
Une visite au Palafc Je la Montre
Coup d'œil sur notre Exposition

Une vue extérieure du Pavillon de l'Horlogerie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 f uiUet.
N' a-t-on déj à p as  tout dit de cette huitième

merveille vers laquelle courent les f oules : le
Pavillon de l'Horlogerie ?

N' a-t-on p as déj à situé cette réussite entre
d'autres réussites et décrit du dehors et du de-
dans ce rendez-vous des admirations et des con-
voitises brochant sur un ensemble d'activités na-
tionales inégalées ?

Et cep endant, arrêtez-vous p ar une claire
j ournée d'été sur la p latef orme extérieure da
1er étage. Contemp lez la p iace où ref lue une
f oule ioy euse. Admirez le sp ectacle, V'êtendue.
l'horizon du lac sur lequel se détachent le cava-
lier et le cheval bondissant. Et si à ce moment
le carillon se met à chanter des airs du p ay s,
dites si vous résistez à l'émotion qui vous sub-
merge. Le p eup le suisse sait ce que rep résente
p our lui l'horlogerie... 11 f ranchit le seuil du Pa-
villon avec une curiosité émue — ces horlogers
ont eu tant de crises, tant de malheurs ! — Et
il en sort f ier, réj oui , heureux, conf irmé dans son
idée que ie j oy au de toutes nos industries est là !
Si l'en avais douté, j 'eusse été convaincu en
recueillant durant deux j ournées qui p assèrent
comme un rêve, ce murmure cent f ois renouve-
lé : « Oh ! que c'est beau ! Quelle richesse ! Ouel
travail 1 »

On p eut donc bien revenir encore sur ce sanc-
tuaire de la montre où nos ouvriers, nos techni-
ciens, nos p atrons, nos artistes, nos chronomé-
triers, nos pr of esseurs, nos Ecoles ont mis le
meilleur de leur ef f o r t  et le meilleur d'eux-mê-
mes. On ne dira j amais assez que le soleil d'or
et d'émail qui décore le f ronton et rassemble au-

tour de lui la ronde du Zodiaque, éclaire aussi
un génie créateur véritable qui app artient bien
et authentiqtiemènt à notre p eup le !

* * *On a déj à p arlé aussi du rez-de-chaussée qui
contient p our le grand public « l'exp lication du
miracle de la montre». Les f resques, la mécanique
voisinent avec les vitrines, les rouages agrandis.
(Suite en 2me f euille) . Paul BOUROUIN.

On se préoccupe de lutter contre la vague des crimes
En France comme -en Suisse

Paris, le 20 juillet
Il est de la peine de mort comme des épidé-

mies : l'idée de sa suppression revient à certai-
nes époques. Il suffit qu'un avocat éloquent et
habile sache intéresser le public des assises au
sort de quelque chenapan pour que les gens qui
accommodent le sentiment à toutes sauces s'é-
crient, comme Me de Moro-Qiafferi défendant
l'assassin indéfendable qu 'est Weidmann: « —
Vous n'avez pas le droit de tuer ! » Peut-être
l'éminent avocat aurait-il dû adresser cette ob-
jurgation à son client avan t qu 'il eût commis
ses crimes.. Il est vrai qu'à cette époque il n'a-
vait pas encore eu le plaisir de faire sa connais-
sance...

Donc, nous sommes en crise de sentimenta-
lisme et la question de la guillotine est posée
dans certains milieux politiques et j udiciaires.
Il est à prévoir , d'ailleurs, qu 'elle ne fera pas
grand chemin. Les abolitionniste s ont deux ar-
guments: d'abord que la vie humaine est sa-
crée — ce qu 'ils devraient bien enseigner aux
criminels — et puis que les erreurs judiciaires
sont possibles, ce qui est évident ; mais si cela
signifie qu 'un assassin doit touj ours bénéficier
du plus léger doute, ce n'es, pas une raison
pour ménager l'individu formellement convain-
cu d'un crime. Sous le président Fallières , on a
vu le résultat de la grâce systématique .

Que propose-t-on pour remplacer

l'échafaud ?
» 

Le bagne à perpétuité , ou l'emprisonnement
à la façon italienne ou hollandaise ou belge. Le
bagne ? on sait ce qu'était et ce qu'est encore
le régime de la Guyane et on se doute de ce-
lui qui est destiné à le remplacer, après l'instal-
lation des forçats en France. L'encellulement
pendant* cinq ans, ensuite la vie en commun,
puis... la libération, car rien n'est éternel quand
on peut faire j ouer des influences. En fait , ce
système répressif est j ugé d'avance: ce n'est
pas lui qui diminuera la criminalité.

Quant à l'internement à vie, il est inégale-
ment rigoureux. Le système italien procède de
ce Principe qu 'il faut faire souffrir lé coupable
en rendant plus dure sa vie en prison.

(Voir la mite en deuxième f euille) .

II a encore grandi!
( C'est de l'homme qui ne cesse de grandir qu'il

s'agit une fois de plus et qui vient d'arriver à
Istanbul , où les autorités médicales affirment
qu 'il ira jusqu 'à trois mètres !

Ce phénomène d'Anatolie n'a que 17 ans. Ses
pieds mesurent 50 centimètres de longueur et 42
de l'argeur. Ses tibias ont 26. centimètres Ses
mains ont 36 centimètres de largeur sur 27 de
long, et lorsqu 'il , ouvre les bras son envergure
est de 2 ni 40. ¦ ¦

Chacun de se.s pas mesure 2 mètres et il abat
10 kilomètres dans l'heure. Comme il marche
cinq heures sans fatigue , on j uge de la longueur
des étapesi

La première fois qu 'il vint à Istambul , Mehe-
med Euzkan — c'est son nom — ne mesurait
que 2 mètres 17 et pesait 130 kilos. Il rêvait alors
de faire de la boxe ou de la lutte ' , i

Auj ourd'hui , il cote 2 m 30 et pèse 150 kilos,
et il est désespéré... parce qu 'il ne peut se marier
comme le font à son âge tous les paysans d'Ana-
tolie. ,

A moins qu 'une super miss Tour Eiffel ne se
trouve sur son chemin !

Il y a dans l'Etat mexicain de Vera Cruz,
une ville au nom charmant de « Paso de Oj a-
vas ». Elle a 10,000 habitants. On y enregistre
chaque année une moyenne de 240 décès, ce
qui serait assez normal , s'il s'agissait d'une mort
naturelle. Mais près de deux cents décès sont im-
putables à des assassins qui pullulent dans cette
ville. Il n'y a pas de « Jack l'Eventreur » ni
d'autres» monstres qui auraient à leur compte
plusieurs crimes, mais les habitants sont tous
irascibles et leurs revolvers partent tout seuls.
Auteurs de romans policiers en mal d'idées, al-
lez à Paso de Oj avas, et si vous en revenez —
ce qui est improbable — vous aurez des suj ets
pour toute votre vie que nous vous souhaitons
longue... i

Le village des assassins

Une protectrice de marque

La célèbre cantatrice nègre 'Manon Anderson , quî
est placée sous la protection spéciale de Mme Roo-
sevelt et qui chanta récemment à la Maison Blan-
che devant le roi et la reine de Grande-Bretagne ,
reçoit ici la médaille Spingarn des mains de la
présidente. Cette médaille est ime récompense an-

nuellement distribuée aux gens de couleur.
ammmmmmmamam———a n imimi'i * "*i

Il fut un temps — pas très éloigné où l'on
se demandait s'il était convenable qu 'une femme
fumât , se fardât , portât les cheveux courts...

Auj ourd'hui la question qui se pose est celle-ci :
les femmes peuvent-elles s'exhiber "dans la rue en
pantalons... d'hommes ? Comme on voit , l'émanci-
pation féminine a fait un pas...

Cependant on aurait tort de croire que la der-
nière conquête de nos aimables contemporaines soit
déj à admise sans autre. Je me souviens qu 'à St-
Moritz, en hiver , lorsque nous rencontrions de io-
lies étrangères se promenant dans la rue, après le
ski, dotées de pantalons « Marlène » ou « patte
d'éléphant », les sourires naissaient et aussi les quo-
libets. On ne trouvait ça ni chic ni même très ori-
ginal...

L'apparition du pantalon féminin dans les rues
de Genève paraît avoir déclenché des réactions à
peu près semblables.

Du moins si j'en iuge sur l'entrefilet suivant
que publiait l'autre iour la « Tribune » :

En flânant , dimanche, le long des quais, i'ai
été, comme de nombreux promeneurs, frappé
par la quantité de femmes, j eunes ou mûres,
qui s'exhibeat en pantalons masculins. Or , si un
homme s'avise à se costumer en femme et se
promène dans les rues quand ce n'est pas 1'«Es-
calade», la police t'arrête et le tribunal lui in-
flige une amende ou l'emprisonne. C'est profon-
dément inj uste !

On obj ectera peut-être qu 'une fenjme habillée
en homme est parfois charmante , tandis que
l'homme qui revêt des habits de femme est pres-
que toujours grotesque. La question n'est pas
là. Ce qui est interdit aux uns doit l'être aussi
aux autres. Les femmes devraient avoir assez
de pudeur ou de respect d'elles-mêmes pour ré-
server leur tenue masculine aux plages ou à la
montagne . Je suis loin d'être un puritain , et
pourtant j e trouve absolument immoral cette in-
terversion extérieure des sexes. Et les nom-
breuses ligues féminines qui accusent toujours
les hommes de la déchéance morale des fem-
mes devraient , en premier lieu , apprendre à
celles-ci à avoir plus de pudeur.

On voit que les correspondants de notre excel-
lent confrère des bords du Rhône ne mettent pas
leurs adjectifs au vert durant les vacances...

Quant à moi , j' avoue que cette question me
laisse absolument froid...

Comme ie m'enquérais un iour auprès d'une
dame qui porte volontiers des pantalons à la plage
pourquoi elle préférait cela à une robe :

—¦ Parce qu'au moins j' ai des poches î me ré-
pondit-elle. Vous ne vous figurez pas, vous autres
hommes, ce que ça peut être embêtant de trimbal-
ler toujours son petit sac et de ne pouvoir j amais
mettre ses mains dans ses poches I

Tels sont les arguments pour ou contre le port
du canon... de pantalon par nos charmantes com-
pagne».

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 1A.80
SU mob » 8.40
Trois mois 4.î<>

Pour l'Etranger)
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois * 1*2.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

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

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois tî cL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse U cl le mm
Etranger • • • . . » • • • .  18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Ré gie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale*

E'JaM-nraow €B«e lo —B_ n_a«_______ ra«B

— Seigneur ! Qu as-tu fait ?
— Pour être sôr de me bronzer, je l'ai peint & la muraille !

: ¦ ' 3B?E?3ÉS 2LeM_B-8ft .

ÉCHOS
I Les guillemets

Les guillemets '1 comme procédé de souligne-
ment, ont toutes sortes de dangers Un auteur
avait fait un beau livre sur les aliénés et l'avait
terminé par une longue citation d'Esquirol. La
citation d'Esquirol il l'avait marquée par une
barre verticale en marge et il avait j eté cette
note pour le typographe au bas de la page: « Il
faut guillemeter tous ces alinéas. »

II trouva dans ce livre imprimé cette conclu-
sion finale , très inattendue de lui : « Il fau t
guillotiner tous ces aliénés. »

Cette coquille féroce le plongea dans un tel
désespoi r qu 'il devint aliéné lui-même, d'autant
plus que, comme il avait soulign é par deux fois
sa prétendue conclusion, elle s'étalait en petites
capitales, aussi capitales que la peine qu 'il ré-
clamait. C'était atroce.



Don garage qrîL81
gare , bien cUautle l'hiver , est n
louer. — S'adresser au burea u de
I'IMPAHTIAL . 9145

TrauauH photo-amateurs
développe»! en ls , agra _ nnssem,ll t*.
tirages copies tous formais , elc ,
copies 0X9. 2 pour 0.25 ; uéve-
loppemenls films 6x9 . U.40 pièce.
— S'adresser Envers IO , au
ler élage. 8061

Venez bouquiner
au magasiu Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

3555

Vélos d'occasion
remis en étal depuis lr. 30.— .
S'adr. Garage Hôtel de Ville 25

A lAIIPr au centre , un lo-
1UUC1 gement de 3 piè-

ces et atelier. — S'adreBser rue
Numa Droz 84. au ler étage. 9245

Remontages X .
rie. Prix modérés. Se recomman-
de F. BECK, tapissier , rue de la
Serre 96. 9251

Jeune employée *eX iï *d*l
rait engagée de suite par comp-
toir d'horlogeri e de la ville pour
travaux de bureau et d'atelier. —
Faire offres par écri t avec copie
de certificat et prétentions de sa-
laire sous chiffre A . G. 9137 au
bureaa de I'IMPARTIAL. 9137

Cnmmnlj&pn de confiance peut
OUlUIllCllBI C entrer de suite
dans bon petit Calé de la ville.
— Offres écrites sous chiffr e A.
Z. 9148, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9148

Iniinp f l l l n  sérieuse est deman-
Ut/UUc llllo dée pour ménage
soigné de 2 personnes. Pourrai t
rentrer chez elle le soir . Partie
du samedi après midi et d iman-
che libre. Ne pas se présenter
Sans preuves de capacilés .— S'a-
dresser rue du DoubB 35. 9181

Knmmoltàpo 0n demande jeune
ÛUlllIIlOllOl o. fille propre et sé-
rieuse, connaissant bien son ser-
vice. — S'adresser Gafé Central ,
rue Léopold Bol.ert 2. 9246

Beau logement îr^.!
est à louer pour le mois de sep-
tembre, mois d'août gratuit. —
Offres écrites sous chiffre M . A.
9149, au bureau de I'IMPARTIAL.

9149

A lMlOÏ* Pour a&'8 a convenir ,
IUUCI 1er étage 2 pièces ,

chauffage central. Tertre 5. —
S'adresser Etude Bolle, rue de là
Promenade 2. 8868

A lnnpp Pour cie 8u'*e> un Pi_
lll Util gnon de 3 pièces, eni-

sine et dépendances, situé rue du
Parc 60. Pour le visiter s'adres-
Ber au ler étage, â gauche. 6919

P. nn 70 -Beau logement .de 4
Cil t I O, chambres, cuisine, cor-

ridor, W. C. intérieurs, en plein
soleil, cour, jardin potager , les-
siverie, toutes dépendances, et à
louer pour Je 31 octobre. — S'ad-
resser chez Aimes Perret, dans
la même maison ou au bureau
R. Bolli ger, gérant, Fr. Cour-
voisier 9. 5618

A lfllIPP Pour *̂ n O0
'obre - aP~IUUCI parlement de 3 pièces,

bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 88, au
2-Ee élage, à gauche, de 11 à 14
et après 18 heures. 9190

A lnilOP Pour *e 1er novembre
IUUCI 1939, bel appartement

de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au 3me étage. —S'adres-
Ber rue des Tourelles 13. 5643

A 
I n n n n  pour le 1er septembre
IUUCI a la rue du Parc 18,

au sous-sol. un apparlement de
1 chambre et cuisine. 9239

T nr fp mp nt  deux chambres avec
JLUgcillCUl gran d vestibule, a
louer de suit6. — S'adresser de
18 a 20 h. chez M. Henri Bugnon .
rue Fritz Courvoisier 40 a. 9260

ff l f lmhPA meublée avec eau cou-
UUalllUlu rante, située au soleil
et complètement indépendante ,
est à louer de suite. — S'adresser
au Café, rue du Progrès 10. 9210

PhamllPÛ bien meublée , au so-
UUaUlUIC leil . tout conlort , est
à louer à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc
9ter , au rez-de-chaussée. 8686

rhamhp o A louer chambre
•JlldlllUI t.. meublée, indépen-
dante , au soleil. — S'adresser
Parc 35, au 2me élage. 9242

Prit far t  DP combiné, eu bon état ,
rUldgCl est a vendre. — S'a-
dresser rue de l'Est 27, au ler
étage. 9212

Jeune lille
Sténo-dactylo serait en-

gagée. — S'adresaer a M Max
Pundel . rue de la Serru 134. 9243

Représentation
en uxclusivitû dans chaque ville :
un anicle de grosse venie . eat of-
ferte contre pelite garantie , fi jeune
homme sérieux et acti l  — Offres
sous chiffre E. P. 9122 au bu-
reau de I'IUPARTIAL. 9122

On cherche pour tout de suite

Jeune lille
de confiance, habile , comme aide
à la cuisine et au ménage Vie
de famille. - Offres a Mme
lilrnst. Boulangerie - pâtisserie .
Wimlisch (Argovie). 9279

MARIAGE
Monsieur cherche à faire

connaissance avec demoi
selle ou veuve de 25 à 38
ans, — Ecrire Case Pos-
tale 14835. 9258

A baser
pour de suite

ou époque à convenir

Terreaux 44a BusrSStb«Jt
w.-c int érieurs, lessiverie. 7700

Numa-Droz 53 '̂ tSWS
chambres , en plein soleil. 7701
NflPfl RO 2" gauche de 3 cham-
IIUI U U-J bres . w.-c. intérieurs,
corridor , balcon, au soleil. 7702
Ralanoo  i(ï ^Gau 1er droite, de
DUaUtC IU 3.4 chambres, cen-
tral. 7703
C ppnn 7 Rez-de-chaussée Est de
ÙC11C I 3 chambres, corridor,
remis à neuf. 7704
Pllitc fi Rez-de-chaussée Ouest
rUllù U et 2me Est de 3 cham-
bres, au soleil. 77u5

ulDraltar IU bres, lessiverie ,
jardin potager , en plein soleil.
Roi &ÎP 49 Sous-sol sur atelier
DCl ii.il l l l  de 2 chambres , cui-
sine. Rez-de-chaussée gauche de 3
chambres, corridor , remis à neuf.

Fritz-CourYoisier 22 24 r̂
de 2 et 3 chambres, à prix mode
rés. lessiverie. 7708
Rnnhop 19 Rez-de-chausseeSud
nUlUDl lu de 3 chambres , cor
ridor. Bas prix. 7709

Fritz Courvoisier 36a £rnche
de 3 cham bres , parcelle de jardin .
lessiverie . remis a neuf. 7710

inQUSine L't chambres , corri-
dor. 7711
Granges 14 R^XtatTe1
chambres, corridor et 3me Sud
de 3 chambres. 7712
(ÎPnnrfOO Ift ler da 3 ohambres ,
UiaugCO IU remis a neuf , en
p lein soleil . 7713

Fleurs 3 à 15 î&Ëfcfc
3 chambres , corridors. 7714

bnarrlêre Où chambres , corn
d or. 7715
Dn U n n p  0 3me Sud de 4 cham.
DaKMluC Ù bres , central , bains .

Fritz-Courvoisier 38a g?eh.
de 3 chambres, corridor. 7717
ïïûPOftiv la Pignon d'une cham-
ÏClOUlA Od bre. cuieine. fr. 12.

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant, rue Fritz-Gourvoi-
sier 9.

A EOUER
Parc 07. pour le 31 octoure .
beau rez-de-chaussée de 4 ch.im-
breB . chambre de bains, cuisine
et dépendances, w.-c. intérieurs.
S'adresser a Gérances & ton
tenlienx 8. A., rue Leopold-
Roberl 32. 7658

Bureau on ebambre
A louer belle grande cham-

bre indépendante, au soleil,
chauffage central. — S'adres-
ser le matin, Place Neuve 12,
au 1 er étage, à droite. 9143

A louer
pour le 31 jailiet

R n l n n / l û  Ift 2m8 éta K« Sud de &
DdlttUlD Wl chambreB. corri -
dor , en plein soleil. 7722
Clnnno Q l°r gauche de 2 cham-
riD-ll b » bres. corridor. 7723

Cure 5Pi gnon de 2 ohambr
^4

Numa-Droz 56 35S* 8TO

Progrès 13a dS,ra Srx,
trepôt. 7726

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant , rue Fritz-Gour-
voisier 9.

IM!»
3 pièces, k l'étage , au soleil , si
possible avec alcôve borgne ,
chauffage moderne, est demandé

pour fln octobre. — Faire offres
sous chiffre R O 9215, au bu-
reau de I'IMPABTUL. 9215

On demande
à louer

logement de 3 chambres, toutes
dépendances, situé au soleil, au
centre ou quartier est de la fille.
— Faire offres avec prix et situa-
tion sous chiffre ___ . T. 906%. au
bureau de I'IMPAHTIAI,. 9062

A loyer
pour le 31 octobre

PaÏY 11 Beau ler étage gauche
l ulA 10 de 5 ebambres , corri-
dor en plein soleil , cour , jardin
lessiverie. (Disponi b le avanl)76lJ0

Frltz-Courvolsler 36 a ffis»
chambres. 7691
Pllitc 91 Rez-de-chaussée es 1
rUl lS  __l l de 4 chambres , au so-
leil. Maison d'ord re. 7692
Tûrpû ïHlv Q Rez-de-chaussée est
1611 CdUA u de 3 chambres, cor-
ridor , lessiverie. 7693

Progrès 16 X
é
.
,a

agu soieil
h îems-.

siverie. 7694
Qni S in •_ 0 Rez-de-chaussée
Dm**AU lu yent de 3 cham-
bres , eorridor. Maison d'ordre.

7695

Jaquet-Droz 12a ét*au
de

le7
chambres , corridor , balcon. . Se
rait éventuellement partagé). 7696
Roi A ir 11 Beau local à l'usa-
DO1"Q1I IT ge d'atelier de me-
nuiserie ou autres professions,
bien éclairé. 769?

Grenier 24 2£.*rtw!
S'adresser au bureau R. Bolli-

Ker, gérant , rue Fritz Courvoi-
sier 9.

1er èiage
de 2 chambres et 1 chambre in
dépendante , au soleil , sont a
louer ensemble ou séparément
— S'adresser rue du Marché 1
au 3me étage. 6970

On demande à acheter
petit char à pont charge 2 à
300 kilos, et tonneaux pour
déchets laiton. — Offres sous
chiffre IVI T. 9123 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9123

Décentré... oui.. mais-
Choix, qualité et prix font
sa renommé depuis 40 ans

Au Berceau d'Or
Ronde 11 8284

Voyez son rayon
JEUX at JOUETS D'ÉTÉ

i *¦

Nos clients nous écrivent:

1. La visite à l'Ex position Nationale de Zurich fut en tous points charmante , autant
pour le plaisir des yeux que la satisfaction gastronomique ! Et nous en gar-
derons un plaisir inoubliable. £ M rue dU parCm

2. Grâce à l'initiative de la Société de Consommation et par la très bienveillante
entremise de M. Auguste Romang, préfet des Montagnes Neuchâteloises .
nous avons eu le très grand autant qu 'imprévu plaisir d'aller dimanche 9
juillet À l'Exposition Nationale. ^. et H. E., rue Numa Droz.

3. Encore tous nos remerciements pour le plaisir que vous nous procurez. Nous
avons dîné merveilleusement bien et notre joie est grande.

¦. Mme et M. C.

4 Je viens par la présente bien vous remercier du grand plaisir que j'ai eu à
l'Exposition de Zurich. Ce magnifique geste de la Société de Consomma-
tion mérite tout l'attachement de votre clientèle.

Mme D.. rue Numa-Droz.

5. Nous venons vous remercier pour la belle journée passée à l'Exposition , c'était
merveilleux. Nous vous félicitons pour votre bonne organisation ; le repas
au «Cygne» était excellent. jr /?., rue des 7unne/s.

• Participez au tirage au sort qui a Heu tous les quinze jours.

• Consultez notre règlement dans chacun de nos magasins.

• Soyez un des heureux bénéficiaires du prochain voyage !

ÔJiïÂJbi 
(U Q>Ji4o.mmatwn

v&a C&XUlX-cU-tfû JHÂS

". """ -j i ' ¦ . -

Irà bons termineurs
pour petites pièces ancre soignées, réglages Breguet.
sont priés de faire leurs offres par écrit sous chiffre L
21475 U. à Publicitas S. A , Bienne. 9277

A Pharmacie
yiK du Marché
i ^^ ¦* Bachmann-Weber

Place du Marché S. E. N. & J. Tél. 2.13.90

f j x u \  ia péage, et ia montagne. 
demandez nos

crèmes et huiles p our brunir
¦̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ll î B̂ B̂HB

W à chaque repas: V
1 le pur jus de pommes

B il désaltère, nourrit , fortifie H

En vente exclusivement dans les débits des

Coopératives Réunies
le litre 55 CtS
soit net après ristourne 50,6 CtS

•M M s U
a prix très avantageux
I hureau améi icain .
:t tables de bureau,
i armoire à glace,

2 porles
I armoire à glace,

1 porte
p lusieurs l i ls  1 et 2 places
plusieurs lavabos avec
«t sans K'ace .
plusieurs divans, et ca-
napés.
plusieurs lauteuils,
Tous ces articles sont cédés

i dea prix spécialement bas
vu noire prochain dèména-
linment partiel.

C. BEYELER
ameublements

Industr ie  1 Tél. 2.31.46

SOLDES
Vélos de "¦
bonnes marques
avec changement
de vitesses et
treins à tambours

V
urniSerre 28 m

AA
«fefe l̂É̂  il
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lebas de qualité TO\
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Baux à loyei. imp. Courvoisier

On demande pour Atelier de mécanique de précision, ex-
cellents

Contrôleurs de fabrication
ayant notions de traçage, magasinier , outilleur ,
tourneur. — Faire offres sous chiffre P 32742 X, à
Publicitas, Qenève. 9284

On demandé

mécaniciens pour essais
capables de collaborer au développement d'appa-
reils de mécanique fine et de petite mécanique.
Les postulants ayant déjà occupé situation ana-
logue auront la préférence. 16937 B 9222

HASLER S. A, Berne.

Enchères d'immeubles
Vente définitive

Le lundi 24 juillet 1939, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire, rue
Léopold-Robert 3, salle du rez-de-chaussée, l'office soussigné
réexDosera en vente les immeubles appartenant à M. Jules
Addor, restaurateur aux Eplatures et désignés comme suit au
cadastre de ce lieu .
Article 919, aux Eplatures, bâtiments, jardin, pré de 2712 ms.

Le bâtiment principal porte le No. 26a du quartier jaune des
Eplatures ; il est situé au bord de la route cantonale et com-
prend au rez-de chaussée de yastes locaux à l'usage de café-
restaurant aux étages supérieurs 4 appartements 'de 3 et 2 piè-
ces. Les bâtiments annexes portent les Nos 26b et ï6O du même
quartier et sont à usage de lessiverie, jeu de boules couvert
ainsi qu'une buvette pour desservir un grand jardin ombragé.

Estimation cadastrale : Fr. 90.000.—
Estimation officielle: Pr. 60.000 —
Assurance incendie: Fr. 92.700.— plu» 20%

Dans la vente sont oompris des accessoires immobiliers ser-
vant à l'exploitation du café-restaurant , soit: tables, chaises ,
mobilier de jardin , gramo-radio, piano , le tout estime à Fr.
1.800.—

Les conditions de la vente, la désignation plus complète des
immeubles, l'état des charges les grevant ainsi que l'Inventaire
des accessoires peuvent être consultés à l'Office qui fournira
tous autres renseignements complémentaires.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en taveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

La Ghaux-de-Fonds, le 15 juillet 1939.
OFFICE DES POURSUITES :

9177 Le préposé, K. Chopard.

Maison à vendre
Les propriétaires de l'immeuble Pont. 1 S*, pour sortir d'in-
division, offrent à le vendre de gré à gré à des conditions très
avantageuses. Estimation cadastrale Fr. 50.000. -. Assurance-
incendie Fr. 48.300.— 4- 50%. Rapport brut Fr. 3373.— .
Six appartements de 3 chambres. — S'adresser Etude Oi*.
A. Bolle, notaire, rue de la Promenade 2. 9021



Une vî§iîe au Palais de la Montre
Coup d'oeil sur notre Exposition

(Suite et fin)

Des illustrations, des grap hiques, des inscrip tions
exp liquent au visiteur comment naît une montre,
de quels métaux on la f abrique, où bat son cœur,
et de quelle f açon la vie circule dans ses orga-
nes délicats. On ne s'est p as contenté d'évoquer
p lus  ou moins sommairement l'histoire de la
mesure du temps et la f u i te  des heures à travers
tes âges... On a of f e r t  là au visiteur une exp li-
cation simp le, pratique, pittoresque des étapes de
la f abrication, usinage, étampage, décolletage,
ete., où les mouvements géants montrent com-
ment naît le pr odigieux tic-tac, qui ry thme notre
vie. Ici l'exp lication de la nécessité des p ierres.
Là les cadrans, les aiguilles, les boites de mon-
tres... Le tout ordonné de telle manière que le
rouage industriel qui f ait la f ier té  de nos régions
devienne accessible au grand p ublic.

J 'ai sous les yeux l'opinion de deux grandes
revues d'horlogerie, orf èvrerie et bij outerie an-
glaises. Elle est si caractéristique que j e ne ré-
siste p as  au p laisir de signaler cet hommage de
l'étranger à l'ef f o r t  accomp li p ar  notre industrie
nationale sur ce p oint sp écialement.

Le « Watcfamakar and Jeweller » écrit :
...» Ainsi, de travail en travail, de pe rf ection-

nement en perf ectionnement la matière brute
initiale se transf igure et sans que vèus la recon-
naissiez. Vous tenez enf in en votre main, où l'ont
pl acé des techniciens subtils, « quelque chose »,
une création déj à.. . qui a sa vie p articulière.
Comment ? Par quel miracle ?

Le Pavillon de l'horlogerie vous l'exp li-
quera comme on ne l'avait jam ais f a i t  aupa-
ravant non seulement pa r  le déroulement clair
et compl et des diff érents stades de la construc-
tion de la montre, mais encore en relatant com-
ment ce po int de p erf ectionnemen technique a mi
être obtenu et comment la vente elle-même s'or-
ganise... >

Suivent quelques exemp les d'agrandissements
au 5000ième réalisés p ar Ebauches S. A. de p onts
transpar ents grâce auxquels on suit le f onction-
nement des p ièces, du rôle des rubis et du tra-
vail admirable des p ierres, de la démonstration
curieuse de V'Incabloc, etc., etc. Le tout accom-
p agné de commentaires enthousiastes, de photos
montrant les « horlogers anglais » en arrêt de-
vant Vatelier de rhabillage du bas et les éblouis-
santes vitrines du ler étage : « Extraordinaire
est l'intérêt ff ite tont le monde p orte à ce p avil-
lon ! » s'écrie l'auteur de f  article, qm en déduit
qu'après f out cela n'a rien d'étonnant si Von son-
ge que le dixième des ouvriers suisses est occu-
p é à la f abrication de la montre...

De son côté-, le « Goldsmiths Journal » ne de-
vait pa s se montrer plus avare d'éloges :

« L'op inion que la Suisse démocratique exp ri-
me dans son Exp osition, écrit l'auteur de l'arti-
cle en question, c'est que mieux le citoy en se
rendra compte de l'ef f o r t  commun p lus il souhai-
tera de s'en rendre digne. Et cela, traduit p ar le
Pavillon de l 'horlogerie, signif ie que mieux le vi-
siteur p énètre et comprend les mystères de la
montre p lus il désire p osséder une bonne mon-
tre .'... »

Et apr ès avoir émxmérê, comp ulsé et décrit
mieux que nous ne saurions le f aire tout ce qui
f rappe et retient l'attention du visiteur (préci-
sion étourdissante des machines, résistance des
métaux aux inf luences magnétiques ou de tem-
p érature, spiraux agrandis, etc., etc .) notre con-
f rère anglais de conclure :

« Cette f ois  nous sommes au clair, cette f ois
nous avons compris . Ici deux critères : eff icience
et beauté... Si nous en revenons à notre idée du
début que la connaissance encourage à l'achat et
à l'usage, nous dirons que tout a été calculé à
merveille pour développer la vogue et le désir
d'une montre de pr emière qualité, et que cette
Expo sition d'une valeur visuelle incomp arable y
réussit à merveille. Aucune industrie au monde
n'est aussi magnif iquement équip ée, agencée, ex-
pé rimentée et p lus ap te à p roduire dans un haut
idéal de p erf ection technique, que l'industrie hor-
logère suisse. Cest p ourquoi nous souhaitons au
Pavillon de l'horlogerie, ainsi qu'à l'Exp osition
tout entière, le succès qu'ils méritent. »

Nous p ublions p lus loin la liste comp lèt e des
associations et p articuliers qui collaborèrent à
ce résultat remarquable.

Réservons toutef ois une mention à ane dé-
monstration signalée spécialement p ar les deux
grandes revues anglaises citées p lus haut en rai-
son de son ingéniosité même. A la sortie du
rez-de-chaussée se trouve, en ef f e t , un agrandis-
sement extrêmement réussi et sp ectaculaire du
p are-choc « Incabloc ». On sait mie l'« Incabloc »
est un p alier interchangeable applicable à toute
montre et qui a la p rop riété de pr otéger les p ar-
ties les pl us délicates du mouvement contre les
chocs les p lus violents (montre incassable) , cela
sans rien changer à l'élégance de la montre ni à
ses qualités de p récision.

C'est une invention chaux-de-f onnière qui a
donné naissance à une industrie nouvelle qui oc-
cup e déj à p lus de 50 personnes. Le disp ositif In-
cabloc expos é , agrandi 40 f ois, est actionné élec-
triquement. Nul ne manquera de souhaiter qu'une
solution aussi élégante et p ratique de la p rotec-
tion contre tous les chocs soit un j our étendue
à toutes les montres.

J 'aurai également l'occasion dans mon second
article de revenir nommément sur les p lus bel-
les réussites de la «montre habillée» qui resp len-
dissent de tous leurs ors et de tous leurs f e u x
au premier étage.

Cep endant avant de tourner cette p age n'eût-il
p as été f oncièrement inj uste d'oublier ceux &4
n'auront ni leur p r é n o m  ni leur nom écrits dans
ces colonnes? Ouvriers et ouvrières de l 'ébauche,
régleuses et régleurs, boîtiers, cadraritiers, ai-
guilleurs, remonteurs, techniciens et tant d'au-
tres, tous ceux enf in qui collaborent à la nais-
sance de ce bijou animé et vibrant qu'est la mon-
tre et dont l'oeuvre anonyme s'inscrit au j our le
j o u r  dans les succès de notre exportation et de
notre Exposition ?

A tous ces collaborateurs anonymes dont le
labeur et la conscience pr of essionnelle ont été
mis en évidence une f ois de p lus pa r  le Pavillon
de l'horlogerie, je me bornerai à renouveler
l'hommage que le Président de la Conf édération
lui-même exprimait en ouvrant l'Exp osition na-
tionale suisse :

« Le travail est semblable â une montre, décla -
rait M. Etter. Que se détraque un rouage, et le
mouvement s'arrête. La production de qualité
n'est possi ble que p ar  le dévouement pr obe de
ceux qui y p artidpe nt. Si chacun, p ris isolément,
ne crée pa s  le tout, il n'en doit p as moins consi-
dérer ce qu'il f ait  comme un tout. Travailler
consciencieusement , c'est se donner une j oie
dont restent illuminées les heures de repos.
Cette conscience et cette joi e f ont de l'existence
de tant de f amilles d'ouvriers modestes, mais
estimés, l'une des puissantes f orces spirituelles
de notre nation.

Cest p arce que j e sais combien d'ouvriers
suisses, hommes et f emmes, af tirment en silence
par leurs actes, f idèlement, jour après jour, la
dignité du travail, que je salue aujou rd 'hui
l 'OUVRIER INCONNU. Je veux lui rendre hom-
mage et le remercier au nom du p ays. Comme
le soldat inconnu, l'ouvrier inconnu a droit à
notre respec t. Tous deux sont revêtus de la mê-
me majs eté. L'un dans une mort héroïque , l'autre
dans sa tâche j ournalière, ils proclament la gran-
deur du devoir et l'honneur de ser\nr. »

On ne saitrait mieux dire.
(A suivre) Paul BOURQUIN.

Liste des principales Associations,
Maisons et Ecoles ayant collaboré au

Pavillon de l'Horlogerie
(Rez-de-chaussée)

Chambre Suisse de l'Horlogerie
La Chaux-de-Fonds

Ebauches S. A., Neuchâtel
Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A., Etablis-

sements Aurore, Villeret; Fabriques d'Ebauches
Bernoises S. A., succursale de Cortébert, Corté-
bert; Eta A.-Q., Ebauches-Fabrik, Granges;
Ebauches-Fabrik Bettlach, Bettlach ; Fabrique
d'Ebauches de Chézard S. A., Chézard; Fabrique
d'Ebauches de Fieurier S. A., Fieurier; Fabrique
d'Ebauches de Peseux S. A., Peseux; Fabriques
d'Ebauches Réunies, Arogno S. A.. Arogno ; Fa-
brique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A., Fon-
tainemelon ; Fabrique d'Horlogerie de Fontaine-
melon S. A., succursale du Landeron, Le Lande-
ron; Felsa A.-Q., Ebauches-Fabrik, Granges; A.
Michel A.-G., Ebauches-Fabrik, Granges; A.
Schild A.-G., Ebauches-Fabrik, Granges; Fabri-
ques d'Ebauches Unitas S. A., Tramelan ; Fabri-
ques d'Ebauches Vénus S. A., Moutier.

Union des branches annexes de l'horlogerie
La Cbaux-de-Fonds

Les Fabriques d'assortiments réunies S. A., Le
Locle, en collaboration avec Cylindre S. A., Le
Locle; Les Fabriques de balanciers réunies S.
A., Bienne ; Groupement des fabricants d'aiguil-
les de montres, La Chaux-de-Fonds ; Fédération
suisse des associations de fabricants de boîtes en
or (F. B.), La Chaux-de-Fonds; César Arnoux,
Le Noirmont ; Baumann, Benguerel & Cie, La
Chaux-de-Fonds ; Fritz Baumgartner, Genève;
Bodemer & Ab, La Chaux-de-Fonds ; Châtelain,
Sandoz & Cie, Fabrique Oréade, La Chaux-de-
Fonds; Georges Croisier, succursale de Lacreu-
ze & Cie, Genève; B. & C. Dubois, Le Locle;
Fils de Georges Ducommun, La Chaux-de-
Fonds; Jh. Erard, Le Noirmont; Gabus Frères,
Usine Saphir , Le Locle; Antoine Gerlach, Genè-
ve; Gay Frères, Genève; Gindraux &. Cie, La
Chaux-de-Fonds; Gunther & Cie, La Chaux-de-
Fonds ; Alcide Guyot, La Chaux-de-Fonds;
Hauck & Maury, Genève; Jean Humbert & Cie,
société anonyme , La Chaux-de-Fonds; Kauf-
mann & Houriet , Genève; Ignac Klauber , Genè-
ve; Charles Kohli , Tramelan ; C. Markowski , Ge-
nève; Georges Méroz , La Chaux-de-Fonds ;
Monnier & Cie., La Chaux-de-Fonds ; Arnold
Montandon , La Chaux-de-Fonds; Rubattel &
Weyermann S. A., La Chaux-de-Fonds; Werner
Rutschi , Genève ; Jean Sogno, Genève; Spichi-
ger, Hofmann & Cie., La Chaux-de-Fonds ; So-
ciété anonyme C. R. Spillmann &. Cie., La
Ohaux-de-Fonds ; Vuillomenet & Cie., société
anonyme, Bienne; Eric Wegner, Genève; A. &
F. Wenger, Genève; Wyss & Cie., Bienne; Grou-
pement des fabricants de boîtes métal et acier,
Bienne ; Veuve Paul Bouvier , manufacture de
boîtes de montres, St-Ursanne; Fabrique de boî-

tes La Centrale , Bienne ; Schmitz Frères & Qe.,
Granges ; Association suisse des fabricants de
cadrans émail , Bienne; Association suisse des fa-
bricants de cadrans métal , La Chaux-de-Fonds;
Groupement des fabricants suisses de Spiraux,
La Chaux-de-Fonds ; Syndicat des patrons pier-
ristes, Bienne; Vereinigte Pignonsfabrik A.-G.,
Granges ; Le Porte-Ech appement Universel S. A.,
La Chaux-de-Fohds ; Observatoire cantonal,
Neuchâtel; Ecoles d'horlogerie suisses; Asso-
ciation suisse des horlogers, Zurich.
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CHRONIQUE

PA O/OPJJOMQUE
Vendredi 21 Juillet

Radio Suisse romande: 10,30 Vieilles malsons et
vieilles chansons de chez nous. 11,15 L'accordéon , ins-
trument populaire suisse. 11,40 Musique légère. 12,00
Concert. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de
l'ATS et prévisions du temps. 12,40 Qramo-concert.
16,59 Signal horaire . 17,00 Concert- 18,00 Intermède.

18,15 Rappel des manifestations. Prévisions sportives.
18,40 Pour ceoix qui aiment la montagne. 18,50 Bulle-
tin financier. 19,05 Les cinq minutes du football suisse.
19,10 Intermède 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informa-
tions de l'ATS et prévisions du temps- Cloches de no-
tre pays. 20,00 Résultats du Tour de France. 20,05
Les galas du micro. 20,35 Les grands personnages du
Prado. 20,50 Concert d'orchestre. 21,45 Chronique des
institutions internationales. 22,05 Les beaux enregis-
trements. 22,20 Informations de l'ATS et prévisions
du temps.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques- 6,50 Nou-
velles. 10,30 Relais de Sottens. 12,00 Disques. 12,29
Signai horaire . 12,30 Nouvelles. 12,40 Disques. 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Disques. 19,00 Ré-
cital de piano. 19,30 Nouvelles. 20,00 Musique de cham-
bre. 22,00 Nouvelles. 22,10 Musique de danse.

Emissions intéressantes: Alger: 21,30 Concert sym-
phonique. Radio-Lyon: 20,30 De l'humour. Paris PTT :
20,30 Concert symphonique- Koenigsberg: 20,15 Va-
riétés. Leipzig : 20,45 Concert symphonique. Rome I:
21,00 Musique légère.

Télédiff usion: 12,00 Sarrebruck: Concert. 16,00
Francfort: Concert. 20,15 Wiesbaden : Concert . —
11,50 Paris: Chansons. 16,07 Paris: Disques- 20,30
Paris: Concert symphonique. >¦

Samedi 22 jui llet
Radio Suisse romande: 10,30 Emission commune-

12,00 Concert. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations
de l'ATS et prévisions du temps. 12,40 Gramo-conçert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Musique lé-
gère. 19,00 Coulisses et caméra. 19,15 Récital de chant
19,30 Reflets littéraires de romandie- 19,50 Informa-
tions de l'ATS et prévision s Uu temps. Cloches du
pays. 20,00 Résultats du Tour de France. 20,05 In-
termède de disques. 20,30 Les j ournées fribourgeoises
à l'Exposition nationale. Pendant l'entr 'acte: Informa-
tions de l'ATS et prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques- 10,30 Emis-
sion commune. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire.
12,30 Nouvelles. 12,40 Chants populaires. 14,15 Disques.
16,30 Musique récréative. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 19,00 Les cloches des églises de Zurich- 19,30
Nouvelles. 19,40 Les cloches du pays Musique cham-
pêtre. 20,35 Le mal du pays, en musi que et en poésie.
22,00 Nouvelles. 22,10 Musique de danse.

Emissions intéressantes: Alger: 20,20 Disques des
auditeurs - Bordeaux PTT: 20,00 Faust , opéra. Rennes-
Bretagne: 20,30 Concert. Berlin-Tegel: 20,15 Concert.
Francfort : 20,15 Sélection d'opéras. Leipzig: 20,15
Concert récréatif. Rome I: 21,00 La mégère appri-
voisée, comédie en trois actes.

Télédiff usion -. 12,00 Vienne: Concert. 20,15 Ham-
bourg: Opéra. — 11,50 Paris : Chansons. 16,07 Dis-
ques . 20,30 Paris: La fiancée du scaphandrier, opéra-
bouffe.

On se préoccupe de lutter contre la vague des crimes
En France cosnna-e en Suisse

(Suite et nn)
C'est l'isolement, sans atténuation possible :

le condamné est retranché du nombre des vi-
vants. Pas de livres, pas de lettres, pas de vi-
site. Tout adoucissement est impitoyablement
refusé. Ce régime conduit fatalement à la folie .
Le régicide Bresci est mort fou ; Passamanta,
qui avait attenté aux jours du roi , est mort fou ;
Acciarrito, autre régicide, est enfermé dans un
cabanon.

Le système belge

Le système belge «est tout autre: il procède
de ce principe qu 'il faut « amender » le coupa-
ble par le travail, les exhortations, l'instruction ,
après l'avoir isolé de tou t contact pernicieux .
L'internement perpétuel comprend deux pério-
des: après un isolement qui dure six ans, le
condamné est employé dans une maison de for-
ce où est appliqué le régime du travail en com-
mun. Pendant les six années de cellule , le con-
damné ne voit j amais ses co-détenus. Mais, cha-
que j our, il reçoit la visite du chef de travail ,
du chef de quartier , de l'aumônier , de l'institu-
teur, du directeur. Le condamné travaille et, sur
le produit de ce travail , il lui est constitué un
pécule. Au bout de six ans, il peut choisir en-
tre la cellule et le travail en commun. Beaucoup
préfèrent rester en cellule. D'après les statis-
tiques , le nombre des condamnés devenus fous
ne dépasse pas la normale. Néanmoins , il se
produit des cas d'anéantissement des facultés
intellectuelle s assez curieux , tel celui d'un con-
damné à mort qui , gracié après avoir subi
vingt-quatre ans de régime cellulaire , ne pou-
vait plus distinguer dans la rue un homme d'u-
ne femme, ne savait plus ce que c'était qu 'un
soldat et ne songeait j amais à prévoir sa nour-
riture, tellement il était habitu é à la recevoir à
heure fixe dans sa cellule.

Pendant la seconde période de l'internement
perpétuel , les condamnes travaillent en commun
pendant le j our, dans le silence le plus absolu; la
nuit ,  ils rentrent  en cellule. Cep endant, en Hol-
lande , les condamnés de seconde période ont un
autre régime autrement indulgent . Un de nos
confrères a vu , à Leuwarden , douze condamnés
à perpétuité réunis autour d'une table; la cham-
bre était fermée par une double porte dont l'une
était faite de gros barreaux de fer; quatre ou
cinq des prisonniers lisaient des livres illustrés;
les autres jouaient aux dames ou aux dominos,
sous les yeux des gardiens qui , penchés sur eux
comme des camarades, avaient l'air de. s'inté-
resser à la partie et de j uger les coups.

Quels seront les résultats ?
Est-il besoin d'indiquer que ce dernier régime

qui , claustration à part , est essentiellement fami-

lial, a les préférences des pénologues français ?
Encore une fois, le sentiment joue un grand rôle
dans l'affaire... Seulement, il s'agit de savoir
quels résultats donne ce système de répression
atténuée. L'obj ectif de nos amis belges est «d'a-
mender» les coupables. Y parvient-on ? L'heure
de la libération sonnée, celui-ci revient-il meil-
leur au sein de la société ? Nous nous permet-
tons de n'en pas être certain. Mais il est une
constatation qui , celle-là est évidente , c'est que
du malfaiteu r et de sa victime, la dernière aura
été plus atteinte que l'autre. Ce n'est pas de na-
ture à décourager le crime.

Une seule sanction redoutée: la peine de mort.
Il faut d'ailleurs avoir le courage d'affirmer

que la crainte du châtiment le plus sévère ne
semble pas produire dans la pègre un effet bien
sensible. Aussi a-t-on vu l'Italie, où cependant
les conditions d'internement sont véritablement
tragiques, rétablir à plusieurs reprises la peine
de mort. Actuellement, elle existe depuis 1926
pour les attentats contre la famille royale et les
membres du gouvernement. Il en a été de même
dans certains cantons suisses qui , après l'avoir
abolie , l'ont rétablie pour les crimes de droit
commun. L'expérience avait prouvé que la pers-
pective de l'emprisonnement le plus rigoureux
n'arrêtait pas les criminels et qu 'il convenait de
punir de la mort les crimes de sang. Elle est,
en effet , la seule sanction redoutée; c'est pour-
quoi son maintien paraît nécessaire, la peine fut-
elle corrigée exceptionnellement par la grâce.
Enfin, contrairement à l'opinion des pénologues
sentimentaux et des avocats intéressés, n'est-on
pas en droit de penser que, dans un but de self-
défense, la Société a le droi t et même le de-
voir de supprimer le parasite malfaisant qui ne
recule même pas devant le crime.

Jacques ROZIERES.

Le médecin. — Eh bien voilà ! vous ne souf-
frirez plus.

Le malade. — Enfin ! Mais pouvez-vous me
dire ce qui m'infligeait ces douleurs pénibles ?

Le médecin. — Je crois bien. Vos bretelles
étaient tordues !

Les maladies compliquées

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

plus dispos
II faut que le foie verse chaque Jour un Utre de biledans l'Intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne sedigèrent pas, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vousêtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous Êtesamer, abattu. Vous voyez tout en noir ILes laxatifs ne sont pas toujours indiqués. One selle

forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULESCARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?[ui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, ellesont couler la Mie. Exigez les Petites Pilules Carter»pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.2&.
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ATTENTION ! Demandez nos conditions spéoiales

de développement.
Les travaux apportés avant 16 h.
sont livrés le lendemain à 8 h.wonf ections
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MESSIEURS
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RIDEAUX ET
PETITS MEUBLES
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Complets depuis 29.-
Complets golf ,0 .
avec 2 pantalons depuis *7i
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Pantalons depuis 5.-
Pantalons tennis 11.-
Chemises polo dep 2.50

D
E
4jpB à tous les rayons 

Léopold-Robert 32

E. DURSTELER-LEDERmflnn
Fabrique d 'Eaux gazeuses

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphona 2.1S.82

«Orangette» Boisson de table au jus d'orange
«Grape-Fruit» boisson de table au jus de pampelmus
«Grape-Fruit » Silverstar à l' eau minérale Schwarzenburg
«Rida-Cola» à l'eau minérale de Schwarzenburg
«Vivi-Cola» à l'eau minérale d'Henniez
«Jumaté» boisson sans alcool au Maté du Paraguay

Les Cidres de «RAtttSEI» sans alcool

Eaux minérales : HENNIEZ lithinée
ARK1NA Yverdon
Rheinfelden
Vichy Etat
Yittel, Grande source et Epard¦ 

¦
¦ -

. .

TRANSEX S.A.
, Suce, de J .  Véron Grauer & Cie

-A.g'onoo do Voyageis
Plaça da la Gara, La Chaux-de-Fonds, Tél. 2.33.08

vous procure tous les arrangements de voyages et vacances
des plus grandes Agences Suisses et Etrangères, aux meilleures
conditions Consultez-nous !

Pour les pieds sensibles

* ûûJù' WmÊL
W  ̂ _ . fy ^ÊÊËWysÊÊ)

Mx*0"" TiffW _^c/dafc_f-V ykA

QUALITE BIEN-ETRE

Voyez nos nouveaux modèles pour
les pieds sensibles.

¦

Sans aucun engagement, nos vendeuses spécialistes
se feront un plaisir de vous faire voir nos modèles et
de vous les essayer

f. VWJAJAUi iW am W*V!"- 7̂̂ "'--LÉOROLD ROBERT 3 3j&2&M"piLj" * "*"' "" " —" ' I —I

Un nouvel appareil pédoscope est à la disposition de
la clientèle pour contrôler le chaussant de l'article
choisi. 9217

SOLDES
EN

Confections hommes
jeunes gens et enlanls

Que chacun sache profiter de tout ce que nous
offrons dans ces divers rayons, la qualité et les

Prix Bas
Voyez nos étalages
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AVIS
le magasin M"» STAUFFER
TRICOT >IOI>I K\ I

sera lermé du 29 juillet à
midi, au 7 août . 9124

Vendredi soir
le petit pâté froid

à 50 cts
Confiserie

dCiâui j

I

»> > Chaque paire Fr, 3.90 I
390 fi^iê 390 ^£k 390 ÊN f̂ L 3

90 

*%&. I
Sandalette daim artifioiel , rouge ou blanc, «.,_«,_ .. ^ iC v.ia ___ . .„««. _,_ ,,„;.„»_ . Sandalette aérée en lin blanc aveo garni- Légère sandalette d'été en lin blanc com-
garniture piquée, talon bas. Sandalette en lin blanc aveo garniture ture rouge. bmé avec du bleu. î* v H ' rouge, légère et bien aérée. lure ruuB°* j| |

* . \ Wk&̂  ̂ %s$j i&&)&^' Sandales pour enfants, fortes semelles en 57 rue Léopold-Robert , 57 M
y .  Chaussure d'été légère et aérée, en daim Sandalette légère en ouir de veau, naturel. ouïr, box verni blanc ou brun. •" 1
: :;, blanc, rouge ou bleu. ClieinlU ou daim noir Fr. 8.90 En daim bleu Fr. 4.90. Daim noir 5.90. No 30—35 Fr. 4.90 La Chaux-de-Fonds :

Les fonderies et bureaux d'essais

Hochreutiner & Robert S.A.
Jean-O. Huguenin
Glasson & Biedermann
informent leur clientèle que leurs bureaux et usines
seront fermés du 30 j uillet au 6 août. 93W

Vos cors douloureux et
vos ongles incarnés

seront soignés sans douleur par le
spécialiste de la pédicure

Maurice BAUMAN N
Léopold ¦ Robert 61. (Entrée par la cour)

Téléphone 2 28 03 KWu

ABONNEMENTS DE FRUITS ET OE LEGUMES
Livraison Iranco dans loule la Suissa — Prospectus n
¦Vars le Fruit Parfait», Wavre (Neucl iàlel)



L'actualité suisse
Un bandit terrorise la région de

Grandson à Concise

GRANDSON , 21. — Depuis quelque temps, un
bandit «travaille» activement dans le bas du
cercle de Grandson. Il a cambriolé la villa Bour-
geois à Corcelettes, le bureau du syndic de
Champagne , M. Gustave Banderet , ler lieute-
nant , auque l il aurait dérobé son pistolet auto-
matique d' ordonnance et des munitions et a
commis une série de vols de moindre importan-
ce: une bicyclette à Onnens, une à Concise, une
paire de jumelles dans le garage nautique de M.
le député E. DuPasquier , etc.

La police de sûreté , la gendarmerie, les poli-
ces locales sont sur les dents. Le malfaiteur a
été identif ié:  il s'agit , parait- il , d'uo ressortissant
français , expulsé de Suisse, signalé au «Moni-
teur suisse de police» , ancien pensionnaire de
Bochuz. Il se nomme Roger Girod , né en 1905
dans le département du Doubs. Sa photographie
et son signalement sont affichés aux piliers pu-
blics de toute la région. Malgré toutes ces pré-
cautions, il reste insaisissable.

Il s'en est pourtant manqué de très peu , je udi
soir 13 juillet , qu'un terme soit mis aux ex-
ploits de cet hôte peu confortable. Des ouvriers
de Corcelettes remarquèrent que les volets d'un
ancien pavillon de vigne isolé en bordure d'une
forêt , à la hauteur de Bru , volets habituelle-
ment fermée, étaient entr 'ouverts.

Les j eunes ouvriers intrigués s'y rendirent ,
poussèrent la porte de la maisonnette et se
trouvèrent en présence d'un homme qui venait
de plumer une poule et se préparait un festin.
Après avoir discuté un moment avec ce curieux
individu, ils vinrent narrer leur visite à Corce-
lettes, sans supposer qu 'ils avaient devant eux
le bandit recherché par la police.

Les soupçons pourtant s'éveillèrent et plu-
sieurs citoyens se rendirent sur lés lieux. Mais
le malandrin , prudent , avait plié bagage et, à
l'approche des nouveaux visiteurs, disparut sur
une bicyclette qu'il avait garée dans le bois
voisin. La poursuite commença. Mais se voyant
tenu de près , Girod se retourna en braquant sur
ses poursuivants le pistolet automatique de M.
Banderet.

Ceux-ci. sans armes, furent obligés de battre
en retraite 6t d'avertir la gendarmerie. Plu-
sieurs gendarmes et agents de la Sûreté se sont
mis en campagne, mais jusqu 'ici sans résultat.

On a retrouvé dans la maisonnette , refuge du
bandit, deux boîtes de cartouches pour pistolet
automatique , des boîtes et des bocaux de con-
serves, des bouteilles de vin , des débris de plu-
sieurs poules, etc. indiquant que Girod y habi-
tait depuis quelques j ours.

La population de la contrée espère être bien-
tôt débarrassée de l'angoisse qui règn e depuis
le début de la série des exploits du trop célèbre
Girod.

Défilé militaire à Berne
BERNE, 21. — Vendredi matin , le régiment

bernois d'infanterie de montagne 14, qui venait
de faire un cours de répétition dans la région
du Gurnigel , Gantrisch et Simmental . a défilé
en compagnie d'autres troupes devant le com-
mandant de la Illme division et devant M. Min-
ger, chef du Département militaire fédéral , des
représentants du gouvernement bernois, du co-
lonel Guisan, du colonel Labhardt , chef d'état-
maj or général et de deux officiers supérieurs
allemand et finlandais.

• En descendant le crêt des Varodes sa bicy-
clette fit une embardée et projet a violemment
la victime contre le talus où il resta sans vie.

Le gendarme de La Brévine constata le dé-
dès provoqué par une fracture du crâne et M.
le Dr Leu, appelé , procéda à la levée du cada-
vre.
A Neuchâtel. — Une affaire de faux devant le

tribunal correctionnel.
Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel s'est

occupé, hier, d'une affaire de fabrication de
faux sceaux imitant ceux du consulat général
d'Allemagne à Zurich. Le prévenu . Stéphane
Rein , suj et hongrois , correspondant de j ournaux
était en relation d'affaires avec un avocat de
Genève. Lors d'une visite à ce dernier . Rein
fit voir à l'homme de loi un passeport allemand.
L'avocat fut fort intéressé paî un sceau repré-
sentant l'aigle allemand et la croix gammée et
il manifesta le désir d'en posséder une copie
photogr aphique à l'aide de laquelle il ferait con-
fectionner un timbre humide : ce dernier aurait
été apposé au bas des lettres que le défenseur
genevois envoyait à ses clients allemands. La
photographie fut prise," mais Rein en conserva
une copie ; il se mit alors en rapport avec un
dessinateur de Neuchâtel et le chargea d'exécu-
ter une reproduction exacte du sceau. Un cli-
ché fut ensuite commandé à une maison neuchâ-
teloise . C'est ici que les choses se gâtèrent. En
effet , le photograveur , à qui la commande parut
suspecte, avertit la police de sûreté qui procé-
da à l'arrestation de Rein et du dessinateur.

L audition des témoins n 'eclaircit pas beau-
coup la situation troublée par les nombreux
mensonges de l'inculpé . Finalement , le tribunal
condamna Rein à six mois de prison , sous dé-
duction de 83 j ours de préventive , et au paie-
ment des frais. De plus , Rein sera expulsé.
Ouant au dessinateur, il a été libéré.

Chronique jurassienne
Le Noirmont — XXVlIe fête jurassienne de

gymnastique.
Rappelons que la XXVIIme fête jurassienne

de gymnastique aura lieu au Noirmont les 22
et 23, éventuellement les 29 et 30 j uillet. Plus
de 800 gymnastes y prendront part. Concours
de sections , concours athlétiques, championnat
de lutte, engins, artistiques, etc. Dans . la vaste
cantine , contenant plus de 1000 places assises,
samedi et dimanche en soirée « Les Enfants de
la libre Helvétie », festival de A. Matthias , où
figureront plus de 150 exécutants avec j olis cos-
tumes. Après les spectacles, trains spéciaux
dans toutes les directions
La Suisse irappe la monnaie du Paraguay.

Le Paraguay a passé à un graveur et médail-
leur du Jura bernois une commande de 4,5 mil-
lions de pièces de 10 et 5 pesos en cuivre et en
nickel. La maison bernoise a obtenu cette com-
mande malgré une forte concurrence étrangère.
C'est une preuve de plus de l'estime dont j o.uit
l'industrie suisse à l'étranger et de la confiance
mise dan s le produit suisse de qualité.

Chronique neuchâteloise
Tué en tombant d'un char.

(Corr.) — Mardi soir , vers 18 heures, un vieil-
lard du Cachot M. A. A qui chargeait un char
de foin , a fait une chute où , malheureusement ,
il a trouvé la mort.
La Brévine. — Chute mortelle d'un cycliste.

(Corr.) . — Le même soir, un faucheur nommé
L. rentrait des Taillères à La Brévine, il était
loin d'être de sang-froid.

SPORTS
Cyclisme. — Championnat cantonal neuchâtelois

L'Union vélocioédique neuchâteloise fera dis-
puter dimanche matin son championnat annuel
et l'organisation en a été confiée au V.-C. Les
Francs-Coureurs, de notre ville. •

La formule handicap selon laquelle se court
cette épreuve est bien faite pour en rehausser
l'intérêt sportif et spectaculaire. Le départ sera
donné à 7 heures précises sur la Place de l'Hôtel-
de-Ville, à la catégorie vétérans, à 7 h. 05 aux
débutants, à 7 h. 08 aux j uniors, à 7 h. 11 aux
amateurs et à 7 h. 12' 30" aux professionnels.

Parmi les coureurs, nous sommes heureux
d'annoncer la participation , dans la catégorie vé-
térans, de notre ancien grand champion suisse
Charles Guyot. Notons encore les professionnels
Guenin, Dubler, Martin , les amateurs Reichen,
Gerber. vainqueur de l'année dernière , etc. Au
total près de 50 coureurs. De la Place de l'Hôtel-
de-Ville, les coureurs se rendront aux Ponts par
le Reymond , des Ponts à la Brévine, Le Locle,
La Chaux-de-Fonds (contrôle volant vers la
Boule d'Or) Les Ponts, La Chaux-du-Milieu , Le
Prévoux, Le Locle, La Chaux-de-Fonds. Distan-
ce environ 93 km. Le premier passage aura lieu
vers 8 h. 15 et les arrivées seront jugées vers
la Brasserie de la Métropole, dès 9 h. 15 envi-
ron.

le Tour de France cytiisfe
Le j our de repos à Toulouse a permis aux

rescapés suisses de dormir et de se soigner, —
Encore l'abandon de Litschi.

Comme à Royan, les coureurs du Tour de
France ont trouvé, à Toulouse, pour leur second
j our de repos, un temps détestable. Il a plu pen-
dant toute la matinée de jeudi. L'après-midi,
heureusement, la pluie a cessé, mais le temps est
resté couvert. De ce fait , les coureurs n'ont guè-
re quitté leurs .hôtels.

Les Suisses n'ont pas bougé de leurs cham-
bres. Ils ont dorm i et se sont reposés.

Litschi est parti de Toulouse mercredi soir.
Au départ , il a déclaré qu 'il ne recourerait plus
j amais le Tour de France. Les organisateurs de
la course , cependant , ne sont pas très contents
de cet abandon qu 'ils affirment un peu prématu-

ré. On dit que Litschi aurait pu s'accrocher da-
vantage et cette impression aurait été confirmée
par le fait que Litschi prendrait part dimanche, à
un critérium sur route.

Mais ce sont là des déceptions de l'organisa-
teur. Pascal Ostengo, le masseur des Suisses, est,
tout à fait affirmatif et dit que Litschi souffre
d'un décollement du tendon d'Achille, décolle-
ment qui serait la conséquence de la chute de
Litschi de lundi.

Wagner souffre touj ours de ses genoux et la
chute qu 'il a faite dans la descente de l'Aubisque
n'a pas été pour arranger les choses. Mais Wag-
ner est un courageux et il compte se comporter
le mieux possible. Celui qui est en meilleur état
est Pedroli qui, dans le Midi , fera certainement
de bonnes courses, car c'est un homme de plat.

Un geste amical.
Un journal hollandais ayant publié qu'à Royan ,

les coureurs de l'équipe hollandaise avaient reçu
740 lettres de leur pays, tandis que les Suisses
devaient se contenter d'une dizaine , des sportifs
•hollandais ont écrit «aux hommes de la monta-
gne» (comme ils l'indiquaient sur l'enveloppe)
pour leur apporter leurs encouragements. Inu-
tile de dire que Perret et Wagner ont été sen-
sibles à ce geste.

Le Tour
de

France
La dernière échapp ée
avant l'arrivée à Bor-
deaux : Passai qui devait
gagner l'étap e, De Kor-
ver, Vanoverberghe et

Lowie:

A l'Extérieure
Deux Suisses assassins devant les assises

d'Alx-en-Provence
AIX-EN-PROVENCE. 21. — La Cour d'assi-

ses j ugeait j eudi les Suisses Heinrich Feusi et
Frank Christen , assassins de M. Jean Madei ,
patron du canot «La Mathilde» . Leur avocat , Me
Torrès, a nié la préméditation A l' audition des
témoins, le propriétaire de la villa cambriolée
et le médecin qui fit l'autopsie du cadavre de la
victime ont été entendus. Le verdict sera rendu
dans la soirée d'auj ourd'hui.
Le général Franco irait prochainement en Italie

MADRID, 21. — Le voyage du général Franco
en Italie aurait lieu dans la première semaine de
septembre.
Près de Naples, un mur s'écroule. — 3 victimes

NAPLES, 21. — Un grave accident s'est pro-
duit cette nuit dans la commune d'Afragalo, près
de Naples. Le mar d'une maison en construction
s'est abattu sur un immeuble voisin, ensevelis-
sant une famille composée de trois personnes.
Jusqu 'ici une seule victime a pu être retirée des
décombres, une femme nommée Rosa Russo,
dont l'état est désespéré.
Les conversations anglo-polonaises prennent un

tour favorable
LONDRES, 21. — Au suj et des négociations

militaires et financières anglo-polonaises, le «Ti-
mes» écrit : «Hier en fin de soirée, les négocia-
tions relatives au proj et du prêt britannique à la
Pologne, semblaient prendre une tournure légè-
rement plus prometteuse. La mission polonaise
a transmis les nouvelles observations britanni-
ques à Varsovie et il y aura sans doute une nou-
velle réunion à Londres vendredi matin, au cours
de laquelle on enregistrera des progrès. Entre
temps les conversations d'états-majors anglo-
polonais qui se déroulent à Varsovie ont fait res-
sortir la communauté d'intérêt entre l'Angleterre
et la Pologne, dans leur résistance à toute agres-
sion future.» 

Gros orages en Allemagne

KOCHEL, (Bavière), 21. — Un orage d'une ex-
trême violence s'est abattu j eudi soir pendant 25
minutes sur la région du lac de Kochel et spé-
cialement sur les localités de Kochel , Grossweil
et Schlehdorf. La pluie était accompagnée de
grêle qui a détruit une bonne partie des ré-
coltes. Le long des routes, des centaines d'ar-
bres furent déracinés, de même que les arbres
fruitiers dans les villages. Des communications
téléphoniques furent également coupées.

Communiqués
(Octt» rubrique n'émnne paa de notre rédaction, eli»

n'engage pas le Journal.)

Place du Gaz.
Rappelons les nombreuses attractions foraines

qui se déroulent actuellement sur la place du
Gaz et pour quelques j ours encore.

Au Cinéma Corso.
Jusqu'à dimanche soir, « L'Accroche-Coeur »,

avec Henry Garât et Jacqueline Delubac. Une
brillante comédie , spirituelle et légère. Dès lun-
di : deux films d'aventures « L'Homme mar-
qué » et « La Voix qui accuse » .
Eden, dès ce soir.

« La Glu », d'après l' oeuvre immortelle de
Jean Richepin , de la Comédie-Française , avec
Marie Bell. André Lefaur , etc. Un drame inter-
prété excellemment Une vision âpre et rude
de la Bretagne , où se déroule la plus émouvan-
te histoire damour qui soit.
Cinéma Scala.

Victor Francen , dans une remarquable et
émouvante réalisation : «L'Appel de la Vie» , avec
Renée Devillers , Suzy Prim, Daniel Lecourtois.
Un film qui laisse une impre ssion dè grandeur et
de perfection. Actualités Pathé-Journal Mati-
nées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole. — Deux films au programme.

Randolph Scott et Joan Bennet , dans «La
Ruée Sauvage», un grand film d 'aventures et
Margaret Sullavan et Henry Fonda dans «Dia-
ble au corps» , une charmate comédie sentimen-
tale. Actualités Paramount Dimanche, matinée.

C H A N G E S
Amsterdam 237,05; Bruxelles 75,30 ; Buenos-

Aires (Peso) 102.50; Copenhague 92,65 ; Lon-
dres 20,76; New-York (câble) 4,4325; Oslo 104,30;
Paris 11,75; Stockholm 106.925.

Bulletin de Bourse
Zurich i
Obligations *. Cours du 20 luillci Court du 21 luill o t

'SV^/o Fédéral 1932/33 100.10 100
3% Défense Nationale 99.55 (d) 99.45
Wo Fédéral 1930 . , 103.10 102.90
Wo G. F. F. 1938 . . 91.40 91.35

Actions :
Banque Fédérale '.' ... 450 (d) 450 (d)
Crédit Suisse . . 525 518
Sté Bque Suisse . . . 505 500
Union Bques Suisses . 495 (d) 493 (d)
Bque Commerciale Bâle 325 (d) 325 (d)
Electrobank . . .  330 325
Conti Lino 130 125
Motor-Columbus . . . 188 183
Saeg "A" . . . .  50 49V«
Saeg priv 310 (d) 305
Electricité et Traction . 90 (o) 88 (o)
[ndelec. . . .  265 (d) 270
Italo-Suisse priv. . . .  90 88

» ord. . . . 20 (d) 21 (ol
Ad. Saurer 440 (d) 440
Aluminium 2370 2350
Bally 1000 1000 («,
Brown Boveri . . . 177 176
Aciéries Fischer . . .  600 600 (o)
Giubiasco Lino . . . .  82 (d) 82
Lonza . . . .  480 480
Nestlé . .: . . 1050 1045 .
Entreprises Sulzer . . 675 (d) 670 (d)
Baltimore 22V* 22
Pennsylvania 80V« 80V<
Hispano A.G 1085 1082

D 213 211V»
» E. 213 212

Halo Argentina . . . .  153 150
Royal Dutch . . .  716 711
Stand. Oil New-Jersey . 191 I88V1
Genera l Electric - . . 169 164»/»
International Nickel . 217Vs f ao_ l 215
Kennekott Copper . . 158V* 157
Montgomery Ward . . 240 287
Union Carbide . . .  365 (d) 363 (d)
General M o t o r s . . . .  209 200

Genève:
Am. Sec ord. . . . .  23V» 23

» . priv 408 409
Aramayo 17 17
Separator . . . . .  110 110
Allumettes B . . . .  25 (d) 25
Caoutchoucs fin. . . . 21V _ 21
Sipef 4Vï (d) 4>/< (d)

Bâle :
Schappe Bâle . . . .  450 (d) 450
Chimique Bâle . . . .  5420 5200
Chimique Sandos . . . 7500 (d) 7600 (d)

Bulletin communiqué à titre d'indication par
la Banque Fédérale S. A.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 'il juill et , â 7 lieureH du malin

Allil - : STATIONS £?5£ TEMPS VENTen m. centig.
' 1 —— m

281) Bile 15 Pluie probab. Calme
543 Berne 15 Couvert >587 Coire 17 Nuageux »

1543 Davos 12 ¦ »
632 Fribourg 15 •394 Genève 16 Couvert »
476 Glaris 17 .. »

V 109 Goeschenen 13 Brouillard ¦
566 Interlaken 16 Nuageux »
995 La Chaux-de-Fds 12 ''¦ <. »
450 Lausanne 18 ¦ >
-08 Locarno 19 Couvert *338 . Luga.no 19 Nuageux >
439 Lucerne 16 Couvert »
398 Montreux 18 Nuageux »
482 Neuchâtel 16 Couvert .
505 Ragaz 17 Nuageux >673 St-Gall 16 Pluie probab. »

1856 St-Morit-S 12 Nuageux »
407 Scbatfhouse .... 17 Couvert >1606 Schuls-Tarasp .. 11 Nuageux »
537 Sierre 16 ,

, 562 Thoune 16 Couvert »
389 Vevey 18 Nuageux . »

1 609 Zermatt 12 Qques nuages »
410 Zurich 17 Couvert »

L'Im partial sar '*"'
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»



i©§ confos
«Je

I Jmporfiol
NOJNI I

Lise Couperon entassa ses emplettes dans son
vieux cabas noir, puis, la taille droite, un rien
penchée à cause de son faix, s'achemina vers le
faubourg où sa petite maison se dressait au mi-
lieu d'un j ardin chétif. C'était une vieille fille
bourrue, aux yeux trop noirs, au nez crochu,
qui rachetait , par une bouche tendre, ce que sa
physionomie avait de trop rébarbatif.

En poussant la grille — qu'elle ne verrouil-
lait qu 'à la nuit tombante — elle vit sur le seuil
de la maison, un petit enfant recroquevillé en
chien de fusil. Le mioche la regarda d'un air ef-
faré. Elle observa qu'il avait des yeux bruns
immenses, un nez morveux, des j oues resplen-
dissantes sous une épaisse couche de crasse et
un menton rose qui se fronçait.

— Que fais-tu là, petit ? demanda Lise d'une
voix brève.

L'enfant tourna trois fois, sans répondre, la
tête sur ses épaules.

— Et comment t'appelles-tu ?
— Noni.
— Noni, Noni !... C'est pas un nom, tout de

même !
Elle rapprochait si fort ses gros sourcils roux,

pareils à deux pinceaux d'étoupe, que l'enfant
prit peur et se mit à crier. Elle le considéra,
consternée, puis, d'une voix sans souffle, lui
dit :

— Crie donc pas comme ça !... J'te veux pas
du mal !... Viens, on va dire bonj our à ma voi-
sine, mâme Boisseau.

Celle-ci leva les bras au ciel. Oto avait vu, dans
la matinée, une bande de romanichels traver-
sant le faubourg: des hommes barbus et des
femmes très brunes, à face méchante ...

— Pas de doute ! conclut-elle sur un ton pé-
remptoire: c'est un enfant abandonné. C'est-y
pas une pitié !... Un si beau petit gars, et râblé
comme tout ! Des femmes sans entrailles, j'vous
dis !

— Ouel âge peut-il avoir ? demanda Lise
Couperon .

— Hum !... Trois ans et demi... quatre ans,
peut-être... Eh ! bien dis donc, petiot, comment
qu 'elle s'appelle ta maman ?

— A s'appelle moman ! balbutia le gosse.
— Rien à tirer d'un salé pareil ! grommela

Mme Boisseau... Mam'zelle Lise vous n'avez
pas l'intention , je suppose, de vous embarasser
d'un gosse, à votre âge?...

— M'embarrasser d'un gosse ! protesta véhé-
mentement Lise Couperon. Vous ne voudriez
pas, mâme Boisseau ! J'men vas lui faire, pour
cette nuit, une couchette sur un canapé, puis,
demain , j'I'emmènerai au commissariat de po-
lice. Ma foi, là, qu'on s'débrouille ! Après tout
c'est pas mon affaire !

— Comment donc ! S'il fallait s'mettre su'
l'dos les enfants des autres L.

Lise entra chez elle avec Noni. Elle alluma
la lampe , rangea ses vêtements en claquant
des talons. Elle entendit soudain une voix flû-
tée s'élever derrière elle:

— Ti, ta, ti, ta !
Elle se retourna et vit le petit bonhomme

campé devant la pendule. De son doigt menu, il
suivait le mouvement du balancier et ses grands
yeux riaient.

— C'est la petite bête de l'horloge, marmon-
na Lise. T'as j amais vu ça. Noni ?

Il soupira sans répondre et son visage s'al-
longea sous le fourré noir de ses cheveux. Il
mit ses deux poings sur sa poitrine et murmura :

— J'ai faim !
Elle l'assit à table et lui donna un gros qui-

gnon de pain beurré, un morceau de chocolat,
des radis et un grand bol de lait. Il mordait le
çhanteau à belles dents, le petit gars, du beur-
re au bout du nez, sur les j oues, sur le men-
ton. Ses yeux brillaient d'un tel contentement
que Lise ne put s'empêcher de rire.

— C'est donc bien bon, mon bonhomme ?
— Oh ! voui, fit le bambin, c'est bon... En-

core, encore, mâme !
Elle lui coupa un deuxième quignon et lui dit :
— J'suis pas une dame. Faut m'appeler ma-

demoiselle Lise.
C'était trop long et Noni s'empêtra dans les

syllabes. Un peu agacée, elle reprit :
r— Appelle-moi tante Lise... Une tante d'un

j our, sans importance.
— Veux bien, Tanlise, fit Noni.
— Tanlise !... C'est amusant. Tu es un gen-

til petit gars, mais t'es sale à faire peur. J'm'en
vas te torcher la frimousse, puis te coucher.

Elle lui lava la figure à grande eau. Penche
sur la cuvette, narines ouvertes, il s'ébroua
comme un moineau , puis, sagement, tendit ses
menottes rouges, doigts écartés. Puis Tanlise
passa le peigne dans son crin frisé, le démêla,
y traça une raie crâne par-dessus l'oreille. Il
se laissa pomponner, souriant, un peu béat.
Quand ce fut fini , elle l'écarta d'elle à bout de
bras , pour se donner du recul et mieux j uger
de son travail. Elle eut un sourire satisfait.

— T'es propre, t'es beau, à présent. Regar-
de-toi dans la glace !

Et Noni vit un petit personnage si différent
de celui qu 'il avait accoutumé de voir qu'il s'é-
cria :

— C'est un nouveau Noni !

Eîk le déchaussa et retendit sur la chaise
longue. Elle le couvrit d'un vieux manteau.

— Bouge plus jusqu'à demain matin ! com-
manda- t-elîe.

Incontinent, les yeux bruns immenses se
fermèrent. Et la petite figure apaisée entra dans
le sommeil. Les lèvres très rouges se joigni-
rent, presque graves, en un fruit qui semblait
une cerise mûre. Le front ambré, un peu bom-
bé sous la tignasse noire, était celui d'un ange
de Raphaël. Lise considéra longuement, la
bouche sévère , le chérubin endormi.

— Y a des mères, murmura-t-elle, qu'on de-
vrait pendre haut et court !

Le lendemain, quand elle se réveilla, elle
aperçut Noni qui , assis sur sa couchette, lui
souriait.

— Bonj our Tanlise, gazouilla-t-il.
Elle bougonna :
— Tanlise, Tanlise !... Plus pour longtemps,

mon petit bonhomme !
Elle s'habilla, fit la toilette de l'enfant , bras-

sa ses casseroles avec fracas, la lèvre boudeu-
se, l'oeil noir. Et Noni pépia :

— Tanlise, elle est pas contente, c'matin !
Non. Tanlise n'est pas contente, parce que,

sans doute, ce mioche dérange ses habitudes
de vieille fille. La voilà forcée de perdre tou-
te une matinée à courir, dans le froid , dans le
vent, pour se rendre au commissariat. Ah ! ces
romanichels !

Elle le vêtit de sa misérable veste rapiécée,
puis, comme la bise soufflait , elle l'entortilla
d'une écharpe.

— Faut que tu aies chaud , fit-elle, l'oeil sou-
cieux

Puis ils s'en allèrent , la vieille fille serrant
dans sa main sèche la menotte ronds du mou-
tard Les gens qui les voyaient passer deman-
daient :

— Y vous est donc tombé du Ciel un petit
gars, mam'zelle Couperon ?

— Pour quelques heures ! ripostait-elle sur
un ton bourru .

Elle allait à grands pas. la bouche froncée,
une grande ride entre les sourcils. Et le gosse
trottait vaillamment , de toute la vitesse de
ses courtes jambes. Soudain, il se mit à clo-
cher.

— Noni a mal au pied, fit-il en gémissant.
Elle haussa les épaules, mais tout de même

elle Drit Noni dans ses bras. Et le contact de
la petite j oue chaude contre la sienne , et l'é-
treinte des bras nus autour de son vieux cou
lui donnèrent de la force. Elle sentit à la gorge
un drôle de picotement et elle toussa pour s'é-
claircir la voix.

— Nous arriverons bientôt, dit-elle.
Noni se serra plus fort contre la poitrine, puis,

tout à coup, de ses lèvres goulues de bébé, mit
une demi-douzaine de baisers sur la pauvre fi-
gure fripée.

— Est zentille, Tanlise, murmura-t-il.
Ce fut elle, cette fois, qui resserra l'étreinte,

sans savoir pourquoi... Peut-être simplement
parce que, tout au bout de la rue, on voyait
flotter le drapeau tricolore du commissariat.

Lorsqu'elle franchit le seuil, elle vit les
grands yeux très graves de Noni se fixer sur
les siens. Au gros homme moustachu qui , la
tête penchée sur son bureau, lui demandai t sans
la regarder: « Ou'est-ce que c'est ? », elle ré-
pondit:

— Un enfant trouvé.
Puis elle expliqua l'histoire d'une voix entre-

coupée. Noni la regardait touj ours, de ses yeux
de pauvre chien dont on règle le sort et qui
cherche à fouiller les mots. Le gros homme
continuait à écrire. Il dit enfin :

— C'est bon... Laissez-moi l'gosse, jTenverrai
aux « Enfants abandonnés ». Faudrait écrire
votre déposition.

Alors, elle se redressa et, tout d'un coup,
éclata :

— Aux « Enfants abandonnés » !... Mais j'suis
là, monsieur, et chez moi, y aura toujours bien
un morceau de pain et une couchette pour ce
petiot !... C'est pour vous dire ça que j 'suis
venue, vous m'entendez !... Allons-nous-en, No-
ni ! Embrasse bien Tanlise, mon mignon. On
va rentrer chez nous... oui, monsieur , chez
« nous », et j amais on ne remettra les pieds
chez vous !... Les hommes, c'est sans coeur,
tout de même !

Henri-Jacques PROUMEN.
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Lettre du Val-de-Ruz
L'Hôpital du Val-de-Ruz , à Landeyeux. — Un

peu d'histoire. — Ce qui a été fait et ce
qui peut encore se faire.

Viliiers, le 19 juillet.
Chacun ici-bas a sa marotte. Que l'on me

pardonne de parler un peu souvent de notre
hôpital de Landeyeux. Généralement, on parle
d'abondance de ce que l'on connaît et de ce qui
vous tient à coeur ; ce sera là, voulez-vous,
mon excuse.

Je n'ai j amais compris certains habitants de
notre vallon — et il en existe — qui , tombant
malades ou devant subir une opération , ne tien-
nent pas à ce que leur docteur les envoie à
l'hôpital de Landeyeux. Ils s'en' font probable-
ment une fausse idée, pensant qu'une maison
isolée au milieu de la campagne, si belle soit-
elle, ne peut être que désuète et dénuée de
tout confort vraiment moderne. L'idée aussi
que « nul n'est prophète en son pays ». entre
pour beaucoup dans des déterminations que
l'on prend quelquefois d'aller chercher au loin
ce que l'on peut trouver beaucoup plus près.

Comme j e l'ai dit souvent, notre hôpital du
Val-de-Ruz surprend et enchante immédiate-
ment le visiteur ou le malade, par la parfaite
conception , moderne et éclairée, de ses bâti-
ments, ses locaux et ses installations, ainsi que
par les soins consciencieux que l'on y reçoit,
et le dévouement inaltérable de tout son per-
sonnel.

A part, les gens qui — cela se voit — n'ap-
précient pas leur petit coin de terre, je crois,
j e suis même certain que les malades de notre
vallon qui ,' ne connaissant pas encore bien
Landeyeux , s'y rendront tout de même, en res-
sortiront avec la pensée qu'on est vraiment bien ,
là-bas, dans ce centre du Val-de-Ruz, et que
si, plus tard , un nouveau séj our à l'hôpital s'a-
vère nécessaire, on y retournera.

Je trouve dans la brochure intitulée « Cin-
quante années de l'Hôpital du Val-de-Ruz à
Landeyeux, 1871-1921 », un passage d'une logi-
que et d'une sagesse extrêmes. Qu'on me per-
mette de le transcrire ici :

« Le malade qui ne peut être soigné chez lui
n 'aime pas à être transporté trop loin de son
domicile. Il aime voir du fond de son lit le pro-
fil familier de la montagne', peut-être le clocher
bien connu et la route qui conduit à son villa-
ge. S'il approche de la fenêtre, il verra à quoi
en sont les labours et les récoltes. Il y trou-
vera des visages pas trop inconnus, il y rece-
vra des visites... Il ne faut pas trop dépayser
le malade. »

Et , plus loin, une note gaie :
« Une vieille dame ne donna pas suite à l'au-

torisation d'entrer à Landeyeux, parce qu 'elle
ne pouvait pas emporter avec elle son lit , son
canapé , sa chiffonnière , sa cassette et le reste.
Un vieux voulait absolument prendre avec lui
son bureau à trois corps. Sur notre demande
à quoi ce meuble pouvait bien lui être utile:

» — Mais où voulez-vous donc que j e mette
mon rasoir ? »

• » •
Je glane encore, dans la même brochure, les

quelques renseignements historiques que voici.
C'est le 5 avril 1868 qu'une assemblée des dé-

légués des communes discutait, à Fontaineme-
lon sur « les voies et moyens propres à ame-
ner la création d'un hôpital et d'un orphelinat ».
Elle décidait de « s'occuper vigoureusement de
la chose ». et nommait une commission dans ce
but. Relevons ici les noms de MM. Auguste
Robert , Eugène Soguel , Max Tripet, Ami Fal-
let. Jean Cuche, Auguste Reymon d et Frédéric
Quyot.

On pensait tout d'abord bâtir cet hôpital à
Fontainemelon, sur un terrain offert par cette
commune, lorsqu 'un membre de la Commission,
M. C. A. Reymond l'informa que M. Armand-
Frédéric de Perregaux faisait don de son do-
maine de Landeyeux pour y installer l'hôpital
proj eté.

Des dons furent faits, des fonds recueillis,
mais l'hôpital restait touj ours en proj et, lors-
que l'entrée inopinée de l'armée française de
l'Est, en février 1871, donna à ce rêve le coup
de pouce qui devait le transformer en réalité.

Fondé pour les gens du Val-de-Ruz, notre hô-
pital vit, en tout premier lieu , « les débris d'u-
ne armée étrangère, des soldats au teint bronzé
venus de régions lointaines, jusqu 'à un Turco,
au turban bleu et aux pantalons rouges bouf-
fants , envahir ses salles et se caser tant bien
que mal dans ses lits dépareillés et son mobi-
lier disparate. »

Ce Turco, paraît-il , assistait aux séances du
comité, dont un des premiers procès-verbaux
relate ceci: « Est aussi présent le Turco, qui
fume mélancoliquement sa pipe en pensant pro-
bablement à quelque moricaude d'Afrique. »

Telle est donc l'origine de notre hôpital , qui,
de fil en aiguille, devint ce qu 'il est auj ourd'hui .
La brochure en question , écrite par M. le pas-
teur P. Buchenel, vaut la peine d'être lue. Elle
contient en détails toute l'histoire de l'établis-
sement, ainsi parsemée de pointes amusantes.
Mais le cadre de cet article m'empêche d'en dire
plus à ce suj et.

* * •
Chacun a encore à la mémoire la belle et

bienveillante figure de M. le docteur Eugène
Reymond, décédé récemment. Médecin en chef
de l'hôpital pendant de longues années, il fut
débordant d'activité, non seulement dans son
rôle vis-à-vis des malades, mais aussi dans son
désir incessant d'agrandir , d'améliorer, de mo-
derniser l'établissement auquel il donna le meil-
leur de lui-même . A la vieille maison primiti-
ve s'aj outèrent , sur une grande surface , de
nouveaux et vastes bâtiments, largement éclai-

rés et aérés. D'année en année, la salle d'opé-
rations et celle des rayons X. s'adaptèrent aux
exigences du moment et profitèrent des derniè-
res découvertes scientifiques. Et j e passe, fau-
te de place, beaucoup d'autres transformatio ns
intérieures qui, avec celles que j e viens d'indi-
quer, firent de notre humble hôpital de
campagne un magnifique établissement que
beaucoup de contrées, de villes même, peuvent
nous envier.

Depuis une année environ, c'est M. le Dr
Marcel Cornu, médecin à Fontaines et chirur-
gien habile , qui dirige l'hôpital de Landeyeux.
Homme très actif , jeune et entreprenant , ai-
mant sa profession, il a suivi la même ligne que
son regretté prédécesseur , pensant avec rai-
son qu 'en toutes choses, et surtout lorsqu 'il s'a-
git de la santé publique, le progrès constant est
de rigueur.

Les destinées de notre hôpital sont donc en-
tre de bonnes mains, et il continue sans trêve
à s'adapter autant que possible aux conditions
nouvelles.

Parmi les transformations encore désirables.
il en est une d'assez grande envergure. Jusqu 'à
présent, l'hôpital de Landeyeux s'est agrandi
surtou t en surface , et combien ! Je crois que
M. le Dr Cornu sera très heureux le j our où
l'on pourra poser un étage sur le gros bloc du
bâtiment neuf. De cette manière, disposant de
chambres nouvelles , on pourrait diminuer le
nombre des lits dans les chambres communes
actuelles, créer un étage spécial pour les fem-
mes et laisser l'ancien pour les hommes ou
vice-versa, et disposer de presque tout l'ancien
bâtiment pour le personnel.

Pour cela, il faudrait naturellement des
fonds... mais ce n'est pas une impossibilité , puis-
que jusqu'à présent , soit grâce aux cotisations
et collectes communales, soit par de généreux
dons ou legs , on a touj ours pu réaliser les
transformations rêvées.

Puisque j e parle d'argent, qu 'il me soit per-
mis de toucher à une question délicate. Il sem-
ble que , depuis la regrettable affaire Coulet ,
qui fit perdre une forte somme à l'établisse-
ment, une sorte de méfiance s'est emparée de
certains esprits. Tels qui auraient été désireux
d'aider financièrement à notre hôpital , ne le
font plus aussi volontiers. Il semble que le zèle
et l'intérêt de notre population vis-à-vis de
l'hôpital de Landeyeux a subi un certain re-
froidissement Cela est dommage. D ne faut
pas que la faute d'un fonctionnaire infidèl e ait
pour résultat de discréditer à tout j amais l'é-
tablissement et les personnes dévouées qui s'en
occupent en y mettant tout leur coeur.

Je sais que les temps sont difficiles , et qu'un
peu partout les oeuvres existantes souffrent
toutes de cet état de choses. Mais il peut arri-
ver qu 'en notre Val-de-Ruz, une personne au
coeur bien disposé, soit apte à soutenir notre
hôpital ; il se peut aussi, en notre période de
loteries , qu 'un particulier voie la chance lui sou-
rire d'une façon spéciale: qu'il pense à Lan-
deyeux !

Qu 'on se le rappelle , nous avons là un hôpi-
tal dont nous pouvons être fiers. Il a été édifié
grâce au zèle et à la générosité de nos devan-
ciers, et nous, population actuelle du Val-de-
Ruz , nous devons continuer cet effort , en accor-
dant à cette belle oeuvre tout l'intérêt qu'elle
mérite, chacun selon ses dons , ses capacités et
ses moyens.

Adolph e AMEZ-DROZ.

Le Lord Maire de Londres à Berne
(P. S. M.) Le Lord Maire de la capitale de

l'Empire britanniqu e se rendra à l'Exposition
nationale de Zurich en visite officielle . Nous
apprenons qu 'il ' viendra à Berne le ler août,
j our de notre Fête national e, où il sera reçu
par le gouvernement bernois et le Conseil mu-
nicipal. Tout un programme a été élaboré en
l'honneur de notre hôte ; le détail en sera pu-
blié ces j ours prochains. Il est prévu un «tour
de ville ». l'inévitable banquet officiel , puis une
promenade sur le lac de Thoune. Le Lord Maire
ayant dépassé les soixante-dix ans, on a re-
noncé à organiser des manifestations qui eus-
sent été trop fatiguantes pour notre hôte.

Un j ournal anglais a annoncé que le Lord
Maire serait reçu à Berne paî le président de
la Confédération. Cette information doit être
précisée en ce sens que cette visite aura un ca-
ractère privé et que l'entrevue aura lieu à Un-
teraegeri, où le président de la Confédération ,
M. Etter , passe ses vacances.

J Le dentifrice antiseptique ̂ j|
% inoffensif et pourtant J
1 si économique I ^F
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— Pour la souffler , Marie , ne pourrais-tu pas
attendre qu'elle soit moins chaude ?
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Un souffle puissant

f  GUÉRIR ET R A J E U N I R  
^BEX-LES-BAINS

Maladies dis temmes el des enlanls, Maladie s du cœur.
Mnimatlsnu. Stérilité. Troubles de la circulation. Insomnies

Hôtel des Alpes . . . . .  pension depuis Fr > .—
Villa des Salines . . . pension depuis Fr. 8.—

V

lldtel des Salines pension depuis Fr. 9 I
ÏIcMel Dent dn Midi . . . .  pension depuis Fr IO A
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I Provisions
I de course
I bonnes et bon marché ! j
P Mélange de fruits secs à ,

croquer (amandes, noisettes, abri- j
cots , raisins secs) Fr.
Sachet cellophane 200 gr. env. . . -.SO

Tutti-Fruttl (Mélange de
fruits secs de Californie)
Cornet parcheminé 500 gr. env. . . ".90 i

Bananes séchées
Paquet Cellux 90 gr. env -.25

Pruneaux secs de Californie
Cornet parcheminé 500 gr. env. «.45 net

Abricots secs de Californie
Cornet parcheminé 330 gr. env. . . . ta*
Pains au foie truffé
Botte 250 gr. env. . . . . . . .  -.55

Jambon Pic Nie
Botte 210/215 gr. env 1.. !

Pâté de viande hachée
Botte 250 gr. env «.50 net

Sardines portugaises, à l'huile,
dès «.30 net
(suivant sorte et format)

Thon — Saucissons — Salami
Contre la soif :
Sirop de framboises
Thé Assamba, brisé, fort, aro-
matique paquet 30 gr. . . . .  -.40
Ananas, rafraîchissants
Botte de 8 tranches . . . .. . .  1.«

— Fruits frais —
dans tous les magasins affichant le i
bouclier USEGO jaune et bleu I

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.
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VII
« Avez-vous vu ses yeux ? »

Je remplis les coupes.
— Rien de oela, dis-j e, n'est clair. Pourquoi

cette chasse à l'aventure et à la plus basse,
puisqu 'il y a Pierre Andry . Mon ami, votre on-
cle, est à oeu près riche. 11 fera ce que voudra
cette femme. Il est prêt à toutes les soumis-
tions, à toutes les ruines. Il vendra tout et don-
nera tout. Alors , pourquoi les autres? Pourquoi
ces coups de filet incertains qui risquent de fai-
re échouer , si nous nous en mêlons un peu, la
sûre et bonne affaire .

— Evidemment , il y a là quelque chose d'as-
sez inexplicable.

Josiane suivait d'un oeil rêveur les fumées
de nos cigarettes.

— Vous ne m'avez à peu près rien dit, re-
pris-j e, de la Marietta elle-même.

— Ah ! celle-ci !... Tenez , Vareilles, j e vais
vous surprendre. Cette Marietta peut, avec son
visage mouvant , susciter l'inquiétude , elle ne
m'inspire point d'antipathie. J'éprouvais hier une
sorte d'émotion en regardant les yeux de cette
femme . Avez-vous bien vu sas yeux ?

— Oui.
— Non. Les hommes ne voient dans les yeux

des femmes que ce qui agit sur eux en séduc-
tion, en prise. Il y a, dans le regard d'une fem-
me, tout un monde qui échappe aux hamane*.

miille choses qiue l'an ne trouve point dans le
regard de l'homme. Croyiez-en l'humble interne
de Sainte-Amie qui, chaque jour, pour ses ob-
servations, doit chercher oe qui reste de vie
intérieure dans les plus pauvres de ces lueurs,
dans les plus vacillantes de ces veilleuses. Ah î
qiue l'on trouve de révélations dans le regard de
la femme ! Dans celui de Marietta Santé, j' ai vu
du secret et du drame, de la contrainte et de
l'élan, de la gilace et du feu. J'y ai vainement
cherché de la j oie. Ils sont beaux, oes yeux si
étrangement clairs d'une brune très brune,
mais comme leur beauté m'a paru pathétique !

— J'ai remarqué, moi aussi, oela.
— Quand ils ne se fixent pas sur un obj et ou

sur un être, on dirait qu'ils font une chute dans
le vide. Ét vous savez l'angoisse de ces rêves
où nous avons la sensation du gouffre.

— Que voulez-vous que j e vous dise ! J'ai vu
moi, rire cette créature.

— Oh ! le rire des femmes ! Si vous saviez
tout ce qu'il masque !

— Et pourquoi voulez-vous que le rire de cette
femme cache quelque chose ? Si elle j oue la co-
médie, ce n'est point dans la boîte où elle re-
j oint sa famille.

— Ecoutez encore ceci, Vareilles. Je me suis
trouvée derrière elle quand elle est sortie avec
ce Beppo. Les voix se sont élevée, l'une, insi-
nuant:, et perfide, celle du garçon ; l'autre, sour-
de et brisée, celle de la femme :

» — Non, disait-elle, j e ne veux pas cela.
» — Tu dis non, « Stella mia », et moi j e te dis :

si ! Ce qui ne sera pas, c'est l'autre chose.
» Je n'ai pu, naturellement, savoir ce qu 'était

l'autre chose. .Mais j 'ai pensé à Pierre Andry,
à son proj et d'enlèvement ou d'épousailles . J'at-
tendais uns réponse à l'apostrophe du Beppo.
Mais elle garda le silence, et, comme j e ne
voyais pas ses yeux à oe moment, j e ne pouvais
rien apprendre par son regard. »

II se faisait tard. L'horloge de la rue Bré-
montier sonnait la demie de 11 heures. Les pau-
pières de Josiane battaient légèrement.¦ Je me levai :

— Vous avez sommeil, dis-j e.
— On est fatigué auj ourd'hui. Et j e crois

que je vais bien dormir, maigre ces images de
bar qui dansent un peu trop dans ma tête.

Elle me raccompagna jusqu'à sa porte et me
dit encore, sur le seuil :

— Croyez-moi, cher monsieur mon ami, nous
nous trouvons en présence, j e ne dis pas d'un
mystère féminin, ce qui fait un peu romanesque
mais d'un complexe féminin et qui mériterait
sans doute l'attention de mon patron, si cet
homme illustre avait le loisir de s'intéresser à
notre petite histoire.

VIII
Une femme chez mol

Paris, en juillet, fut pour moi l'agréable dé-
sert où la vie redevient libre. On n'y est plus
contraint par les tâches imposées, les obligations
d'artifice, les devoirs de sympathie. J'avais fini
mon cours de l'année aux Sciences sociales, mes
élèves étaient partis dans leurs provinces. Les
gens dont je faisais mes relations n'avaient pas
attendu les chaleurs d'août pour aller prendre
leur repos à la campagne ou leur plaisir à la
mer. Je n'avais point de proj ets de vacances.
Mon avenue de l'Observatoire, qui semble sor-
tir de la cité pour vous conduire à un ermitage
de savants, était verte et calme comme un mail
de petite ville et je n'aurais pu trouver une at-
mosphère plus favorable à l'achèvement de mon
livre. Ce travail s'imprimerait en septembre
pour paraître en octobre. Je pouvai s donc, sans
hâte, dans une tranquillité ravissante, lui donner
ces derniers soins où un auteur met une sorte de
tendresse.

Je fis, en ce temps, quelques tentatives pour
revoir Pierre Andry. Je savais qu 'il ne s'était
pas éloigné de la capitale, car son téléphone ré-
pondai t à mes appels, mais ce n'était point sa
voix qui me parvenait. Il avait , en son logis, une
domestique ou une gardienne et j 'entendais ces
mots où j e sentais la consigne: «Monsieur est
absent auj ourd'hui. »

Une seule fois, je trouvai Pierre au bout du
fil. Il voulut bien venir me rej oindre dans une
brasserie où nous dînâmes. Je le vis, ce soir-
là, étrangement secret , plus courtois que vrai-
ment cordial. Comme il ne me fit aucune allu-
sion à ses proj ets, je compris qu 'il renonçait à
me prendre pour confident. Nous nous quittâmes
assez tôt et sa poignée de main ne fut point
chaleureuse.

Cette attitude me peina. Elle marquait plus
que de la gêne. J'aurais compris , entre nous,
un malaise entretenu par le développement de
l'aventure du Campo. J'acceptai mal cette froi-
deur qui glaça notre entretien. Comment n'au-
rais-j e point eu la certitude que la femme avait
ici son rôle ? Depuis notre rencontre au bar à
paysages, l'Italienne devait s'être mise, contre
moi, en état de défense. Ses buts commandaient
la rupture d'une vieille amitié qui pouvai t ren-
dre Pierre sensible à mes conseils. Cette fem-
me jouait son j eu, mais quel était ce j eu ?

Ce que j avais vu à la «Traviata », ce qu 'y
avait vu et entendu la j eune interne de Qirau-
din, l'opinion que j e m'étais faite et les inter-
prétations différentes de Mlle Valmont , tout cela
composait un mélange confus dans mon esprit
Rien ne se concluait nettement et certaine lettre
qui me fut remise un matin ne put qu 'irriter mas
incertitudes.

Cette lettre n'était pas signée. Elle n'avait
point cependant , pour moi, le mystère des lettres
anonymes car ses expressions criaient sa prove-
nance :

(A suivre.)

La femme aujc Images



LA MO IDE
Tout en glanant

Les chandails sont touj ours f ort  p ratiques en
été , surtout en vacances. On les f ait en laine, en
f il ou en coton et souvent unis mais lorsqu 'il
s'agit de les p orter avec une j up e, un short ou
un pantalon en é tof f e  unie et claire, on choisit
alors des modèles f antaisie. Les ray ures trans-
versales, de p lusieurs tons vif s , restent touj ours
du plus heureux ef f e t  dans ce cas.

* * »
Pour accomp agner les petites robes de p lage

ou de camp agne , on ne porte , bien entendu, que
des bij oux sans valeur. Les modèles en nacre.

matière plasti que, porcelaine ou bois, sont très
recherchés et montrent souvent des idées origi-
nales. Cep endant, avec de simp les p erles de
bois, rondes, de trois tons diff érents , on p eut
comp oser à p eu de f rais un charmant collier
semblable à celui que nous voyo ns ici.

Touj ours po ur la p lage, nous aimerons cet
ensemble en grosse toile rustique ou en p iqué
blanc, comp renant un sac et une visière. Celle-
ci est montée sur un ruban de toile rouge noué
derrière, tandis que le sac, de f orme simp le,
se rehausse d'un motif brodé en rouge, bleu, et
j aune, couleur des f leurs des champ s .

CHIFFON.

Pouir ©tir© lb@Due
Pendant les vacances...

Vous soignez votre peau habituellement, mais
il faudra le faire plus attentivement encore
lorsque vous serez en vacances à la campagne.
Vous subissez les atteintes combinées du grand
vent, de la poussière et du soleil.

'.Profitez de ces séj ours pour baigner longue-
ment .votre visage dans de Teau chaude. L'eau
des campagnes provient souvent des réservoirs
recueillant la pluie ; elle est admirable pour la
peau.

Tant que vous êtes très j eune et que vous
n 'avez pas de souci des rides , des ablutions ,
avant de dormir , seront suffisantes ; toutefoi s
n 'oubliez pas qu 'un peu de crème grasse et
nourrissante sera indispensable sur vos paupiè-
res pour les préserver des mille petits plis qui
ont tendance à s'y loger dès que l'ép iderme est
sec.

Dans la j ournée, ne vous promenez pas avec
le visage nu , sans protection , sous le vent et la
poussière des routes. Les coquettes d'autrefois
se préservaient la figure avec des voiles ou des
masques pour conserver à leur carnation toute
leur fraîcheur ; actuellement , la science nous
offre une protection analogue par les crèmes
de beauté. Le rôle des crèmes pour le j our ne
se borne pas seulement n faire adhérer la pou-
dre ; leur action peut être comparée à celle
d'un filtre. Les poussières qui dessèchent et ir-
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ritent la peau, le soleil qui , parfois, pigmente
irrégulièrement l'épiderme , le vent, ont une ac-
tion nocive qui sera très atténuée par la crème.

Ayez sur vous un tube de crème afi n de pou-
voir l'étendre en temps voulu . A défaut d'une
crèm e spéciale, tous les corps gras peuvent ser-
vir de protecteur pour la peau: princi p alement
les huiles végétales et la simple lanoline , mais
elles dilatent les pores.

Mjsm nra-ool  ̂siwmx U*w mm mmm^m \

Contre l'insolation
L'hygiène du foyer

L'Insolation ou coup de chaleur , désigne 1 en-
semble des accidents dûs à l'action d'une cha-
leur intense ou d'un foyer incandescent trop
vif. Mais ce terme est le plus souvent réservé
à l'action solaire exercée sur les individus.

Ouand un homme est frappé d'insolation , il
faut le soustraire à l'action > du soleil , diminuer
l'excès de température, combattre la congestion
des centres nerveux. De plus , on veillera à ra-
nimer l'énergie cardiaque et l'amplitude respi-
ratoire.

Le malade étant placé dans un endroit frai s,
une vessie de glace recouvrira sa tête qu'on
maintiendra élevée ; les vêtements seront des-
serrés, la liberté entière sera rendue au col, à
la poitrine, aux pieds, puis on pratiquera de
larges flagellations sur le visage et la poitrine
à l'aide d'un linge imbibé d'eau fraîche , d'eau
vinaigrée ou aromatisée ; en même temps, on
fera respirer au patient des sels anglais , du vi-
naigre aromati que , de l'alcool mélangé à du thy-
mol ou tout autre excitant de la respiration.

On lui fera boire, en écartant (même avec
force s'il est nécessaire, les mâchoires, un peu
d'eau fraîche additionnée de sirop d'éther (une
cuillerée à soupe par verre d'eau. On prati-
quera en même temps des frictions sur le corps
et principalement sur le thorax , quelques sina-
pismes sur les cuisses ou au gras des j ambes
seront d'un bon secours; enfin , si le malade ne
revenait que trop lentement à l'état normal,
le procédé des tractions rythmées de la langue ,
du professeur Laborde, sera pratiqué en atten- '
dant le médecin. Voici comment on agit. Le ma-
lade (aussi bieri quand il s'agit d'insolé que de
noyé ou asphyxié , étant étendu sur le dos,
on écarte ses mâchoires et , saisissant soli-
dement la langue entre le pouce et l'index , re-
vêtus au besoin d'un mouchoir ou d'un linge
un peu rude pour éviter le glissement , on exer-
ce sur elle des tractions régulières , c'est-à-
dire rythmées, suivies de relâchement , au nom-
bre de 15 à . 20 par minute ; au bout de quel-
ques instants, un hoquet se produit et, peu à
peu, le patient reprend connaissance.

Une fois l'insolé ranime , on aura soin de lui
faire absorber , par petites quantités à la fois ,
soit du caf é noir , soit du thé additionné d'une
cuillerée à café de rhum. Le lendemain , une
bonne purge avec du sulfate de soude (60 gr.
dans un verre d'eau) achèvera la guérison , sur-
tout si on a soin d'observer une dernière diète.

Pour éviter l'insolation si fréquente à cette
époque de l'année, on aura soin de porter les
cheveux courts; la tête sera garantie du soleil
par un larg e chapeau de paille avec oeillets de
ventilation ; le corps ne sera pas trop couvert

de vêtements absorbant la chaleur et un régi-
me alimentaire sera de rigueur.

On doit savoir que le coup de chaleur ou in-
solation peut aussi bien se produire à l'ombre
qu 'en plein soleil ; et toutes les fois qu 'une per-
sonne en promenade ou en repos, sera prise de
soif intense , de chaleur très vive à la peau, de
mal de tête, de bâillements continus, de somno-
lence, d'accablement, de vertiges, de vomisse-
ments, de nausées, on devra penser à cette as-
phyxie, sans attendre pour cela que le suj et
tombe à terre sans connaissance, avec arrêt
plus ou moins complet de la respiration et des
battements du coeur.

Q. VARIN.

L© _h®inn) ©
Le décor de la maison

Les jolis petits lustres de cristal dans le goût
ancien eurent autrefois des bougies électriques
en fausse cire, avec larmes, coiffées d'abat-
jour fanfreluches . Notre goût s'est épuré et, do-
rénavant, le charmant lustre scintillant est paré
de longues bougies de vraie cire, tandis que la
lumière est donnée par des ampoules tubulair-
res. dissimulées le plus possible dans un godet
de métal brillant qui reflète la lumière.

F-smïïunnxas s©ull©s
Combien de femmes seules, privées de ten-

dresse, sont écrasées par le poids de la solitude
qui les rend peu à peu neurasthéniques.

Ce n'est pas gai d'ouvrir chaque j our sa porte
sur une maison où, seul, règne le silence ; plus
triste encore est le repas solitaire , cette dégus-
tation morose de mets préparés pour soi seule,
sans cher vis-à-vis, sans enfan t qui j ase, sans
personne à qui sourire. Et , enfin, il y a des j ours
dans la vie où le coeur est lourd de tendresse
refoulée et où il vous paraît plus atroce de n'a-
voir pas une épaule où appuyer son front , pas
une main à presser , pas un coeur à qui se con-
fier. Tout cela, amies isolées, je le comprends.
Mais le comprendre n'est point suffisant si j e n 'y
porte quelque peu remède. Or, si vous êtes seu-
les et tristes, s'il n'y a vraiment dans votre en-
tourage, dans votre famille , personne avec qui
vous puissiez organiser une communauté tout au
moins amicale, il fau t tout de même combattre
cette solitude qui vous est cruelle. A notre épo-
que, cela est facile, mais il faut en avoir le
courage. Sortez, allez de temps en temps pren-
dre vos repas au restaurant si vous ne pou-
vez le iaire chaque j our; ne vous privez pas
d'un spectacle qui vous plaît , sous prétexte
que personne ne vous y accompagne. Offrez-
vous à vous-même un jus de fruit , une tasse de
thé, pour couper une après-midi trop longue , etc.
Distrayez-vous, en un mot.

Mais, là encore, j' entends des doléances de
plusieurs: sous prétexte quelle est seule, une
femme ne peut s'asseoir dans 'ûn lieu public sans
s'attirer des hommages peu respectueux ! Eh
bien, mon Dieu, amusez-vous en ! si vous voulez
m'en croire, c'est ce qu 'il y a de mieux à faire.
Et, si vous en souffrez vraiment , dans votre déli-
catesse, évitez certains endroits plus libres, en-
trez à la pâtisserie plutôt qu 'au restaurant. Ha-
billez-vous discrètement, évitez le maquillage
excessif , les toilettes qui vous feraient remar-
quer.

Enfin , car il faut bien que j'en vienne à vous
dire ce que je veux : cherchez bien dans votre
conscience si vous n 'avez pas mérité quelque
peu votre solitude ; n'avez-vous point découragé
telle amie un peu encombrante, tel soupirant un
peu maladroit, telle relation trop occupée d'elle-
même ?... Pourtant, il faut choisir entre ces deux
solutions: subir les défauts de ses compagnons,
ou accepter de gaîté de coeur la solitude et les
mauvais jours.

Conseils orniiciiues
Pour être sûre de ne rien oublier avant de

partir en vacances, faites comme certaines fem-
mes qui ont l'habitude de beaucoup voyager.
Suspendez dans votre armoire vidée, chaque en-
semble sur un cintre , en mettant sur la planche
au-dessus le chapeau assorti, et par terre la
paire de souliers et les accessoires: ceinture ,
gants, sacs, etc.

* * *
Les ceintures en sangle sont les ceintures

rêvées pour le sport et l'été sur les robes, les
shorts et les pyj amas bleus ou clairs. Elle s sont
souvent combinées avec un cuir de teinte vive.

• » •
Pour votre maison des champs, si vous aimez

l'époque Louis-Philippe, le second Empire , choi-
sissez de ces charmants boutons de porte en
opaline de couleur, en porcelaine décorée, en
cristal taillé ou en verre de couleur gravé.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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!;j ' j| 8« Aucune attente pour le sécha- I f s  _«^  ̂ /ge. Peut être employé immé- / /  S /V /
jj !j | diatement après 1 épilatlon. _̂_Uf /  y  /  s

3. Arrête Instantanément la iS Ŝ ^^ ĵ ..lr V
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Sardines Sporting à l'huile
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Pousse de foie Amieux bot e i/8 0.75
boite 1/4 1.20

Pâté de foie extra h0^ m 0.50
më de viande boue m 0.60
Saucisses Pic-Nic % paires 0.95
Raisins secs ie P aquet 0.35
Macédoine fruits secs ie sachet 0.60
Fromage Chalet i l̂ 0.30 .. 0.35
Confitures e„ boues U»*M* 0.35 el 0.40
rJeSCafe le tube une portion 0.20
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une série de bas de soie ^—.95
llll QÛPiD ilD PSlOPIIIIC t 'ames , tricot coton

i Ull Oui lu UG llflloVUllu blanc très solides . 1 (IE
Soldes 1.4-J

Les blouses pour Dames . « ¦.en -i séries Soldes U. U. 0.

1 2 séries de costumes d^fLs 15.— 25.—
Jupes pour Dames M*^— 5.-6.-

\ manteaux de pluie . „ 1fl « ; |
pour Dames, Soldes U." U." IU." 14."

) rUIlUUerS dames et fillettes , Soldes L

fiants pour Dames so^ —.25 -.75
Chaussettes pour hommes .ao
Sur les chemises polo, éÊ f\0\

hommes et enfants , le IV |0

Se recommande, S. Blumenzwelg.

»KBHHBiB«aHBHaHMH-̂ BWHH^l_____l^___BH>_a^HB^Hl̂ HH_B_l__HBBMaaaMH^HHn^HBKy3'

' ^SÉy Ĵ P̂ ?__ .

Vacances 1959
Course de 2 Jours, les 31 juillet et 1" août
Neuchâtel, Berne, Lucerne, Chapelle de
la Reine Astrid , Kusnaoht, Lac de Zoug,

Lao de Zurich, Zurich Exposition
Prix Fr. 23.—, aveo logement et petit-déjeuner

Course de 2 jours les 2 et 3 août
Neuchâtel, Berne, Interlaken, Brienz, Col
du Brunig, Sarnen, Lucerne, Chapelle de
la Reine Astrid, Kusnacht, Lac de Zoug,

Lac de Zurich, Zurich Exposition
Prix Fr 25.— , aveo logement et petit déjeuner

Course de 1 jour Vendredi 4 août
Lac Bleu, Kandersteg, Lac d'Oeschinen

Prix Fr. 12. —
Course de 1 jour Dimanche 6 août
La Gruyère, Lao Charmey, Jaun Pass ,

Frutigen, Lao Bleu
Prix de la course Fr. 13.— 936!'

Renseignements et programmes Poi 'Qfïû PÏPFD
détaillés, s'adresser au Udl dyiî UlULIl

Léopold-Robert 147 Téléphone. 2.45.51

Passe/ vos vacances à Ge-
nève 9347

PENSION-CLAIRMONT
av. Champel 38, tram 3. Tél.
5.08.37. Villa avec parc, der-
nier confort. Pension complète
depuis fr. 5.50 , tout compris.

GRYON!Bex
Chi! "Beau-Soleil*

prendrai!  encore fillette*-, et
j eunes filles . Bonn soins. Ou-
vert toule l'année. - Miles Beau-
sire et Cnrchod. Tél. 57 74.

Samedi sur la Place du Marthe
Poulets de grains

vidés , le kg tr. 3.80

Lapins du pays
ie k'-r (¦ :i 

Poules du pays
le kg ff -i.SO

Poussines
4 mois , ia pièce fr. 3.50

Se recoin mande ,
G. Lavagnini , Grandes

Je cherche une aide, demoiselle
ou dame, pour servir le samedi
au marché. Se présenter samedi
avant midi , eur la Place du mar-
ché, au banc de M. G. Lavagnini ,
vis-à-vis de la Consommation.

GYGAX
Vendra samedi au marché

Poulets de grain
3.80 le kg.

Lapins du pays
3.10 le kg.

TAXI
Pour vos excursions de
vacances, demandez les
prix sans engagement

F. Junod
Parc 65 tél . 2 31 50

Retoucheurs
régleuses

Retoucheurs puiii ea nièces soi-
gnées, ainsi que lè^leuses Bre-
guet , en fabri que ou à domicile ,
iiemandés pout début ami'. -
Ecrire sous chiflre B. 1». 11*241'
un bureau de I'I M P A R T I A L . 9241

CAS IMPRÉVU
A iouer. au cenlre de la vi l le ,

pour le 31 jui l le t  ou époque fl
convenir, superbe appartemeni
de cl chambres , chambre de bainB
installée , chauffage ceniral . toutes
dépendances , remis comp lèiement
a neuf , cliauflo et service de con-
cierge. Prix fr. 78 — , — Ecrire
«ous chillre M S 1* -li'l, au Ou-
i-eau de I'IMPAHTIAI .. 9:3<_ __

Topolino
décapoiatile . en parfait étai , esl
demandée a acheter. — Offres
sous chiffre il. P. !> «33, au nu-
reau de I 'IMPAHTIAL . 9332

viïw w / M M L  irirli/)i ^a,on ren^M'e^

Pour faire de la montagne, il faut
des chaussures qui résistent à l'effort.
Donc des

BALLY !

p* ~__ W |8j r||e N«uw«

SOLDES TOM..-
Chapeaux Je la saison

Jl l' cfl lsacienne
IO, BUE NEUVE, IO 9330

Chronographes
Terminages complets avec remontages de mécanismes

chronographes , Vénus i21/g/l70, seraient sortis en grandes
séries à lermineurs bien organisés. Travai l suivi . — Faire
offres écriies sous chiflre M. R. 9316 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9316

Première ouvrière modiste
expérimentée et très habile esl demandée. Place stable, —
Faire offres avec prétention de salaire , âge, copies de certi-
ficats et photo Au Pr intemp s, La Chaux-de-Fonds. .«:_»

A louer vis à vis
Fontaine Monumentale
pour de suite ou époque à convenir , rue Neuve 16, en
plein soleil , superbe appartement de fi pièces, entière-
inenl remis à neul Chambre de bonne , chambre de
bains inslallée. (irand balcon. Chauffage centra l géné-
ral. — S'adresser aux Magasins du Panier Fleu-
ri , rue Neuve 16. 9328

Pour ie terme d'octobre:

Serre 79, im étage
bel apparlemen t d« ii pièces el alcôve. Entièrement remis a
neuf. — S'adresser à M. Haldimann , Tète de Ran 3. 9366

| Chanterelles tres bei.es /I j
la livre 1 Fr.

Tomates . . . 2 kg I Fr.
i

i Pommes de terre m
4 kg I Fr.

WÊ Pêches extra . . 3 liv. i Fr. H

MINERVA Léopold-Robert 66
HALLES CENTRALES Léop.-Rob. 34a
VERSOIX Puits 1 9372

A LOU FR pour le 31 octobre,

bel appartement de 5 chambres
au soleil , chambre de bains, chauffage central , service de
concierge. — S'adresser pour visiter Nord 75, au ler.

 ̂
Dès ce soir, à SO h. SO I Ù

__A^ UT L'oeuvre immortelle de Jean Richepin,
^ft^^K fie 'a Comédie Française ,

_^_y §r  Un film de Jean Choux

I* LA GLUI
avec Marie Bell André Lefàur

' Un drame âpre et rade, une belle histoire d'amour
0370 Dramatique Pathétique Humain

39m8 CHUPIOIMAT CYCLISTE
NEUCHATELOIS

dimanche 23 juillet (par n'importe quel temps)
organisé par le V. C. Les Francs-Coureurs

soua les auspices de 9346
l'U. V. C. N. et les règlements de l'U. C. S.

Catégories Vétéran s, ltél .iil;mt-, Juniors, Amateurs et Professionnels
Poinçonnage de» maciiine» samedi de 16 à 19 h., au Oafé
A. (lorsirti , Léopold Kobert t)2-a. — Dimanche , appel dea coa-
reuis a ti h. 30. sur la Place de l'Hôtel-de-Ville , départ à 7 heures.

Passage des coureurs dès 8 h. 15 vers la Métropole.
AKHIVÉES dès 9 h. 15 a la rue Léonold Robert près de la Mé-
tropole. — 11 h. 30. proclamation des résultats, et 17 heurea

distribution des prix au Café Antoine Corsini.
Finance d'entrée 40 et., enfants ti) ct. — Programme 20 ct.

Charcuterie du Bois Hoir
Recrêtes 31 Téléphone 2 36 12
Toujours veau et porc frais premier choix.
Saucisse et jambon de campagne
Saucisse sèche, cervelas, Charcuterie
fine, 35 cts les 100 grammes.
Saindoux garanti pur

Banc devant le magasin Singer
p371 Se recommande . Oscar Ray.
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7 Victor FRÂNCËN T °"" "'¦"• °" "™*'lmml ^S9SÊÊ\
ÇS dans une remarquable et émouvante réalisation * Randolph Scott - JOan Bennett 

Ï̂Éteï Ï̂É/ W^i
aV 4 m\\ V "M V tZYT • -rf dans J-̂ *-̂ ^̂ SBfâS

^ i»uù l̂̂  *"

kâMâJJJâJLc = k Ruée Sanvage ^çî Havec W Un grand film d'aventures __^̂ ^̂ _\ t C ll U C H ___r ^p
EVILLERS - Suzy PRIM - Daniel LECOURTOIS f ot dê î̂îîn air 

^^
 ̂ BBPBI SOIW • BODIJ «008 d.ns EJ

Une œuvre magnifique et prodigieuse UJ ^̂
"̂  _PM_A__BB _E AI] Cd&K-RB^S ËŜ  «Im qui laisse une impression de grandeur et de perfection ri •***̂  ¦r*,™"*" ''~ ..̂  ̂ *jT^̂ 7ï! K _B ̂ r a ¦»"""»" *» ™p<» «i«.«<<

" y Une charmante comédie sentimentale BB, JB
ES PATHE-JOURNAL ~ 

SMT Téléphona 2.22.01 «na ACTUALITES PARAMOUNT 9329 W~ Téléphone 2.21.23 %$W

HSB- 
;

'«' -^ ¦ ¦ iV^tefflH'-1-''-̂ "^-" ^¦-̂ '•̂ '3BBiBH -̂\̂ ^^^̂ ^̂ Jf'̂ ?'" '̂ -̂* :̂̂  ̂̂ ~~^^ 'ci -̂yBHKtfiS '^ -RHHSSiSK-
MATINEES : Samedi et Dimanche, à 15 h. iO ^̂ ^JT :»: -̂̂ SP̂ îFlly-My>-̂ ' MATINEE s Dimanche * 15 heures 30 aLi

A W iL Wœ °̂ S <e soir e* î°urs suivants 
 ̂|§Rk

IĤ ^M|F 
avec 

le grand artiste P&tfer Hoir
s . iS

ir Le Serment de M. Moto I
oo (Le Secret du Tombeau de -Qenghis Khan) I

Mystérieux — Angoissant — Passionnant
En complément i tes 3 Ritz Brothers dans

OBEI M\m%M ____ %' A V avec DON AMECHE
rrrailËllAII m\9 AS ALICE FAYE

9345 . ...de l'extrait de joie dans un oadre merveilleux Wè
9tm "̂ - Vu l'importanœ du programme, séance à 20 h. 15 précises -^^kaUM

aihiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiuiiiî

I JL^ HOTELS-^IPENSICyNS - BAINS f
= ÊÈÉfc^^y&Éià PROMENADES !
j WBÊS^̂ Ŝ^̂  -VILLÉGIATURES (
ili-tiiiiiiiiiiiiiii miiiiiiMiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiillMMiilllflilinnillllltm

W^̂  ̂#f ADSA •*-™™̂
g Tél. 2.25.50 W^yW ̂ lfl l|P Tél. 2.25.50 ! ;

||J Prolongation jusqu'à Dimanche soir inclus Prolongation j j
H HENRI GARAT et JACQUELINE DELUBAC dans S

¦ L'ACCROCHE COEUR 1
H Une brillante comédie, spirituelle et légère j j

P Dés Lundi 24 juillet 0324 !

P§ Deux films d'aventures au programme

I L'Homme marqué et la voix qui accuse j
_fêSfeài£«̂ d f̂cbî Ë IH m\ '"-«••"«:*¦•<**•»¦¦ ouwerte fl V̂ :;;;V.éV.V-v,V-- .;:;..V^. .--_ ¦ • ' ¦¦ ', g«]

Jfe. XXVlI eme Fête Jurassienne
¦ar de nymnastiuue
¦¦ LE NOIRMONT

22-23 év. 29-30 Juillet 1939
Plus de 800 gymnaBtea. Concours de sections.
Concours athléti ques. Championnat de latte.
Engins. Artistiques.

En soirée dans la vaste cantine contenant plus de 1000 places
assises: samedi et dimanche à 20 h. 15 précises

LES ENFANTS DE LA LIBRE
HELVETIE

FESTIVA L
de A. Matthias, pièce patriotique
comprenant - 1 prologue , 22 épisodes et apothéose.
Texte adapté aux temps actuels et à l'intention de la
Fêle jurassienne de gym. (arrangement autorisé).
Plus de 150 exécutants — Biches costumes.

Location des places chez M. A. Jeandupeux. coiffeur , téléphone
4 61 34. Places à fr. 3.—, S.— et 1.—.

. Vendredi 21 jui l let :  Répétition générale p. les eniants à 19 h. 30.
Après le spectacle, TRAINS SPÉCIAUX à destination de Sai-
gnelégier , La Chaux-de-Fonds . Tramelan (jusctu 'à lavannes)
le dimanche soi r. P 4053 J 9275

Place du Gai:
La Chaux-de-Fonds

, ; Samedi, dimanche et jours suivants

Altii» MB
Carrousels, balançoires, grand voltigeur,
tirs à pipes, tirs aux fleurs, confiserie, etc.
9314 Se recommandent, Les forains.

Les boucheries chevalines
Paix 71 Tél. 2 38 89 Collège 25 Tél. 2 33 21

débiteront demain samedi

la viande d'un beau poulain
0326 Se recommandent: SCHNEIDER Frères.

Hûiel i la lare
CORCELLES (Neuchâtel)
Familia E. Laubsctier Téléphone 6.13.42
But de promenade
Restauration soignée
Spécialité de POISSONS DU LAG

Tous les samedis

LAPINS frais
do pous

fr. 1.60 la livre

Au Coq d'Or
Place du Marché

Tél. 2 26 76 9AI _

Vélos, Motos
Vente - réparations
Prix modérés

F. Junod
Parc 65 tél . 2 31 50

(% Timbres
\ _̂W caoutchouc ei mata

ySSSff Dateur*
fy fi. i\um6roienr.

J§FJ" CTLuthy
C Ĵ^J Rue Itopold-Robcn 48

¦a__sn3 _̂__n--__-_____________H---___-i

Quelques

vélos
usagés sont à vendre avanta-
geusement, au magasin 9069

H I R N I
S E R R E  2» i

^MIT'IUI*1 ¦'1II|IM'II|]I"«1I!|I"MIHI"'IW'"UIH'
,,

'III1'"»D.II'- Mill'* M1II>--'IHI*- >mil"'im»' 'TOI"' NIIU- KIIH'-IIHII'-MIIP-

JS^LXj A_.nXrF"E! ait. 1914m.
Cenlre idéal d'ascensions
HOTELS DENTS DU MIDI et CIME DE L'EST
Tél. 6.28.82 Coquoz fr. & Cle C. A. S.

¦»

txcuKiiûÀii
COâûIAOS en. mùMJtagne
BONNES CHAUSSURES

BON PIED
Pour hommes
Chaussures sport, Waterproof brun,
ferrage montagne 25*80
Waterproof, sans ferrage, brun ou
noir 21+80
Cuir chrome, noir ou brun 16+80
Pour dames
Waterproof brun, doublé peau 16+80
Pour enfants^̂ —— —————— '——————————— , ^
Waterproof brun, M0* 30-35, depuis 11*50
Bonnes qualités Prix avantageux

Ristourne 6%

IVXHI/iliW èJ J
M *— «aS hhy.r.V.,rP..g.'̂ .t,J:-5_'_ -;j5ij_!.,i..,--....„..a ¦

Që r̂~ MONTMOLLIN
yC Hôtel de la Gare
ÀWWL. Séjour agréable
#% BONNE RESTAURATION

>  ̂ Sean Pellegrini ¦ Coftet

WJÊnm m& PGW Zïegenlialg-Taverney
I^BIHH H lin __IBH BH ~ m'"' *a Pla8e- maison con-
1*1 19 ff j£N fortable. Cuisine soignée. Beau
| I^^B 

VIS jardin. Tél. 
2.39. Prb

Visitez le /)  fl - / / x

yfaW" ï
^

A__^^  ̂ Route du Leefschberg. ^g
La perle unique des Alpes Bernoises

Hf l|F THAIIAIF Thoune Dûrrenast
LAL UL I I1UUHL Hôtel Sommorhelm
Maison rénovée et bien siluée près de la p lage de Thoune .
aplendiue vue sur le lac et lea montagnes bernoises. Chambra
avec eau courante. Bonne cuisine soignée Orcliestre permanent .
Prix fr. 7.— à 8.— Demandez les nrii ttout compris» ei
le prospectus illustré par Famille Glauser . 5800

t t t  CONFISERIE-PATISSERIE
ffrrl é TEA-R00M
i l i li l  B „ s Jardin ombragé Tél.6.91.48

! I ¦ lâ î̂f lr S ^ous ieB J°urs (dimanche eicepté)
VV - JJVJ'/V'» "ir commande,

fjMp_^^^^*Ky 
Gâteau 

au beurre
•̂ VAlANSIj p Zwiebacks hyg iéni ques au malt

ESTAVAyER
HOTEI-DE-VIUE

Bonne cuisine bourgeoise.
Spécialités:

Tous poissons du lac et salé de campagne
8158 Se recommande : Et. ESSEIVA. Téléph. 6.30 11

Cudrefin Hûîe! de l'Ours
-'es spèciaiiiés: Poissons du lac. Truites vivantes. Charcuterie ne
camus CD». Vins de choix — We recommande: E!. Hlrt uro" 7965

PAMIR LAC OE MORAT
jjjUUjj Hôtel-Pension du Cerf - E. GHEHM
Agréable place de vacances e t b u t u 'excursiou. Jardin Restauran t . Sal
esdesociélés. Bonnecuisine. Spécialité: poissons. Plage privée. Bateau

i. ramer gratuit. Pension : fr 650 : nrtj t nar senr-iine tr. 50 Tel 161.

OBERfilEO au Lac de Brienz BADEN
Maison renommée pour vacances et passage, rip lendide véranda vi-
irée avec vue sur ie lac. Parc Dourauiomo niles Garage. Jardin , place
niivée Pensinn Fr. 6. - . Famille Omodel. télénhone 2.7011

P F  N C 1 A N (M4MDERIAO
l< H * I w 11 D' ancienne M&pulation. remise M

jjb/g WT H W? f k ]  BC1 BkT l 'état de neuf , bonne cuisine bour-
r*I _ 1 _ fcj ¦ l« ¦ MBI tîeoise. Pension comp lète depuis

B 3 I 'M __ i *H  Vw, 'r - 6.—. A 5 minut es de la gare.I ¦»< *_U »<HB_» i w 8| rmmviili Ml|e Ly[na Cnglnbahl

AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
Téléphone 7.13.30 C E W W  ¦ E ¦» Téléphone 7.13.55

Wtt EICI)R9ION§ -WB
Sociétés, écoles, etc. Faites appel à nos services.

;

Empiojédeboreau
au courant de la fabrication de
la boîte de montre fantaisie,
cherche place. — Offres sous
chiffre C. H. 9319, au bu-
reau de l'Impartial. 9319

Cherché, pour le 15 août,

porteur de pain
logé et nourri . — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 9318

Avis aux garagistes et employeurs
Jeune homme ronusle et de

confiance , cherche n'importe ouel
emploi où il aurait l'occasion d ap-
prendre a conduire. Petit salaire
exi gé. — Ecri re sous chiflre R.
M. 9317, au bureau de I 'I M P A H -
TIAL. 9317

Chézard
A louer pour le ler novembre ,

superbe appartement de 6 cham-
bres, chambre de bains et tou-
les dépendances. Jardin pota-
ger et d'agrément. Situation Iran-
quille. — S'adresser a M. Daniel
Favre. Court (J. B.). y._Ut

Petit mobilier
usagé, a vemire  pour cause de
décès, samedi 22 jailiet. a li.
li. 30. au domicile Progrés 83. au
2me. Lits, commode , secrétaire .
régulateurs, tables , chaises , la-
vabo-glace , porte-habiis-gla ce. ré-
chaud a gaz , bon potager a bois,
-le — Benseignements E-Inde
tîolle ou Progrès S3. 3>» élage.
l'aiement comptant . SW'S

OCCASI ON
four cause ue départ

Peintures , cadres , gravures an-
ciennes , 1 devant cheminée (Em
pire), 9 casiers pouvant servir  de
banque, 1 poussette de chambre *
lable d'enfant , bibelot divers.
gramo, couleuses . Davo> . 1 man-
nequin 42. - S'airesser rue du
Collège 20, au rez-de-chaussée.

______________ P________________________ MmHMHMH^

Pension Bellevue
LA PRAZ (Vaud)

Ouislne soignée, forêt , verger.
ja rd in  d'agrément. Garage. Fr. 5.-
arraniiement pour familles. Tél .
56 68. Venve Baamgartner.

«896



À La Maison du Tricot
55, Léopold-Robert

LA CHAUX- DE - FONDS

On phppp ho 'eun e a"e o»/8"?-
Ull 1)1101 UIIC me comme aide de
maison, sachant faire un petit
ménage soigné. — Faire offres
sous chiffre O. E. 9195, an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9295

Jenne homme e,,t Bd»!5'™™apprenti peintre. — S'adresser a
M. E. Hartje. rue de la Serre 7.

9355

Dnpn 00. "ime etage .de 3 pièees ,
Idl l lia poui de corridor éclai-
ré, dépendances, chauffage cen-
tral. — S'adresser en face, rue
la Serre 28. chez M. Mairot 937a

rF0_ïï6 __ .< __Q 6 D grandes pièces,
cuisine et dépendances, — S'ar
dresser au rez-de-chaussée, chez
M. Verdon. 9374

Pi tfnnn ¦*¦ louer poar le ai oc-
rigllUll. tobre , 2 chambres et dé-
pendances. — S'adresser au Café
rue Jaquet Droz 56. 9__47

I l h a n p l l p  il ^gno" ae a i'ièUUaj JCllC Jl ce8> cuisine et dé-
pendances. Beaux locaux. Avan-
tageux. — S'adresser chez M. Gi-
rardin. au ler étage. 9375

P l i a i t l h l O  A louer jolie cuain -
l ' i la lUUIC.  bre meublée, au so-
leil. — S'adresser à M»' Herren.
rue Numa-Droz 2. 9186
phnmhnn à louer a monsieur
UllalllUI B honnête. - S'adres-
ser Crêt 9, au 2me étage, jusqu'à
14 heures 93 .6

P f_ ta _ .Pl- * ou 3 trous , avec bouil-
l UlagCl loire. en bon état , est
demandé à acheter. — S'adresser
rue du Progrés 89 A, au 1" étage.

9377

Accordéon diatos:;;
«Hohner» . est a vendra a prix
avaniageux. Etat de neuf. Belle
occasion. — S'adreBser le soir ,
après 19 heures, rue de la Cha-
pelle 15, au rez-de-chaussée. 9253

Pprfill .s.amec'1. montre homme
r c l U U  avec bracelet' chromé. —
La rapporter contre récompense
Bijouterie Kocher, rue Neuve 1.

9248

Pprdn 'un(t '' rue Léopold Bo-
rel UU bert, une bourse avec
fr. 30. — La rapporter contre ré-
compense rue dn Parc 107 bis.
au ler étage. 9252

l'anopj Perdu un joli canari
l'Ollul 1. jaune avec petites ta
ches autour du cou. — Le rap-
poner conire récompense chez
M. Calame André , rue du Temple
Alleman 'i 105 9M__7

Uartes de condoléances Jeun
iMPÏt MERIE OWRVOI.HÎEB

La tamille de Mme Es-
ther WEISSBRODT, très
loùchéê par tous tes témoi gnages
u'affection reçus , remercient bien
sincèrement toutes les personnes,
qui leur ont témoigné tant d'af-
fection et de sympathie à l'occa
sion de leur .grand deuil. 9159

La Fédération suisse
des Typographes , section
de La Chaux-de-Fonds, a le pé-
nible devoir d'aviser ses mem-
bres du décès de leur dévoué col-
lègue

Monsieur Charles GABUS
survenu . après une pénible mala-
die.

L'incinération . SANS SUITE
aura lieu le samedi 32 Juil-
let, â 17 heures

^Rendez-vous des membres à
16 h. 50, au cimetière.
9350 Le Comité.

Etat Civil dn 20 juillet 1939
iYaissance

Moyse, Francis-Raymond, fils
Gilbert-Gharles, électricien, Neu-
châtelois, et de Lina-Lotte, née
Baumann.

Mariage civil
Robert-Tissot , Pierre - Alfred-

Eric, professeur, Neuchaielois. et
Steudler, Jeanne-Madeleine, Ber-
noise et Neuchâteloise. -

Décès
Glohr, Charles-Gottlieb, Neu-

châtelois, veuf de Katharina-Ka-
rolina-Maria , née Wolber, né le
16 juin 1870. — Jacot née Mat-
they, Lina-Mathilde , épouse de
Arnold , Neuchâteloise, née le 6
mars 1864.

Au Magasin de Comestibles
Serre 61 , et demain samedi, sur
la Place du Marché , il sera vendu :

û\ belles palées vidées
K?\ à fr. 1.80 la livre

JMTBL belles bondeiies vi-
M&GMM dées a fr. 1.60 la liv.
j Ëmmn Vengerons vidés a
HnBSn 50 et. la livre. Bean
SjjBîjB filet de dorades.
BSWWW beanx poulets de

«H|||H$Sfe j. Bresse à fr. 5.20 le
V-m|$fô|jfi&g-- poulets de

Mffirap grain a fr. 4. -le kg.
wmJSjjL poules, pigeons.
wlfi2sffl beanx lapins frais

JXÈS* d« pays.
«fia Se recommande,
JP|k M»» E. Fenner.
f*ïia | Téléphone 2.24.54.

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1

la livre

Petits coqs nouveaux 2.10
Poulets de grain 2.1Q
Poulets de Bresse 2.60

plombés

Poules tendres 1.70
Cannetons nouveaux 2.20
Pigeons, ES 2.20 à 2.50
Lapins du pays 1.55
Bondeiies - Palées
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Filet de cabillauds 1.10
norvégiens, sans odenr

Colins français 1.80
Saucisses de Payerne

au foie et A la viande

Marchandises très fraîches.

Haricots fins
Haricots plrônfi
Haricots grain Irais

Se recommande :
9385 Mme SCHNEGG.

Je cherche

A PPARTEMENT
3 chambres, cuisine, salle de
bains installée et chauffage,
pour le 31 octobre 1939 ou
plus tôt. — Offres avec indi-
cations utiles à M. A. Berthoud ,
rue Numa-Droz 109. 9381

A IOUER
2me élage de 3 chambres , cor-
ridor éclairé, w.-c. intérieurs ,
balcon , seul sur l'étage, jardin,
belles dépendances. — S'a-
dresser Réformation 19, au
rez-de chaussée (en dessous
des Mélèzes. 9162

A vendre

Jolie villa
à Brissago dessin.

vue magnifi que, situation uni-
que, 9 pièces, bain, toilettes,
terrasse , etc. Petit jardin d'a-
grément. Sur désir, terrain
voisin avec garage, à prix très
modéré. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. 3. Bo-
rel, Villa Ruth , à Brissago.

ln_p _rtf ï p c so"' A s°r |ir «
1111.8 Ilt_i9 domicile. Pres-
sant. — Faire offres écrites SOUB
chiffr e J. IV. 9259 an bureau de
I'I MPARTIAL 9259

U pnppq Jeune fille se recom-
II1.UI C0. mande pour nettoyage
de bureaux et autres. — S'adres-
ser Restaurant ssns alcool , Place
du Marché. 9333
TUmn se recommande pour net-
L/uU-IC toyages de bureau et au
tres, — S'adresser chez M. Roi-
bel, rne Numa Droi 38. 9244

¦ï*$*j Les familles parentes et alliées
IÉEH de *eu Monsieur Jean Guttmann,
Ifcïfp profondément touchées par les marques de ggipl
11111 symPathie <pi leur ont ^

té témoignées pen- WÊM
HHi dant c©s jours de cruelle épreuve, adressent | 1|
$&&$ à tous ceux qui ont pris part à leur grand .̂ ;,J
|/v§|l deuil, l'expression de leur vive gratitude. || |,-,
0M ta Chaux-de-Fonds, juillet 1939. - , i
fe|p 93*' Ifl -j

Oberhof en &!. Hôtel liras
*Maison confortable avec grand jardin prés du lac Sa i ion idéale pour

séjour. ..Belle plage". Cuisine réputée. Restaurant , Pension depuis
Fr. 6.60. 7SW2 C. Thoanen, pronr.

&mm Société tif Agriculture
fl ^̂ Kf II sera vendu samedi -i- i millet sur ia

~_fJ_ J-J- Place du Marché, à côté du Gaie de la Place¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ la viande «l'oHome
geune pièce de bétail de r qualité

de 0.80 a 1.4-0 le demi-kilo
Se recommandent : André Allenbach, Les Balles.

9341 ' Le desserv«ni : IMuina AtlSTUTZ.

I 1.- li. la lii I
r Demain, sur la Place du Marché (vis- f|

[ 1 à-vis de la fontaine) et au magasin ml

I rue Léopold-Robert 71
9 Tél. 2.17.46 A. AMBUHL FILS | 1

Les familles Savoie et alliées, remer- 
^pi cient toutes les personnes qui leur ont témoigné W&

de la sym pathie en ces jours de deuil. 9339 H

I 

Heureux ceux qui ont le cœur Ê|tëj
pur; car ils verront Dieu. Sfcjj

lUarlame Frilz llaefell-Ulrich et ses enfants y
Jeau et Andrée ; t.'V .

Monsieur et Madame Albert Ulrlch-Guter et f m
lenr petite Christine ; > i . }

Monsieur et Madame Henri Ulrlch-llatll ; îfgf
Monsieur Walter Ulrich, â Genève ; tfèj
Monsieur et Madame Arnold Ulrich-Mat hys gSfO

et leurs eniants Arnold et Luce-te ; Kp
Monsieur Marcel Ulrich ; Hj
Mademoiselle Mai ie Saegesser, sa fidèle et 't ydévouée compague ; y .i
Madame veuve Lucie Mayer-StanlTer et se* yA

entants. fesJ
ainsi que les tamllles SlaufTer. Von Bergen. <"-.. J
Schmidt Ulrich et Itufer. out le pénible devoir Jfe .

I d e  

Iaire part à lem s amis et connaissances du ma
décès de - j&gjj

Ui veuve h llrlck |
née Denise Stauffer m

leur chère maman, belle-maman, srand'ma- rjjÉ,
man. sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente 'VV
et amie que Meu a reprise a leur tendre allée- r- V
tion. jeudi à 17 h. au, dans sa 7tae année. BH

La Cham de-Fonds, le ÎO i__ illet 1939. y
L'incinération, sans suite, anra lien à La -•'" !

Chaux-de-Fouda SAMEDI -ft COUItANT, A 1» ;,
heures. Départ du domicile é 1? h. 45. A '

Une urne funéraire sera déposée devant le . ' ' . '
domicile morluaire : ItUE DU PAItC 134. ;

On est prié de ne pas faire de visites .
Le présent avis tient lieu de élire de faire -

part. . 935*2 ; j

V'|j J'élève mes yeux vers lea monlagnes. V i
•A : "'j D'où me viendra le secours. | j

I j  Madame Charles Gabus-Steiner, |
lyi Madame veuve Jeanne Galéazzi-Gabus, m j
r V'] Monsieur et Madame Gharles Gabus et leur flls, [s . . j
| à Amiens (France), 1 |
| Monsieur et Madame Edouard Gabus et leurs 7-

mé enfants, à Waalkerville (Canada), œ
Monsieur Emile Steiner, à Saint-lmier, j .

j . ainsi que ies familles parentes et alliées ont la pro- Ma
j I fonde douleur de faire part à leurs amis et connais- |i j
i sances du décès de leur cher et regretté époux, V. |

j I père, grand-père, frère , cousin et parent, \ ¦ j
Monsieur <

I Charles-Adrien Gabus I
t.y que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui à 15 h. 15, i@fi
'y % dans sa 59me année, après une pénible maladie fc}j
\. .-';] supportée avec résignation. f / j
V | LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juillet 1939. Il
V { L'incinération, sans suite, aura lieu samedi yy
I V;j 22 courant , à 17 heures. Départ du domicile à 

^
! V Une urne funéraire sera déposée devant le domi- Wi
1 j cile mortuaire : Rue de Tête-de-Ran 19. p'_j
: Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |||
H :i:i2 ' i-Aï£

; j Le Conseil d'Administration et la il
j 1 Direction de l 'Imprimerie  Courvoisier , -• .
\ :-7\ Journal ((L'Impartial» S. A., ont le regret Wi.
[ . ^y de faire part du décès de ^fï .

1 Monsieur Charles Gabus I
; I Opérateur-typographe '§$

f; I survenu jeudi dans sa 59me année. 
^' | Ils conserveront de ce collaborateur dévoué, au ^H cours d'une activité de plus de 36 ans, le meilleur H

P| des souvenirs. S&
"M La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1939. p

F,vS Le Personnel de l'Imprimerie Cour- |||'..". voisier , Journal « L'Impartial » S. A., H
f f lj Ê a le chagrin de faire part du décès de son collègue I
ïïsl ' et ami, jyï

1 Monsieur Charles Gabus I
f M Linotypiste H
\:M survenu dans sa 59me année, et dont il gardera WJ
H un bon souvenir. H
i:;¦j L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 22 

^! ' .courant, à 17 heures. fâ
im La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1939. Ip

I 
Pompes funèbres Générales A. Rémy I
Tél. jour et nuit 3 19 36 rue Neuve 9 |g

Cercueil , articles mortuaires , toutes formalités ^

'; Monsieur Georges SCHNEIDER, Wj£
A ' Mademoiselle Sus-aune SCHNEIDER, t %

A ': '\ ainsi que les familles parentes et alUées, protondémeni , . .!
Vs louches des sentiments d'afiFeotion et de sympathie qui i ~ 1

* j leur ont été témoignés, ainsi qu'à leur chère défunte AA4
H durant sa maladie et les jours de cruelle séparation, 7"§

! adressent à tous leurs sincères remerciements et leur j vjj
; reconnaissance émne. [ 9

Vj • La Chaux-de Fonds, juillet 1939. p>1

Ï ^M J'ai combattu le boa combat. \ :: .\t -- '.{ J'ai acheré ma oourse. 7'iÂ
! V" . J'ai gardé la fol. " *

Madame Jeanne Hofer-Matile; VV.
ainsi que les familles Hofer, Aeberhardt, Matile, '

|.-: ¦¦'\ Guinchard, parentes et alliées, ont la profonde douleur \ r
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

\ .1 leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, rie- j I
' veu, cousin et parent, . a

1 Monsieur

I Alphonse Hofer 1
r j que Dieu a repris à I.ui jeudi , dans sa 67me année . 1

J après une longue maladie supportée vaillamment. j A \
|V j La Ghaux-de-Fonds, le 20 juillet 1939. \ |
I» 1 L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi | I'A, j aa courant, à 16 heures ; départ du domicile à
' . j 15 heures -45. j ;|
i j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H S
| ] mortuaire, rue Léopold-Robert 41. ;
[ i Le présent avis lient lieu de lettre tie faire part. 9325 I j

;- ¦ ] Je TOQ8 laisse la paix, i -1
A' "j je TOUS donne ma paix. J __
h ¦ Que votre cœur ne se _ . .J
! trouble pas et qu'il [¦ 

^;¦.¦ > ne eralgne point. ; ; ;!
I' "1 Madame et Monsieur Daniel Bauer-Robert ; i ;J
j j Monsieur et Madame Armand Robert - Grosclaude. j. à
j ' ] et leur peti te Janine , 7 y
p_y ainsi que les familles Robert, Vuilleumier, Huguenin 7'4
H ^

UI"i> Leuba, Légeret, parentes et alliées, ont la pro- ir.,4
] tonde douleur de faire part a leurs amis et connaissan- i M
] ces, du décès de leur cher et regretté père, beau-pèra , j

UJ Rrand-père , frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, [ |

I Monsieur Alfred ROBERT 1
[¦ • i que Uieu a repris à Lui jeudi , dans sa 67me année . WB
| ' après une longue et pénible maladie, supportée vail- ' . V
i 'jHfl Inmment. :

[". i La Ghaux-de-Fonds, le 20 juillet 1939. î ]
j Lincinération, SANS SUITE, anra lieu samedi |SgS
1 22 courant , à 14 heures. 7

' j Départ du domicile mortuaire à 13 h. 46. MB
i . Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ï m

¦ morluaire, rue du Commerce 93. 9351 B î
Ej  ̂

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. [ .  a

! ;i Yenei à mol TOUS ton» qui Stei fcS
i " j i  travaillés et ohargés et je vous WMA . y .  soulagerai. W__ \

| il Monsieur Arnold Jacot-Matthey et ses enfants : || |
! j Monsieur Georges Jacot, à Chicago, M
! j Mademoiselle Laure Jacot , à Strasbourg, 7M
\- g MademoiseUe Yvonne Jacot , à La Ghaux-de-Fonds, f')l
\ jâ ainsi que les familles alliées et amies ont la profonde p3
f A douleur de faire part à leurs amis et connaissances de Ea

la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la j AÀ
personne de l-nr ir . " M .- it i r« et bien-aimée épouse, ma- SJ9

i | man, tante, belle- sœur et cousine, y  ri

, 1 Madame |

I Lii-HÉ U Dée l*j I
S ;1 que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui a 7 heures du !¦ g
l.. . M matin , dans sa 76me année, après une pénible maladie [ _ '..§
H supportée avec patience et courage. f B

\. Â  La Ghaux-de-Fonds, le 20 juillet 1939. '' Wk¦ '-i L'incinération sans suite aura lieu samedi 32 J. |
; 

 ̂
juillet, à 15 heures : départ & 14 h. 45. . ^

| .3 Une urne funéraire sera déposée devant le domicile f.; $t mortuaire : rue du Pont 33 a. f j *3à
A 'S> i. Le présent avis tieni lieu de lettre de faire-part. :̂'-M

': 7% Heureux les paoifiques, oar ils seront [¦-. H
f *.Y.5 Appelés enfants de Dieu. ^ îVfM Math , V. T. 9. ma
B Sois fidèle ivaqu 'h la mort et Ja te WÊ
û donnerai ia couronne de vie. ' r|

!fJJ« Apoo. n, T. io. r^œ
iAf â Ja pu!» tont par Christ qni me fortifie. MB

''_Am Madame et Monsieur Henri Kohler et leurs enfants , i '¦¦'Ag
0Q à Qenève ; VVS
|>  ̂ Madame veuve Charles Rufener et ses enfants, aux 'A ' .3
7  ̂ Convers ; j '-M
¦rp Madame et Monsieur Emile Roth et leur enfant, à 'ŝ J
rfïf Chambrelien et à Berne ; • • jj jf .
4M Monsieur et Madame Alfred Rufener, à Gorgier ; EM
<^ Monsieur et Madame Louis Rufener et leurs enfants, f ij l
Sg9 aux Convers ; Hî ;*
SH Mademoiselle Lucie Rufener, à Chambrelien ; } '̂ 5
&« Monsieur Fritz Rutener, aux Convers, [V9

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- 9
Na fonde douleur de faire part de la grande perte qu'ils vien- ; 1
ïS^ nent d'éprouver en la personne de leur chère maman, Wm
y % belle-maman, grand'maman, sœur, belle-sœur, tanle , i |
SUiJ cousine at parente i 7a

1 madame Suzanne Rufener I
I née Relohen '. y

A ^$ enlevée à leur tendre affection le 20 juillet, à l'âge de 79 7Û
__¦ ans* 7Afi:yM Les Convers, le 30 juillet 1939. V;J
yjt L'enterrement AVEC SUITE aura lieu à Renan. ! gffl
Ï:M dimanche 33 juillet, à 13 h. 15. V. 3
|.̂  Départ de la maison mortuaire à 

12 h. 
16. 9340 H|

i"H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. > V'J



REVUE PU [OUR
Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet.
— Le tonneau de p oudre dantzikois continue à

donner des inquiétudes. Cep endant un incident
violent au cours duquel trois habitants de Dant-
zig assassinèrent un Polonais est commenté avec
réserve aussi bien à Varsovie qiià Berlin. On
sent de p art et d'autre la volonté de ne p as  en-
venimer les choses...

— Selon des bruits incontrôlables, M. Hitler
aurait convoqué à nouveau des p ersonnalités
dantzikoises au Berghof .

— Au Jap on aussi on cherche à gagner du
temps... sans céder. L'Angleterre reste sur ses
p ositions. Elle ne reconsidérera la situation en
Chine que lorsque l'incident, de Tien-Tsin sera
réglé.

— Les Soviets p rép arent-ils un « grand coup »
en Extrême-Orient ? Certains inf ormateurs le
pr étendent et aff irment que les transp orts de
troupes af f l uen t  vers la Mongolie extérieure. Le
maréchal Vorochiloff lui-même dirigerait les op é-
rations.

— En attendant , à Tokio, l'armée se f âche des
brimades inf lig ées aux pêcheurs ja p onais par les
autorit és de Shakhaf ine et l'opinion serait très
montée du f ait  que neuf bombes soviétiques sont
tombées sur un lazaret j apo nais à la f rontière
mongolo-mandchoue . f aisant 4 morts et 5 bles-
sés. Les Soviets vont-ils , involontairement ou
non. pr écip iter le destin ?

— En ce qui concerne les négociations écono-
miques anglo-p olonaises, les j ournaux relatent
que la trésorerie britannique entend exercer un
droit de contrôle sur l'emp loi des crédits consen-
tis p ar la Grande-Bretagne à la Pologne. Le co-
lonel Koc aurait p résenté j eudi soir aux négocia-
teurs britanniques un p roj et de comp romis que
sir Frédéric Leith Ross aurai^ rej eté . Le colonel
Koc, qui devait rep artir hier soir, aurait prolon-
gé d'un j our sa visite à Londres.

— Les Allemands sont si irrités p ar les lettres
de M . King-Hall que l'ambassadeur d'Angleterre
à Berlin est intervenu p our demander à son gou-
vernement d'user de toute son inf luence auprès
de M. King-Hall , af in qu'il, mette f in â l'envoi de
ses lettres en Allemagne. M. Henderson consi-
dère qu'il est indisp ensable que l'envoi de ces
lettres en Allemagne prenne f in si l'on veut ten-
ter un nouveau rappr ochement anglo-allemand.

— On verra plus loin que les p ourp arlers an-
glo-russes touchent à une p hase critique. On p ré-
tend dans certains milieux que la France f ait
p ression sur l'Angleterre . Mais en réalité les
principales diff icultés p roviendraient de ce que
l'état-maj or britannique n'est nullement disp osé
à .f a i r e  connaître ses secrets et ses p lans d'op é-
rations aux généraux russes. Et qm ne compren-
drait ce scrupule ?...

En Suisse

— Toutes les précisions budgétaires les plus
op timistes sont dép assées touchant l'Exp osition
nationale. On pr évoy ait qu'il f audrai t 180 j ours
p our  atteindre 4 millions et demi de visiteurs.
Or, ce chiff re était atteint dimanche, 72me
j our ! Ce dimanche-là . il y eut 73,634 entrées et
18,118 p ersonnes à la rivière enchantée. Deux
autres records battus... Bravo ! P. B.
¦MT ¦*>¦¦¦¦ »*¦¦•••«•• ¦ ——»e>tt— llllH WIi ttlIIMMIIIMUMtM j

A l'Extérieur
Si M. King Hall venait en Allemagne, 11 serait

Pendu», écrit le «Schwarze Korps»
BERLIN , 21. — Le « Sohwarze Korps » publie

en fac-siirail'_î quelques enveloppes et des passa-
ges des lettres envoyées en Allemagne par M.
King Hall

L'organe des miliciens noirs nazis montre que
oes lettres sont datées d'endroits différents,
qu'elles varient aussi quant à la présentation des
enveloppes, leur format, leur couleur et jusque
dans la disposition des timbres. Certaines adres-
ses sont tapées à la machine, d'autres écrites à
la. main par des personnes différentes.

L'organe nazi affirme que cette activité relève
de la haute trahison, et que les coupables se-
raient «pendus» s'ils ne résidaient pas au delà
des frontières du Reich.

Le «Volkischer Beobachter» écri t que M. King
Hall est un ennemi de l'Allemagne qui se présen-
te au peuple alleman d sous des dehors amicaux.
Le j ournal allemand fonde cette opinion surtout
sur le fait qu 'en 1938 M. King Hall avait préco-
nisé la formation d'un cabinet ûhurchill-Eden-
sir A rchibald Sinclair. Il lui reproche également
d'avoir publié des extraits de chansons alleman-
des destinées à la j eunesse pour prouver que les
enfants allemands sont élevés dans un «milita-
risme barbare» .

Allo ! allo ! la planète Mars...
Etes-vous d'accord avec cet

astronome américain ?
BLOEMFONTEIN (Union sud-américaine),

21. — L'astronome américain V. M. Slipher , qui
procède actuellement à des observations de la
planète Mars, a déclaré hier qu 'il avait consta-
té un changement marqué au point connu sous
le nom de « grand oeil de Mars ». Ce point au-
rait pris une forme qui n'avait pas été dénotée
depuis 50 ans, si même elle l'avait j amais été.
M . Slipher a aj outé que cette modification indi-
que une croissance de matières végétales de na-
ture à confirmer la théorie de l'existence d'ê-
tres vivants sur Mars.

BERNE, 21. — L'Office fédéral aérien com-
munique :

L'avion commercial de la Swissair HB IXA, du
type Junkers, faisant le service Vienne-Zurich ,
est tombé j eudi, peu après 17 heures, sur l'aé-
rodrome de Constance. Le pilote, le radiotélé-
graphiste, un employé commercial de la Swiss-
air et trois passagers ont été tués. Le pilote
était le capitaine de ligne Ackermann. Les détails
manquent encore.

Il n'y a pas un seul rescapé
On annonce encore au sujet de l'accident d'a-

viation qui s'est produit près de Contance, qu'à
la suite d'une défectuosité du moteur, le pilote
voulut effectuer un atterrissage forcé près de
Constance. Les trois hommes de l'équipage et
les trois passagers ont été, comme nous l'avons
déjà annoncé, tous tués. L'employé de la Swiss-
air qui était à bord de l'appareil est M. Hans
Lips, fondé de pouvoirs. Quant au radiotélégra-
phistev H s'agit de M. Anton Mannhardt.

L'identité des victimes
Voici l'identité des passagers victimes de l'ac-

cident d'aviation de Constance.
M. Cari Breitenfeld, 26 ans, était prêtre ca-

tholique et demeurait chez ses parents à Vien-
ne. M. Ernest Wachtel , 36 ans, et sa femme
Hilde Wachtel, 28 ans, habitan t également Vien-
ne. Tous trois avaient l'intention de se rendre
à Londres où le prêtre devait entrer dans une
place.

L'équipage, qui a également péri, était formé
de fonctionnaires de la Swissair. Il s'agit de M.
Lips, fondé de pouvoirs, 43 ans, célibataire , au
service de la compagnie depuis 1928, du télé-
graphiste Mannhardt , né en 1908, célibataire ,
depuis 1929 au service de l'aviation , et du capi-
taine de ligne Walter Ackermann , né en 1903.
Ce dernier est entré au service de la Swissair
le ler mars 1927, et était « millionnaire de l'air»
depuis 1937. Il a obtenu son brevet de pilote

militaire en 1924. Le pilote Ackermann , qui était
très populaire , s'était également acquis une ré-
putation par les livres qu 'il a écrits sur l'avia-
tion.
La cause probable de la chute serait le mauvais

fonctionnement d'un moteur
On appr end encore de Constance, que peu

avant le survol de la frontière, le moteur de
gauche cessa de foncti onner, de sorte que le
pilote fut obligé de faire un atterrissage forcé.
Il n'y parvint malheureusement pas, et à proxi-
mité immédiate du Rhin , l'appareil piqua du nez.
Des témoins oculaires déclarent avoir vu avant
la chute, des flammes j aillir de l'appareil. Les
deux moteurs se sont profondémen t enfoncés
dans la terre. Quant à l'avion, il fut brisé en
deux et complètement détruit.

Ce qu'il ne faut pas oublier
Alors que la compagnie Swissair, et avec elle

notre aviation commerciale suisse enregistre
un deuil si cruel, il n'est cependant pas inutile
de mentionner que nos avions battant pavillon
national, et attachés quotidiennement aux ser-
vices internationaux du trafic aérien en direc-
tion de l'Angleterre , de la France et de l'Alle-
magne, franchissent chaque j our, actuellement ,
plus de 8000 km. Et cela pendant les six mois
de la «saison d'été» . Au cours de la saison d'hi-
ver, ce sont 2000 km. que nos pilotes et nos
avions marchands accomplissent j ournellement.
Depuis 1920, ce fut hier le second accident mor-
tel avec passagers enregistré par nos ailes mar-
chandes.

Exception
Un accident, semblable à celui d'hier à Cons-

tance, aussi douloureux qu'il soit, à tous égards,
n'en reste pas moins une exception , ainsi que le
démontrent les résultats acquis. Les transports
terrestres, maritimes et aériens sont malheureu-
sement soumis, en certaines circonstances, aux
impondérables et à la fatalité.

Un avion commercial suisse
s'écrase au soi près de Constance

Un drame «M-e l'air

Les f» occupante soni iues

L'avion commercial de la Swissair H. B. IXA du
type Junkers Ju 86, faisant le service Vienne-
Zurich est tombé, ieudi , peu après 1 7 heures , sur
l'aérodrome de Constance. Le pilote , capitaine de

ligne Walter Ackermann, le télégraphiste, un em-
ployé commercial de la Swissair et trois passagers
ont été tués. Nous montrons l'appareil qui s est
abattu et en médaillon le pilote W. Ackermann.

Incident ou provocation ?

VARSOVIE, 21. — L'agence Havas publie le
récit d'un Incident qui s'est produit à la fron-
tière polono-dantzicoise :

Un incident s'est produit ieudi à la frontière
polono-dantzicoise, au cours duquel un garde-
frontière polonais a été tué par des Dantzicois.

A dix heures, à Trzsionski, poste douanier po-
lonais situé à trente mètres de la frontière, près
de Tczen. un douanier dantzicois et deux natio-
naux-socialistes ont franchi la frontière et ont
pénétré en territoire polonais. Ils tirèrent un
coup de revolver sur le garde-frontière Vitold
Budiewcz qui tentait de les arrêter.

Les meurtriers se sont enfuis et se sont réfu-
giés en territoire dantzicois.

Les autorités polonaises ont ouvert une en-
quête.
"rt?- Les Allemands présentent des excuses
A treize heures, un représentant du Sénat de

Dantzig s'est présenté au commissariat général
de Pologne et a adressé des excuses de la part
des autorités dantzicolses.

La presse dantzicoise de midi essaye de mi-
nimiser l'incident et déclare que le garde-fron-
tière n'a été que blessé.

L'agence Pat affirme que contrairement aux
assertions de la presse dantzicoise , l'incident
s'est produit du côté polonais, à trente mètres
de la frontière, près de Trzsionski. Le préfet de
Tczen procède à une enquête.
La version allemande est évidemment différente

Le «Deutsche Nachrichtenburo » reprend à son

compte le récit du «Dantziger Vorposten». Le
voici:

Un douanier dantzicois a été poursuivi à bicy-
clette sur le sol dantzicois par un garde-frontière
polonais. Le Polonais sauta de sa macbine, se
mit à couvert, s'agenouilla et leva son fusil ar-
mé contre le fonctionnaires dantzicois qui ne se
doutai t de rien, alors que les deux hommes
étaient séparés par une distance de quinze mè-
tres.

On se souvient, dit le «Dantziger Vorposten»,
du grave incident près de Liessau, où deux pas-
sants dantzicois inoffensifs ont été tués à coups
de feu par des Polonais qui se trouvaient de l'au-
tre côté de la frontière. Les méthodes de la Polo-
gne n'ont plus rien à faire avec la nervosité et
la psychose, mais elles sont des provocations dé-
libérées, qui ont maintenant trouvé une nouvelle
victime.

On attend les résultats de l'enquête
La presse polonaise demeure réservée au su-

j et de l'incident de frontière qui, j eudi matin,
coûta la vie à un garde-frontière polonais.. Les
milieux autorisés déclarent que le gouvernement
attend la fin de l'enquête.

Dn douanier polonais tue
d Dantzig

Quatre victimes
ATHENES, 21. — Une vague de chaleur sévit

depuis plusieurs j ours sur la Grèce. Il y a eu
hier dix ans que l'on n'avait pas enregistré une
température de 42 degrés à Athènes. Trois per-
sonnes ont succombé dans la capitale à la suite
de coups de soleil, une quatrième a succombé en
chemin de fer. Le capitaine du port de Saioni-
que a été également atteint d'un coup de soleil.

Une vague de chaleur sur
la Grèce

Les préparatifs militaires
dn Reich

Entre deux émissions de fausses nouvelles...

9e poursuivent à Dantzig
PARIS, 21. — On mande de Berlin au «J our-

nal» : «Auj ourd'hui encore une p rop agande in-
sidieuse s'eff orce d'endormir la vigilance f ran -
çaise en répandant le bruit que des négociations
sont sur le po int de s'ouvrir entre Berlin et
Varsovie. Il ne s'agit que de manœuvres ou de
ballons d'essai allemands qui ne p oursuivent d' au-
tre but que celui de j eter le désarroi dans les
autres pays . Rien, absolument rien, n'est venu
conf irmer j usqu'ici aucun des bruits mis en cir-
culation p ar  la p rop agande germanique; au con-
traire, les inf ormations abondent qui corroborent
l'existence de préparati f s militaires p oussés p lus
loin encore que ceux de sep tembre dernier . »
OHP"" Une véritable mobilisation se prépare sur

la Vistule
Selon une dépêch e adressée de Berlin au «Fi-

garo» : «Le Fuhrer aurait arrêté d'importantes
décisions au cours de la conf érence qu'U a te-
nue à Berchtesgaden avec M. Forster, le chef
national-socialiste de Dantzig. Ce dernier aurait
adressé de nouvelles instructions aux troupes
nationales-socialistes de la Ville libre , instruc-
tions qui prépareraient une véritable mobilisa-
tion. Toutefois, aucun acte de force ne semble
être envisagé immédiatement.»

Similitude inquiétante
Pourd' «Action française» : «Sans vouloir faire

état de toutes les nouvelles , vraies ou fausses,
concernant les événements de Dantzig, on doit
reconnaître qu'entre la présente situation et celle
de l'année dernière à pareille époque , il existe
une inquiétante similitude. »

Hitler ne pardonne pas à la Pologne
L'«Epoane» est d'avis que «Hitler ne pardonne

pas à la Pologne de lui avoir résisté. // ne p ar-
donne p as au maréchal Smig ly -Rydz d'avoir
déclaré que la Pologne, même si elle était seule,
se bat trait pour Dantzig. C'est la première fois
qu 'il voit un pays se mettre aussi résolument
au travers de sa route. »

Soni dans une phase critique
Les négociations avec Moscou

LONDRES, 21. — Les jo urnaux commentent
ce matin l'état des négociations que mène l'An-
gleterre avec plusieurs gouvernements.

Les négociations de Moscou sont entrées dans
une p hase critique. Selon les j ournaux, le gou-
vernement f rançais aurait demandé à Londres
de céder aux exigences soviétiques.

On trouve une conf irmation à ce bruit dans
le f ait que la réunion organisée hier à Paris
p ar le Rassemblement po ur la p aix s'est termi-
née p ar un pr essant app el du sieur Pierre Cot,
sommant M. Chamberlain d'envoy er à Moscou
deux hommes p olitiques éminents.
rjS£"- Berlin jubile et renvoie son ambassadeur

à Moscou
On mande de Berlin au «News Chronicle» que

le retour de l'ambassadeur d'Allemagne à Mos-
cou a pour but de renseigner les dirigeants al-
lemands sur l'attitude russe en cas de conflit eu-
ropéen.A W*J ^*vll.

Le «News Chronicle» écrit que l'évolution dé-
favorable des négociations anglo-russes et l'in-
succès du président Roosevelt à propos de la
révision de la loi de neutralité ont renforcé l'in-
fluence des milieux nationaux • socialistes qui
sont les champions d'une politique extérieure in-
transigeante. 

L'incident de Tien-Tsin
serait régie

Bonne nouvelle, mais sera-t-elle confirmée ?

TOKIO, 21. — Selon l'agence Domeî, sir Ro-
bert Craigie et M. Arita, seraient tombés d'ac-
cord sur l'ensemble des questions à l'origine du
problème de Tien-Tsin, au cours de leur con-
versation de ce matin. Cette nouvelle n'a pas
encore été confirmée.

f&i Suisse
La mort subite d'un professeur

FRIBOURQ, 21. — On annonce la mort surve-
nue dans sa 70me année, de M. le professeur
Anton Piccardt, professeur d'épigraphie à l'Uni-
versité de Fribourg. Le défunt assistait à une
séance professorale lorsqu 'il fut frappé d'une
attaque d'apoplexie foudroyante. Il était très con-
nu pour ses travaux de philologie antique.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi : Ciel en-

core très nuageux ou couvert. Pas de change-
ment probable de la température. Quelques
pluies orageuses au cours de l'après-midi ou de
la soirée.

BELGRADE, 21. *- La chaleur qui règne de-
puis une dizaine de jours en Yougoslavie a eu
des conséquences graves. Des Incendies ont
éclaté dans différentes régions du pays et n'ont
pu être maîtrisés à cause du manque d'eau. Un
gros incendie de forêt a éclaté dans la Romanla,
près de Sérajevo. De grandes surfaces ont déj à
été anéanties et le sinistre n'a pas encore pu
être maîtrisé. 

La chaleur provoque des Incendies de
forêt en Yougoslavie
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