâtel f urent livrées à la circula-
tion : la pr emière le 27 novembre 1859. la se-
conde trois j ours p lus  tard. Quant au tunnel des
Loges. U f ut p ercé le 15 j anvier 1860 et on p ut
enf in utiliser toute la ligne Lode-Neuchâtel dès
le 15 juillet 1860. En considérant toutes les dif -
f icult és qui avaient dû être surmontées, on p eut
dire, sans risquer d'être combattu, que l'entre-
prise avait été vivement menée. Le j our de
l'inauguration de la ligne du Jura Industriel, m
train p artit du Locle à 7 h. 45 p our  arriver à
Neuchâtel à 11 heures, s" arr étant à toutes les
stations ; un autre train suivit ce p remier, avec
dép art â 9 h. 30 et arrivée à Neuchâtel à 11 h.
30. Le retour se Ht avec dép arts de Neuchâtel à
2 et 3 heures et arrivées à La Chaux-de-Fonds
à 3 h. lA et 4 h. % . Un grand banquet f ut  servi
au Casino de La Chaux-de-Fonds. dès 5 h. %.

Premières conséquences
« Qu'attendre, et aue ne p as  attendre de ces

innombrables voies terrées que l'on construit
dans l'ancien et dans le nouveau monde, avec
ime ardeur vraiment f ébrile ? » se demande le
Messager boîteux de 1860. C'est ce q tf H rtesi
p as  f a c i l e  de déterminer, rép ond-il avec sérieux,
et de se lancer dans une longue dissertation sur
le bien et le mal que p euvent f aire les chemins
de f e r. sur l'utilité de cette invention, sur les
avantages et les inconvénients qu'en retireront
les p etits Etats comme le nôtre. Le Messager
reconnaît cep endant que dans p lusieurs con-
trées les p lus abondamment p ourvues de che-
mins de f e r. le nombre des chevaux, mf on s'at-
tendait généralement à voir diminuer, s'est aa
contraire augmenté d'une f a ç o n  sensible... Et
notre brave Messager de terminer en recom-
mandant à ses lecteurs de ne p as  voyager inu-
tilement ! C'était sûrement le c h if f r e  record de
200.000 voy ageurs transp ortés en six mois sur
le p etit tronçon Locle-Chaux-de-Fonds Qui res-
tait sur l'estomac de ce vieux grincha du Vi-
gnoble. Son conseil ne f ut d'aUleurs p as  suivi
p uisque durant le mois de sep tembre 1860, le
Jura Industriel transp orta 34,000 voy ageurs et
le mois suivant 30,000.

Une conséquence beaucoup p lus imp ortante
que celle signalée p ar  le Messager f u t  l'amélio-
ration des communications p ar diligences. La
concurrence rail-route se dessinait déj à, mais
entre les voitures à traction animale et les voi-
tures du chemin de f e r. Les diligences augmen-
tèrent leurs courses et s'acheminèrent avec
p lus de rap idité. C'est ainsi que la p oste qui
p artait à minuit de La Chaux-de-Fonds sur
Sonceboz. Bienne et Berne arrivait dans cette
dernière ville à 10 heares. Elle en rep artait à
2 h. 15 de l'ap rès-midi p our  être de retour à
La Chaux-de-Fonds à mimAt. D'Un j o u r  on ca-
lait et on revenait de Berne. Il est vrai qif avec
le train, on quittait La Chanx-de-Fonds à 5 h. 45
et qu'on était à Berne â p eu  p rès à la même
heure. Quant au retour, on p ouvait p artir de
Berne à 5 h. 45 p our être â La Chaux-de-Fonds
à 10 heures environ. D'autres communications
n'étaient p as aussi rap ides et l'on avait meil-
leur temps de p rendre la p oste La Chaux-de-
Fonds-Yverdon (par la Sagne oa Le Locle. sui-
vant qu'il s'agissait de la course dite de nuit ou
de celle de j our)  que le chemin de f e r. et la
route èevcdt p araître beaucoup p k ts  agrécdj le.

Les premiers horaires
Grâce à l'amabilité d'un emp loyé de la gare

du Locle. nous avons sous les y eux l'un des
premiers horaires du Jura Industriel ; il date du
ler j uin 1865.

Faut-il l'app eler horake de p oche, ce p etil
carré de toile beige, de 20 centimètres de côté ?
Il en a tout l'air !

Cinq trains descendant sur Neuchâtel avec
une durée de traj et de 1 h. 55, autant de trains
remontant avec 2 h. 10 à 2 h. 15 de course. Un
train de grand matin, un au milieu de la ma-
tinée, un tout au début de l'ap rès-midi, un à
cinq heures environ et un le soir, entre 8 et 10
heures, s uf f i s a i e n t  au bonheur de nos grands-
p ères.

A cette époque, on atteignait Berne en 4 heu-
res et demie, Bâle en 7 h. H , Zurich en 8 heu-
res. Genève en 7 heures et Paris en 16 â 17 heu-
res en exp ress, un j our p lein avec un omnibus.
Quant à St-Imier. qui n'est éloigné de La
Chaux-de-Fonds que de 16 minutes, il f allait
trois heures p our Vatteindre. à cause du crochet
p ar  les Convers.

Nous qui nous p laignons si souvent des «at-
tentes » , qif aurtons-noas dit de celles qui étaient
imp osées â la gare de Neuchâtel et oui variaient,
suivant tes directions que l'on prenait, entre dix
minutes et deux heares et demie, voire 2 h. 51 ï

(A suivre.) Oéo ZANDER.
N. B. — Nous exp osons dans les vitrines de

l'« Impartial » : 1" la p hoto de la première lo-
comotive suisse ; 2° un horaire de 1865... sur
toile. Ces deux p ièces curieuses intéresseront
certainement nos lecteurs.

Un nouvel auxiliaire de la p olice: le cinéma
T elle est l 'idée de M. Rybeyro. chef de l 'identité j udiciaire au Brésil

, H»«H _T _P>!<e-r__r«î APESIEQUV

(Suite et fin)

Sous le prétexte qu'il se trouve aveuglé, le suifct
franchit souvent l'épreuve avec des grimaces.
Tandis qu'il est matériellement impossible qu'à
un moment ou à un autre l'homme épié par
l'objectif ne laisse échapper un geste qui le
dénonce. Ainsi, grâce au système de M. Ri-
beyro, une charge quelconque, que la défense
se ferait un j eu de réfuter par des artifices ora-
toires, devient une preuve manifeste que l'ac-
cusateur peut établir dans le prétoire. Sans
mil doute, quelque bizarre que puisse paraître
à l'heure actuelle, cette anticipation, nous ver-
rons un jour des écrans dans les cours d'as-
sises.

La «cinéphotométrle»
En troisième lieu, la prise de vue vient ren-

forcer l'oeil de la police dans la «photométrie» .
Sur les lieux d'un meurtre, les premiers cons-
tats sont habituellement effectués par des pho-
tographes qui prennent systématiquement des
clichés de l'endroit. Il y a ainsi des zones qui
échappent à la recherche, car si elles se retrou-
vent sur les photos voisines, elles se chevau-
chent et ne «cadrent» pas bien. La caméra, elle,
ne pardonne pas. Grâce au procédé du travel-
ling, qui fait le tour ininterrompu du décor, la

documentation est totale, d'une luminosité ré-
gulière et également proportionnée. La tache,
presque invisible d'une empreinte sur le plan-
cher apparaîtra fatalement dans la «cinéphoto-
miétrîe ». HMe peut sans doute être déformée par
rapport à l'angle pris par l'obj ectif. L'outillage
des laboratoires modernes y pourvoiera ; grâce
à une série de calculs, l'aplomb sera rendu à
l'image.

L'infaillible témoignage
Les .Etats-Unis se servent aussi du cinéma.

A New-York et à Chicago notamment, tout ré-
cidiviste, tout repris de jusitioe a son petit fim
individuel, classé aux sommiers judiciaires. Si,
à l'occasion d'un meurtre l'enquête établit qu'il
s'agit d'un récidiviste, les «G-Men» sont con-
viés à une proj ection où ils peuvent à loisir
le contempler en train de marcher, courir, sa-
luer, s'asseoir, manger, boire, allumer une ci-
garette, parler, chanter, eto. Excellente pré-
caution, car la fidélité de l'obj ectif est plus
édifiante que les témoignages humains. Trop
d'erreurs judiciaires sont causées par l'émoti-
vité, l'imprécision ou la déformation de mémoi-
re des témoins. Tandis que l'exactitude opti-
que, la précision mécanique. l'intensMité ma-
térielle du cinéma sont absolues.

(Rep roduction , même p artielle, Interdite)

La vie privée des „étoiles"
Dans les coulisses «Ju cinéma

Le public se fait de la vie privée des vedet-
tes une idée généralement fausse. C'est ainsi
que, contrairement à l'opinion courante, l'ère
des brillantes soirées, des fêtes à grand tapage
d'Hollywood est actuellement une histoire du
passé.

Clark Gable, arbitre des élégances d'Améri-
que, est trop heureux, hors des studios, d'en-
dosser de vieux habits bien confortables et se
trouve enchanté de sa réputation d'ermite.

Spencer Tracy, le travail terminé, disparaît
et va vivre la vraie vie de fermier dans son
ranch de la vallée de San Fernando qui semble
être devenue le refuge idéal de nombreuses ve-
dettes.

Joan Crawford, Myrna Loy, Jeanette Mac
Donald mènent une vie privée savamment pro-
tégée contre les indiscrétions du public.

Levis Stone passe la maj eure partie de son
temps dans la montagne.

Quant à Greta Garbo, elle a su faire com-
prendre à tous qu 'en dehors de ses heures de
travail, sa vie lui appartient et qu'elle entend
bien la vivre comme bon lui semble.

C'est à qui , désormais, dans la vie privée,
mènera l'existence la plus paisible, la moins
sensationnelle et les « parties » à scandale d'an-
tan ont été remplacées par de calmes réunions
d'intimes, de même que les fabuleuses autos aux
couleurs éclatantes et aux lignes extraordinai-
res ont fait place aux voitures aux teintes dis-
crètes et à la carrosserie sans prétention.
Danielle Darleux à la recherche de son appétit

Pour plus d'un motif , la charmante Danielle
Darrieux sera fort heureuse de retrouver sa
patrie.

La belle artiste, qui achève actuellement son
film « La rage de Paris », avec Douglas Fair-
banks junior, se plaint d'avoir perdu tout ap-
pétit depuis son arrivée au pays de l'Oncle
Sam, et ce, en dépit de tous les médicaments
ordonnés par la faculté.

Comme on lui faisait remarquer que c'était
un moyen fort commode pour conserver une
ligne dont elle peut être fière, elle répondit
avec une moue charmante : « Mais, c'est que
j 'adore bien manger. A Paris, l'heure du dé-
j euner et du dîner comptait parmi les plus
agréables de la journée. Et voyez, cela ne m'a
nullement empêchée de demeurer mince.»

Evidemment, la cuisine américaine, pour le
palais raffiné d'une Française, n'offre que peu
d'agréments, et il faut voir là, sans doute, la
raison de la soudaine carence de l'appétit de
la gracieuse partenaire du j eune Fairbanks.

Ce que gagne Shirley Temple
A l'heure qu 'il est, Mlle Temple possède dé-

j à une fortune équivalant à un million de francs.
Le père de Shirley est un directeur de ban-

que , par conséquent il est bien pj acé pour ad-
ministrer la fortun e de sa fille . Dès le début de
la carrière de Shirley, son père plaçait son ar-
gent sur les titres de trusts et des obligations
d'Etat. Elle recevra une partie de son avoir à
sa maj orité, une partie à 30 ans, etc. Son ave-
nir semble assuré au point de vue financier.

Le j eune Jackie Cooper est un petit hom-
me de quinze ans qui gagne ses quatre mille
francs par semaine. Chaque semaine, la moitié
de son salaire est placé sur des titres de rap-
port.

Jane Wither est aussi une enfant qui obtient
un salaire de près de mille dollars par semai-
ne; elle a un propre compte en banque.

ECHOS
Le bulletin météorologique

Dans un petit journal , le rédacteur chargé de
collationner les renseignements météorologiques
écrit :

« Mardi, orageux; mercredi, pluie et grand
vent... »

Mas l'un de ses collègues lit par-dessus son
épaule:

— A ! non, je vous en prie, changez ça ; pas
de pluie mercredi.

— Pourquoi ?
— Je vais me promener à la campagne.
L'autre, rectifiant :
— Nous disons donc: «Mercredi beau temps» !

UN NOUVEAU CADEAU

BOURJOIS
Jusqu à la fin de « njpb, chaque boîte de4i câ&n
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|p CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Vendredi ler juillet
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps 12.40
Qramo-concert. 13.00 La demi-heure Bob Engel 13.30
Suite du gramo-concert . 16.59 Signal horaire.' 17.00
Emission commune. 18.00 Intermède. 18.15 Rappel
des manifestations. Prévisions sportives de la se-
maine. 18,40 Pour ceux qui aiment la montagne.
18.50 La semaine au Palais fédéral. 19.05 Les cinq
minutes du football suisse. 19.10 Intermède 19.15 Mi-
cro-Magazine. 19.50 Informations de l'ATS. et pré-
visions du temps. 20.00 Bulletin financier de la se-
maine. 20.20 Le Tournoi international de gymnasti-
que de Prague. 20.35 Le Festival de la XXme Fête
des Narcisses : Hadès et Coré. Poème chorégraphi-
que pour soli choeur, récital et orchestre.

Radio Suisse alémanique: 6.15 Qymnastique. 12.00
Morceaux caractéristiques. 12.29 Signal horaire 12.40
Musique récréative. 13.45 Signal horaire. 16.30 Pour
madame. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18,35 Extraits de scènes d'enfants. 19.00 Si-
gnal horaire. 19,35 Chants populaires bernois. 19 55
Concert choral . 21.30 Concert du soir. 22.15 Le Tour-
noi international de gymnastique à Prague.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20.30
Musique espagnole. Lyon-la-Doua: 20.30 Soirée de
variétés. Lille: 20.30 Orchestre. Strasbourg: 20.30
Musique populaire. Francfort: 20.30 «Moi et toi»,
scène gaie Leipzig: 20.00 Concert. Milan I: 21.30
Concert symphonique.

Télédiff usion: 12.00 Sarrebruck : Concert. 16.00
Dantzig: Concert. 21.00 Vienne: orchestre

12.00 Paris: Musique variée. 15.00 Grenoble: Or-
chestre. 20.30 Paris: Concert.

Samedi 2 juillet
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,3C

Informations de l'ATS. et prévisions du temps 12,4C
Qramo-concert. 13.00 The Blue Blowers Orchestre,
13,30 Suite du gramo-concert. 14,00 «Orphée», opéra
Qluck. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 La
formation de la responsabilité dans la famille. 18,15
Les trilles du diable, Tartini. 18,30 Intermède de pia-
no. 18,45 Au bal Musette. 19,00 Une colonie d'horlo-
gers suisses dans le Brandebourg, au XVIIIme siècle.
19,10 L'économie coopérative et son action. 19,30 Les
lettes et les arts. 19,30 Intermède musical. 19,50 In-
formations de l'ATS. et prévisions du temps. 20.0C
0 ma Qruyère! Jeu radiophonique. 21,30 Musique de
danse. 22,00 Une heure au cirque avec les clowns,

Radio Suisse alémanique: 6,15 Qymnastique. 12.00
Musique de chambre. 12,29 Signal horaire 12,50 Con-
cert. 16,30 Musique populaire. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune de Lugano. 18,30 Musique
récréative. 18,55 Signal horaire. 19,00 Sonnerie des
cloches de Zurich . 20,50 Intermède musical. 22,00 Mu-
sique de danse.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20,00 «Lo-
hengrm», opéra. Marseille-Provence : 20,30 Concert
Strasbourg: 20,45 Concert. Toulouse: 20,00 Airs d'o-
Dôrettes. Stuttgart: 20,00 Joyeuse guerre de chants.
Rome I: 21,00 Variétés.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 20,00 Bad
Drb: Soirée de variétés.

12,00 Strasbourg: Concert. 16,00 Lille: Récital do
j iano. 20,00 Paris-Tour Eiffel : «Lohengrin». opéra.

— Tenez bon , j e vais chercher du secours !
— Ne x.vous pressez pas, j 'ai une vue épa-

tante sur le lac et les Alpes.
««••il«<*i**«MigMi e« ««•«••MIIHIttl MIMItiitoiMB*

Sang-froid

L'institutrice, qui vient de lire aux enfants le
conte de la « Belle au bois dormant » :

— Comment le prince Charmant a-t-il réveil-
lé la princesse endormie ? Qu'a-t-il donné à la
Belle au bois donnant ?

Silence.
— Eh bien ! Mariette, il lui donna la même

chose avec laquelle maman te réveille le ma-
tin !...

Eh bien ! Que lui donna-t-il donc ?
La petite Mariette. — Une cuillerée d'huile

de foie de morue, Mademoiselle !

Innocence enfantine
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Chronique jurassienne
Tramelan. — Décès de M. Frédéric Schwarz,

ancien conseiller national.
(Corr.). — On apprend de Genève le décès

de M. Frédéric Schwarz-Ricono enlevé à l'af-
fection des siens à l'âge de 73 ans. Le défunt
était bien connu à Tramelan où il avait vécu
près d'un quart de siècle et avait pris une part
active à la vie publique du pays,

Après avoir débuté dans la région comme
maître secondaire à Tavannes, il renonça à
l'enseignement pour se vouer aux affaires. En
1904, il était appelé à la Direction de la fabri-
que « Record » , de notre localité , poste qu 'il
occcupa j usqu'en 1927. Il s'intéressa aux so-
ciétés locales , fut fondateur et premier direc-
teur de la Chorale , qui le nomma par la suite
membre d'honneur. Il fut aussi le promoteur de
la construction du nouveau collège secondaire
malgré une certaine oppo sition parmi la popu-
lation et au sein des autorités.

F. Schwarz ne tarda pas à prendre une part
active à la politique. Il représenta la contrée
tout d'abord au Grand Conseil bernois puis au
Conseil national où il eut à défendre les inté-
rêts de l'industrie horlogère.

Depuis 1927, F. Schwarz était établi à Genè-
ve où il exploita diverses repr ésentations qui
lui permirent de vivre modestement. De temps
à autre , on le revoyait à Tramelan .

On accordera , au sein de notre p opulation ,
une pensée émue de reconnaissance à ce con-
citoyen aux belles qualités de coeur et d'es-

prit. F. Schwarz avait connu les honneurs ain-
si que la richesse. Et l'on s'inclinera bien bas
devant la vaillance de cet homme dans l'adver-
sité.

Chronique neuchâteloise
Les Geneveys-s.-Coffrane. — Encore le dory-

phore.
(Corr.). — La campagne entreprise lundi et

mardi par les élèves a été fructu euse. 15 in-
sectes ont été ramassés ainsi que de nombreux
oeufs. Un doryphore a même eu la malencon-
treuse idée — pour lui naturellement — d'in-
terrompre son vol sur la main d'un chercheur.
Arrivait-il ou repartait-il ?
Les Geneveys-s. Coffrane. — Remerciements.

(Corr.) — La réponse de l'Office téléphoni-
que publiée lundi explique les faits clairement.
Nous avons été heureux de voir que les T. T.
avaient admis notre rsvendicaticm. Nous nous
réj ouissons de constater la fin , espéronrs très
prochaine, du système provisoire de taxation
pour La Ghaux-tiVFouds. En reconnaissant un
faux-pas, l'administration agit dans son intérêt
et redonne aux proches et futures initiation s té-
léphoniques dans nos classes leurs sens vérita-
ble d'intérêt public.
A Fieurier. — Invasion de doryphore.

(Corr.). — Ce terrible coléoptère ennemi
acharné de la tubercule n 'a pas épargné notre
territoire , où insectes et foyers sont trouvés
en nombre incalculable, aussi bien dans les
parcelles de j ardin que dans les champs. La
montagne même n'a pas été épargnée puisque
des insectes ont été trouvés à la Serpillière et
au Breuil. L'année dernière, les insectes étaient
introuvables mais cette année-ci ils sont lé-
gion. Les autorités attendent l'ordre de désin-
fection qui ne va pas tarder, mais le moment
opportun n'est pas encore là. D'ici quelques
j ours, un travail formidable devra être organi-
sé pour débarrasser les feuilles de pommes de
terre , des larves qui vont commencer leurs ra-
vages.

Des jubilés du travail.
Le Directeur des Travaux Publics, entouré

de ses chefs de services, a remis, hier , à M.
Robert Jeannin secrétaire au dit dicastère, le
souvenir traditionnel pour 25 années de service
à la Commune.

Il a relevé, avec à-propo s, toute la conscien-
ce, toute la fidélité , tout le dévouement

^ 
de M.

Jeannin dans l'accomplissement de sa tache et
lui a exprimé, au nom du Conseil Communal,
toute sa reconnaissance et tous ses remercie-
ments.

M. Emile Ischer, employé à la voirie a été,
lui aussi, l'objet d'une même manifestation et
a reçu le traditionnel souvenir , pour ses 25 an-
nées de fidèles et dévoués services au dicas~
tère des Travaux Publics.
Collision.

Une collision s'est produite vendredi après-
midi à 14 h. entre une automobile et un vélo, à
la rue de la Balance, à proximité de la rue du
Puits. Le cycliste a subi quelques contusions à
une épaule. Souffrant en outre d'une coupure à
la lèvre et de deux dents brisées, l'intervention
du Dr Kaufmann fut nécessaire.

Nous présentons à l'accidenté nos voeux de
prompt rétablissement.
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Communi qués
(Cetto rubrique n'émane pas de notre rédaction, «Ut

o'oi_e»iro pas le JonroaL)

XXe Fête cantonale de hitte aux Brenets.
La XXe Fête cantonale de lutte se déroule-

fa dimanche 3 juillet aux Brenets. La récep-
tion de la bannière cantonale venant de La
Chaux-de-Fonds, est prévue pour 8 h. 15 et
sera suivie d'un culte en plein air. Dès 9 h. 30
débuteront les concours auxquels prennent part
avec la phalange des Neuchâtelois, leurs invités
vaudois, fribourgeois , seelandais, bergers de
l'Emmental et Jurassiens. Notons la présence
des frères Lardon de Court, Paul Dettwyler de
Berne. Neuchâtel nous envoie les frères Angst,
Stuck, Jeanneret . C'est dire toute l'importance
que revêtira notre fête cantonale.

Nos voisins français des Villers , de Morteau
et de la région limitrophe viendront fraterni-
ser avec nos populations neuchâteloises. Chacun
appréciera aussi les productions du j odler-club
du Locle, accompagné d'un lanceur de drapeau
et de la fanfare des Brenets.

Les Brenets nous réservent une belle j ournée
à passer dans un site des plus attrayants..

De La Chaux-de-Fonds et du Locle, prix ré-
duits par chemin de fer.
Au Cinéma Simplon.

Un film d'aventures captivantes « A Minuit
le 7 ». avec Paul Bernard , Colette Broido, Ray-
mond Cordy, André Berley, Jeanne Fusier-Gir,
Marthe Mussine. Une excellente production réa-
lisée par Maurice de Canonge d'après le ro-
mand « L'Epouvante » de Maurice Level. Un
spectacl e qui vous conviendra.
La Société de tir « La Montagnarde »

rappelle ses tirs militaires obligatoires qui
auront lieu samedi , dès 13 h. 30 et dimanche
dès 7 heures.
Voyages C. F. F. à prix réduits.

A l'occasion de la Fête des Narcisses, à Mon-
treux , la gare de La Chaux-de-Fonds organise
un voyage pour Montreux , départ le samedi 2
juillet à 8 h. 57, retou r à volonté dans les 10
j ours.

Dimanche 3 juillet , excursion pour Morat , dé-
part 7 h. 37, s'inscrire à l'avance. Pour la fête
cantonale de lutte aux Brenets , par les trains de
7 h. 42, 9 h . 02 et 13 h. 29.
Votation fédérale des 2 et 3 juillet 1938 relative

au Code pénal suisse.
A l'intention des citoyens qui auraient égaré

leur carte civique ou des nouveaux électeurs
qui ne l'auraient pas reçue le Bureau de la Po-
lice des Habitants , rue de la Serre 23, au rez-
de-chaussée, sera ouvert pendant toute la du-

rée du scrutin, soit samedi de midi à 20 heures
et dimanche de 8 à 15 heures.

Il est rappelé que les étrangers n'ont pas le
droi t de participer à cette votation.
Guinée portugaise.

Le Dr Monard a rapporté de son dernier
voyage d'exploration en Guinée portugaise de
riches collections d'Histoire naturelle. Il les ex-
posera au public , telle qu'elles sont sorties des
emballages et commentera son voyage. Son
matériel de. campement et de travail est aussi
exposé.
Cinéma Scala.

André Luguet , Suzy Prim, les époux terribles
de «Etes-vous j alouse», un film d'Henri Chomet-
te avec Gabrielle Dorziat , Sinoël et Charpin.
Une comédie légère, amusante et divertissan-
te, de la gaîté, de l'esprit! Actualités Pathé-
Journal ! Matinées samedi et dimanche à 15 h.
30.
Cinéma Capitole.

Carole Lombard, Fred Mac Murray dans «La
Folle Confession» d'après la célèbre comédie
de Louis Verneuil et Georges Berr «Mon crime».
Un film ultra-gai, admirablement interprété.
D'un bout à l'autre, un perpétuel et bienfaisant
éclat de rire. Actualités Paramount! Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Eden, dès ce soir.

«J'arrose mes galons», un fameux vaudeville
militaire , avec Bach, si justement couronné le
roi du rire. Il fera rire les plus récalcitrants.

Bulletin tie bourse
du vendredi ler juillet 1938

Banque Fédérale 540; Crédit Suisse 668; S.
B. S. 619; U. B. S. 570; Leu et Co priv. 410;
Commierciale de Bâle 477 ; Electroibaîik 550 ;
Conti Lino 198 ; Motor Colombus 295 ; Saeg
«A» 54; Indelec 450; Italo'-Suisse priv. 154^;
Ad. Saurer 284; Aluminium 2705; Bally 1310;
Brown-Boveri 196; Aciéries Fischer 615 ;
Kraftwerk Laufenbourg 753; Giubiasco Lino
110; Lonza nouv. 542; Nestlé 1223; Entr. Sulzer
700 ; Baltimore 31 %; Pennsylvania 8 2 % ;  His-
pano A. C. 1306; Dito D. 253 iA;  Dito E. 254;
Ital o-Argentina 169; Royal Dutch 840; Am. Sée.
ord. 25 Yi; Dito priv. 345; Séparator 114; Al-
lumettes B. 27 d. ; Caouitahouc fin. 33 % ; Sdhap-
pe Bâile 560 ; Chimique Bâle 6100 ; Chimique
Sandoz 8900 d. ; Oblîg. 3 M % C. F. F. diff.
1903 102,60'% .

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque f édérale S. A.

A travers les opinions

£©$e pénal et communisme
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le ler juillet.
La discussion qui s'est ouverte devant l'opi-

nion publique avant la votation sur le projet de
code pénal n 'a guère prouvé qu 'une chose :
c'est qu 'on verra plutôt M. Hitler subvention-
ner la construction des synagogues en Allema-
gne que tous les juristes d'accord sur la portée
exacte des 401 articles amoncelés au cours de
20 ans de durs travaux.

On sait, en effet , que d'aucuns affirment, Me
Dicker en tête: l'adoption du code fédéral ren-
dra inopérantes les lois cantonales contre le
communisme. D'autres , qui sont , il est vrai , des
cautions un peu plus « bourgeoises » à tous les
sens du mot, proclament que les lois anticom-
munistes resteront entièrement en vigueur ,
comme devant , si le code unifié est accepté.
Et s'est en s'autorisant de ces cautions que
notre rédacteur en chef écrivai t j eudi: « Mais
une chose est exacte, c'est que le nouveau co-
de ne rend nullement droit de cité au parti
communiste qui restera banni après comme
avant. »

Me sera-t-il permis d'exposer brièvement
pourquoi , malgré tout, je crois que la situation
ne sera pas absolument identique avant et
après le 3 juillet, si le peuple dit « oui » ?

Il y a tout lieu de croire, d'abord , que la
question ne sera définitivemmt tranohée que
par un arrêté du Tribunal fédérai , malgré tou-
tes les assurances données par M. Baumann et
d'autres magistrats ou par certains juristes.
Mais, admettons que le droit soit expressément
réserv é aux cantons d'édicter des dispositions
pénales contre les associations illicites parce
que dangereuses pour l'Etat. Dans ce cas. le
parti communiste continuerai t donc à être frap-
pé. Mais, la loi neuchâteloise ne bannit pas seu-
lement de la cité le « parti communiste ». Elle
vise le communisme lui-même en tant que doc-
trine, en tant que système politique et , à mon
avis, c'est là l'important. Ce ne sont pas quel-
ques centaines d'individus groupés sous un dra-
peau, dûment étiquetés et catalogués qui sont
dangereux pour l'Etat ; c'est la diffusion de cer-
taines idées, c'est le travail de perversion aui
peut s'accomplir en dehors des cadres rigides,
en marge de toute « association ».

Or, dans le code pénal, on chercherait en vain
une disposition punissant, à l'instar de la loi neu-
châteloise, la diffusion de la littérature commu-
niste par exemple. Par son vote, le peuple dss
cantons de Neuchâtel , Vaud et Genève n'avait
pas voulu frapper une toute petite minorité de
citoyens, ce qiui aurait manqué de raison ; il
avait une autre pensée : déclarer le communis-
me en soi, incompatible avec la

^ 
démocratie. Il

voulait, par les moyens de la démocratie, por-
ter une condamnation sans appel sur te plus
monstrueux des systèmes politiques — j e dis
monstrueux, car s'il en est d'aussi criminels, le
communisme est le seul qui emprisonne au nom
de la liberté , qui réduise en esclavage au nom
de l'égalité et qui assassine au nom de la frater-
nité.

Eh bien ! cela avait son importance , c'était
même plus important que d'empêcher une cen-
tain e de pauvres bougres de se réunir pour pé-
rorer. M. Nicole ne s'y est pas trompé : dans
la mesure où elles frappaient le comimunisime
comme doctrine, les lois cantonales seront vi-
dées de leur sens. Elles pourront encore s'appli-
quer à certaines manifestations du communis-
me, c'est entendu. Je ne trouve pas que ce soit
inutile , mais ça ne suffit pas. G. P.

L'actualité suisse

SF»OF*TS
Gymnastique. — Succès suisse

à Prague

Les championnats du monde ont débuté hier
matin, à Prague, par un temps magnifique. Au
dernier moment , les Bulgares , que l'on croyait
devoir faire défection sont arrivés en sorte que
huit nations sont en présence. Les Tchèques
sont, naturellement , les grands favoris , mais
les Suisses veulent faire honneur à leur répu-
tation.

Voici les principaux résultats de cette pre-
mière j ournée, en ce qui concerne les Suisses
(ler chiffre : exercices obligatoires; 2e chiffre:
exercices libres) :

Cheval arçon : 74 et 73,9. — Barres parallè-
les: 70,666 et 75 p. — Prél iminaires: 69,833 et
73,133. — Anneaux: 65,633 et 71,033. — Reck :
74,066 et 75,800.

Totaux de la première j ournée:
Tchécoslova quie , 723,433 p. Suisse 723,066.
Classement individuel : 1. Reusch , Suisse,

96,633; 2. Hudec , Tchécolova quie 95,700.
Champions du monde , cheval arçon : Reusch ,

Suisse, 19,60. — Barres parallèles : Reusch,

Suisse, 19,566. — Reck : Reusch, Suisse, 19.766.
— Préliminaires : Gajdos, Tchécoslovaquie
18,833. — Anneaux: Hudec, Tchécoslovaquie:
19,633. "
Les exercices à exécuter. — La tâche n'est pas

facile
Nos gymnastes suisses viennent de se com-

porter brillamment au cours de la première
j ournée du Championnat international de gym-
nastique à Prague. Leur tâche n'était pas faci-
le, ohaque équîpier avait à exécuter un exercice
imposé et un exercice libre dans les disciplines
suivantes: barre fixe, barres parrallèles, che-
val-arçons, anneaux, saut de cheval et prélimi-
naire. L'exercice imposé peut être exé-
cuté deux fois, la meilleure note seule étant
alors prise en considération. Cela fait donc dou-
ze exercices aux engins auxquels viennent s'a-
j outer les trois épreuves athlétiques: course de
100 m., j et de boulet , saut en hauteur.

Nous avons dit à plusieurs reprises que les
exercices imposés aux engins offraient de très
grosses difficultés ; pour les exercices athléti-
ques, qui se disputeront auj ourd'hui , la progres-
sion dans la taxation est telle qu'un gymnaste
aux engins qui n 'a pas de prédispositions spé-
ciales pour les exercices d'athlétism e arrive à
des notes très basses, comme on peut s'en con-
vaincre par les chiffres suivants:

Saut en hauteur: 160 cm. = note 10.
150 cm. = note 7,00
140 cm. = note 4,00
120 cm. = note 0

Course de 100 m.: 12,2 sec. = note 10
13 sec. = note 6,8
14 sec. = note 3,6

Jet de boulet , 7^ kg: 10,50 m. = note 10
10 m. = note 7
9,25 m. = note 4,0
8 m. = note 1

Comme on peut s'en rendre compte, cette
compétition internationale exige, de la part des
gymnastes, une somme de travail considérable.
Pour exécuter ces quinze exercices, dont six
obligatoires , il faut posséder une volonté rare
et des qualités extraordinaires.
—— — m _—___

Paris 12.15, Londres 21.615, New-York (câ-
ble) 4.3625, Buenos-Aires (Peso) 113.50, Bru-
xelles 73,95, Amsterdam 241.475, Pragu e 15.15,
Stockholm 111.425, Oslo 108.60, Copenhagu e
96.50.

C H A N G E S

du 1er juillet . .-! t l-CiircR «lu matin

6fim STATIONS f̂ P; TEMPS VENT

280 Bàle 19 Nuageux Calma
543 Berne .......... 17 1res beau »
587 (Joire 18 Nuageux >

1543 Davos 13 Qques nuages »
632 Fribourg 20 Nuageux »
394 Genève 19 Qques nuages >
475 Glaris 17 Nuageux | »

1109 Gœschenen 16 » »
566 Interlaken 18 Qques nuages ?
995 U Chaux-de-Fds 15 Pluie »
450 Lausanne 20 Nuage ux >
208 Locarno 21 Orageux »
338 Lugano 20 Qques nuages »
439 Lucerne 19 B »
398 Montreux 21 » »
482 Nouch-itel 19 Couveri »
505 Ragaz 17 Nuageux Fo_>bn
673 St-Gall 21 Qques nuages Calme

1856 St-Moritz 11 Nuageux »
407 Schafihouse .... 20 . .

I6U6 Schuls-Tarasp .. 17 » V. d'ouest
537 Sierra 20 Qques nuages Calme
562 Thoune 19 Très beau »
389 Vevey 20 Nuageux >

1609 Zermatt 13 » *410 Zurich 19 Qques nuages .

Bulletin météorologique des C. F.F.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si oette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent j>as, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout cn noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?[ul est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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MZIA V&VÎÉÙ* m «m
son lac
sa plage merveilleuse vtuii attendent

Au tea-room cBfaer-pique-nique dep. fr. 1.80

DflBTAl SAN Hôtel st-Louis
¦ W 11 I Ull If IH 1 Lac de Neuchâte l Tél. 34.22
Lieu de séjour agréable. Superbe plage naturelle a proximité.
Pension et chambre depuis fr. 5.— par jour. Cuisine et cave
soignées. 8275 Famille Dreyfuss .
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Edouard «le Keyser

Il boucla le kilomètre, se dit que Fannette de-
vait avoir disparu du rez-de-chaussée et re*vint
s'asseoir dans te hall. Vers neuf heures et de-
mie parut Noëlle, qui rougit un peu en aperce-
vant celui qu'on lui destinait ed; qu'elle se sen-
tait toute prête à aimer.

Elle aussi avait mis la nuit à piroflit pour mtul-
t-pMer les réiiexions. Ce n'était certainement
pas le coup de foudre qu'elle avait ressenti pour
le marquis du Touôt ; c'était mieux, si l'on peut
diire, car, en sachant qu'on vous destine un
monsieur, qu'il vient vous voir, qjue c'est une
rencontre organisée, voulue par une vieille pa-
rente, on éprouve au moins la force d'inertie
sentimentale, si ce n'est qonelqiue éloignement.

Or oes deux sentiments n'avaient pas j oué,
en dépit de ce qu'elle préméditait ; au contraire,
elle n'avait j amais écrit une lettre aussi enthou-
siaste et de si bon cœur. N'était-ce pas un in-
dice concluant ?

L'élan qui le porta vers elle, la chaleur avec
laquelle il lui demanda des nouvelles de son
repos comme ii en aurait pris d'une exploiration
à travers l'Australie sèche, réchauffa le cœur
de la jeune Me.

Il l'admirait Cependant elle portait des ta-
lons plats, une ample robe de sport beigia. une
jupe évidemment plus longue que celle de

Fannette, mais ceci n'impiiqruait pas du tout l'I-
dée de l'exagération.

— Je croyais cjue vous partiez tôt pour le
golf.

— Je ne j ouerai pas oe matin.
— Oh ! Quel dommage I
— Pourquoi ?
— J'espérais fairs le parcours avec vous... si

vous êtes seule. Je me figure qu 'en martelant
les pelouses ii est possible de bavarder.

Elle le dévisagea un instant, puis ses lèvres
s'avancèrent en une moue décidée :

— Je vais an golf .
Bile jeta un ordre aux chasseurs, qui se pré-

cipitèrent. Dix minutes plus tard, suivis d'un
gamin qui portait les alufos et un gigantesque
parapluie arlequin dont tes nuages épars démon-
traient la nécessité, iis abordaient le terrain, à
la lisière même des festons rouges et des pelo-
tes d'agératums. Les pelouses montaient douce-
ment vers la tour Léoipold, carrée, grise, et coif-
fée d'une lanterne cylindraqîue.

Isolés ou par groupes, cfcs arbres gigantes-
ques, dont les branches basses caressaient le
sol, plantaient un décor somptueux. Les essen-
oes les plus diverses avaient été choisies par
les hôtes royaux et disposées par des artistes.
Au delà du terrain, l'herbe n'était plus tondue
et les fourrés se serraient.

Par là, en plein domaine, paissaient des va-
ches blanches ; les sentiers s'enfonçaient dans le
bois qui meublait les fonds, sauf aux endroits
bien choisis dont les trouées permettaient d'a-
percevoi r le paysage riche, verdoyant et creusé
du pays de Lesse.

— Devant tout cela, dit Noëlle, aurez-vous le
courage de partir ?

— Figurez-vous que je me le demandais.
Il se tint à l'écart pour la laisser j ouer et l'ad-

mira. Tout en faisant son service, le jeune caddy
s'amusait à apprendre à la Parisienne des locu-
tions wallonnes qu'elle répétait avec une j oie
gamine.

— Qu'avez-vous fait ce matin ? demanda-t-
elle à Robert.

— J'étais descendu de bonne heure, et j'ai
rencontré votre amie.

— La Française ? Une Hollandaise ?
— La Française.
¦— Fannette Giraudoir, si cela vous intéresse.
— Nous avons parlote. Vous avez là une ex-

cellente camarade...
— Je crois savoir discerner sans trop de ma-

ladresse la valeur des gens.
— Ce qui veut dire ?
— Que j e vous comprends très bien.
Elle admit qu'il parlât d'elle-même et l'inter-

rogeât sur ses préférences , ses aspirations, son
espoir dans la vie, et sur son caractère.

Pour en dire du mal, elle prit un air concen-
tré, qui était charmant.

— On le dit très mauvais. Je garde des on-
gles longs, pour griffer.

— Des frères ? Des soeurs ?
— Fille unique. La tante de Collioure ne vous

l'a pas dit ?
'— Elle me l'aurait peut-être confié si ie la

connaissais ; car j'aurais certainement parlé de
vous. Revenons à ce caractère.

Le visage de Noëlle devint sérieux , presque
grave. ,

— Un très gros défaut... Je pardonne ce qu'on
me fait , parce que cela m'est ordonné, mais je
n'oublie j amais.

— Vous parlez du mal... Mais le bien ?
— Pour lui aussi , j'exerce ma mémoire.
— Fidèle à vos affections ?

— Et mondainement capable de dissimuler mes
antipathies. Pourquoi souriez-vous ?

— Parce que je pense à quelqu'un.
Ils avaient rejoint la balle. Noëlle s'en mo-

quait, mais ne devait-elle pas se faire valoir aux
yeux de ce grand garçon près duquel elle se
sentait déjà heureuse ? Ne fallait-il pas qu'il fût
fier d'elle ? Or, chose extrêmement curieuse, elle
n'avait aucune confiance en son physique, ne se
croyait pas jolie, et doutait qu'on pût jamais
l'aimer par désir.

Elle s'arrêta plus haut, devant une des échap-
pées qui étalaient vingt kilomètres carrés de
bois, de ravins, de prés, de maisonnettes propres
aux toits d'ardoise.

— Nous devrions descendre un de ces jours
à la Lesse. On ne peut pas la voir, tellement les
pentes sont rapides.

— Je ne suis ici que pour quatre j ours, ne
l'oubliez pas... A moins que..,

— C'est « à moins que » qui a raison, répon-
dit-elle d'un ton très décidé.

Au septième trou, les nuages se serrèrent, des-
cendirent de plusieurs crans et tournèrent au
gris tourterelle, mais cet assombrissement ren-
força la beauté du site. Un rayon de soleil, très
pâle, comme déteint sous la menace, se glissa en
dorant les pelouses, et sur les feuillages profonds
qui allaient du vert tendre au rouge brunâtre, il
j eta des métallisations surprenantes.

Quatre trous plus loin , Robert lança le mot
fiançailles , en parlant des autres, naturellement.
Il était question de Qerda et de Nanny, qui se
partageaient la meilleure amitié de Noëlle.

(A suivre.)

Le piège amoureuse
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Juventuti
offre pour l'été
Pantalons

flaDe"6' dep. 13.50

Complets
flanelle. A Q

Manteaux
de i- luie rt B/\

dep. O.OU

Pèlerines
loden , toutes tailles.

Culottes
ep 14.50

Vestons
d'été, couti l, g* £t(\

Complets
golf avec 2 pan- <SO
talon.-., dep, 0__C.

Complets
ville . ts_a

de;- OO. 

Caleçons
d'été, court» , pour messieurs

Chemises
rayures mode , aveo un ou
deux cols.

Chemises
ue nnori.

Chemises
tte nuit  pour dames et mes-
sieurs. 8368

Aux magasins JUVENTUTI
Samuel Jeanneret.

La Fabrique d'Eaux gazeuses

LMkrlÉm
vous procurera toujours ses limonades diverses,
fabri quées avec des matières premières de
qualité supérieure.

Installation mécano-hygiénique perfectionnée
et mise en bouteilles automatique.

La maison vend également :
Les Cidres sans Alcool RAM S El
Les Eaux minérales :

Henniez lithinée
Arkina Yverdon
Rheinfelden Kapuzinerquelle
Vichy-Etat
Vlttel-Etat

Livraisons promptes. 8279
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POUR MONSIEUR

Modèle léger, parfaitement aéré,
en box brun, semelle flexible.

1780 i
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XHAU55URES 
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C/̂ ** PLACE N EUVE 2

! À^àÀ HOTELS^PENSIONS ~ BAINS i
l 'HH^̂ tt Ui TOOMEI^AIBIES I
J ^̂ ^̂^ ^̂ =̂ * VILLÉGIATURES 

|
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montmollin "tsz
nam̂ KKunnmomBsBBKK Séjour agréable
J. PELLEGRINI COTÏET Joli Jardin
Téléphone 6 11 96 S 'I D I  Excellente ouisine

-̂  HOTEL DU VAISSEAU ?

PETIT-CORTAILLOD- PLAGE
Arrangement pour séjour Qrand jardin ombragé pour écoles. Res-
tauration chaude et froide à toute heure. Poisson du lac, Salle pour
sociétés. - Tél. 6 40 92 - Se recommande, GEORGES DUCOMMUN

OL _ I J  îl J " une*/*-Heure du Crêt un Locle. Belle
I llîJ lÛI HO KQ5)BIP|3î15IPn situation- Bonnes consommations.biiaioi ue Ddauroyai u »-« * «B» JKïïïïS:
__ki EH (F MAT El l> °issons du lac. Petits coqs elc,
il m M'a Hil l CL Le Rendez-vous des Ghaux-de-

I a RA1_IIH__IA Fonniers. Orchestre. R. Studer

___r»_. »- i.S__r. _M HA__ <eH a&tt lI»enslon
OII€-_m€Q Rossli et Alpenblick
Lac de Brienz. Téléphona __7.004. donnu pour très bonne cuisine et
boissons. Prix de pension depuis Fr. 6.- à 7.- plage privée, bâleau a
ramer , garage. Prosp. par propr. A.. Frey-Glaus. SA 9158 B 6[<!69

nnrg EÇ KURHAUS HôTEL DE L'OURS
V^KELEaP M O N T A G N E  D E  D I E S S E
Funiculaire de Qléresse. Superbe but d'excursion. Vacances
Idéales. — Chambre et pension Fr. 6.- — Garage — Prospectus.
TELEPHONE 7 25 85. 8526 F. BRAND, propr-

OBERRIED au tat de Bri«az BKREN
Maison renommée pour vacances et passage aveo belle vue. Parc
pour automobiles. Garage Jardin , place privée. Pension J?r. 6.— .
Famille Omodei, téléphone 2 70 11. SA 9101 B 5361

Kandersteg Hôtel Alpenrose
recommande sa cuisine renommée. Truites fraîches. Grand jardin-
restaurant ombreux. Chambres depuis Fr. 3.- Pension depuis Fr. 8-
Garage. Télép hone 9. SA 9257 B 7370 Fam. Rohrbach

LES BRENETS

XXE FETE CANTONALE
NEUCHATELOISE DE LUTTE

Dimanche 3 juillet 1938
8 b. 15 Réception de la bannière cantonale
9 b. 30 Début des concours

13 b. 30 Cortège 8215
14 b. OO Reprise des concours.

90 lutteurs neuchâtelois, vaudois , fribourgeois, emmentalois (ber-
gers), seelandais, jurassiens dont lea frères Lardon de Court , Paul

Dettvriler de Borne, Angst, Stuck, Jeanneret de Neuchâtel.
FANFARE DES BRENETS — JODLER-CLUB «HEIMELIG»

AVEC LANCEUR DE DRAPEAU
Entrés!: Matinée Fr. 0.70 Après-midi Fr. 1.10 Libre circulation Fr. 1.60
Billets à prix réduits La Chaux-de-Tond4 - Les Brenets
et retour Pr. 1.85. Départs: 7 h. 42, 9 h. 02, 13 h. 29. Retour à
volonté le même jour. Billets à Prix réduits Le Locle-Ville -
Les Brenets et retour Fr. 0.90. valables dans n'importe quel train
Commencez bien les vacances d'été par le superbe

TOUR DU MONT BLANC
am le GMM et PETIT SI-BEHID - .MUM el lEIÉE

du 18 au 21 juillet
3 jours et demi tout compris Fr. 92.—

Inscri plions et renseignements
Bureau de voyages F. Pasche Garage F. Wltlwer

vis-n-vis de la Poste Sablons bi
Neuchâ tel

Tél. ô a5 23 8677 Tél. 6 26 68

gyg m ̂ JB Pension
ifilli #¦¥ Zie9eitàata-Taverney

H VM-T ____3 nJ| H| A^réag le séjour H proximité de ia
•M H ̂ ^&W H9 HJ0H TDD plage. Maison confortable. Joli jar-
tfffiT_B_-ff _T_---BM-îl--lMli MMUliMBI l l i n - Cuisine soignée. Téléph. '2.39

Lac de Thoune DIHDDCBIA CT
Hôtel-Pension Sommerheim V U RI1C HH JI

bien Bituè près de lu plage de Thoune , splendide vue sur le lac et I
les montagnes bernoises. Chambres avec eau courante. Bonne oui- I
sine soignée. Pêche. Belle promenades. Prix de pension à partir I
de Fr. 6 50. 7 jours lout compris i partir de Fr. 61.-, Inclus ba- ¦
teaux a rames. Rèduclions avant et après la grande saison. Pro- I
speolus illustré par Famille Glauser. SA 8835 Th 6361 I

• W E N G E N  g
Hôtel Alpenrose Hôtel Mittaghorn
5 minutes de la gare, agréa- situation calme et belle vue.
bie hôtoi de famille ; eau Grand jardin. Pension dep.
courante. Pension dep. 9.50 T.50. Bonne cuisine. 7104

COURS DE VACANCES - BERNE
__FM_t _n -_r Mrti. _ntiiJ4 Ecole ménagère de la

ff^IllSÎE. iTOOH Maison des diaconesses
6 semaines d'allemand. — Matin ouisine. — Après-midi, langue
allemande, couture, exourslons. — Prix global frs 200.—.
Tél. 2 49 25 Renseignements Steigerweg 7, Berne.



notation sor le Code pénal
Appel au Peuple j >eucb&telois

Le peuple est appelé à se prononcer les 2
et 3 juillet, sur le Code pénal suisse.

Il s'agit d'une votation importante qui ne doit
laisser personne indifférent. L'unification du
Droit pénal constitue un progrès réel sur l'état
actuel, car elle permet de donsacrer l'égalité
des citoyens devant la loi. Le Code pénal suis-
se permet de prendre plus facilement et mieux
qu 'avec les codes cantonaux, des mesures pré-
ventives Contre les actes criminels, il permet de
développer les mesures de sûreté pour préser-
ver la Société des éléments indésirables. Le
Code pénal suisse assure une meilleure protec-
tion de l'enfance.

Le Code pénal suisse est une loi moderne,
progressiste et sociale.

La réaction, en particulier en Suisse roman-
de, combat avec vigueur le Code pénal suisse
pour des raisons politiques, en invoquant une
menace contre la structure fédéraliste du pays.

Or, rien n'est plus faux, car un fédéralisme
sain consiste à réserver aux cantons ce qu'ils
peuvent faire mieux ou aussi bien que la Con-
fédération, et à laisser à cette dernière ce qu'el-
le peut accomplir mieux que les cantons. Il en
est bien ainsi pour le Code pénal, car seule là
Confédération pouvait assurer l'unification en
matière pénale.

La Confédération a unifié le droit civil et
tous les Suisses sont satisfaits du résultat.

Il doit en être de même avec le droit pénaL
Dans la situation politique dangereuse du mo-
ment, il importe de ne pas donner à l'étranger
l'impression iausse que les Suisses sont divisés.
En face du Code pénal comme en face du Code
civil, il n'y a pas des Romands et des Alle-
mands, mais seulement des Suisses qui doivent
être traités de même manière, en tenant comp-
te des circonstances dans lesquelles ils ont agi.

Tous les progressistes, tous ceux qui sincè-
rement sont partisans de la justice et du droit
égal pour tous, voteront avec conviction «OUI»
pour le Code pénal suisse.

Cartel syndical cantonal neuchâtelois.

Code pénal et Suisse romande
Alors que d'aucuns tentent d'opposer la Suis-

se alémanique à la Suisse romande. 11 est utile
de donner connaissance aux électeurs de la dé-
claration qui a été lue au Conseil des Etats par
le conseiller Frédéric Martin, de Genève, tant
en son nom qu'au nom de ses collègues romands
qui ont voté le Code pénal.

Cette déclaration a la teneur suivante :
« Sans abandonner en aucune façon les idées

fédéralistes qui nous sont chères, nous voterons
l'ensemble du code pénal suisse. Nous estimons
que par son vote du 13 novembre 1898 émis à
une grande maj orité (266.610 contre 101.780 et
par 15 cantons et trois demi-cantons contre 4
cantons et trois demi-cantons) le peuple a vou-
lu que notre pays soit régi par un seul droit,
tant civil que pénal. Nous pensons qu'il n'y a
actuellement pas de raison pour revenir sur
cette décision.

« Nous voterons le code, tel qu 'il est issu des
délibération s des Chambres et qui est le résul-
tat de travaux d'études , certes de longue durée ,
mais qui ont été approfondies et auxquelles ont
pris part des juristes et des experts de toutes
les parties du pays, aussi bien de langue alle-
mande oue de langues française et italienne.

Nous rappelons qu 'à côté des rédacteurs du
projet , MM. les prof. Stoss, Zureher et Hafter ,
des experts appartenant à la Suisse romande
tels que MM. les professeurs Gautier et Logoz,
ont apporté, sans réserve l'appui de leur scien-
ce et de leur expérience à une oeuvre qui ne
pouvait tenir un meilleur compte des législa-
tions cantonales.

« Nous avons la conviction, que le code pé-
nal suisse, législation basée sur le principe de
la responsabilité de l'homme, inspirée du dé-
sir d'apporter au délinquant , à côté d'une jus-
te punition, la possibilité d'un reclassement dans
la société , donnera aux autorités chargées de
rendre la justice une anris efficace dans la lutte
contre la criminalité , surtout dans sa forme la
plus redoutable, la récidive.

« Nous considérons que les « mesures de sû-
reté », nombreuses et variées prévues par le
proj et qui ne peuvent être efficaces que si elles
sont prises d'une manière uniforme dans tout
le pays, à l'égard des enfants et des adolescents
qui commettent des actes délictueux , ainsi qu'à
l'égard des délinquants d'habitude et de ceux
dont la responsabilité est restreinte, constituent
un grand progrès social sur l'ordre de chose
actuel.

« Nous estimons enfin que 1 entrée en vigueur
d'un Code pénal unique pour toute la Suisse,
supprimera des inégalités de traitement et per-
mettra des améliorations importantes dans le
domaine pénitentiaire .

« Nous tenons à relever aussi que le code pé-
nal, conformément à la réserve posée par l'art.
64 bis C. F., n'empiète pas sur le droit des can-
tons dans l'organisation j udiciaire et la procé-
dure , et leur laisse une grande liberté dans le
domaine de l'exécution des peines et du patro-
nage.

«C'est pour tous ces motifs que nous approu-
vons une oeuvre législative considérable, émi-
nemment nationale , nullement d'inspiration
étrangère , exempte de principes modernistes
pernicieux , et dont nous pouvons sans hésita-
tion recommander l'adoption. »

Les signataires de cette déclaration sont les
conseillère aux Etats suivants :

1. Frédéric Martin , avocat , à Genève, ancien
conseiller d'Etat et chef du Département can -
tonal de Justice et Police.

2. Arnaldo Bolla, avocat , à Bellinzone.
3. Albert Maiche, professeur , à Genève.
4. Henri Mouttet , conseiller d'Etat à Berne,

ancien procureur du Jura.
5. Ernest Béguin, chef du Département de

Justice et police, ancien procureur général , à
Neuchâtel .

Chacun sait que notre chef du Département
de Justice et Police, M. Ernest Béguin , a éga-
lement occupé pendant un certain nombre d'an-
nées le siège du Ministère public dans le can-
ton de Neuchâtel et nul mieux que lui n'est à
même de juger de la criminalité dans notre
pays et du bienfait que constituerait l'adoption
du Code pénal suisse.

Les autres conseillers aux Etats signatai-
res de cette déclaration , font également auto-
rité et se sont tous occupés de la répression
des délits dans notre pays.

Le Comité pour la défense du Code pénal
suisse dans le canton fai t siens les considérants
qui sont reproduits ci-dessus, qui ont été lus
au Conseil des Etats au moment de la votation
sur le Code pénal suisse.

Le Comité de défense pour le Code pénal
suisse dans le canton de Neuchâtel.

Chronique philatélique
Le plus récent adhérant à l'Union postale uni-
verselle, l'Afghanistan. — Encore et touj ours
la « blocomanîe ». — L'Italie organise sa

propagande en Afrique orientale. — Un
pays où les occasions d'émission ne

manquent pas. — L'on charge
et l'on surcharge.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Un pays d'Asie dont on parle fort peu, c'est
l'Afghanistan. Jusqu'à il y a quelques années, il
ne faisait pas partie de l'Union postale uni-
verselle et ses timbres, dans les catalogues, ap-
paraissaient comme autant d'énigmes indéchif-
frables. Ce pays ne connaissait pas non plus l'o-
blitération. Le catalogue Y vert nous dit que «la
plupart des timbres d'Afghanistan sont déchirés,
l'annulation , en ce pays, ayant longtemps con-
sisté en l'enlèvement d'un petit morceau du
timbre. C'est en 1892 seulement que le cachet
oblitérant fait son apparition. Dès 1907, on dis-
tingue sur les timbres une petite mosquée. En
1908, l'émir Amanullah proclame l'indépendan-
ce du pays, et sous son impulsion, l'Afghanistan
se développe, les timbres se civilisent . Dès 1927,
ils portent , outre l'inscription en langue persa-
ne, la légende anglaise « Afghan Postage » ; en
1938, l'inscription est en français « Postes af-
ghanes », Dès 1931, c'est une série de paysages
qui figurent sur les timbres, simple impression
typographique, sans rien de recherché ou de
très fouillé , production indigène peut-être. L'en-
trée de ce pays dans l'Union date de 1928. Le
timbre le plus récemment paru est un 75 pools
bleu , au type « Gorges de Khyber ».

Ceylan , possession anglaise, voit un nouveau
3 c. vert et noir, au type « Pic d'Adam », où
l'effigie de George V est remplacée par celle de
George VI. La légende Postage & Revenue
a disparu. — Du Grand Liban arrive un opi.
50 bleu pour la poste aérienne , avec vue de Bei-
teddin. — En Iran , le 60e anniversaire du chah
Pahlavi a été commémoré par une série de dix
valeurs, dentelées et non-dentelées , imprimées
par blocs de quatre sur feuillets portant au bas
une inscription adéquate. Jusqu 'où va la folie
des blocs, pourrait-on dire ! — Au Japon a été
émis un timbre de 14 s. lie de vin — En Ma-
lacca, la série à l'effigie du roi George VI avec
palmiers s'augmente de cinq nouvelles valeurs :
8 et 50 c, 1, 2 et 5 sh. Il a paru aussi un tim-
bre-taxe de 50 c. pour les Etats malais fédérés.
— En Syri e paraissent deux nouveaux timbres
à l'effigie du président Hachem Bey Atasi: 10
pi. bleu et 20 pi. bistre.

En Afrique orientale italienne vient de pa-
raître une importante série de 20 timbres pour
la poste ordinaire , une autre série de 11 tim-
bres pour la poste aérienne et deux timbres
pour la poste aérienne par exprès. La première
série comprend les six suj ets suivants : tête
d'antilope, combat de l'aigle italien et du lion
abyssin , effigie du roi d'Italie , une statue anti-
que représentant sans doute le Nil , un paysage,
un soldat italien plantant en terre l'aigle ro-
romaine. La série pou r la poste aérienne com-
prend des paysages survolés par des avions,
un des suj ets s'orne du masque de Mussolini ,
un autre d'un aigle. — Dans l'Union de l'Afrique
du Sud les V/z p. vert ont reçu la surcharge
Offi ciai ou Offisieel correspondant à leur légen-
de respective. — L'Algérie est dotée d'une sé-
rie de quatre timbres pour colis-postaux : 60 c,
1.80, 2.40 et 3 fr. , tous noirs. — Le Congo bel-
ge voit l'apparition de la série dite des «Parcs
nationaux », soit six valeurs aux suj ets diffé-
rents: 5 c. violet et gris-noir , la rivière Molin-
di; 90 c. rouge et brun , bambous ; 1.50 fr. brun-
rouge et gris-noir , la rivière Suza; 2.50 fr. bleu
et gris-noir, le mon t Karisimbi ; 2.40 fr. vert-gris
et brun , la rivière Rutshuru ; 4.50 fr. vert et
brun , Mitumba. — L'Egypte profite de toutes
les occasions pour émettre des émissions spé-
ciales En voici trois : une série de trois tim-
bres (5, 15 et 20 m.) à l'occasion du congrès des
télécommunications , représentant une ligne té-
léphoni que et un pilône de station de radio au
premier plan d'un paysage comprenant troi s
pyramides et le colosse de Memnon. Puis un

timbre de 1 L. à roceasion de "anniversaire
du roi, du même modèle que le timbre du cou-
ronnement à cela près que la reine Farida por-
te la couronne et les attributs royaux ; la date
20 j anvier est remplacée par celle du 11 février.
Enfin , une série de trois timbres (5, 10 et 15
m.) à l'occasion du congrès de la lèpre; mais
nous n'en connaissons pas le suj et.

En Guinée française paraît une nouvelle sé-
rie de 22 valeurs pour la poste ordinaire (de
2 ct. à 20 fr.) représentan t des paysages, des
indigènes au travail et des types d'indigènes;
puis une nouvelle série de timbres-taxe, dix va-
leurs (de 5 c. à 3 fr.) à un type unique. — En
Rhodésie du Nord paraît la nouvelle série avec
l'effigie du roi George VI: treize valeurs du
même type que précédemment (émission de
1925-1929), une effigie ayant remplacé l'autre;
les mots Postage & Revenue ont été suppri-
més. — Une fois de plus, la foire annuelle de
Tripoli nous vaut une série de six valeurs pour
la poste ordinaire et deux pour la poste aérien-
ne. Ce dernier timbre est superbe. — En Tuni-
sie, le 50 c, outremer de 1934 a été surchargé
de trois traits barrant l'ancienne valeur et du
nombre 65 indiquant la nouvelle .

(A suivre.) FILIGRANE.

Les maladies Gansées par 1 émotion
La frayeur, la oontrariété, l'angoisse, les cha-

grins, les déceptions, voilà autant d'éléiments
mobiles plus pernieiieux souvent que les micro-
bes les plus redoutés.

L'on recherche quelquefois la cause d'affec-
tion inexpdiiqiujé&s qud n'ont d'autre origine qu'une
violente émotion.

Le dermatologiste qui examine un malade at-
teint de démangeaisons, d'ecziétma, de rouigleur,
de couperose et qjud ne retrouve pas de cornéla-
tion entre ces troulbûes outaniés et l'état général,
constatera, dans la plupart des cas, qu'un ébran-
lement moral a précédé la dermatose et que cel-
le-ci ïst la conséquence d'une émoton. La chute
des cheveux, leur blancheur subite ou graduée
peuvent, elles aussi, dépendre de la même cause.
Tout le monde ¦sait qu'une grande frayeur peut
décolorer la chevelure ; et des expériences ont
démontré que la pelade était une maladie d'es-
sence généralement nerVeuse. Les tumeurs du
sein, dont le processus est parfois si grave, ont
bien souvent, comime point de départ, un choc
insignifiant qui a déterminé une crainte très vive
ohez une personne impressionnable; et c'est bien
plutôt , en pareil cas, la frayeur et non h choc
lui-même qui est le véritable agent de la dégéné-
resoemee oelMaire.

Le tube digestif n'échappe pas à l'action pa-
thogène des vives impressions. Une mauvaise
nouvelle coupe l'appétit, provoque parfois .des
nausées ; et un ohagrin prolongé entraîne des
troubles dyseptiques qui peuvsn t s'aggraver.

On recommande aux malades atteints d'affec-
tions cand_iaqn.es, d'éviter les émotions violen-
tes ; et l'on voit ces émotions déterminer , chez
des personnes qui , ju sque là, en étaient exemptes
des troubles du cœur, palpitations et syncopes.

Prises au début, les aiffections consécutives
aux émotions, se guérissent généralement avec
facilité, mais il ne faut pas oublier qu 'abandon-
nées à elles-mêmes, elles aboutissent à la lésion
organique touj ours très tenace et ne cèdent qu 'à
des traitements prolongés.

Ches les arthritiques à tendances calculeuses,
un chagri n, une déception suffisent pour pro-
voquer une orise hépathique ou néphrétique. Et
la même cause a déterminé bien des cas d'albu-
minurie ou de diabète.

Cette influence se fait particulièrement sentir
sur les femmes, et ce n'est pas sans raison, que
l'on accuse les contrariétés violentes , de produire
un brusque arrêt de certaines fonctions périodi-
ques.

Mais c'est surtout le système nerveux qui en
reçoit les impressions les plus profondes et qui ,
par conséquent, en est le plus affecté. A côté
des petites misères oomme l'insomnie, l'irritabi-
lité, l'angoisse morale a causé bien des paraly-
sies de toute nature , des apoplexies et de gra-
ves neurasthénies.

Camp national des eclaireurs suisses

Dr W. van Boaistetten (Beme) , fondateur du
scoutisme suisse.

Cet été aura lieu à Zurich le Camp national des
eclaireurs suisses. La direction du Camp orga-
nise au centre de cette même ville une première
exp osition du scoutisme suisse p our f aire con-
naître à kt p op ulation les buts et l'activité du
scoutisme. L'exp osition sera ouverte du 23 îuil-

let au 7 août.

L'Impartial îl ZX p ara,t en
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¦g^SS® .̂ une cigarette ï
^B̂ v Ŝ v̂ contenant' 100* I
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PARIS
EN AUTOCAR

5 jours du 11 au 15 juillet

Fr. ÎOS.-
tout compris, chambre et pension à f hôtel, vi-

site de Paris, Versatiles et un voyage en
Aéroplane

eu Bourget, etc. etc 6629
Demandez le prospectus détaillé.

S'adresser chez

N. BONI , rue du Parc 6
La Chaux-de-Fonds. Téiép. 2 11 20

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

NOUVEAUX PRIX
7«9u Hommes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.-
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

Les colis postaux «<-_ - ¦ renvoyés Iranrn
I

Il Ull ll'IRMIIIIIIIIIIIIWII ¦llllllil llll ii|||||li|||i llliii'Illlll iHllliHI. WHi IPiillllll

Pour dames
| | TiSSUS clairs et gais pour robes d'été i
H NappSS et serviettes à carreaux pour la

campagne, le chalet, le week-end. i

H RObGS lavables, imprimées H
Paletots et trois-quarte. j
Le dernier ori

Pour messieurs
i Complets, Manteaux, Chemises

Cravates en teinte vert mode
un tout très élégant

I Nos prix avantageux 1
1 vous parlent aussi i

; HACâ-ÎMS DE L ÂRCM
ooUn HU

I L e  

soussigné remercie toutes les personnes Ê̂ \
qui m'ont témoigné leur confiance durant j j
les 7 ans que je fus représentant des Calos gj
Ciney de p rovenance française .

Je les avise que i'ai cessé au ler avril
dernier cette représentation, pour me vouer
à celle des Calorifères d'un système abso-
lument tndentiquo marque Donzé f rères de
fabrication solide et complètement suisse.

Je ne doute pas que mon honorable ellen- ! I
tèle et le public en général continuent à !
m'accorder la confiance que je sollicite. ¦

Numa Donzé, Paix 69
La Chaux de-Fonds, Téléphone 22.758

^
-^rT ĵr-—» Nous référant à l'article ci-

1§P* 8̂3B3_$OT_ dessus, nous avisons notre i

/fàSSRsSst!llll bricant a K'us (Soleure).
rW avec une fonte de qualité

V ! iMn" et un soin de fabrication
dS iviffil qui ne laissent absolument

tëH IHH^HA r'en  ̂ désirer. Aussi espé-
JK§§ Wffijfàr ' rons-nous que nos Calos
>̂ ^̂ R̂p D- &• fait s avee des ma-

*yy tiares et do ta main d 'œu-
vre eompt ètoment Suisse,

rencontreront la faveur du public. 847;>

Oonzo Frères, combustibles 1
La Cbaux-de-Foods

Industrie 27 Téléphone 22.870

j81"̂  Cinéma Sinsplon^""
Un film d'aventures captivantesIA MIHUIT IET

avec Paul Bernard, Colette Broido, Raymond Cordy, André Berley,
Jeanne Fusier-Gir, Marthe Musiine

Une excellente production réalisée par Maurice de Canonge d'après le roman
I "l/'_Bpouvante" de Maurice I<evel. Un spectacle qui vous conviendra.

Location d'avance 8588 Téléphone 2 24 56

%#RGANDIS

C REPES DE CHINE

¦™
«. roOMOTIONS

AU V E R  A SO IE
SILKA S. A. - RUE LEOPOLD ROBERT 20

I Agriculteurs Attention... I
B Pendant les foins... 9

Achetez votre fromage à la I

I LAITERIE AGRICOLE I
| A. Sterchi Hôtel-de-Vllle 7 Téléphone 2 23 06

! Emmenthal à . . . Fr. 2.40 le kg par 5 kgs
Fromage mi-gras Fr. 2.— l e  kg par 5 kgs I

| Sérac à Fr. -.40 la livre.

8480 Toujours notre excellent beurre frais-

L ' IMDADTIAI  Pn im m mn> m ie Ganene
llfkr An I IAL - Pri» du numéro : s© Mimes -

P—If, B ^ I -l̂ liĝ l 
Uuinee portugaise

i 9 11 I collections d'histoire naturelle, rapportées de son
> f f i n Ê Ê Ê È Ë s Ê Ë m  H dernier voyage , au Musée d 'Histoire naturelle ,

' \ n_L-__T ĴIJH !| Jours ouvrables r de 20 à 21 % h.

Rotin et

i boondoot «s ¦ 
ùMeàiUuM f

1 iii Serait d'Or I ïJSZXL* <* *•*** ̂
j A peu de frais, « Paris-Modes))

I S o/ e e u A 1 Léopold - Robert W , vous les¦ O f . ». t. N. & J. |, : remettra à l'état de neuf. 8607

Portez des sandales KURTH, vous serez \ l'aise!
Sandales flexibles, semelles crêpe:

jfa -̂lft. No 22/26 27/29 30/35

j ^Ê Ê m  N 
3.90 4.90 5.90

^^  ̂ 6.90 790
Sandales flexibles, cuir brun, double semelles : 84*2

No 22/26 27/29 30/35 36/42 43/47

4.80 5.80 6.80 7.80 8.80
Envoi au dehors contre remboursement Demandez-nous le catalogue illustré

C&OUSS LÛltU JCWJÂ, K cî dS'-Fonds

EN VENTE DANS

TOUS NOS MAGASINS :

Fendant de Sfon 1957
Hôpital de Sion

JohannfebeiNi 19 î f
Hôpital de Sion

Neuchâtel blanc 1937
Hôpital Pourtalès

Neuchâtel blanc 1917
Station d'essais viticoles

(vignoble de l'Etat)

•

Ces vins 1937 sont parfaits

Nos prix sont avantageux

MBWH*i*WBI
mmmMLwm

ŷtfiÈjj f ' Société de tir militaire

*̂  "La Montagnarde"
La Chaux-de-Fonds

TIR OBLIGATOIRE
au Nouveau Stand des Eplatures
Deux seules et uniques séances

Samedi 2 juillet 1938. dès 13'/, beures.
Dimanche 3 juillet 1938, dès 7 heures.
Invitation oordiale à tous les miliciens et amateurs ne faisant

pas partie d'une société de tir.
Se munir des livrets de service et de tir. 843L

Pour Samedi, sur le Marchém TRIPES m
bien culies. Réduction de prix,

Rm Zurbuchen, Jrioerie, Zuss.
AS 16741 J 8527

AUX CHAPEAUX FENINA
81, PARC, 81

200 superbes chapeaux en toules teintes
pour dames, Jeunes filles et entants

à prix avantageux
Réparations Mme BESATI Transformations

ENCHÈRES IIMBIIIÈRES
des Immeubles

rue EEXIS-fflflliraGET 79 et 81
Les héritiers de Madame Vve Eugène Schal-

tenbrand exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques , pour sortir d'indivision ;

Vendredi 15 juillet 1938, dès 14 heu-
res, à l'Hôtel judiciaire, rue Léopold-Robert 3,
à La Chaux-de-Fonds (salle du rez-de-chaus-
sée), les immeubles rue Alexis-Marie-Pia-
get 79 et 81.

ARTICLE 5338, bâtiment, jardin , dépen-
dances de 784 m1.

ARTICLE 5339, bâtiment, jardin, dépen-
dances de 820 m'.

Assurance immobilière de ohaque immeuble
Fr. 91.100.—, plus majoration de 50 %,.

Estimation cadastrale Frs. 247.000.—.
Revenu global Frs. 17.110.—.
Les deux immeubles seront exposés en bloc

et non séparément.
S'adresser pour v i s i t er  les immeubles et

prendre connaissance du cahier des charges,
en l'Etude de M" Alfred Loewer, avocat,
rue Léop.-Robert 22, ou au notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert 66, ohargè de la
vente 8591
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est cette fols
d' un intérêt
pa r t i c u l i e r

Voyez nos vitrines
et vous constaterez
une fols de plus
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I rïcïïiËËs ittwH w i eicgiisioNsiHWj ! ayez toujours la petite robe

1 de vos vacances, fanes de .taJrobeslavables Nos Lins. 
¦««»... 

flUettes nous avons un -petites robes pratiques et pas i vistra Hns . Gioqué unis ou pure soie naturelle, le choix ravissant et surcher. Pour quelques francs fantaisies nouv elles sont tout J, . * ! ~""' '"
vous aurez des robes idéales. indiqués et coûtent si Pe,.. tissu le plus agréable tout très avantaqeux.

Grand choix le m A QA DOUr la robe d'été en Organd y uni toutes
Lainettesfantaisies depuis W.9V . . . . rnlr«-i<. isintes , largeur 112 < |A E
nouvelles sur fond clair ou Pour la ville il faut une pe- STOCK aans les coioris cm. le m l.tJ
lonoé plus de 100 dessins au ti le robe plue chic. Nos soies brun nègre, havane , Organd y brodé
choix le mètre dt A i e  : fantaisies dessins nouveaux mM„ rf.„ Vfk t i . n:i nouveautés sur
puis U.13 ou unis gloqués. soie ton sur luuac' ' , ' vcl l ""' lond blanc , rose ou A EAton Bauront plaire i chacune gris perle, bleu nattier bleu le m depuis _£ a «9U
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AVIS J:
J'informe mon honorable clientèle
que j'ai transféré mon atelier de ré-
parations dès le ler juillet, au

Garaac Central
Rua de la Serre 28

Se recommande vivement , Heitrl FlIVre
Précédemment rue de la Serre 62

ROMAN POLICIER
DE

CARROLL JOHN DALY
Adaptation de Charles de Richter

Elle se mit à rire, mais on eût dit que cela lui
faisait mal.

— J'ai découvert ça le soir de ma nuit de no-
ces, ou plutôt à notre premier dîner. J'ai décou-
vert qu'après tout j'avais un coeur ; exactement
comme les faibles femmes que Je méprisais. Et
j 'ai découvert aussi que j'avais une conscience.
C'est drôl e, hein ?

Elle attendit ma réponse, mais j e n'avais rien
à dire. Pourtant , je m'efforçai :

— Vraiment ?
— Oui. Le Général et vous, vous vous imagi-

nez que j 'ai épousé le comte Jehdo pour aider
mon pays, pour repayer ce que j e devais à la
société. Eh bien ! ce n'est pas vrai. Je l'ai ren-
contré pour la première fois à Washington ,
alors que j e travaillais dans les cercles diplo-
matiques. Je lui ai j oué un tour pour lequel il
aurait pu m'envoyer en prison. Seulement, il
n'en a rien fait .

— Il vous a menacée et vous l'avez épousé ?
— Oh, non ! Il est trop malin; bien trop malin

pour cela. Il est venu à moi, m'a félicitée et m'a
donné du travail. Je crois qu 'il s'agissait du cof-
fre-fort d'un ministre dont il désirait savoir le
chiffre. Je le lui ai obtenu. Il m'a inondée de
j oyaux, il m'a entretenue et puis il m'a épousée.
Quel beau rêve pour une femme, hein ! Oui , le
comte Jehdo est un homme remarquable.

—Et alors ?
Elle me regarda bien droit dans les yeux.
— Oh ! ce n'est pas un homme à perdre son

temps. Le premier soir au dîner, il m'a dit la

vérité. Je dois reconnaître à son honneur qu'il
n'a essayé ni de déguiser ni d'atténuer l'horreur
et la brutalité de ses plans de conquête mon-
diale. Tandis qu'il parlait , Race, j e le regardais
et j e pouvais lire en lui exactement comme si
son cerveau avait été un livre ouvert. C'est
bizarre, parce que j amais depuis, j e n'y suis par-
venue et que j e ne connais personne qui ait
j amais pu pénétrer derrière son masque. Or , sa-
vez-vous ce que j e lisais sur son visage, son
vrai visage, derrière le masque ?

Je secouai la tête et elle continua :
— « Je me servirai de cette femme pour la

plus grande gloire et pour le succès de mes
plans. Je la modèlerai telle que je la désire, si
tant est que cela est possible. C'est pour ça que
j e lui parlerai , que j e lui dirai la vérité ce soir.
Je veux voir à ses réactions si je puis m'en ser-
vir , car , autrement , comme elle m'est inutile , j e
l'assassinerai sur-le-champ.» Ah ! Race, si vous
saviez ce qu 'ils ont été, ces premiers j ours ! Je
l'ai vu torturer un animal ; le torturer abomina-
blement j usqu'à ce qu'il meure. Ensuite , il m'a
dit pourquoi il l'avait fait. Il voulait que j e com-
prenne que tout ce qu 'il faisait était bien. Oui,
simplement parce qu'il l'avait fait !

Elle porta ses deux mains à sa tête et fris-
sonna. Quand elle se redressa, elle me regarda
à nouveau , ses yeux étaient secs.

— Vous comprenez maintenant pourquoi, la
mort de Yarrow, quelque horrible qu'elle ait été,
ne m'a guère émue ? Cette nuit-là , à Paris, ma
nuit de noces, je me suis jurée de détruire le
comte Jehdo. Je voulais vivre. Je voulais en
quelque mesure racheter mes torts. Je voulais
servir mon pays et peut-être le sauver. Du temps
se passa avant qu 'il daign a m'accorder la liberté
dont j 'avais besoin. Quand ce j our est arrivé , j e
suis venue trouver le Général

— Il a donc fini par croire en vous ?
— Autant qu'il peut croire en quelqu 'un , je

suppose. Il connaissait mon passé ; il l'avait soi-
gneusement étudié. Il savait aussi que , dans ma
j eunesse, j e vous avais rencontré et que j e vous
haïssais.

— Tant que cela ?
Elle sourit, mais ce sourire était bien pâle,

bien fatigué.
— Oui ! Seulement, quand je vous ai revu,

Race, alors c'est moi qui ai dit au Général de
faire appel à vous.

Je fis un pas en avant et lui tendis les mains.
Un instant nous demeurâmes ainsi, et puis, dans
un brusque élan, elle fut dans mes bras.

— Race ! murmura-t-elle dans un souffle, pour
la première fois de ma vie, j'ai peur, terrible-
ment peur.

Je la serrai contre moi.
— Mais alors, Florence, abandonnez tout ! Je

connais un endroit...
Elle se recula au moment précis où, penché

sur sa bouche...
— Je ne peux pas. Le succès est là. Je suis

trop près du livre du comte Jehdo, le fameux
Registre Jaune.

Elle se redressa et se mit à rire j oyeusement.
— Tout de même, Race, vous devriez connaî-

tre la Flamme assez bien pour savoir qu'elle n'a-
bandonne j amais la partie !

— Le comte pourrait pourtant finir par vous
soupçonner ? Certes, Mark Yarrow, j e le sais,
n'en a j amais soufflé mot , quand vous étiez en
son pouvoir. Mais il y a les marques sur vos
poignets; les traces que le fouet a laissé sur
vot re dos.

Elle releva les manches de sa blouse, et les
traces apparurent faiblement presque effacées.

— Le comte les a vues; du moins celles que
j 'ai sur mon poignet gauche. Quant aux coups de
fouet , il ne s'est encore aperçu de rien. II est
bien trop occupé.

— Mais en voyant votre poignet, pourtant ?
Elle secoua la tête.
— Oh ! c'a été douloureux, évidemment, mais

j e me suis déchirée les ohairs avec les ongles.
Et puis, j e n'ai pas attendu qu'il le découvre
lui-même. C'est moi qui le lui ai montré, en lui
disant que c'était votre oeuvre et en lui j urant
que j 'aurais ma revanche.

— Il vous a crue ?
— Oui. Il m'a même assuré que le poignet de

sa nièce était encore pis. Vous vous rappelez,
quand vous lui avez arradhé son revolver ?

Je hochai la tête.
— Ce n'est d'ailleurs pas moi qu 'il a plainte ,

c'est elle. Il peut se servir de mon cerveau ,
Race, et me rendre justice pour l'aide que j e lui
apporte , mais il n'y en a qu'une qu 'il adore:
Yolla. C'est sa faiblesse, son adoration.

Je me caressai le menton , tout souriant de la
surprise que j 'avais causée à cette beauté bru-
ne.

— Je suppose qu 'elle aussi réclame mon

sang. Elle a bien l'air d une femme qui pourrait
tuer un homme.

— Peut-être 1 dit la Flamme, mais certaine-
ment pas vous. Elle peut ne pas avoir d'âme,
mais elle n'est pas sans tempérament. Elle m'a
longuement questionnée sur votre compte. Vous
l'avez intéressée, Race. Evidemment que, si elle
estimait de son devoir de vous tuer...

Je l'interrompis.
— Je pourrais peut-être me servir d'elle pour

obtenir ce livre ?
Le rire de la Flamme ne me laissa aucun dou-

te.
— Je me représente difficilement Yolla ser-

vant d'instrument à un homme ! Elle peut res-
sentir quelque chose pour vous : elle peut même
vous désirer. Mais soyez certain que c'est elle
qui se servira de vous et non vous d'elle.

Elle se tourna pour se diriger vers la porte,
mais quelque chose dans le son de sa voix m'a-
vait intrigué. On aurait dit une sorte de j alousie.

— Florence ! m'écriai-Je , en la saisissant par
le bras et en l'attirant contre ma poitrine, bien
décidé cette fois à ne pas en rester là.

La porte s'ouvrit, laissant passer le Général.
Il était livide et, derrière lui , il n'y avait nul au-
tre que le plus grand détective du monde: Gre-
gory Ford, en personne.

Par deux fois, le Général ouvrit la bouche,
sans pouvoir prononcer un mot. Enfin , il parvint
à parler.

— C'est au suj et d'Alda, la fille du sénateur
Roger Draymount, articu!a-t-il lentement. Elle
vient d'être enlevée 11 y a ime heure.

XXII
Aida ! La fille aux yeux bleus qui avait offert

de vendre les plans pour sauver son père, le sé-
nateur Draymount.

Aida ! La fille qui m'avait fait tomber dans le
piège de Mark Yarrow, touj ours pour sauver son
père !

Aida ! qui était restée étendue sur le parquet
tandis que j e tuais le géant noir et d'une balle
j e me débarrassais de Mark Yarrow.

— Le comte Jehdo , naturellement ? déclarai-
j e. Mais pourquoi cet enlèvement ? Les plans
sont sains et saufs à Washington et les preuves
ont été détruites. Je ne vois pas trop , dans ce
cas, la raison de ce geste.

La Flamme me regarda fixement. Elle était
pâle mais sa voix ne tremblait pas.

— Elle était étendue sur le parquet quand
Mark Yarrow m'a flagellée avec le fouet.

— Vous tourniez le visage au mur. Elle n'a vu
que votre dos , et encore , pendant l'espace d'une
seconde. Elle ne vous a pas revue ensuite , puis-
qu 'elle s'est évanouie. D'ailleurs , de retour chez

&'t&p ioj & tumého, 1
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LA LECTURE DES FAMILLES

elle, elle ma  demande qui était la femme qui se
trouvait ainsi écartelée. Elle n'a aucune idée
qu'il puisse s'agir de vous:

— Qu'est-ce que vous lui avez dit ? interro-
gea Gregory Ford.

— Je lui ai expliqué que c'était une fille qui
connaissait l'espion No 7 et que Yarrow avait
agi ainsi pour lui arracher son secret. Elle m'a
cru. Je ne vois donc pas pourquoi Jehdo s'est
donné la peine de l'enlever.

Le visage de la Flamme avait repris sa cou-
leur.

— Elle était dans la pièce et Jehdo désire
certainement la questionner.

— Dans ce cas-là, Florence, commençai-j e, il
faut...

Je n'allai pas plus loin.
— Dans ce cas-là, coupa la Flamme, elle dira

à Jehdo exactement ce qu'elle vous a dit : c'est-
à-dire qu'elle ne sait rien. Elle ne m'a rencontrée
qu'une fois chez son père; et elle n'a vu que mon
dos l'autre nuit. Comme le comte ne me soup-
çonne en rien...

— Il la tuera ! dit le Général.
— Ce qui démontre que vous ne devez pas re-

tourner auprès de lui.
— Le seul fait qu'il peut la tuer prouve que

j'ai raison de vouloir y retourner. Il nous faut
le Registre Jaune. Cela bousculera peut-être nos
plans, Race. Mais nous verrons bien.

Sans attendre ma réplique, elle franchit le
seuil, et bien que je ne perdis aucun temps, elle
n'était déj à plus dans le vestibule lorsque j'y
parvins. La Flamme était partie. Peut-être vers
sa mort.

— Là ! là ! Williams, me dit le Général en me
prenant par le bras , qu'elle femme merveilleuse 1

Je le regardai et il aj outa :
— Et si brillante !
Cette fois, ce fut moi qui parlai.
— Des femmes merveilleuses et brillantes sont

tout aussi susceptibles que les sottes de recevoir
un couteau dans le coeur. Elle devrait tout aban-
donner sur-le-ohamp.

— Maintenant que le succès nous est assuré
et semble si près ? Williams, dans peu de jours ,
le Registre sera entre nos mains, et alors nous
agirons. Le comte Jehdo a mis des années à tis-
ser les mailles de sa toile. Quelques initiatives
rapides, et tout sera détruit pour ne plus j amais
renaître.

Il dut voir le doute dans mes yeux, car il con-
tinua :

— Vous ne comprenez donc pas ? Je pense a
la vie de ces milliers de gens.

— Moi , dis-j e lentement, j e pense à celle d'une
seule personne. A la vie de la Flamme.

Je quittai le Général et m'en allai en droite li-
gne au Princess Mary, où le comte Jehdo avait

son appartement et ou j avais rencontre et me-
nacé Mark Yarrow.

Les choses marchèrent comme sur des rou-
lettes. Trop même à mon point de vue.

Le chef de réception fronça les sourcils quand
j e lui demandai si le comte était là, mais, à l'é-
noncé de mon nom, il ne fut que sourire.

— Le comte vous attend , monsieur Williams.
Il a prié que l'on vous fasse monter tout de suite.

Je montai et fus bientôt devant l'appartement
du comte. Comme la porte s'ouvrait devant moi,
j e remarquai deux hommes qui sortaient de leur
chambre et qui, silencieusement, venaient se
poster en sentinelles.

Un homme suave, à la peau pâle, m'introduisit
dans le petit vestibule et, ouvrant une porte, an-
nonça :

— M Williams, monsieur le Comte. Vous
aviez laissé des ordres pour qu'on le fasse mon-
ter dès son arrivée.

La porte se referma et le comte Jehdo se leva
le plus aimablement du monde d'un grand fau-
teuil où il était étendu. Tout en souriant, il m'in-
diqua une chaise et redressa légèrement son
monocle en voyant que j e demeurais debout.

Du pouce, je lui désignai l'autre occupant de
la pièce. Un oiseau à face jaune et à l'air som-
bre, presque triste, qui se tenait près de la fenê-
tre. Ses yeux à lui aussi étaient bridés.

— Cela vaudrait peut-être mieux si j e pou-
vais vous voir seul ! prononçai-j e.

Le comte inclina la tête.
— Nous sommes seuls, monsieur Williams.

Tout à fait seuls. Hasia est un peu de moi-même.
En cas de danger , c'est mon moi physique et
matériel. Maintenant, si vous objectez absolu-
ment à sa présence...

Je n'allais pas ergoter sur ce point.
— Si Asie... ou Hasia , comme vous dites, peut

me supporter, ce serait mal à moi de ne pas
lui rendre la pareille. Je suis venu pour affaire.

— C'est bien ce que j e pensais, monsieur
Williams. Seulement vous êtes un peu en re-
tard. Je vous attendais il y a une bonne demi-
heure.

Je décidai de tancher tout de suite dans le
vif.

— Si ça ne vous fait rien , lui déclarai-j e, nous
en finirons une fois pour toutes avec les mystè-
res. J'aime les choses nettes. Pourquoi m'atten-
diez-vous ?

Faisant une coup e de sa main , il laissa tom-
ber son monocle . Ce n 'était pas la première fois
que j e lui voyais faire ce petit tour.

— Pourquoi ? dit-il. Oh ! c'est bien simple.
Vous êtes venu à cet hôtel , il n'y a pas très
longtemps pour menacer Mark Yarrow. C'é-
tait... voyons, quand était-ce ? Ah ! oui , c'est

lorsque le Général avait perdu sa petite fille.
Auj ourd'hui...

Il s'arrêta et se mit à rire.
— Vraiment, vous semblez prendre le Prin-

cess Mary, et surtout mon appartement, pour
le bureau des personnes égarées.

— En d'autres termes, vous reconnaissez
avoir enlevé la fille du sénateur Draymount,
Aida ?

— Vous ne m'avez pas laissé finir. Vous m'a-
vez demandé pourquoi j e vous attendais ? Eh
bien ! monsieur Williams, c'est simple : je sa-
vais que si miss Aida Draymount était en me-
sure de me dire quelque chose, vous viendriez
tout de suite. Surtout si c'était une chose que
vous préfériez que je ne sache pas.

Je serrai les poings et réfléchis. N'avais-je pas
par ma visite, rendu la situation de la jeune
fille plus désespérée ?

Je j ouai pourtant la comédie.
— Que voulez-vous que sache cette enfant,

qui puisse me faire du tort ? Son père a été mon
client et j e suis ici pour vous dire qu'elle est
hors d'état de vous donner les renseignements
que vous désirez.

— Renseignements que vous soupçonnez, évi-
demment !

— Mettons que je m'en doute.
— Mais mon cher monsieur Williams, le seul

fait de votre présence ici montre que vous
avez peur de ce qu'elle pourrait révéler au su-
j et de...

Il remit son monocle contre son oeil et con-
tinua :

— Mettons... au suj et de l'espion No 7 !
Je secouai la tête.
— Vous vous trompez de tout au tout. Je suis

ici simplement pour que vous ne vous imagi-
niez pas que cette enfant sait quelque chose que
la torture pourrait lui faire révéler.

— Vous pouvez dire vrai comme vous pouvez
chercher à me tromper. Avez-vous l'intention
de me menacer de mort, comme vous l'avez fait
pour Mark Yarrow ?

Je relevai le défi de ses yeux.
— Ce ne serait peut-être pas une mauvaise

idée, lui dis-j e lentement . L'histoire se répète,
vous savez, et Mark Yarrow est mort.

— Vous n 'oseriez pas attenter contre ma vie
maintenant. Cela n'aiderait en rien la j eune fille
et cela serait assez gênant pour vous.

Je me penchai en avant.
— Pour vous aussi.
Le sourire ne quitta pas son visage.
— Je ne vous parlerai pas non plus de la j us-

tice rapide et expéditive qui vous attendrait , si
vous aviez la chance de quitter cet hôtel vivant;
car j'ai bien peur , monsieur Williams que vous
ne sovez un de ces êtres qui ne s'occupent que

du présent et qui laissent — comme disent les
livres de morale — le lendemain s'occuper de
lui-même. Seulement, il n'y a aucune raison
pour que vous me tuiez maintenant !

— Qu'il arrive malheur à cette enfant et
vous verrez 1

Il agita la main d'un air dédaigneux.
— Là ! là ! monsieur Williams, c'était bon

pour Mark Yarrow, cela. Lui aussi était comme
vous : beaucoup trop animal, beaucoup trop ma-
tériel. Il croyait aux émotions basses : la haine,
la vengeance, la faiblesse humaine. Il a pris vos
menaces au sérieux, au lieu de les ignorer. Là !
j e vous en prie, que cela ne vous froisse pas.
Je sais que vous l'avez tué et que vous êtes prêt
à tuer encore ; seulement, j e ne vous en don-
nerai pas l'occasion. Quittez cette pièce avec
des menaces dans la bouche ou dans le coeur, et
j' Ignorerai personnellement votre existence.

— Qu'est-ce que vous voulez dire par «per-
sonnellement» ?

H pointa un doigt vers moi.
— Que j e mettrai tout simplement un prix sur

votre tête, une offre ouverte à tous les tueurs
sportifs dont votre grande cité fourmille.

Je souris en retour.
— Alors vous ferez bien de sortir votre ar-

gent tout de suite.
— Vous croyez ? Dommage que vous ne vou-

liez pas travailler avec nous. Etant donné vo-
tre... activité et vos rapports avec celui que
vous appelez le Général , vous auriez pu être un
appui précieux dans notre lutte. Vous auriez
même pu en prendre la tête. Vous comprenez ,
j e dois bientôt retourner en Europe.

Je ne pus cacher ma surprise.
— Vous nous quittez ?
— Pour quelque temps. Je puis même vous

dire que j'emmène avec moi quelques-uns de
vos plus notoires concitoyens.

Ses lèvres s'entr'ouvrirent , et, une fois de
plus, il laissa tomber son monocle dans sa main .

— Je suis persuadé qu'ils m'aideront puissam-
ment à semer les graines de haine et de dis-
corde contre votre pays. Oui, j'aurais pu vous
utiliser. Race. J'aurais pu vous payer le prix
que vous auriez fixé et, en peu de temps, vous
élever très haut.

Evidemment, j'aurais dû bomber la poitrine ,
le foudroyer du regard et lui faire un grand dis-
cours sur ce que chacun doit à son pays. Mais
j e ne me suis jamais conformé à la morale offi-
cielle et je me demandais simplement si je n'al-
lais pas pouvoir lui escroquer quelques rensei-
gnements.

— Comment sauriez-votis vraiment que j e
vous aide , hasardai-j e.

Son sourire s'élargit.
(A enivre)

traction avant

depuis Fr. 31 SO-""

Essais et renseignements

Grand Garage des Montagnes S.A.
Automobiles — La Chaux-de-Fonds
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Quel plaisir de s'habiller si
simp lement; mais un tissu
bon marché ne doit pas être
ordinaire.
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f taïkito.
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inaltérables au soleil, au*
intempéries et au lavage,
sont des tissu; au;, couleur;
fraîches et lumineuses dont
tous les dessins rivalisent
de beauté.

Au Ver a Soie
27, rue Léop.-Robert
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Hux temps nouveaux
coupe nouvelle

Nos complets golf
dernière création sont arrivés. Les façons, /es draps, /es
prix sont un garant de satisfaction pour /es plus difficiles

¦ COmpletS gOlf , pure laine

3 pièces: pantalon long, goli et veston . . . 59a —

3 pièces : pantalon long, goll et veston . 85a —• 75a —

Complets ville, drap 55.-
Complets ville, dernier ckc . . 69.— 75.— 85.—
Manteaux de pluie 18.75 12.50 10.50
Manteaux de gabardine 85.— 75— 59.—

Voyez nos étalages

Au BON GéNIE
LA CHAUX-DE-FONDS ms

Pour les beaux iours !
Meubles de jardins
Fauteuils rotin wu.
Tables rotin
Chaises-longues, pliantsr

Confections pour messieurs, dames.
Meubles, voitures d'enfants, etc., etc.
Facilités de paiement. Discrétion

Ŝ0^

LE flRA HD SOLEIL
i lOÉÏf SU

Le succès qui a accueilli nos complots sport, nos
pantalons fantaisie, tous nos articles d été, ne fait que
s'accroître.

Si vous voulez profiter d'un choix sans égal, hâtez-
vous. Venez, dès que vous aurez une minute, choisir
vous aussi votre tenue pour la grande fête du soleil.

Nous VOUB habillerons impeccablement. 8641

COMPLETS légers 2 pièces dsp. Fr. 55 
PANTALONS très léger. . „ ,, 16.—
CHEMISES polo ; „ 4.75
CHAPEAUX d'été .. „ „ 6.25
CASQUETTES lin „ „ 2.50

47 - RUE LÉOPOLD ROBERT - 47

Garnis
Rayonne filet Fr. 4.25
Filet main Fr. 3. - et 3.25
Tissus depuis Fr. 2.—
Peau depuis Fr. 6.90

N. Courvoisier- Calame
Léopold Robert 41 8627

Importantes compagnies suisses d'assurances vie,
accidents, responsabilité civile et maladies enga-
geraient

ispÉuiMiisitij
et agents locaux

pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du
Locle. Conditions Intéressantes, places d'avenir.
Les personnes ayant déjà travaillé dans la bran-
che auront la préférence. — Faire offres détail
lées sous chiffre P. 2756 N., à Publicitas,
Neuchâtel. 8649

A H.W1J-ESE
Parc 67. .ime élage , pour le 31
octobre, bel appartement de i)
chambres, cuisine, bout de corri-
dor et toutes dé pendances. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S, A., rue Léopold-
Robert aa, 7685

A louer
dans bonne situation , proxi-
mité place du March é, appar-
tements de 3, 4 et 5 pièces.
Condi lions très avantageuses.
— Offres sous chiffre R. D.
7118, au bureau de L'IM-
PARTIAL ; 7118

A REMETTRE
dan n local - lé du vignot . le

bon magasin
de mercerie bonneterie , bleu
p lacé, bonne clientèle Rabais se-
rait consenti moyennant paiement
co m p lan t. — Kcrite BOUS cliillro
P. -JW -H IV. à PUblfcltas IVeu-
châtel. P .2398 N. -SÎ50

Appartements modernes
âjp

Disponibles de suite t
¦_ ni & poc tVor'1 ,s9> "*mo
U p iCUCû , étiiffé , bains instal-
lés, concierge , balcon, chauffage
central par appartement.

3 niinoo avec ou snns
piCtt/b, chambre de bon-

ne. IVord 191, 'ime étage
avec soleil couchant , bains instal-
lés, concierge , balcon , chauffage
central par apparlement.

4 njpnpQ Word 188a, chauffé,
p iCUCD, eau chaude, concierge,

bains installés , loggia.
au ai octoh»« 1938 ;

4 ni ppno IVord ISSt, chauffé ,
j lli_ i;U_ .' j eau chaude , concier-

ge, bains lusiallés, loggia.
S'adresser au bureau -tlôri ,

rue du IVord IM l . 6MB

Places vacantes
dans louies brunolies, Demandez
les conditions uratuiita de 'Ob-
servat eur de la PreHSe. de
-Uicorue. Kélérences du lout  pre-
mier ordre. SAUi. lS. L_z 54_ l< _

BI \ / Dès ce soir et jours suivants...
Wî / \ Une intrigue passionnante

nm£r StfOrmif 1¦HT le roi de la Prairie I
Wr lln film qui se déroule dans les sites pittoresques de l'Arizona

|sr et ses milliers de chevaux sauvages.
;7 Location téléphone 2 21 40 8666

Hôtel des Trois Rois
Le Locle

Samedi 2 juillet, dès 23 heures

DHNCIHG
P 253 84 N 8646

H Cff re du f amedi I
Parapluies de dames, 16

1 baleines, teinteB mode, qualité irréprochable , j

H y Samedi, distribution de ballons-sifflets W

I Aux GALERIES Dl) ÏEKSOSX I
H Italance 1 !l l.a Chaux-de-Fondm Tél. 2 16 0« i

M A I  Allfllll Christian Weber
ylll Mlw lllni Pa« lWebe r, succ. |W nkmiVllll Téléphone 69.148 S
Confiserie - Pâtisserie - Tea-room
Tous les jours (dimanche excepté) : J A R D I N ' o M B R A G K I
Gâteaux au beurre sur commande. 7688 J

Oberhof en s»!. Hôtel Bâren
Maison conforlabla avec grand jardin. Station idéale pour séjour.
"Belle Dlage ". fiuieine réputée. Eestaurant. Pension depuis Fr. 6.50.
SA 9288 B 7815 C. Thoenen. Propr.

SïïLVl - Pension Bellevue
Saison d'été des plua agréables. — Forêts a proximilê. — Cuisine el
Cuve renommées. - Bons soins. — Arrangements pour familles.
Pension de Fr. ô 60 à 6.— . AS 16381 L 8212

Le meilleur endroit nour vacances, repos et courses I

tâiBgaftfi1 f huit Pension Strandbad Seematte
%_ï IfS'ïrI&ll ™ 1 Isfiï "1'""' •"lirtibli, bion .oignes, tout lu sports _ i_ ti [ |uis , pralrli¦ ¦¦ ¦*¦¦ po ur jui, tj rfaiH au lac, reitiurant, pn.ira Jl fr. 6.80 à 8.-.

• u bord dit la« (Oi pnndriit tire apprent ÎBi i_ ij i«i_rM.) 8652
lll yiMIB ¦nwBWlITimrTI Tél. 34 il. 8. i F r .Haïr er-Ren l sc S.

Petits coas B0UVeaux
BAIIIAI» "e table extràn .
rOUieiS ii kg. à i kg ( 00).

Lapin frais du pay8 865o
Poules vidées Eïï. ten

Samedi au banc :

ML OIROP

Baux a loyer imprimerie Courvoisier

I Renversant
I 2 superbes lits jumeaux ,li-
1 terie lre qualité , état de

neuf , 1 Javabo avec glace
et martîre, 2 tables de nuit
avecmarbre .letoutnoyer ,
état parlait Fr. 295.-
1 superb e salon lre qua-
lité, 7 pièces Fr. 195.-
t porte - manteau avec

glace Fr. 30.—
i lit Louis XV complet ,
bois dur état de neuf crin

I

noir , Fr. 145.—
1 banque de magasin des-

sus lino Fr. 60.—
et une quantité de meu-
bles usagés en tous genres
à des prix surprenants.

C. BEYELER
ameublement , rue de l'In-

dustrie 1. Tél. 2 31 46.

B

FpiKJtl
Jamal - Frisea - Pitt curls

Nn FlclSPB
<-W . rue Numa Droz lur éla^e

Attention 1 Encore 3 Iours
Venez tous applaudir nos merveilleux
artistes bes f4oldeys, installés sur la
Place de la fête foraine , accompagnés
d'une troupe d'élite. "Dès ce soir, nou-
veau début d'artistes et grand chan-
gement de programme.
Prix des places : 0,75, taxe comprise.

Se recommande, la "Direction :
A. kureth.

pr* Pour vos Vacances
Les plus belles Courses seront faites dann nos Alpes en Car

al pin Saurer, organisées par le Garage Froidevaux.
Du 16 au 19 Juillet: 3 '/2 jours

Valais—Simplon - Iles Bor romée - Lucerne
, i iH seport nécessaire. Prix de la Course : 85 fr .

Du 20 au 25 Juillet : 4yt jours
Vous passerez d'agréables journées dans les p lus beaux Cols.
Grimsel -Furka—Le Tessin—Sl-Bernardlno—

Les Grisons-Col du Klausen
Prix de la Course : 105 lr., tout compris.

Inscrivez-vous le p lus tôt possible au

Garage Froidevaux, Le Locle
qui vous donnera tous rtélails  et satisfaction. H044

Demandez leB prospectus Télé : 3 15 09
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! VoTcoZt:B™:Xvîi Langue allemande fB il voua faut avant tout la pratiquer. Le j ournal  bi l ingue _

1 Le Traducteur j
B vous aidera de la manière la p lus  s imp le et la moins pénible a
¦ a réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de S
S lectures variées accompagnées d' une bonne traduction , g¦ méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire ¦
¦ par simp le comparaison et de vous approprier les tournures ¦
S caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues . S
S rédigés spécialement a cet effet , vous introduiront dans la I¦ langue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette ¦
a publication , de correspondre aveo les lecteurs de langue a
S allemande vous sera d'un grand secours.

. Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- j
I tion du Traducteur. M < " V" C Luthy. rue Léopold-Rober' JS 48, à La Chaux-de-Fonds (Suisse) Il
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •iUif

Office des Poursuites et îles faillites du district de Courtelary

VENTE D'UN DOMAINE
DE MONTAGNE

Mercredi 13 jui l le t  1938, à l'Hôtel du Cheval-Blanc
h La Ferrière , il sera procédé à la vente aux enchères pu-
bliques des immeubles ci-après décrits qui appartiennent à
Fritz Fuss, à la Combe du Pélu , sur La Ferrière. savoir:

No lii au lieu dit «Droit de Renan » une maison d'habi-
tation avec gi ange , écurie , assurée pour Fr. 16.700. - gre"
nier compris , assise, aisance , jardin pré , pâturage , pâturage
boisé; le tout contenant 9 hectares 3t ares 9 centiares. Esli-
maiion cadastrale Fr 26 030. - . Estimation d'expert 21.000 fr.
i t. cahier des conditions de vente peut être consulté i notre
office à Courtelary. 1-35 J 8389

i Le Préposé aux poursuites : H. Blanc.

I HOÏCHKISS jj
i 15 eu 6 cm. derniers modèles
i conduite intérieure 5 places ^««G

Conduite intérieure 7 places mi
Cabriolet 4 fenêtres 4/5 places

livrables de suite

| GRAND GARAGE MAURER, MES 50, GENÈVE j



Les soins Indispensables qne la
chevelure réclame j ournellement

Pour la santé «lu corps

Auj ourd'hui , si vous le voulez bien, nous par-
lerons des cheveux. Cette parure incompara-
ble qui est le prolongement de notre système
sanguin et nerveux est un de nos atouts. Il
faut y apporter tous nos soins, toute notre at-
tention. Nous n'avons pas oomime les femmes
d'Ouessant à exhiber des chevelures longues ,
étalées sur les épaules.

Nos cheveux sont domestiqués, platinés, bril-
lantines. Tout est factice, artificiel. Le cheveu
brut , pour sa vitalité, pour sa durée a besoin
de soins.

Matin et soir, il faut avec le gras des doigts
masser énergiquement le cuir chevelu et de
temps en temps l'huiler avec de l'huile de ri-
cin désodorisée. Masser fortemen t pour la
faire pénétrer.

Matin et soir aussi brosser les cheveux avec
une brosse assez dure et les exposer au so-
leil pour les aérer . Ce bain d'air et de soleil
est salutaire.

De temps en temps en couper les pointes et
les brûler pour fortifier les racines.

Lavez les cheveux une fois par semaine,
avec quoi ? Pour les cheveux secs employez le
shampooing à l'oeuf. Le j aune et le blanc bat-
tus énergiquement et allongés d'un peu d'eau
tiède. Frottez avec force , rincez à l'eau tiède ,
aj outez un peu de vinaigre à l'avant-dernière
eau de rinçage, rincez à nouveau.

Un autre shampooing excellent aussi pour les
cheveux secs est fait d'un mélange à parties
égales d'huile de ricin inodore et d'huile de ca-
de; on y aj oute un peu de rhum et un îaune
d'œuf. En enduire la tête et garder cette mix-
ture pendant une demi -heure. Puis frotter for-
tement et rincer. Terminer par un rinçage au
vinaigre .

Pour les cheveux gras employer le bois de

panama. Faire bouillir longt emps cent vingt-
cinq grammes de bois de panama dans trois li-
tres d'eau. Faire réduire à un demi-litre. La-
ver les cheveux avec cette décoction en ayant
soin de préserver les yeux de son action irri-
tante , pour rincer à l'eau simplement.

De temps en temps, pour ces mêmes cheveux
gras, se servir de l'excellent savon de Mar-
seille tout à fait pur. Savonner , rincer à l'eau
abondanmmant , aj outer du vinaigre à l'avant-
dernière eau et rincer à nouveau.

£'harmonie du buste
Par Rose ORRONT

experte en beauté «Je l'A-L.I.

World-Copyrlght by Agence
littéraire internationale . Paris.

Après quelques années d'effacement, la beau-
té de la poitrine est revenue à la mode ; sa ron-
deur gracieuse, sa fermeté comptent pour beau-
coup dans la perfection de la ligne. Il est donc
naturel que les femmes élégantes s'en préoccu-
pent ; elles devraient même le faire en coquet-
terie , car on a pu dire j ustement que l'état des
seins reflète celui de la santé... Les femmes
ont donc les meilleures raisons de vieller at-
tentivement à l'harmonie de leur buste.

Cette harmonie est constamment menacée.
Mal protégée, mal soutenue , la poitrine repré-
sente l'un des points les plus vulnérables du
corps féminin. Les fatigues, les maladies, les
épreuves de la maternité, le surmenage physique
et moral tout porte atteinte à la j eunesse du bus-
te ; la moindre négligence risque de se payer
cher.

Comment se défendre ?
Divers moyens sont j ournellement proposés

aux femmes pour prévenir ou réparer les im-
perfections de la poitrine. Nous ne retiendrons
que les méthodes les plus efficaces , celle qui
apporten t réellement un élément intéressant à
la solution du problème,

Les affusions froides
Dans l'ordre préventif , l'emploi de l'eau froide

en affusions j ournalières représente le traite-
ment d'élection des poitrines un peu molles, un
peu empâtées qui ont besoin d'être tonifiées.

L'eau froide — et même presque glacée —
resserre les fibres , active la circulation, stimule
l'activité glandulaire . Le danger de « prendre
froid » (qui peut exister pendant l'hiver) est
presque totalement supprimé par la création de
petits appareils à douche en forme de demi-
sphère, qui permettent un véritable massage à
l'eau froide sous pression , en vase clos, sans
éclabousser ni refroidir le corps.

On le fait suivre d'une bonne friction à l'al-
cool camphré ou d'une application d'astringent ,
de « tonique musculaire ».

Crèmes et lotions spéciales
Puisque nous sommes sur ce suj et , disons un

mot des produits fondants et raffermissants dont
la poitrine peut bénéficier.

Vous connaissez déj à les gelées amaigrissan-
tes dont on frictionn e telle ou telle partie du
corps pour amener une réduction de volume :
elles peuvent fort bien s'employer pour dimi-
nuer une gorge un peu trop plantureuse. Si l'on
craint un amaigrissement trop rapide, qui ris-
querait peut-être d'amollir les tissus, on fait
alterner l'emploi des produits fondants avec
d'autres produits raffermissants . Certains ex-
traits de plantes exotiques ou provenant de
hautes altitudes fon t merveille dans ce dernier
cas.

Un traitement à faire «chez sol
C'est précisément en observant les vertus to-

niques des plantes, qu'un traitement d'ensemble
a été mis au point assez récemment. Il est à
la fols curatif et préventif , car il consiste à ré-
tablir l'équilibre des fonctions glandulaires du
sein, par voie externe.

Qu'il s'agisse de bustes insuffisamment déve-
loppés ou exubérants ou précocement affaissés ,
on peut touj ours incriminer justement l'état glan-
dulaire... En faisant pénétrer jusqu'aux glandes
mammaires les extraits végétaux, les huiles es-
sentielles dont l'action stimulante paraît la plus
effi cace, on obtient un raj eunissement, une revi-
talisation de la poitrine.

L'avantage de ce traitement est de pouvoir
être appliqué à domicile par la personne elle-
même. Compresses , badigeonnages au pinceau,
et onctions de crèmes ne comportent aucune
difficulté... Et les résultats sont encourageants.

L'électricité secourable
Mais il existe un certain nombre de cas où

la disharmonie du buste tient essentiellement
à la distension des ligaments, à l'insuffisance
des muscles et des tissus de maintien.

Il s'agit de leur rendre le tonus et la vigueur
élastique qu 'ils ont perdue. C'est alors que l'é-
lectricité , sous ses formes les plus actives,
rayons et courants bien dosés, intervient avec
le plus d'efficacité.

Une méthode nouvelle de « rectification », de
remodelage de la poitrine par l'électricité , évi-
te à beaucoup de femmes l'intervention chi-
rurgicale (qui ne doit venir qu 'en dernier lieu).

Les rayons émanant d'une lampe spéciale
fon t pénétrer dans les tissus les principes ac-
tifs de liquides astringents dont on imprègne
la peau. Puis des courants électriques variés
établis sur plusieurs longueurs d'ondes , de ma-
nière à s'adapter très exactement aux diffé-
rents cas de rectification envisagés , sont appli-
qués par une spécialiste diplômée... Ce n'est
pas un traitement qui puisse s'improviser; il
nécessite des connaissances techniques appro-
fondies et une grande expérience de la métho-
de.

Le courant fait maigrir les seins trop exubé-
rants et développe les poitrines un peu plates ;
mais il a surtout pour effet de rendre aux tis-
sus leur fermeté, leur j eunesse, et , par consé-
quent , leurs formes harmonieuses.

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

<&our le p ique-nique
Sandwiches à la mousse de foie gras

Mélangez bien le contenu d'une boîte de mous-
se de foie gras , gros comme deux noix de beur-
re frais, une cuillerée à café de moutarde et
deux cuillerées de crème fouettée. Tartinez lar-
gement les tranches de mie de pain avec ce
mélange.

Oeufs durs farcis
Donnez dix minutes d'ébullition à des oeufs

frais et laissez-les refroidir. Séparez-les en
deux en leur laissant leur coquille. Pilez les
j aunes avec sel, poivre, fines herbes hachées,
un peu d'huile d'olive et du jus de citron . Rem-
plissez avec ce mélange le vide laissé par les
jaunes. Reconstituez l'oeuf en réuniskant les
deux moitiés.

Timbale marinière
Décortiquez un quart de crevettes et coupez

en dés la chair d'une langouste fraîche ou en
boîte. Faites cuire une demi-livre de nouilles
à l'eau salée, égouttez et épongez-les. Préparez
un bol de sauce mayonnaise bien assaisonnée
et très ferme. Réunissez tous ces éléments dans
un saladier et tournez-les ensemble.

Conseils g»r«ïrfî«iaies
Pour parfumer le Bnge

Mettez dans la lessive trente grammes de
graines d'anis vert dans un mouchoir, le nouer,
mettre au-dessus du baquet , couler la lessive
dessus. L'odeur est infiniment agréable. Ou bien
encore, de la poudre d'iris de Florence, vendue
en petits paquets. Vous n'avez qu 'à délayer, la
passer et mettre cette eau parfumée dans vo-
tre bleu. En repassant votre linge il s'en déga-
gera une exquise odeur de violette et d'iris.

Deux lignes différentes
Dep uis que le tailleur connait un si triomp hal

succès, la blouse suit naturellement ce mouve-
ment et obtient, elle aussi, toutes nos f aveurs.
Notons d'ailleurs que cet engouement est p lei-
nement jus tif ié, car on trouve à chaque p as
des modèles aussi intéressants que variés.

Les deux tendances lancées au début de la
saison continuent à nous montrer d'une p art,
des blouses très souples, dont la f orme emboîte
bien les ép aules en leur laissant leur courbe
gracieuse, et de l'autre des modèles plus nets,
à manches montées donnant un p eu d'impor -
tance d la carrure. Les unes sont naturellement
réservées aux ensembles ou tailleurs élégants,
les autres à des costumes d'allure plus simple,
mais toutes sont charmantes.

Il est bien naturel qu'on réserve aux pr e-
mières l'emp loi de tissus unis et légers tels que
la mousseline de soie, le crêp e georgette, le
crêp e satin très soup le car elles sont souvent
montées avec des f ronces sous un empiècement
p lat, leurs manches ont pa rf ois beaucoup d'am-
p leur resserrée dans le haut p ar  un travail bouil-
lonné dans le bas p ar un p etit p oignet.
Les secondes, au contraire, s'accommodent f ort
bien des tissus ay ant un p eu de tenue, et des
imp ressions. On a tait déj à énormément de
blouses de ce : genre en twill ou surah à p ois,
aussi la mode se tourne-t-elle maintenant vers
un thème moins généralisé : les ray ures dont le
succès commence â s'aff irmer nettement. On
p eut les choisir très f ines et régulières ou au
contraire de largeurs variées et de dif f érentes
couleurs, sans craindre même des tons un p eu
hardis. Le violet , le bleu dur, le ja une, le rou-
ge et le blanc se retrouvent souvent alternés
sur nn f ond blanc donnant ainsi au tissu un air
très f rais p leinement estival.

CHIFFON.

LA MODE J-Lgfc mofle s^HA IJ2gMJ£g?gg

___________ -SffvlP™ffifl'Tr *̂ rr. r̂j j j ŒBA^aM
MW5awWrf:'L7/ R̂mMil_fi^ _̂5a_WILIMSMMBéâ
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M lanage
Monsieur 41 ans, sérieux et

aisé désire Iaire la connais-
sance de demoiselle présent
tant bien , en vue de mariage ,
pourreprendrecommerce. Dis-
créiion absolue assurée et de-
mandée — Ecrire sous chiffre
P. 10753 IV. à case pos-
tale no. 17464, La Chaux-de-
Fonds. 8597

Bon
lii d'étampes

serai, engagé île suile ou époque
à convenir dana bonne maison.
— Faire offres avec prétentions
ei copie de cerliflcal sous chiffre
OK . 4813 Soli a Orell l'iin-
«11-AnnonceM Schalïliouue.

S. A. Ibfflô S. 8575

Vous trouverez rapidement la
situaiion cherchée , grâce à l'Ar-
gua de la l'n.HBo. Genève
(fondé en 1896). qui vous
signalera sans retard loule an-
nonce de

PLACE VACANTE
paraissant dans les journaux suis-
ses et étrangers. Prospectus et
références gratuits sur demande.
Tél. 4 40 05. AS 226 G H115

Emploi auxiliaire
intéressant

offert ii personne pouvant s'occu-
per d'un travail d'in lo rmat ion .
Bon gain assuré . — Faire oftres
sous chiffre iVc 2I340 V H l'u-
hlirl i MH Itlenne Whfi

Baux à loyer, imp. courvoisier

Chalet des sapins, La Rue
Samedi, Dimanche et Lundi

>fc ' Grande

m Répartition
*f\ ai Mes

ff \B Jiia dl bosl gi remit à onf.
Jtt g, Bennu consoimilnu.

— __ s« recommade :
Ch . Maurer.

Séjour
d'été

1 à 4 cliambres ei cuisine , com-
plètement meublées. Confort.  Jar-
din. Plage privée. — Ecrire
à B. Baudols, Chez le-
Barï. 8625

Occasion
Charrette sport
à l'état de neuf est n vendre a bus
prix. — S'adresser entre midi et
14 heures ou après 19 heures A
Madame Régaelin, rue du
Nord ii 8612

taîapBK !
1 belle armoire :i portes, bois
dur, à vendre lr. 140 -. Su-
perbe combiné noyer fr. 165.-
petitsecrétairemoderne boids
arrondis 115.-, lits jumeaux
modernes avec matelas , bon
crin lr. 280.- la paire, cou-
che moderne , moquelte avec
matelas pliable formant dossier
fr. 180.-, divans turcs mo-
quelte soignés fr. 60. -et 70.-
commode noyer fr . 45.-, buf-
fet de service moderne , portes
i glissoire fr. 250. - , cham
bre â coucher complète noyer
à lits jumeaux , litenecomplète
fr. 680.-, salle a manger
10 pièces, lr 420.-. — S'a-
dresser à IM. A. Leiten-
berg. rue du Grenier 14, té
léphone 23.047. 8317

imprimes er< tous genres
_M!".I>1 . it|. i ;0UU V01MII <_ lt

1

849! I

Ht. de puai

M&sdcmsA,
Pour tous travaux de

couture, de lainages, tri-
cots et jersey, s'adresser
au magasin des machines
à coudre 8605

Singer
Piace du Marché

t& A^P ^0JUK  ̂phOMOtÙ OKS
ĵ i 4t l&$ vœcanceA !

La mode enfantine est aux
petits costumes légers en lin
ou en toile
Votre fils sera certainement enchan-
té si vous venez choisir pour lui un
de ces vêtements peu coûteux et
si faciles à entretenir.
Notre assortiment est encore au
complet. 8620

ULLMO
LE SPECIALISTE DU BEAU VÊTEMENT

fi '¦

30, rue Léopold-Robert • La Chaux-de-Fonds

â loyer
four ie :tl octobre l<K ( 8 i
r___ ivh<i 4R8 ime éta 8e- 3 cb-am-VVUlla 1U0, brea , chambre de
bain. chauflage central , balcon-
véranda , concierge. Cas imprévu.
NflPfl HR fez-de-cliauBsée , trois
H U I U  I I U , chambres et boul de
cor ridor éclairé, chambre de bain ,
chauffage central , balcon.
Ponr époqne à convenir :

Numa-Droz 103, ler cteres!
cuisine et dénendances. 8456
S'adresser Iturean CltlVËLLI.
architecte , rue de la Paix 76.

A louer
pour le 31 octobre , Terreaux 2 :
4mo étage , 'i chambres , bains
installés , chauffage oenlral , prix
modi que. — S'adreBser a M. A .
Cliapnis, gérant , Combe Grieu-
rin 4U. tel 24 149. 8450

MAISON
A vendre à Renan, bell e

petite maison de 5 chambres et
toutes dépendances , lessiverie ,
grand local pouvant servir comme
atelier, garage , jardin clôturé en
bon état d'entretien. On traiterait
avec 5000 frs. - S'adresser au bu-
reau do I'IMPARTIAL. 8434

iil i
torpédo sport , bien entretenue ,
excellent état , puissante, 11 HP.
à vendre pour Fr. 1000.—. — SV
dreeser Cb. QUARTIER,
Bienne, Cornouiller 1, Télé-
phone 60U6. SA 9496 J 8416

Machine
à coudre

«Singei », dernier modèle,
état de neuf , à vendre à
bas prix. « i

C. BEYELER
Ameublements

rue de l'Industrie 1

Pour vous Messieurs
Chemise Polo vistra Lin
superbe qualité, teinte assortie 4.90 4.50 ^» <Jf C»

Ceinture élastique
ou cuir, grand choix 2.50 1.95 1.50 . . "•"«•

Bas Golf
dessin dernière nouveauté, teint, mode „ é_T____E «_
5.90 3.90 2.95 . . . . '. M.XF«9

Costume de Bain
laine sèche, qualité recommandée notre g * ti\__\__ ___
Stock vendu ^F.̂ PfW

A" "HUSÎR
7625

9J ^*Jf e/ 
ANDRÉ LUGUET - SUZY Pir  ̂

Ĉ^̂ SN
t? f à l &y  Les époux terrlbles de z Frec8-^3c Murray - John Barrymore ^^E&r3%5i&J

/ Un film de Henri Chomette 
 ̂

tU MWMv \> V fil W % J  S «IlV il 
^^Sf i

r avec GSbrïelle DOrZJat ¦ SinOel - CharDin Hl D' aurê la célèbre coraéoie de I , . Verneuil  et Ci Ber r « Mon Grime» ^1̂ 1
Comédie légère, amusante et divertissante \ £ Un film ultra gai ' admirablement interprété d'un bout à l'autre , f i

De la ^aî-té f Oe l'espri-f f ul un PerP étu el et bienfaisant éclsai «¦« rire ? W%
ACTUALITES PATHE-JOURNAL ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL ^̂  ACTUALITES PARAMOUNT H634 ACTUALITES PARAMOUNT mé

. "̂ T MATIfVËHS: Samedi t>l Itlmuiiche. ù 
i5 h. :»l MATMIWÈ*. Dimanche a 15 h . au

0̂ ^̂  <«»*j »̂_^^

$ WÈm--''m (Ph/ éÊk^ f/-*__ .£_-_ J 'âé.â\ È̂Èk/ %Mlu^lÊm\ VjQJftML CL QjuQL

_» cp^fesasg^5^L

\ y * «** ^ft* o  ̂ ¦ V y ^

WT  ̂\*y
"̂̂  CW&hj taQ4LUX

Grand magasin
., muer rue Léopold Robert 57, pour .¦poqua â. convenir. — '
S adresser a Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold
R' obert 32. 7130 1

Pour vos vacances
i .hassez toutes préoooupations et prenez part aux su-

perbes voyages à forfait organisés par les

Pullman s-Car F. WITTWER
Téléphone 52668 Neuchâtel Sablons 53

i _ e t 8 j o u r s l< 'r. l40.- llA'niff A
et 165.- 17-22 juil let  Hlf B I S X Z
et 25 au 30 jniUet ¦ 

," , *• _. »<iLes lacs Italiens - Milan

6 jours Fr. 135. - InttnAC25 au 30 juillet ^HSlICS
Rapallo -Turin

Sl'j ïmet au^ôut \jQ% yflSOnS
Parc National La ISernlna

«l-viniiiTafé Chamonix
Le Tour du Mont-Blanc

6 jours Fr. 152.- LesChAteauzde LaLolre
17 aa 23 juillet Versailles - Paris

Demandez renseignements et prospectus à l'agence de
voyage et location P2515N 866<

W. Pasche
vis-à-yis de la Poste. Téléphone 53523, Neuchâtel

a^ m̂m * m̂e^^ m̂&mmmm M̂BZ?xaamammmmmmmmmmmmmMmaa m̂ma ^mamMammaaMa

Colombie r
A vendre belle maison locative bien bâtie, bonne situ-
ation aveo atelier de photographie tonde en 18U2. Beau et grand Jar-
din ou terrain pour bâtir. Garage. Bon placement de tonds. Idéal pour
retraité ou bon photograp he. — Pour traiter M. Jean Rossl-
Vogt. Colombier. "3l0

1L_0> *rafl' 'e8 11™1'"Mr nouueauK Pri»
/ / j  l!ill!ir_ iir[ir!l
Lins infroissables le m fr. 1.90
Mousselines imprimées » » 1.95
Organdis imprimés > > 1.50
Crêpes de Chine imprimés, ga-

rantis infroissables et irrétrécissables » > 1.95
Voiles sole gravés * » 2.90
Piqués toutes teintes, mode > » 2.90
Crâpes rustiques imprimés, pour

petites robes de ville et de cam-
pagne > > 2.90
Coupons Coupons

Magasins des

Soieries Lyonnaises
vis à vis de la Poste

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER . La Chaux-de-Fonds



DES ŒUFS FRAIS VÉRIFIÉS UNAIIIL
7h&.ce4tôjaff Jh*ua&te É k- ._ ..̂ gt, ___

_ _ _ _ _ _

f S miU- wn in __iviifl_P.il lii '̂Sfsisiss .̂*. %[ ^k̂ PATE S LUSTUCRU ÏSkî^&O |
| [Ramassés eussïfoï pondus, fou* . (̂llÉiÉ / tm*" liS^v
\ les œufs sont encore contrôlés -'̂ B il llf-flliNi

JFNCONNUES en Stiisse fl y a on an â ment employé dans leur fabrication, les lllllllll *ts^S * i x¦*¦ peine, les Pâtes Lustucru sont au- j Pâtes Lustucru sont non seulement plus 
^^^^^ 

,d0ÊÈ!È& / ïJQurd'hui adoptées d'enthousiasme par des fines, plus légères et plus fermes, mais j llllllll à ^s^M '- '"
' 

Àdizaines de milliers de ménagères de . encore elles ne forment jamais de colle et ' 
^̂

^̂ ' ?>v* <*>_ ?: /  M

,. A qnol tient ce magnifique succès.? V en fait les pâtes les plus avantageuses, ||f\tf& 
^

^  ̂ JÊA" Uniquement â la composition partira- Des dizaines de milliers de ménagères ^^^^HK^^ '̂ k MÊÊË
ïîère des Pâtes Lustucru qui contiennent, i suisses ont déjà essayé les pâtes aux œufs \«^^^R^ WÊ' > '• . . |
avant tout, de beaux cenîs bien frais. En frais PèrXustucru... Faites comme elles, ^-ff^œ^ ^J ^**M*!~~«¦̂ -¦.̂ ««̂ •̂  ¦

effet , te Pèr'Lustucru s'est organisé pour , vous ea-serez émerveillée. ^
"̂ ^^É^^KBIî ^Pprocéder régulièrement tous les Jours au | ^^M|̂ ^̂ y"ramassage des ceufs frais-pondus,-dans les 

-̂
^̂ "̂ ^""" ^¦̂ "̂ ¦î *ll||pP^*"—™"̂ """ """"^̂ ^^̂ i..meilleures fermes de la région. j ^̂  ____««s!ÈÉ^^!̂ _ î̂^^-̂ ^^___^i>. '*ottr Y0''0 P"®1»'»' e»»ai de palet aux œuf»- frais ^V

. Par surcroît de précaution,Jes.œufSlsont f j ^fEk  
Pèr'lush.eru. noua voM «M...lon. cette «Mlicfew \

!f 1 *% \ T 5US/ e 
' *?£ f?* T* / ^^rî^ W 

GALETTES DE NOUILLES 8 Uzt uu restant 
\ployés. Fraîcheur et contrôle sévère des » _dÊÊ:'' '̂̂ ^mÊM^ W de 

nouilles au fromage , avec m. ou deux œufs I
œufs... voilà ce qui rend! les Pâtes|ï «&, JJââW battus entiers, selon la quantité.. I
Lustucru^voureusesetsl.nourrissanfes.l W "̂Ê* .J *?Z g*S, ÎSJSÏÏË. Tù?%S&& I

De plus, grâcer au blé Durelle fle .blê \ m '̂ ^^WSSSBBBBSB», '  ̂
passez dans un-œùf battu en 

omelette puis. M
.^ ,* B VT » , ,™ y . Y V, W^P*̂  ^^^lili§%_ : dans la chapelure. Jetez dans l-Cfnture'tiien chaudev ' #?<Iur le plus riche en gluten)! Exclusive- \ ^^à__È§^Ê^Êè_më^>̂̂ x, !̂ <^, ^*mW ' Egouttez. dressez sur une serviette blanche, otf : J1 \^ 

™B"8SB«ŝ 8K^^^- ^Sas5ï?ssSStes>_. autour d'uneiviande ou d'un poisson en garniture. v ^w
f _ t_ _ Ë _ _ _ _t_ _ B Ê E m m$ B B 9 B S Ë a WS B 3 & & BŒS If f l & &œ *^  ^̂ *1® Sauce tomate à volonté. ____t____________W

1 Boucheries B ELL. GharGuleries

I Grande Baisse
I sur ia ulaode de

VEAU la
I pour ragoût lr. 1.20
I le demi Kg.

I pour rfitir fr. 1.30 el 1.50
H le demi ko.

I Ménagères I Profitez de Gé Baisse
j B|f|||ti 8624 _*k

Perdu!
Pour vous est l 'argent dé
pensé en trop pour vos

achats en fleurs
Voyez nos prix 1. ..

Hortencias fleurs énormes
depuis Fr. 2.—; Gloxinias

coloris extra . -̂ SJ
Cultivant nous mêmes tou-
tes nos p lantes, vous avez

qualité et bon marché.
La saison des roses est là.

Arrivage journalier.

WieÊE

y
g l a c e s  - a p é r i t i f s

GURTNER
8374

fevfeGM»te °

ln9m KfiBn ¦— \ \

VT &nY ___ÎJ \ \

* de *»-

i"31" 
a
. 1 te»"**5' M »e ca«»;

M̂itOH

¦4D«_»i«_r ICH rf>ia£e
¦*«_»«¦¦¦ *«¦ na»€_9__r_i_t€__iï|B«e ^^«ir>'̂

Contre les coups de soleil ^Sy / fpsriy

CRÈME ET HUILE V^%
ASPASIA - NIVEA - ARBOW - COTY - T) ^Sf J
AMBRESOLAIRE - Elizabeth ARDEN ' J
MOUNARD - HAMOL. ^^i

PARFUMERIE DUMONT /

Technicien-Mécanicien
trouverait tout de suite place stable dans fabri que de
machines de la place de Bienne.

Intéressés, capables, avec expérience pratique dans
la construction de petites machines-outils auront la
préférence.

Offres détaillées sous chiffre M 21344 U à Publici-
tas, Bienne. AS 15748 j  8616

MB \ faut-  ̂ ^ _̂^^̂ _̂ _̂__^̂ ^̂ "̂1

Admlnistratian de l'Impartial fg  ̂IMBQOli
imprimerie Courvoisier postaux 8Ï "^yf

fl H chine lioprinié
S H salin meiveilieDX

WË crêpe m il!llM
&m B vislro lin oui ioiroissable, grand teint
@ III crêpe marocain imprimé
S lil ¥is!ra lin imprimé
â MÊ S0l€ iaï°DilB - ,avallle

¦ de la qualité

^_ .j des prix très bas

g! g. Vujd
» 1v i . J%g ¦
O .  

AU COMKOIB DES TISSUS

! Serre 22 1er étage

f if i  LA CHAUX-DE-FONDS

^|P̂ t Société ̂ Agjjcu iture
j t ĵf 

II Bera vendu , Samedi 3 jailiet sur la

^^^^^^^^^ 
Place du Marché , à côté du Gafé de la Plaee, la
viande «l*um«

Senne pièce de Détail de Ve qualité
de O.SO É l.SO le demi-kilo

Se recommandent : W. & L. Jacot , Les Petites Crosettes
8632 Le desserrant : Noma AMSTBTZ.

L& Glaneuse ™prendra à domicile tous objets même usagés
ou détérioras, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'oauvres de bienfaisance. 5570,

 ̂
Dès c«3 soir di SO la. SO

4J&&. LE ROI DU RIRE S
4&$yr JEBS J _̂ WL/ Jffift. dans

*/ J'irrose mes pions 1
Un fou-rire ininterrorr)pu

Les frasques de BA.CH ne se comptent plus,
il est toujours plus hilarant «ai

M I Iiocntîon: Téléphone 2 18 53 I

Tentes de
camping

Vente et location

Alfr. WEILL
Rue Huma-Droz 80

CAMPINO
pas un camping,
pas un pique-nique
sans une couverture prati que
pour s'éteDdre à son aise.

La Gonïertare Camping
â prix populaire
». OS

grandeur 120 / iriO cm.
s'achèle 8584

chez Wa_Wher

Magasin de la Balance S. A.
Balance 10

! La ( j haux-de-Fori 'is

Tomes les demandes de

CAPITAUX
de fr. 200.— i fr. 1 .500.-
Sans cautions à fonction-
naires el employés à traite-
ment fixe ou sur nantisse-
ment de polices d'assurances-
vie, titres, etc. se traitent
avantageusement de suite
par Bnrean de crédit
S, A., Grand-Chêne 1,
Lansanne. Pas d'assuran-
ces-vie à souscrire. Discré-
tion absolue est assurée. 7196

MAGASIN
pour article de luxe demandé à louer pour fin avril
1939, de préférence rue Léopold Robert. — Faire of-
fres sous chiffre A. N. 8422 au bureau de l'Impartial.
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Banque Fédérale s. a.
Capital et Réserves : Fr. 50,000,000.—

La Chaux-de-Fonds

Paiement de

coupons suisses et étrangers
aux meilleures conditions 8532

Toutes opérations de banque

Dernières créations d'été à prix
très avantageux.
Foulards echarpes, haute nou-
veauté. Voyez nos vitrines.

N. Courvoisier-Calame
Léopold Robert 41 8. ...I

ASSOCIATION DES MAITRES
D0UCI1ERS EUHARCtlTIERS

Grande baisse
§ur la viande de veau
rr. 0.40 par kg.

r ' ; 'r BREVETS D'INVENTION
Cabinet o«_j> _ra«fl*- «n lOiSS

J. D. PAH1D
Ane. au Hureau lédflrai i\» la Proitriéié inie l lectuel le

&« Chaux-de-Fonds
Uue Léopold Kobert ïa. 1er étage. — Tél. 31.41b

Expertises Procès
M . l'ahud rei;olt mu rendez-vous

Société
du H -,', '

Théâtre
Les obligations Nos

30, 31, 39, 42 sor-
ties au tirage sont
remboursables au
pair à la Banque Can-
tonale Neuchâteloise.

A LA REIIV E BERTHE

Charcuterie du Musée
Jaquet-Droz 27

Tél. 2 13 33

Baisse sur le vean
el le porc

S AU C ISSE DE ME N AGE
Fr. 1.10 la livre

Sur la place du marché , de
vant le banc de Iromage des
coopératives. 8661

G.RAY Fils.

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
fc685 la livre

Petits coqs nouveaux 2.30
Poulets de grain 2.10
Poulets de Bresse 3.25
Poules tendres 1.70
Pigeons , gros, pièce 2.20
Lapins extra 1.50
Palées vidées 1.80
Bondeiies 1.50
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Filet de cabillauds 1.20

norvégiens
Marchandises très fraîches

iiiiiii iiiw imiiiigaBa îiiiiii \\\^amtimmsm~—mKma r̂

I flux beaux iours, j
1 Robes nouvelles! I

Pour vous et vos enfants, faites-vous des
| toilettes légères; elles sont si bon marché.

Vous trouverez dans nos magasins des
tissus dernière nouveauté, dessins exclu-
sifs, d'un goût parfait, dont les prix sont

[ ! très abordables. I

Lainettes 0.95 0.75 0.55 0.45
Vistra lin et sole art. 2.25 1.75 1.25 0.95

| Lin uni et fant 2.25 1.75 115 0.95
Piqué Cloqué,

dessins exclusifs ... '..... 3.75 2.90 2.25
| Piqué Cloqué, uni et reps 3.25 2.25 1.95 g
i Véritable Garuco, superbes dessins 2.30
i Tissus dentelles 3.90 3.75 2.95

Voyez nos soieries Voyez nos étalages m

Ali BON GÉI
LA CHAUX-DE-FONDS 8664

Au magasin
«t de Comestibles

Êrit, rue de la Serre 61
foc B. et demain samedi sur
BÊSj m la Place du Marché , il
gj$lgiï&g, sera vendu :
^ffl™ belles bondeiies
18$|ftSH| vidées 1.50la livre ,

*Wl s3ffl! veD&eronM vidé*.
•<q|jS(§ Kslt'-i ®-50 la livre , beaux
«̂ ffl OT  ̂filets de dorades ,

™|K, beani ;»oolels de
ffl8S59§» Bresse. poulets
«¦BM!̂ de gruiu, pigeons.
^K|f beaux lapins frais

do pays. 8681
iKm* Se recommanda,
MSIffiS Mme E. FENNEH.

tél . 2 24 54

Munster
à 0-45 deux pour 0.85

Abricots extras du Midi
au plus bas prix du jour

Samedi au marché
3e recommande,
8678 Mme Dorel-Ducalre.

Vacances Séjours
,, I.e Chalet" Hauterive

s/St. Biaise
Vue sur Je lac ei les aipes _ > J0
min. du iac. 15 min. d'une plage,
Cuisine soignée , jardin , j eux. Ré-
duction pour enfants et pour long
séjour , par jour  Fr. 6, — et 5.50.
Mme Jane Ischer. 6591

EDUCATION PHYSIQUE
FEMININE

M* ef S+ Graber
Gymnastique de danse

Culture Physi que
Serre 65 7856 Tél. ^1.157

Mires
Si vous vouiez vous en
débarrasser , adressez vous

Maison OL GOGLER M.
\mt _ tihlemoiit et papiers peints

Parc i»ter , au plain-pied

Représentant
qualifié e! sérieux , demandé pour
visiter clientèle , auto Commis-
sion-fixe , mise au courant .  —
Oftres a S. A. Prod. Chi-
uniques Méop, Lausanne

AS 1688a L 8675

Vente mmm
de lingerie, habits, manteau;., toi-
les, rideau x , tap is, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles,  gramop ho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire,) coudre,aspirateurs-
etc. etc. Prlji très avantageux .

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7505

La Chanx-de-Fonds

A louer
pour le a0 septembre 1938 ou épo-
que à convenir , rue du Parc 136,
Urne étage, <_ chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chauffge général , conoierge. —
S'adresser à M. Matthey, au 3ine
étage , à droite. 8618

l vendre
immeubles locatifs et indus-
triels , bien situés, bien entre-
tenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses.
— Kcrire sous chiffre E. R.
7117, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 7U7

Evitez la coûte
de vos cheveux

et luttez contre
les pellicules...

Mlle A. Perregaux
spécialiste di p lômée , voua
donnera les soins voulus.

Prix modiques.
Institut Dermo 3702

Paix7y , -__ me étage , tél . SI.765
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Heureux lea débonnaires.
Heureux oeux qui oroourent le paix. \Mstff i. 8. \A\

\ Madame Paul Wille, à La Ferrière,
Mademoiselle Flora Wille, à La Ferrière,
Monsienr et Madame Maurice Wille-Bobert et leurs

enfants Jean et Simone, à St-Imier,
Madame Veuve Mistely-Wille et ses enfanta, à Ge-

nève, |
; Madame Veuve Léon Wille-Zehr et Bes enfanta, à
j Genève,

Madame Veuve Louis Wille-Sauser, à La Chaux- §H
de-Fonds, i

ainsi que lea familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part & leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de •'

I Monsieur Paul VUILLE I
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
père , frère, beau-frère, oncle et parent, qui s'est endor-
mi paisiblement le 29 juin 1988, à l'âge de 77 ans.

La Ferrière, le 29 juin 1938.
L'ensevelissement, AVEG SUITE, aura lieu & La

Ferrière le samedi 2 juillet, & 14 heurea. H
8587 Les familles affligées.

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

J'ai patiemment attendu t 'Elernc .Il i'eat tourné vera moi et U m
ouï mon cri. „ „r .t^a __..__,. jf.

L'Eternel eat mon berger.
Pa. XX1I2

! Madame Olga Robert-Parel et ses enfants : Monsieur I
i et Madame Maurice Robert-Gall ;

< Madame et Monsieur Emile Dubois-Parel et leurs
enfants: Messieurs Georges , Jean et Emile-André
Dubois ;

Monsieur et Madame Edouard Parel-Bonrquin et
leurs enfants : Monsieur Henri Parel et Mademoi-
selle Daisy Parel ,

ainsi que les familles Niggli, Mischler, Parel, parentes fl
et alliées, ont la profonde douleur de fai re par t à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame

I Anna Parel-Niggli I
I leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mére, soeur,

belle-sœur, tante , cousine et amie, qne Dieu a reprise a[V : Lui , apréB uns longue maladie, dans sa 83me année. ! ;
LES EPLATURES, le 30 juin 1938.
L'incinération , sans suite, aura lieu samedi 2

| juillet 1938 , a 15 heures. 8585
Domicile mortuaire : Eplatures-Jaune 92.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j j

i Repon an paix.
Monsieur et Madame Arthur Hnguenin-Feller,

< Madame et Monsieur André Kneuss - Huguenin , à
Fahrwangen,

I Monsieur et Madame André Huguenin-Dumont.
! ! ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la douleur

: de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur mère, j
belle-mère, grand'mére, tante , cousine, parente et amie

Madame

1 Marie Huguenin, née SGhreier I
; que Dieu a rappelée à Lui, à l'&ge de 89 ans, après une
i courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 juin 19H8. i

[V L'inhumation aura lieu à Ferreuse, samedi 2 H j
Juillet 1938, & U heures. !

Domicile mortuaire, rue du Nord 199, La
H Ghaux-de-Fonds. 867»

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari.

I 
Pompes Funèbres Générales A. Réms?

Léopold-Robert O • Tél. nuit et jour 21.936
Cercueil» en long genres. Fait toutes formalités I

Cartes de Condoléances Deuil
IflPRinERIE COURVOISIER

FH G0TS!
1000 bons fagots de scierie h
vendre , bien placés pour char-
ger sur camion. — S'adresser
à M. Paul «-. pahier , Scie-
rie mécanique , Lajoux (J. -
B.) Tél. 92.625. p4 120j 8693

Mariage
Jeune fllle sérieuse et jolie , de-

sire faire la connaissance avec,
monsieur de 28 â 33 ans, en vue
de mariage. Pas sérieux s'abste-
nir. — Ecrire sous chiffre Hl. IV.
1943 au bureau rie I'I MPAHTIAI ..

"z 1. 1 't '

Locdl-atelier r;; ;
eau , chautïage , conviendrait pour
peintre , semit partagé avec pre-
neur sérieux. — Sadresser au
bureau de I'IMPABTIAL. 88811

Chambre et pension
soignées sont otlertes H Monsieur
sérieux. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 860W

I OCdiV. PIIBU Be recommande
UCOOIICUOC p0ar de8 journées ,
et des heures le samedi matin. —
S'adresser rue du Parc 14, au rez-
de-chaussée , à gauche. 8B83

!_ n f 'hppp hp P°ur de sulle ear-
Ull t- llCl Wlt. çon d'office bien
HU courant de la branche. — S'a- |
dresser Pension Ticino , rue Ja- !
quet-Droz 58 8667 ;

' i
Â lflHPP lJe 8u 'le ou couve

IUUCI nir i cas imprévu , lo-
gement de 5 pièces , central , bains
el tout confort, très avantageux.
— S'adresser Place de l 'Hôtel-de-
Ville S, au 3me étage. 8670 j

Pli a mlm Q A louer rue Léopold-
OlI t UllUlG,  Robert 68, chambre !
meublée. — S'adresser à M. Marc I
Lesquereux , après 19 heures. 866H I

rtiflmh pp au soleil » avec ,out
Ullal l lUI C confort est à louer rue ]Jaquet-Droz 60, au 3me étage , au |
milieu. Tél. 2 HZ 68. 8655 !
PhamhPO •*¦ 'ouer chambre
UllttlllUl P. menblée. — S'adres-
ser rue du Progrès 89b, au rez-
de-chaussée. . 8663

Pham lip o  indépendanle , meu-
UUttlJlUIt J blée est à louer. —
S'adresser rue du Parc 37, au 2me
étage. 8672

rinmliro A louer meubléeounon
UllalllUI t) en plein centre. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . W47

Piod h fopp a !l louer en i' loin
l lCU'tt 10I1C centre. — S'adres-
Hi. r :MI bureau de I'I MPAHTIAL N.i- 18

À BPnriPfl  u " vél° ll l e U ;  '"'I bllUlC neuf. — S'adresser
rue de la Serre 47, au ler étage.

8563

PnnP nhalp t  a vendre 2 lits de
l UUl llldlcl fer dont i aveo
sommier métallique. — S'adres-
ser rue des Postiers 21, (Succès).

8569

Â Vpn f lpp  lavabo marbre el
ICUUI C glace, noyer, table

Louis XV acajou , pupitre avec
tableau pour enfant , lampe élec-
trique à tirage , potager combiné,
bois et gaz, 1 couleuse. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 149, au ler
étage , a gauche. 8613

Perdu
entre Les Emibois et La Ferrière
une roue de camion complète. —
Donner rensei gnements ;i M IV.
Klontol , Le* Emibois. Xélé-
phone 4 52 58. 8645

f!hat 6_ fap 6 ,ja personne qui
uUtt l Cgai C. aurait pris Hoin
d' un cliat de 3 couleurs est priée
de s'adresser rue Numa-Droz 111.
au sous-sol. 8640



REVUE PU JOUR
Une crise en Angleterre?

Un instantané du député Sandys , gendre de Mr.
Winston Churchill , dont les révélations sur les
négligences des ministères anglais du réarmement
provoquent un important débat aux Communes.

La Chaux-de-Fonds . le ler j uillet.
M . Chamberlain a donné hier aux Communes

l'assurance que M . Sandy s n'avait rien à crain-
dre. Il ressort d'autre p art à l'évidence aue de-
vant la gravité de l'indiscrétion commise p ar
l'off icier oui révéla au j eune dép uté les secrets
militaires, la j ustice anglaise avait le droit d'in-
tervenir comme elle l'a lait. Mais les p arlemen-
taires sont chatouilleux. Et s'ils ne désirent p as
comp rendre qu'on n'en veut p as à leurs f onc-
tions, ni à leur immunité, ni à leur liberté de
critique , un grave conf lit risque d'éclater entre
l'armée et les Communes, le Cabinet et le Par-
lement , l'exécutif et le lég islatif . Jusqu'ici le
gouvernement a p ris grand soin de ne p as  ag-
graver les choses. Et il f ait tout ce qu'il p eut
p our dissip er le malaise. Mais les j ournaux de
l'oppo sition. « Daily Herald » et « News Chroni-
cle » en tête, attaquent vigoureusement MM .
Chamberlain et Hoare Belisha et croient Que
cette aff air e p ourrait se terminer p ar  la chute
de quelques ministres , et même de l'ensemble du
Cabinet.

Qui vivra verra...
Que se passe-t-il k Vienne t

De récentes nouvelles d'Autriche concordaient
à décrire la situation sous un j our alarmant. Le
premier moment d'enthousiasme p assé, les Vien-
nois s'étaient ap erçu , en ef f e t , que leurs nou-
veaux maîtres valaient moins que les anciens.
Et les derniers â se retourner contre les « nazis »
de Burckel ne f urent p as les nazis autri-
chiens. Ceux-ci qui s'attendaient â voir du j our
au lendemain le p ays gouverné p ar eux avaient
ép rouvé une amère déception . Tous les p ostes
imp ortants, tous les leviers de l'Etat, toute l'en-
caisse métallique et tous les f onds autrichiens
avaient été occup és ou raf lés p ar  le Reich et
les f onctionnaires venus de Berlin. Cet état de
choses suscita une telle vague de mécontente-
ment et de troubles qu'Hitler lui-même dut re-
noncer au voy age qu'il projetait de f aire dans
Vex-cap itale autrichienne. C'est p our eff acer
quelque p eu l'imp ression p énible créée p ar ces
événements que M . Burckel, commissaire du
Reich. a reçu les représentants de la p resse
étrangère. Il a déclaré , entre autres, qu'il y avait
3780 p risonniers p olitiques en Autriche, dont la
moitié environ sont j u if s.

Concernant M. Schuschnigg, M . Burckel dé-
clara que ce dernier est encore à Vienne et qu'il
va bien.

Rép ondant à une question tendant à savoir
la raison p our laquelle ïex-chancelier n'est pas
libéré, M. Burckel déclara que treize hommes
ont été p endus sous le gouvernement Schusch-
nigg contrairement à la loi. On a voulu en p en-
dre treize autres. On n'y renonça que sous la
pression de l'opi nion p ublique. M. Burckel esti-
me qu'U y aurait Ueu d'intenter une action con-
tre M. Schuschnigg pour ces meurtres de j ustice;
il n'est toutef ois p as compétent pour p rendre
cette décision.
, En ce qui concerne les organisations alleman-
des, M. Burckel a annoncé que les techniciens
allemands seront rapp elés. Dès le ler août p ro-
chain aucun Allemand ne se trouvera encore dans
les directions d'arrondissement...

Na turellement, le discours de M. Burckel de-
vait susciter des commentaires. En France, on le
trouve un pe u trop agressii p our quelqu'un qui
se disculp e et les allusions outrageantes f aites à
la vie p rivée du chancelier Schuschnigg sont ju -
gées sévèrement. M. Burckel aurait agi ainsi
dans le but de déconsidérer son principal ad-
versaire aux y eux des catholiques autrichiens.
Selon V«Ordre» : «Plus hitlérien que le Fuhrer
lui-même, M. Burckel a af f irmé que tout allait
p our le mieux à Vienne. De son côté , M. Seiss-
Inquart a p récisé à Kasseî que toutes les f ausses
nouvelles sur les relations austro-allemandes
étaient mises en circulation p ar une centaine de
jui f s  installés à Paris. Ces p récisions ont f ait
sourire les corresp ondants viennois des grands
journaux britanniques , qui ont été les p remiers
à annoncer la «résistance p assive» contre les

méthodes allemandes comme ils sont aujourd'hui
encore les pre miers à signaler d'Autriche un très
inquiétant mouvement de troup es allemandes qui
se dirigent vers la f rontière hongroise.»

Bref , si l'« Anschluss » est f ait militairement
et administrativement. il est loin d'être f ait dans
les cœurs et dans les esp rits. Dur réveil p our
Hitler et qui ne manquera p as de rendre les Al-
lemands attentif s à un p éril qif ils ne soupç on-
naient oas.

Résurpé de nouvelles

— Hier à New-York . M. Roosevelt a p osé la
pr emière p ierre de l'Exp osition universelle de
1939 . Il en a p rof ité p oar p rononcer un grand
discours en laveur des démocraties. P. B.

L'affaire Sandys aux Communes
Beaux succès des gumiiasfes suisses à Prague

ies secrète de la âéfiense
anglaise

Au tribunal d'enquête militaire. — L'officier
indiscret était présent

LONDRES, 1er — Le tribunal d'enquête mi-
litaire institué pour enquêter sur la révélation
d'informations secrètes, soulevées par le député
Duncan Sandys à la Chambre des Communes,
s'est réuni j eudi en séance privée. Le tribunal
est composé d'un général commandant une di-
vision territoriale , d'un colonel de l'armée ac-
tive , et d'un colonel breveté de l'armée terri-
toriale. Le règlement veut que lorsqu 'un officier
de l'armée territoriale est impliqué , le tribunal
comprenne au moins un officier de la dite arme .

On croi t savoir que l'officier de l'armée ter-
ritoriale qui aurait révélé une information se-
crète était présent à la séance. Trois ou qua-
tre témoins ont fait leur déposition , notamment
le maj or général Fred . Pile, commandant la
première division anti-aérienne à Uxbridge.

Le tribunal s'est ensuite aj ourné en attendant
de connaître la décision du comité d'enquête
parlementaire .

A la Chambre des Communes
Le Premier propose une commission spéciale

d'enquête
La motion du prem ier ministre tendant à la

constitution d'une commission sp éciale d'enquête
sur l'af f aire Sandy s et sur la question générale
de la p osition des membres du gouvernement p ar
rapport à l' « Of f i c i a i  Secrets Act» a été adop tée
à mains levées à l'unanimité.

Le coût de l'Exposition de Paris
Un milliard 414 millions

PARIS, ler. — Un décret-loi du dernier train
précise que les dernières dépenses de l'Expo-
sition internationale de Paris se montent enco-
re à 495 millions.

Le budget pr imitif était de 919 millions; si
l'on y ajo ute les 495 millions pour solde de
tout compte, nous arrivons au total respecta-
ble de un milliard 414 millions.

Une fois de plus, les chiffres parlent et le
« Journal officiel » en justifiant cette ouverture
supplémentaire de crédits précisait qu 'il man-
que 233 millions au chapitre des recettes et éva-
luait à 262 millions les augmentations de char-
ges.

Les causes de cette augmentation doivent
être recherchées dans les grèves continuelles,
les hausses de salaires et certains actes de sa-
botage. L'Exposition devait être terminée en
mai. Elle ne le fut qu'en août.

Avant le Grand Prix automobile
Deux accidents aux essais

REIMS, 1er. — Au cours de la seconde période
d'essais réservée aux concurrents du Qrand
Prix automobile de l'Automobile Club de Fran-
ce, qui se déroulera dimanche à Reims, deux
accidents se sont produits. L'Allemand Hasse ne
put redresser sa direction dans un virage. Il est
indemne mais sa voiture est inutilisable.

Un autre Allemand , Mueller , a heurté un talus.
Mueller souffre d'une fracture du bassin peu
grave, mais qui l'immobilisera pendant un temps
indéterminé .

La firme allemande Auto-Union est donc pri-
vée de deux voitures sur trois.

Les inondations au Japon
Des milliers d'habitants ont passé la nuit sur

les toits

TOKIO , ler . — Grâce au beau temps d'hier ,
la vie reprend à Tokio à un rythme norma],
mais Tsuchiura , près de Tokio , où est situé
l'aérodrome militaire , est complètement inon-
dée ce matin. Des dizaines de milliers de per-
sonnes ont passé la nuit sur les toits. On croit
qu 'il y a autant de victimes à Tsuchiura qu 'à
Tokio.

Des secours urgents aux victimes
On estime que les seuls dégâts causés aux

chemins de fer dépassent 10 millions de yen
et que 30,000 victimes des inondations de la
région de Tokio seulement nécessitent une aide
financière urgente.

La réponse de rranco a Londres
Le messager est de retour

LONDRES, 1er. — M. Hodgson, l'agent du
gouvernement britannique à Burgos est arrivé à
Londres porteur de la réponse du général Fran-
co à la note du gouvernement de Londres con-
cernant le bombardement des navires britanni-
ques.

M. Robert Hodgson à réuni les noms de 190
suj ets britanniques détenus comme prisonniers
de guerre aux camps de concentration de San
Pedro de Cardenas-Burgos. Cent de ces prison-
niers ont déj à été échangés contre des prison-
niers italiens détenus par le gouvernement es-
pagnol.

M. Hodgson s'est assuré que les prisonniers
britanniques sont traités conformément aux usa-
ges internationaux.
Le bombardement de navires anglais n'a pas

un caractère délibéré
L'agent commercial anglais auprès du gou-

vernement de Burgos a conféré hier après-midi
au ministère des Affaires étrangères avec M.
Butler et sera reçu auj ourd'hui par lord Halifax.

Suivant des bruits recueillis aux Communes,
la rép onse de Franco stip ulerait que le gouverne-
ment insurgé j ustif ierait les attaques de ses f or-
ces aériennes en aff irmant le caractère militai-
re de tout établissement naval p ermettant le ra-
vitaillement de l'ennemi. La rép onse dénierait le
caractère délibéré attribué aux attaques en
question étant donné que c'est impo ssible aux
avions, d'une certaine altitude, de discerner la
nationalité des bâtiments. Elle maintient l'of f re
antérieure de désigner certaines p arties du lit-
toral où les navires étrangers p ourraient accos-
ter et décharger leurs carga isons sous la sur-
veillance de neutres qui devraient s'assurer de
l'absence de contrebande de guerre.

Entre ^'Allemagne et la Suisse
L'accord de compensation serait

prorogé d'un an

BERLIN, ler. — On appre nd dans les milieux
bien inf ormés que les négociations économiques
entre le Reich et la Suisse ont pr is un cours f a-
vorable. L'accord de compen sation existant en-
tre les deux pays aurait été prolon gé d'une_ an-
née et, en ce qui concerne l 'Autriche, un règle-
ment sp écial aurait été élaboré. _ On p ense que
l'accord p ourra être signé demain.

Les incidents de KBaipeda
Des précisions

KAUNAS, ler. — Malgré la réserva des mi-
lieux officiels, on peut recueillir sur les événe-
ments de Klaipeda , les prêchions suivantes.

Les navires de la ligne maritime de_ Prusse
orientale ay ant rep ris leur service d'été, iont
escale à Memel tous les mardis.

Le 27 j uin, des incidents se produisirent, p ro-
voqués p ar les cris de la j eunesse hitlérienne qui
était à bord du « Preussen ». Pour éviter tout
incident , les autorités lithuaniennes chargèrent
la p olice autonome, c'est-à-dire la p oliee alle-
mande, de s'occup er du service d'ordre. A l'ar-
rivée mardi dernier de la «Ville de Dantzig» une
f oule évaluée à 6.000 p ersonnes se rassembla au
port p our manif ester, elle chanta des hy mnes
hitlériens et se mit à démolir la p alissade qui
barrait Vaccès au quai. La p alissade céda et une
centaine de manif estants f irent irrup tion sur le
quai. Aussitôt les p omp iers du p ort dirigèrent
sur eux leurs lances et réussirent â les ref ouler.
Les autres manif estants lancèrent alors des
pierr es dont ils avaient eu soin de se munir et
f irent p leuvoir une grêle de p ierres sur les p om-
p iers. Ceux-ci blessés app elèrent au secours.
Les ouvriers du p ort et les lithuaniens tentè-
rent de les dégager. La p olice autonome ouvrit
alors te f eu sur ces derniers, tirant une centaine
de coups de f usi l .  L'excitation f ut alors à son
comble. L'un des Lithuaniens blessés a succom-
bé.

Des conversations importantes
à Prague

PRAGUE, ler. — Le ministre de Tchécoslo-
vaquie à Rome est arrivé à Prague et s'entre-
tiendra avec M. Krofta , ©n raison de la si-
tuation internationale. On attache une très
grande importance à ces conversations.

Un écrivain autrichien meurt dans un camp de
concentration

PARIS, ler. — On mande de Berlin , au
« Journal » que l'écrivain autrichien Raoul
Auernheim , dernier président du Pen Club d'Au-
triche, arrêté par la police nationale-socialiste,
est mort au camp de concentration de Tachau.

La réponse tic franco est à Londres

En Suisse
Des incendies au Tessin

BELLINZONE, ler. — A Lumino , la nuit pas-
sée, le feu a détruit une maison appartenant
aux héritiers de Célestino Pestalacci. Des dé-
gâts ont gaiement été enregistrés à la maison
contiguë.

A Cadenazzo , la même nuit , le feu a com-
plètement détruit une entreprise de. meubles,
propriété de M. Pierino Rivoli . Les dégâts s'é-
lèvent à fr. 25,000.—.
En gare de Vallorbe. — Un escroc internatio-

nal a opéré
LAUSANNE, ler. — Samedi dernier à 17 heu-

res, en gare de Vallorbe , un voyageur du train
international Milan-Paris a changé en argent
français neuf billets américains de 100 dollars.
On s'aperçut par la suite que ces billets avaient
été falsifiés.

La police de sûreté vaudoise a pu établir qu 'il
s'agissait de billets d'un dollar fort habile-
ment transformés en billets de 100 dollars.

L'escroc, qui avait franchi la frontière en con-
tinuant son voyage dans le même train, est re-
cherché ; un mandat d'arrêt international a été
lancé contre lui. '

Entre Lyss et Aarberg
Une auto tamponnée par un train

AARAU, ler. — Jeudi soir, un train allant
d'Aarberg à Lyss a tamponné , à un passage à
niveau non surveillé, une automobile occupée
par 4 personnes. L'automobile a été détruite. Les
occupants, M. Mamie, pharmacien de Langen-
thal , sa femme et Mlle Braun grièvement bles-
sés ont été transportés à l'hôpital. Une quatriè-
me voyageuse en est quitte pour quelques con-
tusions.

Chronique jurassienne
Bienne. — Renversé par une auto.

Jeudi après-midi , une automobile de Berne
a renversé un garçonnet de cinq ans à la rue
du Coteau. Un automobiliste conduisit la pe-
tite victime à l'hôpital ; on croit que l'enfant a
le crâne fracturé.
Le Noirmont. — Un enfant se noie.

^ 
Mercredi soir, Michel Arnoux. fils de César,

âgé de 12 ans, de caractère assez vif , n'étaitpas rentré à l'heure du souper ; les parents
s'inquiétèrent. Questionné, son camarade de
promenade déclara qu 'ils étaient allés à l'étang
du « Cuénat-dessus », près du Peurp-êquignoit. On
s'empressa alors d'aller sur les lieux et c'estainsi qu'au bord de l'étang, l'on trouva les baset souliers, ainsi que la veste du malheureux
garçon.

Sur l'étang du Peupéquignot, de dimensions
très réduites, mais d'une belle profondeur, vo-gue, paraît-il , une espèce de radeau sur lequel
le jeune imprudent essaya de naviguer . Com-
ment l'accident est-H arrivé exactement ? On
ne le saura peut-être j amais. Touj ours est-ilque son jeune camarade déclare avoir vu Mi-
chel tomber à l'eau après quoi, pris de peur, il
s'en vint à toutes jambes, abandonnant ainsi
son malheureux ami. D'ailleurs, à' la maison, il
n'en souffla mot j usqu'au moment où leis parents
l'interrogèrent de ce qui était arrivé.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 2 juillet 1938:

Nébulosité variable. Assez chaud. Pour le mo-
ment quelques pluies orageuses ou orage.

Chronique neuchâtelois*
Au Locle. — Pauvres toutous.

(Corr.). — Jeudi soir à 18 h. 30, une automo-
bile qui roulait à la rue Qirardet a écrasé deux
chiens qui étaient sur la chaussée. Après avoir
enseigné aux gosses qu 'on ne peut impunément
j ouer sur la route il faudra trouver moyen de le
faire comprendre aux toutous... à moins que cer-
tains automobilistes consentent à rouler moins
vite ?
Les Ponts-de-Martel. — Autour d'un lot de

100,000 francs.
L'autre j our, nous avons annoncé qu 'un habi-

tant des Ponts avait gagné un lot de 100,000
francs à la Loterie romande. Précisons à ce
propos que l'heureux gagnant, père de deux
enfants , horloger, habite depuis quelques semai-
nes seulement le canton de Neuchâtel . M. B.
habitai t auparavant un village des environs de
Bienne. Il y a une année à peu près, étant au
chômage, il travaillait dans une carrière et
eut une main prise sous un vagonnet chargé de
pierres. 

Y a-t-ll du pétrole dans le sous-sol
neuchâtelois ?

Un ingénieur étranger achève actuellement,
pour le compte d'une entreprise privée, un re-
levé géographique du canton de Neuchâtel.

On se souvient en effet que la Société des hy-
drocarbures avait, à l'époque, demandé au Con-
seil d'Etat neuchâtelois l'autorisation d'entre-
prendre sur le territoire cantonal certaines re-
cherches pour savoir si le sous-sol neuchâte-
lois ne recelait pas de pétrole. Depuis lors, la
Société des hydrocarbures a passé la main à la
société «Pétro-romand», pour le compte de la-
quelle travaille l'ingénieur dont nous parlons
plus haut .

Contrairement à ce qui a été dit , le Conseil
d'Etat n'a encore donné aucune autorisation de
forage. Si celle-ci était accordée , une tour de
forage pourrait être construite soit dans le dis-
trict de Boudry, soit dans le district du Val-de-
Travers , sur le même modèle que celles existant
déj à à Cuarny et à Servion (Vaud) .

Reste à savoir toutefois , si les recherches en-
treprises par l'ingénieur ont amené un résultat.
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