
Sévices et persécutions
Du Moyen âge aux Temps contemporain*

La Chaux-de-Fonds, le 29 f mllet 1939.
Le tremblement de terre de 1356 f i t  bien du

mal. 11 renversa la ville de Bâle. qui, en 1021,
avait déj à été à demi ruinée par un même cata-
clysme. L 'éboulement de la Goule date égale-
ment de 1356.

Un nouveau tremblement de terre, de l'imp or-
tance de celui du XlVme siècle, f erait choir p as
mal de rochers en équilibre instable au-dessus
du Saut-du-Doubs, de Moron, des Moulins Ca-
lame, de la Mort , au voisinage du Bief d 'Etoz.

De nombreux édif ices . et châteaux f urent
ép r ouvés p ar le tremblement de terre de 1356.
Ce f u t  entre autres le cas du château d'Asuel
(en aU emand Hasenbourg), dont les ruines do-
minent encore le village du même nom.

Construit au Xme  siècle, le château d'Asuel
appartint longtemps à la maison de Neuchâtel,
dont un ancêtre, Ulrich I,  avait reçu de l'empe-
reur Conrad , en 1034, la baj -onnie de Neuchâtel
et le comté de Fenis, prè s d'Erlach. A la suite
d'un tremblement de terre, en 1117. p araît-il, le
troisième souverain de Neuchâtel, Ulrich 11, suc-
cesseur de Rodolph e I, vint se f i x e r  à Neuchâtel,
son château de Fenis ayant été détruit. A cette
date remonte la construction du château de Neu-
châtel. C'est aussi dès lors que les barons de
Neuchâtel prirent le titre de comtes de Neuchâ-
tel. et que la baronnie de Neuchâtel devint un
comté.

A la smte d'un p artage, la seigneurie de Va-
langin f u t  donnée en f ief  à un descendant d'Ul-
rich 1. Cette souche s'étant éteinte, la Seigneurie
de Valangin revint à la directe, c'est-à-dire au
comte de Neuchâtel, qui l'attribua â Ulrich d'Ar-
berg p our  services rendus.

Un p etit-f ils de ce dernier, du nom de Gérard,
ép ousa Ursule de Hasenbourg. Elle lui. app orta
en dot Asuel et Willisau. Voilà comment la sei-
gneurie d'Asuel ou de Hasenbourg p assa aux
mains des seigneurs de Valangin ap rès avoir été
dans celles de Neuchâtel. Ainsi s'exp lique p our-
quoi à cette ép oque on voit p araître dans les
Montagnes neuchâteloises des gens de Willisau.

Gérard , ép oux d'Ursule de Hasenbourg, ne ré-
gna p as longtemps. Partisan de Louis de Ba-
vière, que Berne et Soleure n'avalent p as  voulu
reconnaître comme empereur, il eut des démêlés
avec Berne, contre laquelle il groupa des villes
sirisses et un grand nombre de nobles. Une ligue
f u t  créée, ayant à sa tête Rodolp he de Nidau.
Les ennemis de Berne f urent  battus à Laup en
le 21 juin 1339 Au nombre des morts se trouva
Gérard de Valangin.

Jean H. son f ils, n'avait que cinq ans. Dix-
sep t ans p lus tard se p roduisit le tremblement
de terre qui anéantit le château d'Asuel.

Jean II f u t  un colonisateur. II accorda des
f ranchises à ses suj ets des Montagnes, qui lui
doivent le chemin de Tête de Ran au Goudebat
Par le Locle, et celui du Mont Dard â la Chaux-
de-Fonds.

C'est sous son règne que la Châux-de-Fonds
vit arriver ses pr emiers colons, des gens de
Fontainemelôn.

Jean 11 avait 14 ans quand des sévices contre
les iu if s  eurent lieu à Astiel. Voici ce que raconte

à ce suj et une chronique du XVme siècle, écrite
en latin.

« En 1349, lit-on 'en traduction, les j u if s  d 'A-
suel f urent accusés d'emp oisonner les f ontaines
et de mêler, au f oin et à la nourriture des subs-
tances vénéneuses. Pour ce f a i t  avoué p ar  eux-
mêmes, ils f urent p oursuivis. Le Conseil de Bâle,
distin.ct de celui du Prince-Evêque, délégua des
messagers à Asuel, où l'on instruisit contre les
j uif s .  Plusieurs f urent exécutés. Ces messagers
rapp ortèrent que trois j u if s  y avaient avoué que.
bap tisés ou non. Us avaient eux-mêmes p rép aré
le p oison. »

On sait comment on s'y prenait alors po ur ob-
tenir des aveux. D'eff roy ables tortures étaient
inf ligées aux accusés , auxquels les souff rances
arrachaient n'importe quelles déclarations.

Le p ap e Clément VI condamna ênergiquement
de telles pratiques à l 'égard des iuif s .

A la Tour des p risons de Berne, où sont con-
servées les archives j urassiennes, un dossier de
205 documents renseigne sur les persécu tions
dont lurent l'obj et les j uif s  dans l'Evêchê de
Bâle. M. le Dr Schoppi ng. médecin à Delémont.
en a extrait Quelques considérations sur les con-
ditions d'établissement des iuifs sous les Prin-
ces-Bvêques.
(Suite en 2me feuille). Henri BUHLER.
M—— I l,,IW.,,M.I ........... <¦¦¦¦¦-¦¦>-«¦—,„>l.,..BO,.M«,M.

Une grande animation règne depuis quelques iours
sur 1 « AHmend » de Zurich ; une tribune séante
sort de terre ; sur le vaste champ de l'Allmend
Wollishofen s'élève petit à petit une forêt et des
troupe s exercent de tous côtés. Ce sont surtout les
avions qui s'entraînent intensivement. Voici une

escadrille de 3 pendant un exercice d'attaque. Les
appareils paraissent en dessus de l'Allmend à une
hauteur considérable , piquent ensuite profondément
vers la Sihl , visent sur les cibles au sol , tirent puis
disparaissent immédiatement derrière la forêt en se
dirigeant dans la direction sud ou nord tout le long

de l'Uetliberg.

Préparatifs en vue de démonstrations de tirs à balles à Zurich

Les attentats
terroristes
irlandais à

Londres

m
Propagande de

sauvages !

La consigne de la gare de
King's Cross après l'explo-
sion des bombes qui v avaient

été déposées.

Guirlandes de fleurs et canons à Hawaï
Romantisme et réalité sous la bannière  étoilée

Par suite des événements en Extrême-
Orient , les Américains continuent à faire de
Hawaï une base navale de plus en plus puis-
sante.

(Rep roduction interdite) .

Les belles j eunes filles noires, qui portent des
guirlandes de fleurs crient « Aloha > lorsque les
navires accostent à Honolulu. « Aloha » disent
également les dignes seigneurs qui montent à
bord pour vendre des souvenirs, des timbres et
des fleurs ou pour engager les passagers à faire
une excursion en auto. Bref, par tous les
moyens, ils poussent à la dépense. Tous di-
sent * Aloha », quelque Hawaï soit territoire
américain où l'anglais est la langue offïicieUe.
Mais ils n'ont pas oublié cet « Aloha » des siè-
cles passés, autant par piété que dans des buts
commerciaux « Aloha » signifie « amour », «je
t'aime », « tout mon amour à toi ». Haw aï est
la seule île au monde où l' on vous salue avec
amour.

Hawaï est pour l'Européen , le pays de rêve,
le paradis le plus difficilement accessible et que
la plupart d'entre nous ne verrons jamais . Pour
les Américains, c'est le décor rêvé pour des
films exotiques, genre «La  magie des mers du
Sud », le but de voyage de noces de contempo-
rains célèbres et de gens riches. Tous les jo urs,
nous pouvons lire dans les j ournaux américains
que l'une ou l'autre star de cinéma , ou un mil-
lionnaire de Wallstreet est parti pour les îles
Hawaï.

Le secret des îles heureuses
Quel est le secret de Hawaï. ? Ce n'est pas

difficile à expliquer. Ces îles favorisées pos-
sèdent tous les avantages des tropiques sans
en avoir les inconvénients. Les tropiques sont
magnifi ques mais à la longue on en supporte
difficilement le climat Ceylan, par exemple,
est une île merveilleuse, couverte d'une végé-
tation splendide. Mais il est impossible d'y goû-
ter pleinement les beautés de 'a nature. A Cey-
lan. il fait si chaud que le plus admirable jar -
din botanique, à cause de la chaleur humide et
lourde, donne l'impression d*être une étuve. A
Java, on est poursuivi par les moustiques pen-
dant la visite des rizières Et le climat n'y est
pas touj ours très agréable non plus.

A Hawaï, il n'y a pas de moustiques. Les fiè-
vres, la malaria , les température s excessives y
sont inconnues. Une brochure signale discrète-
ment que dans ces îles — car Hawaï est un

archipel — la température n'est -jamais descen-
due en-dessous de i? n Celsius et n'a jamais dé-
passé 36°. Il n'y a pas de changement de saison,
pas de brouil lard , pas de vent , rien n'y trouble
l'uniformité des iours ensoleillés, qui apportent
touj ours un soleil chaud et agréable et jamais
une température exténuante.

f Vnir  la suit '- en deuxième haillel

Un article de la « Frankfurter Zeitung »

La presse allemande qui exhortait , il y a peu
de temps encore, le gouvernement du général
Franco à ne pas accepter les crédits des puis-
sances démocratiques , est contrainte maintenant
de reconnaître que l'économie espagnole ne
peut se passer de l'aide financière de l'étranger
et que les offres allemandes d'échanges de mar-
chandises sont tout à fait insuffisantes au regard
de l'oeuvre de reconstruction que l'Espagne doit
maintenant accomplir.

Le correspondant de la « Frankfurter Zeitung »
à Saint-Sébastien, constatant cette situation ,
écrit :

La nécessité d'importer des matières premiè-
res pour redonner du travail aux ouvriers et aux
usines et pour parer au manque de produits de
consommation provoqué par la guerre , la néces-
sité d'importer des machines-outils étrangères et
des matériaux pour procéder aux premières et
plus urgentes réparations , et enfin la pénurie d'or
et de devises paraissent rendre l'acceptation de
crédits étrangers inévitable.

Le Reich reconnaît que l'Espagne
ne peut pas vivre en autarcie

Au moment où ces lignes paraîtront les vaeanc«es
horlogères seront ouvertes...

La fabrique fermera... Et la « fabrique » sera
cette fois non un bâtiment seul , mais un nom géné-
rique , qu'employaient les « cabinotiers » d'autrefois
pour désigner l'ensemble des ateliers, des comp-
toirs , des fabricants et ouvriers , petits et grands.
La « fabrique », c'est-à-dire une région entière où
l'on suspend en même temps l' activité générale
afin de prendre un repos d'une huitaine.

Pendant une semaine la Chaux-de-Fonds paraî-
tra vide...

Pendant une semaine des milliers de nos conci-
toyens s'en iront à la campagne, vers le lac, vers
la plaine, ou aux environs tout simplement , savou-
rer les bienfaits de la détente et de la halte si né-
cessaires...

Souhaitons-leur de trouver à ce carrefour ioyeux
des vacances , du soleil , de la gaîté, quelques dis-
tractions et ce contentement intérieur auquel quel-
ques « picaillons » ajo utent , mais ne créent pas...

— Et alors où iras-tu , ai-ie demandé à mon ami
Iules, qui fait , comme on dit , dans les échappe-
ments...

— J'ai touj ours rêvé d'avoir assez de vacances
et assez de sous pour faire le tour du monde la
pipe au bec et le sac au dos. Hélas ! à moins de
trouver d'ici à demain une milliardaire qui m'en-
gage comme dame de compagnie, il faut v renon-
cer et remettre ça à l'année prochaine. Prends note
de la chose. En attendant j'irai faire le tour de la
Suisse à l'Expo. Ca coûtera moins cher et surtout...
surtout Hitler n 'aura pas le temps de profiter de
mon absence pour casser ce qui reste de la vais-
selle de ma vénérée grand'mère...

Le p ère Piqueren.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un su Fr. 16.80
Six mois • 8.4D
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. -24. —
Trois mois • l'i.*J5 Un mois > 4.5U

Prix réduits pout certains pays.
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 3-.">
Téléphona 2 13 95

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» K» ct le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois I* «et- le mm
(minimum 25 mm)

Suisse '4 ct le mm
Etranger . . . . . . . . . .  f 8 Ct* le mm

(minimum 25 mm)
Réclames BO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale»

La dernière photo de Blériot, qui mourut en 1936.
Trente ans ont passé depuis qu 'il survola la Man-
che et obtint le trophée qu'on aperçoit à son côté.

L'homme-oiseau...
ÉOMOS
La mauvaise note

Dans les Mémoires de « Sister Catherine
Black », une infirmière qui soigna George V, con-
te beaucou p d'anecdotes sur le regretté rOi,
parmi lesquelles celle-ci : :¦>

A Sandringham , George V allait familière-
ment visiter ses fermiers. Un j our, il ne trouva
dans une ferme qu 'un petit garçon qui déses-
pérait de trouver la solution d'un problème de
mathématiques. Gentiment, le roi l'aida et lui
fournit la solution difficile. L'année suivante , il
retrouva le même écolier et lui offrit encore
son concours.

— Oh ! sire , répondit le garçon , ce n'est pas
la peine.

— Vous êtes donc devenu bien fort depuis
urf an ?

— Oh ! non , Majesté, ce n'est pas cela, mais
votre solution , l'année dernière , était fausse, et
j 'ai eu une mauvaise note.



Cuisinière zrL,
daus un ménage soigné demunut
place daus bonne famille. — Ecrf-
re sous chiffre E, W. 9515 au
bureau de I'IMPARTUI.. 9516

allce perrenoud
jaeob brandt a, telep lion» -nuis
smyrne, mois d'août absente.

H678

Jenne homme l,Tûce «»»S
commissionnaire ou autre em-
ploi. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAI.. SM81

Femme de chambre SS
cherche place. — Ecrire sous
chiffre F . E. 9585 an bureau
de I'IMPARTIAL . 9585

tonna f l l lo  eBt demandée pour
[ItJUUtl HllU petits travaux d'a-
telier. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9497

A lfll lP T P0111' ocio.ii-e, uu P K I
lUUCl appartemeni  de U piè-

ces, corridor , dans maison d'or-
dre. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au Sme étage , il gauche.

9463
T AdPm ont  rez-de-cûaussée de *_
IlUgClIlCll l p ièces, jardin , les-
siverie. est à louer pour le *il oc-
tobre 19D9. — S'adresser rue des
Frênes 4. 9477

Cas impréïu. A iréPd_8q _'_,i, _
convenir , superbe logement , 3
Sièces, alcôve non éclairée, rez-

e-chaussée surélevé, bien si iué ,
avec dépendances. — S'adresser
rue du Doubs 117, au ler étage , à
gauche. 9512

A InilPP pour date a C0n71inir .IUUCI pignon d'une chambre
et cuisine, au soleil. — S'adres-
ser Epargne 6, au ler élage. 9312

nhamhrû  meublée , indépendan-
tUalUUI C te à louer . — S'adres-
ser rue du Parc 91, au plain-
pied . 9494
r .hamh pû -*- i°ua r joi i e ouum-
WliaillUiC. bra meublée, bains
à disposition. — S'adresser rue
de la Paix 91, au 3me étage. 9509

Belle chamtire _^T£
ou demoiselle, chez dame seule.
— S'adresser rue de la Loge li.
au rez-de-chaussée. 9.Ï00

On demande â acheter ub'oi8
de lil à une personne. —S' adres-
ser rue de Bel-Air 24. 9553

Etampeur
capable, dans tous genres de
frappe , cherche place sta-
ble. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 9508

On cherche un bon

domesti nue
de campagne, sachant aller avec
les chevaux. — S'adresser à M
Paul Bachmann, ISoudevil-
II ers. 955.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL
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XI
L'amour contre l'amitié

— Je la «continuerai avec vous, malgré vous
et, s'il le faut , contre vous.

— On ne m'impose rien.
Elle se levait. Je saisis son bras et je l'obligeai

fermement à se rasseoir. Son regard s'était dur-
ci une minute, mais tout de suite son visage se
détendit et elle se mit à rire.

— Je suis bonne fille , je puis vous accorder ;
cinq minutes de patience. Mais ce que vous fai-
tes en ce moment , je vous en préviens , ce n'est
pas très adroit.

— Possible. Mais j e ne veux pas que vous
vous obstiniez à croire que, pour moi, le plaisir
de votre présence, cela peut ressembler à l'agré-
ment que me donnera l'esprit et même la grâce
véritable de la chère .vieille dame qui m'a vu
naître , dit-elle , et avec' qui je dois dîner ce soir.

— Je vous prie cependant , mon cher Vareil-
les, de vous clouer cette idée dans la tête : nous
sommes, vous et moi, deux vieux garçons.

— Vous tenez à cette plaisanterie ?
— Nous travaillons, nous fumons, nous discu-

tons ensemble et nous nous complétons même,
j e crois , par les contraires de nos esprits. Hors
de ces bonnes et simples choses point de salut
pour nous.

— Vous voulez dire ?

— Je veux dire : pour que cela dure, pour que
cela reste chic, pour que cela ne finisse point
dans les plus désolantes banalités, il faut que j e
reste à votre égard ce que je suis. Voyez-vous,
mon pauvre ami, pour s'assurer l'attachement
d'un homme, l'attachement qui ne tombe pas,
qui ne se transforme pas, qui conserve intacte
cette chaleur humaine dont peuvent s'animer
tout de même les « accommodements de l'es-
pri t », la femme, la pauvre femme...

Elle avait curieusement les yeux tristes et la
bouche rieuse.

— ...la femme n'a pas d'autre moyen que celui
que je vous impose. Vous dites ?

— Rien.
— Merci.
Quand l 'été se fit absolument intolérable, je

proposai à ma camarade une évasion à deux sur
la côte normande. Giraudin lui devait bien ce
pauvre congé. Quel était le caractère exact de
l'intimité du maître et de l'élève ? Cette ques-
tion, je me gardai de l'adresser à Josiane. L'idée
du week-end à la mer fut accueillie par elle avec
plaisir et elle obtint deux jours de liberté.

Comme nous roulions vers Deauville , elle me
dit que le patron songeait à lui faire obtenir le
clinicat. Mlle Valmont, chef de clinique à Sainte-
Anne, cela vous sortait une interne de la colla-
boration assujettie et précisait déjà un destin
médical. Je ne pouvais douter que Giraudin se
fût très attaché à cette collaboratrice exception-
nelle. J'insinuai , avec des prudences , qu 'il ne de-
vait pas souhaiter de se séparer d'elle.

Elle me répondit sans le moindre embarras
que, si elle devenait chef de clinique , elle n'en
resterait pas moins avec lui.

— Seriez-vous donc inséparables ? fis-je un
peu aigrement. Vous lui sacrifiez jusqu 'à vos va-
cances.

— Plaignez-vous !
— Oh ! certes, je lui sais gré de vous avoir

permis cette fugue sur la route.

— Ce n'est point une route, c'est un boulevard.
Il y avait, en effet, devant nous, autour de

nous, derrière nous" — c'était un samedi — un
peuple de voitures.On eût dit que ce qui restait
de Paris se rendait en cortège à la mer. A Deau-
ville, nous trouvâmes les hôtels bondés. Le der-
nier , auquel nous nous adressâmes en suppliant,
ne pouvait nous offrir qu 'une chambre, une seule.
L'incident, dont s'exaspéra Josiane, n'altéra point
ma sérénité.

— Vous trouvez cela très amusant, n'est-ce
pas ? dit-elle avec humeur. J'imagine que, si la
même chose m'était arrivée à Carlsruhe avec Gi-
raudin, j'entendrais encore vos commentaires.

— Oh ! j'ai si peu le droit de vous faire des
querelles !

Je la laissai se débattre avec l'hôtelier. Oa fi-
nit par réinstaller une couchette dans un petit
salon près du bar et elle voulut bien , le lende-
main, savoir si j'avais dormi aussi bien qu'elle-
même. Je la voyais reposée, fraîche, heureuse,
avec une flamme rose sur l'ivoire mat de son
visage. Les regards des hommes s'attardaient
sur elle. Je lui en fis la remarque. Elle me répon-
dit que tous les hommes regardent ainsi toutes
les femmes.

L'après-midi , nous nous jetâme s à la mer. Elle
avait une nage régulière et vigoureuse. Son court
maillot libérait un admirable corps de demi-blon-
de et sa nudité parut tout de suite absorber la
lumière quand , auprès de moi , elle s'allongea
sur la plage. « Une belle fille ! » soupira un gros
homme qui, dans ce campement de baigneurs,
accompagnait une transparente créature.

— J'aurais, dit Josiane, aussi bien réussi à vi-
vre dans les âges de la préhistoire que dans no-
tre époque cérébralisée.

Avec un plaisir animal , ses cheveux défaits ,
les bras sous la nuque, les genoux hauts, elle
race voit les souffles iodés de la mer. Le soleil
assez dur n'altérait pas son teint d'une fiertne

jeunessse. Sur sa prière, j' allai chercher mes ci-
garettes dans la cabine. Elle fuma longuement,
les yeux fixés sur la ligne mouvante de l'hori-
zon,. A quoi pensait-elle ?

— A rien, me dit-elle quand j e lui posai la
question. Je mets ici mon cerveau en chômage.
Avec le coeur, aj outa-t-elle étrangement

Et, comme j e gardais le silence :
— Puis-je savoir à mon tour oe que vous pen-

sez et si vous pensez quelque chose ?
— Nous sommes dans une splendeur de ciel

et de mer. Et cela, pour moi, n* serait rien s'il
n'y avait sur ce sable où vous êtes, la femme.
La femme vraiment fait tout vivre de sa vie. Les
couleurs et les parfums, les printemps et les ora-
ges ont été créés pour elle et de tout cela elle
crée le rêve ou la fièvre des hommes.

Josiane s'était rslevêe sur le coude. Son épau-
le humide effleurait mon visage. L'une de ses
mains prit une poignée de sable dont elle me me-
naça.

— Monsieur Vareilles, fit-elie en riant , c'est
très beau ce que vous dites. Mais quan d vous
parlez d'une femme, de •** la femme *>. vous ne
pensez point à cette Josiane qui sat près de vous.
Votre imagination va rej oindre la comtesse An-
gta.

— Je vous jure bien que je ne pense à nulle au-
tre que vous.

— Evidemment, vous ne pouviez pas troo me
faire une autre réponse.

Quand nous quittâmes la plage, elle exprima
le désir de prendre un cocktail très sec « pour
sortir de la nature et revenir à la civilisation ».
Nous fîmes avsc entrain un dîner arrosé d'un ci-
dre âpre comme un extra-dry. Le lendemain,
nous avions retrouvé nos calmes habitudes.

La semaine suivante, Josy voulut avoir mon
avis sur une robe à fleurs qu 'elle venait de choi-
sir et j'assistai à l'essayage. Très simplement,
elle se dévêtit devant moi.

(A suivre) .

La femme au* Images

Mécaniciens
tourneurs rectifleurs très qua-
lifiés sont demandés. — Offres
sous chiffre G. 33150 X ,
Publicitas, Genève.
AS 984 G 9489

Mariage
Dame ayant de bonnes relations
se recommanda aui personnes
désirant se créer foyer heureux.
Discrétion. Fondé en 1924. Case
transit 456. Berne. 9688

Dame seule
prendrait en pension dame; de
mandant soins pas exclu. Vill a-
ge tranquille et belle vue. Prix
modeste. — S'adresser à Mme
Maltey • Fatton, Bevaix.

il54_

QUI
s'occuperait ou adopterait une
gentille fillette de 9 '/ _ ans .
Bons soins exigés. — Faire
offre sons chiffre M P 9551
au bureau de I'IMPARTIAL ,

9ô5l

Etude coulon et Ribaux
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone 6.40.84

A LOUER
Areuse -2 grandes chambres
Fr. _t0.— . p ll71 n M333

Hl-fc-lfc li
angle rue de la Chapelle, à louei
pour le ai octobre ou avant , U
pièces, cuisine, toules dé pendan-
ces. — S'adresser a M. A. Leu-
zlnger, gérant , même imrneu
ble. 9409

A iouer
pour cas imprévu , pour le 31
octobre 1939, appartement
moderne de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, jardin.
— S'adresser à M. Theu-
rillat , Arête 24, ou à l'Elu-
da Blanc & Payot, no-
taires et avocat, rue Léopold-
Robert 66. 9504

A EOUER
garages ehaulfés

rue du Doubs 166-168,
de suite ou date a convenir. —
S'adresser au bureau Biéri,
rue du Nord 183. w .58

A louer
pour tout de suite ou pour le
3i octobre 1939, rue Léo-
poid Robert 72, pignon
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. —S'adresser Etu-
de des notaires Blanc
& Payot, rue Léopoid-Ro-
bert 66. 9B03

A Bouer
pour le ai oc iouie  19̂ 9. rue l)a-
niel-Jeanltlcbard 19. p lain-
pied 2 chambres , chauffage cen-
lral , "W.-C intérieurs , cour et iar-
din d'agrément . — S'adresser rue
de la Cure 7, au ler étage , à
droite. Même adresse. 1 magasin
aveo 2 vitrines. 9651

Peseux
A louer un beau logement

tout confort , belle exposition ,
de suile ou date à convenir.—
S'adresser chez IVI . Hugue-
nin , Fornachon S, Peseux.

9637

Corcelles
.. louer appartement de qua-

Ire chambres , lout confort , grande
lerrasse , dans villa tranquille et
bien située , proche gares , ,tram-
way. Belle vue. Disponible 24
septembre . — S'adresser a M.
B. I-Sonlet. Av. Soiruel 9,
Corcelles. P 2877 N 9532

BEWÂIX
A louer de suite, bel ap-

partement 3 chambres, haîi ,
cuisine , chambre à bains , dé
pendances, chauffage central,
jardin (maison moderne), prix
fr. 60. — par mois. — S'adres-
ser à l'Etude D. Thié-
baud , noiaire, Bevaix.

960Î

A louer
pour le Ul oclobre 1939, appar-
tement de trois chambres , corn-
plélement remis â neuf, avec cor-
ridor fermé. Situation ensoleil-
lés. — S'adresser rua de la Cure
7. au ler étage, à droite. 965--

A vendre

PETITE maison
•i pièces et dépendances, eau,
électricité. Occasion unique el
avantageuse. — S'adresser à
Mme B. Robert, Les
Hauts-Qeneveys. 9488

B E fi fll <_ ¦¦¦
'_ ¦ ¦  ¦ expédition au dehors i contre remboursement ou versement

_«_a Lâll_Sfc&_a AIA In A1AJA H_3_ M« OMJA 
au compte de chèques poslaux IV b 325, La «haua.de-Fonds,m lili ¦* „,,mollir

CUL1ES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 30 juillet 1939

KftllMe Nationale
I_BB__L«. — i) h. 30. Gulte avec prédication. M. Paul Ecklin.

Oaniiques Nos 76, 134. 270.
GRAND-'! KMPLE. — 9 h. 30. Culle avec préd ication . M. Jean-Ph. Ram-

seyer, pasteur au Locle.
I Cantiques Nos 87, 184. 224

tëPLATURES. — 10 h. Culte avec préd icaiion , M. Paul Vaucher.
Eglise Indépendante

I'EMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédicaiion , M. Primault.
ORATOIHE . — 9 h. 30. Culte avec prédication M. Perregaux.
LES 1.PLATDRES (T EMPLE). —-9 h. Culte avec prédication. M. Jean-

D. Burger.
SALLE DU PRESBTT*_ RE. — 9 h. Réunion de prières.

i.g-iiHe Catholii |Ui* romaine
à h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfanls , sermon. — 9 h. 45. Première MeMe
de M. l'abbé Paratle. Sermon.
20 h. Vêpres et bénédiction.

H-glise Catholique chrétienne (Chapelle 5)
7 h. 30 Première messe.
10 h. 16. Grand' messe. Sermon.

Deutsche Klrsche
J Uhr  30. Gottesdienst.
11 Uhr. Tau Ien.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

(.vangellsche Stadtmlaalon
(Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 16 Uhr Predigt.
Abends 20 Uhr 30. Tôchtervereinigun g.
Mitlwochabend 20 Uhr 30. Bibel und Gesangstunde.
liiscbull. IletliodiistenUii-ciK* (Ev.ui gelisaùe Kreik ireh a '

(rue du Progrè s 36)
15 Uhr 15 Jugendbund.
20 h. 30 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Orois-Hleii e
Samedi 29 courant à 20 heures. Grande Salle de la Croix-Bien»,

(Progrés 48;. Réunion d'édification et de prières. Une heure de re-
traite spiriiuelle. Présidence de M. Perregaux , pasteur.
Dimanche 30. Pas de réunion.

Année du Salut (Rue Numa-Droz 102i
9 V» h. Réunion de Sainteté. 11 p.. Uéunion de la Jeune Année. —

20 h. Réunion de Salut.

f  
PRESSING >

LAVAGE CIHI-IQUE, IEINIDRE

A remettre
A Meucti4._tf.-el

de suite ou à convenir , commerce en pleine activité.
Conviendrait également à daines. Mise au courant. —
Pour tra i ter, écrire sous chiffre P 2888 N , a Pu-
blicitas , Neuchâtel. P 2888 N 9628

Pie iii à vendre
On offre à vendre à La Chaux-de Fonds, aux

Crêtets, une petite maison pour deux Familles , à proxi
mité de la gare et du quartier des fabriques.

Cet immeuble , bien entietenu et exposé au soleil ,
comprend 1 logement de 3 pièces et un logement de
4 pièces. Lessiverie, jardin potager.

Facilités de paiement et conditions avantageuses.
Adresser offres sous chiffre P 514-13 J à Publi-

cités, Saint-lmier. p 414 ia .1 9511,
A remettre pour cause de décès, dans le Vignoble neuchà-

telois . pelit  commerce

d'horlogerie - bijouterie
photographie

en plein rendement. Affaire inléresaranle pour rhabilleur ayant bon-
nes connaissances de photographie. Pas de concurrence. Payeraenl
complant désiré. Pas de reprise. — Adresser les offres sous chiffre
H. H 95HW an ' inrea i i de I'I MPARJIAL . 93tiS

X vendra pour  cause tl'àge,

Boulangerie-Pâtisserie
Peut encavage ct figues

dans village du Vignoble neuchàtelois. Bonne et ancienne clien-
tèle. Excellente affaire susceptible de développement avec des
forces jeunes. — Pour tous renseignements s'adresser pai
écrit, à l'Etude D. Thiébaud, notaire, Bevaix. 9368

Commerce
« remettre

Magasin d'épicerie et mercerie,
bien situé, à La Chaux-de-Fonds
est à remettre. Conditions in-
téressantes.
S'adresser ETUDE BOLLE,
notaire, Promenade 2. «-ass

nra
A LOUER
appartement moderne de 5 pièces, chauffé
service d'eau chaude, bains installés, concierge,
loggia. Nord 183 a, 2me étage, au 31 octobre 1939.
S'adresser au Bureau Biéri, rue du Nord 183.

Jiasi
d'alimentation et orimeurs

A remettre de suite commerce d'alimentation et primeurs,
pour cause de santé, dans grand village au bord du lac de
Neuchâtel. Capital nécessaire pour traiter : t. à 8 mille francs.
— Ecrire sous chiffre F. C. 9468, au bureau de L'IMPAR-
TIAL. 9468



Sévices el persécutions
Du Moyen âge aux Temps contemporain*

(Suite et fin)

ll existait à Zwingen, dit-il, un cimetière luit ,
où, pendant 150 à 200 ans, dès 1573, on aurait
enterré 350 à 400 morts pr ovenant des pays voi-
sins, surtout d 'Alsace . Le Prince-Evêque résista
à toutes les remontrances de ses ombrageux voi-
sins et à celles de la puissante cité de Bâle, qu'il
avait quittée p our Porrentruy ap rès rétablisse-
ment de la Réf orme dans cette ville. Il se ref usa
à exp ulser un j uif d 'Allschwil , « déclarant que ce
n'est p as p ar besoin de lucre qu'il garde ce jui f
dans ses Etats , mais uniquement p arce qu'il lui
rép ugne de renier sn signature, lorsqu'il a p ris
ce j uif  sous sa p rotection. » Aucune menace ne le
f i t  changer d'op inion,

_ Cette large tolérance engagea d'autres jui f s  à
s'établir dans l'Evêchê. Ils obtinrent d'y séj our-
ner pendan t quatre ou dn\q ans, l'autorisation
étant renouvelable. Une p etite colonie Israélite
se f orma à Charmoille, à cause de l'exp loitation
des mines de f e r .

Les j u i f s  étaient soumis à des taxes, variant
avec l'endroit, le lieu ou la durée du séjour.

« Si un juif , prescrit un texte off iciel , soit
homme, soit f emme, ay ant un sauf -conduit de
l'évêque de Bâle ou de ses off iciers , passe dans
le village de Glovelier, il donne de péage 30 de-
niers bâlois, et si sa f emme est enceinte, l'enf ant
dans son ventre doit autant que p ère et mère ».

L 'histoire ne dit pas à quelles curiosités se
livrait le p ercep teur.

La large tolérance du Prince-Evêque f u t  très
mal vue de l 'Autriche. A sa mort, son succes-

seur Christop he de Blarer, qui avait dû compter
avec un éventuel veto de la Cour de Vienne, de-
manda à Ure délié de ses promesses. N'y par-
venant p as, il s'app liqua à tergiverser, accordant
même une p rolongation d'établissement aux
nombreux jui f s  installés dans la principauté. Les
instances devenant pressantes en haut lieu, il
dut . quatre ans pl us tard, renoncer à accorder
une nouvelle prolo ngation. Les ju if s  disparurent
p endant un certain temp s de l'Evêchê.

Le temps f i t  son oeuvre, avec des retours
d 'intolérance, hélas !

« En 1668, rapp orte M. le Dr. Schopping, dans
le 3lme volume des Actes de la Société j uras-
sienne d'Emulation , le Prince-Evêque, dans un
document daté de Porrentruy, invite son conseil-
ler à laisser enterrer les ju i f s  sans les molester
et en leur laissant leurs us et coutumes... Sous
cette large tolérance , la communauté d 'Allsch-
wil, aux portes de Bâle, devint très prospère.
Cela ne f u t  sans exciter les convoitises et les
p laintes. A l'avènement de Jacques Rink de Bal-
destein, nouvel évêque, la destructio.n de cette
cité f u t  décidée. Le 16 mai 1694, les j uif s
d'Allschwil f urent cités à comparaître en délé-
gation à Porrentruy devant le Conseil, sous
p eine, en cas de non-comparution , d'encourir les
sévérités du procureur. Le 3 juillet 1694 . leur ex-
p ulsion f ut  décidée ».

Philippe II , roi d 'Esp agne, avait opéré en plus
grand et de f açon cruelle. Hitler et ses émules
devaient le dépasser eff roy ablemen t en plein
XXme siècle.

Henri BUHLER.

Romantisme et réalité sous la bannière étoilée

(Suite et fin)

Un groupe de touristes étaient un j our partis
faire une excursion en montagne. Là-bas, il se
mit à pleuvoir touj ours de plus en plus fort. Les
étrangers étaient désillusionnés.

« Maintenant, c'est le bon moment d'aller
prendre un bain à Waikiki , disaient les amis,
qui séj ournaient depuis longtemps à Honolulu.

« Mais il pleut ? ». Les amis riaient. Ils ame-
nèrent leurs invités trois kilomètres plus loin.
La plage de Honolulu s'étendait là sous un so-
leil resplendissant. De sveltes américaines re-
gardaient avec admiration les intrépides Ha-
waïens à la peau basannée, qui passaient à
toute allure sur leurs aquaplanes. Pas la moin-
dre trace de pluie. A Hawaï, il ne peut pas
pleuvoir. Car sinon que deviendrait sa renom-
mée, chantée partout dans le monde, cette re-
nommée que l'on paie — pension comprise —
15 dollars par j our.

Lorsqu'on arrive à Hawaï, un ami, une con-
naissance ou une vendeuse de « leis » vient vous
suspendre un « lei » autour du cou. Un « lei »
est une guirlande odoriférante de fleurs déli-
cieuses. Tout le monde à Hawaï porte une tel-
le guirlande de fleurs et lorsqu 'on quitte l'île, les
connaissances vous offrent encore des guirlan-
des en souvenir. Lorsque le navire quitte le
port, on lance habituellement une guirlande à
la mer. Revient-elle à terre, on est certain de
revenir à Hawaï, dit une vieille légende.

L'autre Hawaï
Sous ce climat paradisiaque, la nature pro-

duit des chefs-d'oeuvre. A Hawaï, on trouve
des houx de dimensions fantasti ques et des
fleurs et encore des fleurs. Sur des kilomètres
de distance s'étendent ies plantations d'ananas
qui embaument l'air. Partout du soleil , des fleurs
et des fruits , voilà Hawaï.

Pourtant, dans ce petit coin de paradis ter-
reste tout n 'est pas magie et poésie. Car Ha-
waï est la plus importante base navale des
Etats-Unis dans le Pacifi que , un poin t straté-
gique capital , et, en outre , un point d'appui du
trafic aérien de la Pan American Airways sur
la ligne aérienne trans pacifi que San-Francisco-
Manille , longue de 12,000 kilomètres. Avec les
îles Hawaï, les Etats-Unis dominent la partie
septentrionale du Pacifique C'est en quelque
sorte le Singapour américain. Evidemment , ce-
la s'écrit facilement. M?is cette partie d'océan
couvre une sup erficie supéri eure à celles de
l'Amérique du Nord et du Canada réunies.

Hawaï est non seulement un paradis du film ,
où l'on peut assister tous 'es j ours à de magni-
fiques fêtes avec des femmes parées de fleurs ,
avec de la musi que indigène et des danses hu-
la-hula. il est aussi l'avant-poste de la puis-
sance américaine , à mi-chemin entre la Califor-
nie et le Japon. Et sur les mêmes chemins où
retentissent les chants des Hawaïennes, réson-
nent aussi les pas des soldats américains . Ceux-
ci ne chantent pas des chansons poétiques et
ne portent pas de guirlande s de fleurs autour
du cou. Ils savent qu 'ils sont chargés d'une
mission importante et dangereuse, qu'ils doi-
vent protéger le bastion avancé de l'Amérique

dans l'Extrême-Orient. Derrière tes romanti-
ques palmiers verts et les grands champs d'ana-
nas se trouvent des forts armés de formidables
pièces d'artilleri e, abritant des dépôts de muni-
tions et de gaz asphyxiants et plus loin , les
arsenaux et les docks de la flotte du Pacifique.

La politique coloniale des USA contre la
volonté de la population .

Dans le temps, Hawaï qui faisait partie des
îles Sandwich, était un royaume. Des mission-
naires américains s'y installèrent pour conver-
tir la population , puis arrivèrent en grand nom-
bre des commerçants, des colons et des aven-
turiers qui s'emparèrent peu à peu de l'admi-
nistration. En 1893, ils chassèrent la reine Liluo-
kalani , proclamèrent la république et deman-
dèrent l'annexion aux Etats-Unis. Ce qui arriva
après ce coup de force des Américains est une
page typ ique de l'histoire des vols coloniaux.
En 1898, Hawaï fut annexé et administré depuis
1909 comme simple territoire colonial. Le pré-
sident des Etats-Unis nomme le gouverneur. La
requête de la population des différentes îles de
reconnaître celles-ci comme un état souverain
dans le cadre de l'Union est rej etée par les dé-
mocrates depuis bientôt trente ans.

Surtout au cours des dernières années, les
îles appartenant à l'archipel Hawaï, qui cons-
tituent une position clef dans le système défen-
sif du Pacifique, ont été fortement organisées.
La base navale de Pearl Harbour dans l'île
Oahu a été agrandie et renforcée . En outre,
toutes les îles de l'archipel sont incorporées
dans le système défensif pour éviter qu'elles
puissent , le cas échéant , servir de point d'appui
à l'ennemi. L'organisation des îles Hawaï com-
me base militaire a coûté j usqu'ici un nombre
incalculable de millions de dollars. Comme on
peut le constater , cette île bienheureuse n'est
pas exclusivement un petit paradis. Car des
fortifications , des canons , et de gros avion s de
bombardement tranchent par trop sur les guir-
landes de fleurs et les mots «Aloha» — «je
t'aime».

Guirlandes de fleurs et canons à Hawaï

Et il
approche
même de

sa fin

«g»
Le Tout tourne

Voici à l'arrivée à Brian-
çon S. Maes qui a con-
quis le maillot -jaune et
qui est félicité par un

chasseur alpin.

Ceux don i on parle

soldat querelleur et intrépide inventa
la ..guerre des ondes"
Par P.-L. GERÇA

World-Copvrieht bv Agence
littéraire internationale Pans

Lorsque don Gonzalo Queipo de Llano, jeune
officier , attendait son heure à l'Académie mili-
taire de Valladolid , il s'était 'déj à acquis une ré-
putation de querelleur impénitent Son activité
était aussi proverbiale que son indépendance
native.

Il était touj ours le premier , qu 'il s'agisse d'a-
venture amoureuse ou de bataille. Il provoquait
volontiers en duel, il déploiyait dans tous les
domaines une impétuosité spectaculaire.

Sous la monarchie, on le considéra tout na-
turellement comme un républicain. .

Sous la dictature de Primo de Riveira , l'on
découvrit qu 'il complotait. Ce fut l'exil .

On le vit à Paris, racontant ses campagnes
d'Afrique , où il avait gagné ses galons de gé-
néral.

Cet homme sec et vif. de haute taille , aux
cheveux coupés courts et à la moustache d'hi-
dalgo, s'entendait fort bien avec les Parisiens
qu 'il fréquentait. Le démon de la contradiction
qui semblait habiter ce cerveau j uvénile, s'ac-
cordait assez bien avec leur tempérament fron-
deur. Il se fit de solides amitiés. A l'avènement
de la République, il repartit vers la péninsule.

• * *
Ce retou r de l'entrant prodigue fut conforme

à la légende. Il devint le chef de !a Maison mi-
litaire de M. Alcama Zamora.

Hélas, il n'était pas maître de sa langue. Il
parla , critiqua, fut renvoyé.

Ses amis parisiens revirent , pendant quelque
temps, sa silhouette fine et aristocratique.

Pourtant , il rentra bientôt en Espagne . Il ob-
tint même à nouveau un poste important , celui
d'inspecteur des carabineros.

C'est alors que fut étouffé le premier soulè-
vement militaire de mai 1936.

L'attitude de Queipo de Llano avait changé.
Il avait cessé d'exprimer avec fougue ses opi-
nions personnelles. On se demandait si cette
soudaine discrétion avait pour cause une sorte
de lassitude ou USen. au contraire, la prépara-
tion d'un coup d'éclat.

Il semblait, en effet, plutôt découragé. Quand
on lui parlait d'insurrection, il répondait , avec
un geste d'abandon :

— Ma foi, si les civils tiennent absolument
à faire la révolution, qu 'ils s'en chargent. C'est
bien leur tour...

Deux mois plus tard , il était à Séville...
Ce n'était pas le poste de combat qu 'il aurait

choisi , si les chefs de la coalition l'en avaient
laissé libre . Dès qu'il fut mis au courant de ce
proj et, il s'indigna :

— Séville ?... Rien à faire. C'est la ville la
plus « rouge » de toute l'Espagne.

Il est de fait que la. famine régnait sur la po-
pulation ouvrière et paysanne de cette région
et que la nature ardente des Andalous devait
les inciter à une farouche résistance.

Mais, comme l'on avait l'habitude d'entendre
les protestations de Queipo, on lui laissa cette
mission de confiance, quitte à le sacrifier s'il
échouait 1

Le 18 j uillet , il traversait la cité où s'agitaient
plus de 50.000 syndicalistes , des communistes,
des anarchistes et des meneurs intrépides.

Le général Villa Abrille commandait.
— Passez-moi votre commandement, lui dit-

il : ordre de la Junte de l'Armée !
— Je ne reçois mes ordres que du Gouverne-

ment régulier.
— Alors, je vous condamne à mort. Mais ,

comme nous sommes amis, je vous gracie. Vous
êtes mon prisonnier...

Il s'empare des officiers qui ne veulent pas
le suivre et dit aux autres :

— Rassemblez la garnison !
Quand il se présente dans la cour pour passer

la revue de ses troupes , 11 aperçoi t un maigre
peloton d'environ 150 hommes.

— Où sont les autres ?

— En permission , pour aider aux récoltes !
La partie semblait perdue d'avance. Mais ce

sont les cas désespérés qui inspirent les idées
de génie :

— Donnez-moi cinquante de ceux-ci , rugit le
général !

Une heure plus tard , les 50 fidèles s étaient
emparés de « Radio-Séville »... Pour la première
fois, encore essoufflé par l'ardeur du combat ,
Queipo de Llano s'installait devant le micro-
phone :

— Voici les nouvelles , atmonce-t-il : A la tête
des Armées du Nord et des glorieux Requêtes, le
général Moia a pris Madrid !... A Cadix, les lé-
gionnaires du ïercio ont débarqué. Ils vont tra-
verser Séville pour se rendre dans la Capitale.
La Junte militaire est partout triomphante. Sor-
tez dans les rues et acclamez nos

^ 
valeureuses

troupes espagnoles... Arriba Espana !
Surpris , découragés, les Andalous crurent que

cette voix officie lle exprimait la réalité. Avant
que les armées gouvernementales aient eu le
temps de se ressaisir, il était maître de Séville.

U avait pris goût au micro, il y revint chaque
soir. Il y fut mordant , incisif , il se laissa aller
impunément aux plus folles élucubrations et,
pour avoir ainsi inventé la « guerre des ondes »,
il devint, à son tour , une sorte de « vedette de la
radio ».

En Espagne comme à l'étranger, partrsans et
adversaires l'écoutaient, les uns pour admirer
son courage audacieux , les autres pour s'indigner
et s'amuser à la fois de son intempérance de lan-
gage.

Exprimer avec ardeur, voire sous une forme
imprudente , tant d'idées, ce n'était, en effet, que
péché véniel pendant les hostilités. Les chiens
étaient lâchés , la diplomatie se taisait devant les
arguments belliqueux.

* * *
Les tempéraments comme celui de Don Gon-

zalo, faits d'intrépidité et de faconde, plaisent aux
foules. Il eut une popularité où l'admiration se
teintait parfois de charmante ironie , au souve-
nir de ses pronostics hasardeux.

La paix revenue, le calme retrouvé, la pru-
dence devint la règle. Le général Franco se
méfia des impulsions de ce guerrier. Au premier
esclandre, il a pris les devants. L'éternel querel-
leur, l'indiscipliné courageux, ayant à nouveau
rué dans les brancards, devait subi r une nouvelle
disgrâce.

C'est une disgrâce dorée, sous forme d'ambas-
sade. Le « caudillo » montre plus de générosité
et surtout plus de prudence que ses prédéces-
seurs qui durent éloigner ce dangereux lieute-
nant , soldat traditionnel des mâles pays ibé-
riques.

(Rep roduction même p artielle interdite)

Le général Queipo de Llano
Potins de plage

— Est-ce que Maryse cherche touj ours 1 ami
idéal ?

— Non , elle est trop occupée à trouver un
mari.
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Apéritif fabri qué en Suisse exclusivement

avec des racines de gentianes fraîches du Jura

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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TOUS LES SOIRS
AU NIGHT CLUB

„LA VIEILLE. CHANSON
SENTIMENTALE FRANÇAISE"

avec LouiN UOKY
cbanleur-vedelte du célèbre Cabarel du LAPIN AGILE

de la Bulle Sacrée
LE NOUVEAU BALLES* DE PARIS

LE H BENCH CANCAN DU CASINO et les
GRANDES V EDETTES préseniés par Koliert DARTHEZ

Soirées Inoubliables
BOULE ROULETTE BACCARA

de Monte-Carlo
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"LE BILLET fr. 5.- en vente à NEUCHATEL au Secrétariat cantonal. Terreaux 9
Chèques postaux IV. 2002, Téléphone 5.28.00 et auprès des nombreux

dépositaires officiels (commerçants, tabacs, banques, etc)"
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Voyez nos vitrines

Pour la bière
Pour le thé
Croissants au j ambon
Bâtons anx anchois
Sacristains au cumin

Confiserie

ddoid
8688

É| Les établissements et malsons 11
de banque du Canton, ainsi que La W*

g j Neuchateloise, Compagnie suisse d'assu- Ip
71 rances générales, ont l'honneur de porter à [>7
H la connaissance du public que leurs Cals- m

\ ses et Bureaux seront fermés ; \

1 mardi T août, à midi j
r i  à l'occasion de la Fête Nationale. 9637 |||

I iip I
11.- fr. ia livre I
H sur la Place du Marché (vis-à-vis de W. _

7 ;, la fontaine) et au magasin m,
iLA __\ • 'O.-^

I rue Léopold-Robert 71
M Tél. 2,17. 46 A. AMBÙHL FILS È*

Motos, ris
neuf s et oeeosians, à uendre

R. BESSIRE «iW
US, Rue Numa-Droz, US (entrée p ar la eour)

| GARAGE DE LA GARE |
11 Charles Koller Téléph. 2.14.08 M

I Location de voitures I
_ .. ; avec ou sans chauffeur 9072 |îj
WÊ Ecole da conduite avantageuse §:-|
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mmm
toutes marques

depuis fr. 1 f 5»-

ou 9_i/d par mois

G. Frésard
radio-technicien

Jacob Brandt 83
3 Téléphone 2.27.83

Seirice rapide
K d e  réparations

garanties 8968

H-ii-iiiiiitt
Vente et pose lyi'.r
Tous les genres

TISSOT, nord 187

SOLDES
quelques jolistau

Chez '¦

WALTHER
Magasins de la Balance S.A.
Léopoid Uobert 48 - 50

La Ghaux-de-Fonds
On peut faire réserver Ja
marchandise en versant un
acompte. 9474

Prêts
sans caution à fonctionnaires
et employés fixes, accordés
de suite. Discrétion assurée.

Ecrire au 9412
BUREAU DE CREDIT S. A.
Grand Chêne 1, Lautanne

lei de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)
Familie E. Laubscher Téléphone 6.13.42
But de promenade
Restauration soignée
Spécialité de POISSONS DU LAC

A vendre

VEIO
bonne occasion. — S'adresser à
M. B. Vldl . rue Jacob-Brandt
50. entra 19 et 31 beures. «75

Cadrans
A vendre, il macUin tJS t dâ-

calquer , comp lètes , avec agran-
disseur el transformateur , occa-
sion , „

Greiilla & Jeannin,
Un atelier complet , lr. 48000.-.

— Faire offres écri te» sous chif-
fra L. U. 9619, au bureau de
I'IMPART IAI .. 9619

Diplôme
commercial on six mois, com-
pris allemand et italien , écrit
et parlé , ainsi que la prépara-
lion pour emplois fédéraux
en trois mois. Diplôme de lan-
gues en 3 mois. Prospectus, ré-
férences: Ecole Tame,
Neuchâtel 33 ou Lucerne 33.

Sommelière
de confiance, de 22 à 25 ans,
parlant frano^s et allemand , est
demandée. — Se présenter au
Café de la Paix, IH. Paul
Huguenin, rue de la Paix 74.

9584

Jeune fille
de 2- uns . propre .' de conllance.
cherche place dana mônnsro
¦oigne, ayant vie de famille , bon
gage et de préférence à La Chaux-
de-Fonds. — Faire oflre» écrites
sous chiffre L. J. 11207 au' bu-
reau de I'IMPARTIAL. «00?

Je cherche un bon

Ouvrier charron
Enlrée de eullp . — S'adresaer à
M. Georges Elzingre, maré-
chal . Cbé-tard. 9650

Jeune Suisse allemand désire
échange de

MfflllU
avec jeune Roman.i . — Offres
sous chiffre M. C. 9667. au bu-
reau de I'I MPàRTUL. 9667

meubles
A vendre d'occasion, 10 lits

chambres à coucher fr. 450.—
et 270.— , chambre à manger
moderne fr. .ou,—, Jits turcs ,
lavabos , commodes, divans , ca-
napés , buffets , labiés fantaisie ,
pour radio , glaces , fourneaux
de repasseuse, chaises depuis
fr. 3.—, tables à ouvrage, sel-
lettes, tables avec lino, para-
vents, tabourets, bancs, cou-
leuses, etc., chez M. E. An-
drey, 1er Mars 10 a, té-
léphone 1.37.71. 9367

A iouer
pour le 31 octobre prochain , Char-
rière 44, 2me étage de 4 cham-
bres, eorridor , cuisine, chambre
de bains, chauffage central, dé-
pendances.

S'adresser au bureau A. Jean-
monod, rue du Parc 23. 9654

Pour cause de décès, à remet
tre au bord du Léman, jolie

EPICERIE FINE
marchant bien. Agents s'abstenii' .
— Ecrire sous chillre P . 591101»
V., Pnblicltas, Vevey,
AS 16701 L. 96S8

A louer
pour de suite ou époque i conve-
nir, Parc 27, 3me étage complè-
tement rénové, 4 chambres, ves-
tibule, bout de corridor éclairé,
cuisine, chambre de bains Instal-
lée, service d'eau chaude, chauf-
fage central général, Prix avanta -
geux.

S'adresser Bureau A. Jean-
monod, me du Parc 33. 9653

Jl tendre maison a Bevaix
construction récente, belle si-
tuation. Deux logements de 3
chambres et dépendances,
chauffage central, jardin. Bas
prix. — S'adresser a l'Etude
D. Thiébaud, notaire, Be-
vaix. 9610

[tapi 111*1
Pour cause de santé, à ven-
dre belle maison en par-
fait état, à deux minutes de la
gare du Champ du Moulin.
Verger de 5001) m*. Electri cité,
chauffage central. Conviendrait
à retraités. — S'adresser pour
visiter à M. Albert Soqno
au Champ du Moulin , et pour
les conditions aux notaires
M i c h a u d , a Bôle sur
Colombier. 9387

Noto Condor
380, à vendre d'occasion. -
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 61, au 1er étage à droite.

9W9

A louer pour le 30 octobre

Mrs et bureaux
Superficie 250 m8. Excellent éclairage, Chauffaqe cen
trol. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. /728
¦̂ —«.—^̂ »̂ .—. i .. nu i 11 ¦—««—«« M— ^
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Désirez-vous une situation stable ? Excellente
fabrique suisse en gagerait tout de suiie encore quel ques

messieurs
de vingt-cànq * trente-cinq ans. présentant bien, intelligents et
travailleurs. Débutante seraient mis sérieusement au courant
el instruits pendant trois on quatre j ours. Travail de VENTE
établi »vee méthode. Gain minimum Fr. l&.-~ par jour, plus
prime-fixe. Gurieux s'abstenir Possibilité de tmailler à NEU-
CHATEL,. fcA OHAUX-DE-FONDS. BIENNE , LAUSANNE
GENEVE. Carte rose fournie par la maison. — Offres écrites
aous chiffre C. O. ©658, au burea u ils I'I MPAUTUL . 9058
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Prospectas gratuit par la
Laboratoire -Urnzero, Logaa»



L'actualité suisse
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Un mort, deux blessés

. OORGEVAUX (Fribourg). 29. — Une automo-
bile bernoise pilotée pa r  M. Franz Schûp bach,
p ropriétaire à Worp, a été p rise, vendredi dans
la soirée, en écharpe par l'automotrice du che-
min de fer Fribourg-Morat-Anet et trainée sur
une quinzaine de mètres.

La voiture était également occup ée p ar M M .
Hans Nyf f enegger  et Ernest Eterchy, tous deux
originaires d 'Engistein.

M . Schimbach, QUî est originaire des environs
de Worb, a été conduit à l'hosp ice de Morat.
Son état est grave. M. Sterchy a été tué sur le
coup. Quant à M. Nyf f enegg er, il a eu un bras
cassé et une f orte commotion cérébrale, mais sa
vie n'est pas en danger.

La voie du chemin de fer étant complètement
masquée, le conducteur n'a pas été en mesure
d'apercevoir assez tôt le train montant. D'autre
part, le passage, qui n'est signalé que par nn
simple écriteau, n'est pourvu d'aucun dispositif
de signalisation lumineuse ou sonore.

Les Journées neuchâteloises à
l'Ëxposttton «ae zunch

Après bon nombre de cantons, celui de Neu-
châtel aura lui aussi ses journées officielles fixées
aux 23 et 24 septembre et il importe que la par-
ticipation de notre canton soit aussi imposante et
aussi brillante que celle des autres cantons ro-
mands.

On sait déj à que le spectacle qui sera donné le
samedi et le dimanche soir aura pour titre «Nico-
las de Flue» et que la mise sur pied de cette oeu-
vre se poursuit normalement. Mais indépendam-
ment du spectacle , 11 y a encore le cortège
dont la préparation se poursuit sous la prési-
dence de M. Jean Krebs, de Neuchâtel. Malheu-
reusement, les crédits mis à disposition sont ex-
trêmement modestes, mais avec l'appui de cha-
cun, nous pouvons prévoir que notre canton fera
bonne figure et ne déparera pas la série.

Le cortège se déroulera le dimanche matin , à
l'arrivée du train spécial et comprendra proba-
blement les bannières des 62 communes neuchâ-
teloises ainsi que des groupes représentatifs de
chacun des districts. Les délégués chargés d'or-
ganiser les groupes de districts sont pour Neu-
châtel, M. Jean Krebs ; poui Boudry, MM. Albert
de Coulon et Victor Hauser ; pour le Val-de-Ruz,
MM. Taillefer et Jean-Louis Barrelet ; pour le
Val-de-Travers, MM. Loup et Dornier ; pour La
Chaux-de-Fonds M. le préfet Romang; pour Le
Locle , M. Fritz Matthey . Nous donnerons prochai-
nement d'autres renseignements sur la composi-
tion du cortège.

Une cérémonie officielle se déroulera à l'arri-
vée du cortège à l'Exposition puis tous les parti-
cipants seront libres, mais tous les Neuchàtelois
se retrouveront pour le dîner officiel qui se dé-
roulera, très simplement, dans la halle des fêtes.

Plusieurs trains spéciaux seront organisés à
cette occasion. Le premier train partira le samedi
matin déj à à la première heure; un autre est
prévu pour le début de l'après-midi ,* îe dimanche
matin , le train emportera les participants au cor-
tège et tous ceux qui ne veulent pas passer la
nuit à Zurich. A chaque départ, deux trains se-
ront formés, un depuis Le Locle, l'autr e depuis
Neuchâtel et se rejoindront à Bienne.

Le soir , des trains spéciaux ramèneront égale-
ment les Neuchàteloi s chez eux ; un train atten-
dra la fin de la représentation de Nicolas de
Fine.

Ces journée s neuchâteloises s'annoncent donc
très '"bien ; il importe que les Neuchàtelois s'ap-
prêtent dès maintenant à participer en grand
nombre à ces journées afin que notre canton
affirme sa vitalité.

Réception de nos tireurs.
La Société de Tir « Les Armes-Réunies », qui

est, comme on le sait, la société doyenne de
notre ville, -— elle fut fondée en 1820 — avait
délégué pour les concours de Lucerne un con-
tingent de 58 tireurs. Tous, sans exception , ont
fait honneur à leur société et aux couleurs de
la ville et. en particulier, 7 membres ont été
aux honneurs puisqu 'ils ont remporté la grande
maîtrise ce qui les place parmi l'élite des tireurs
suisses. Par modestie, le comité ne voulut pas
organiser une réception publique à nos tireurs
et c'est dans l'intimité que , vendredi soir, au
café de la Poste, les participants au Tir de Lu-
cerne furent félicités comme il convenait par
leur actif et distingué président, M. Adrien Ei-
mann et par le maj or de table de la soirée, M.
le capitaine Juillard. Après avoir mentionné
le palmarès des Journées de Lucerne, que nous
publions dans ce numéro (page 8), le président
se plut à relever un point spécial. La société
de tir « Les Armes-Réunies » est le seul grou-
pement du canton qui participe en catégorie
d'honneur aux j outes nationales. De ce fait , la
concurrence est extrêmement grande car des
sociétés de Zurich, de Bâle, de Berne, de Qe-
nève et de Lausanne se présentent au stand
avec des effectifs dépassant cent tireurs et at-
teignant même quelquefois le chiffre de deux
cents. Néanmoins, nos représentants chaux-de-
fonniers se sont très honorablement comportés ,
puisque leur moyenne de section fut de 49,251.
D'autre part, il n'était pas touj ours commode
d'effectuer les épreuves car près de cinquante
mille tireurs participaient aux différents con-
cours. L'épreuve de sections groupait à elle
seule 1800 sections.

Des félicitations furent adressées à nos vail-
lants tireurs par M. le Préfet Romamig, au nom
des autorités cantonales et locales, M. Julien Du.
bois, président de l'A. D. C. et M. René Nicolet
président du Groupement des Sociétés locales.
Tous les orateurs soulignèrent l'excellent esprit
qui règne parmi les matobeuirs, la belle frater-
nité patriotique qui existe entre eux et l'exem-
plaire civisme révélé par chacun. D'autre part,
on releva les brillants résultats d'un vétéran de
ila société, M. Ch. Vaiucher. A noter encore parmti
l'assistance, le doyen des tireurs, M. Charles
Gogler,

Le prochain tir fédéral aura lieu dan s cinq
ans à Bâle. Lausanne ou à Coire.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Que d'eau ! Que d'eau 1

(Corr.). — M. J. Ambùhl qui s'occupe du con-
trôle des précipitations, à Saignelégier, a bien
voulu me communiquer le bulletin suivant :

Mars 143 mm. 8 jours sans précipitations, 23
j ours neigeux. Avril 153 mm. 10 jours sans pré-
cipiations, 20 jours pluvieux. Mai 226 mm. 4
j ours sans précipitations, 27 jours pluvieux. Juin
127 mm. 16 j ours sans précipitations, 14 jours
pluvieux. Juillet 28, 188 mm. 12 j ours sans pré-
cipitations, 16 jours pluvieux.

Total : 837 mm. 50 j ours sans précipitations,
100 jours pluvieux.

Le 14 juillet, il est tombé 45 ram. de pluie ou
45 litres par *v2 ; le 25 juillet il en est tombé 32
mm. La moyenne des précipitations à la monta-
gne étant de 135 «om. ; nous constatons qu'en 5
mois nous avons été gratifiés des trois cnquiè-
rmes de notre quotité annuelle. Depuis le ler mars
il a donc plus deux jours sur trois ; espérons que
dorénavant il fera *beau aussi deux jours sur
trois. Depuis que nous avons l'eau de Cortéb.rt ,
notre source de Derrière-fe-Moulin nous a géné-
reusement servis. C'est généralement à partir de
septembre que l'eau commence à manquer. B.

Chronique oeuchâteloiss
mms-atttt-ttmWt

Au Locle. — Accident de la circulation.
(Corr.) — Vendredi après-midi aux environs

de 15 heures, un cycliste militaire a été renver-
sé par une automobile bernoise. Cet accident
s'est produit sur la route du Col-des-Rodhes, à
proximité de l'entrepôt fédéral, les deux véhicu-
les circulaient dans le même sens. Alors que l'au-
tomobiliste s'apprêtait à dépasser le cycliste,
celui-ci qui roulait à droite, subitement obliqua
à gauche, la collision était inévitable. Relevé et
pansé sur place, le blessé put continuer sa route
à pied.

Vingt-deux ans après...
Un déserteur français est condamné

à dix ans de travaux foi ces

Le tribunal militaire de Paris a jugé, mardi,
le cas d'un fantassin du 221me régiment d'infan-
terie , René Rabet , qui avait déserté au cours de
la nuit du 13 au 14 octobre 1917. Rabet avait
passé à l'ennemi, puis, à la fin de la guerre,
était venu en Suisse. Il séj ourna pendant un
an et demi à La Chaux-de-Fonds et descendit
ensuite à Neuchâtel où il trouva un emploi dans
une entreprise de camionnage de la ville.

Il ne quitta .ce poste que quinze ans plus tai"d,
pour se rendre en France. Et , le 10 mars der-
nier, il se livrait aux autorités françaises.

Rabet, qui avait été condamné à mort par
contumace, demanda la revision de son juge-
ment. Au cours de l'audience une confronta-
tion eut Heu entre le déserteur et son ancien
chef de section, qui , à vingt-deux ans de dis-
tance, se souvenait très nettement encore des
événements. Son témoignage fut accablant pour
Rabet qui a été condamné à dix ans de travaux
forcés.

Ne pas confondre.
Nous avons reproduit mercredi une informa-

tion du « Petit Parisien » annonçant l'arrestation
à Nice d'un cambrioleur d'origine suisse. Or nous
avons eu la visite d'un homonyme du malfaiteur,
M. Paul-Edouard Tatu, qui passa toute son en-
fance à La Chaux-de-Fonds dont il est originaire.
Notre concitoyen est depuis dix-huit années em-
ployé à la fabrique de munitions de Thoune et
naturellement n 'a absolument rien de commun
avec le personnage arrêté sur la Côte d'Azur.

Comme M. Tatu conserve de nombreuses ami-
tiés en notre ville , une mise au point s'imposait
afin d'écarter toute confusion.

^CHRONIQUE,

SPORTS
Fête cantonale de lutte

Elle aura lieu le 13 août à Fontainemelôn et
se déroulera sur la belle place de gymnastique
récemment inaugurée. Celle-ci non seulement ré-
pond à toutes les exigences des sociétés sporti-
ves, mais elle attire encore par sa magnifique si-
tuation.

Bordée de trois côtés d'une forêt de sapins ,
elle domine au sud, le vi llage d'abord , puis toute
l'étendue du Val-de-Ru« ; le regard atteint en-

core toute la chaîne des Alpes. Une cantine bien
aménagée, des tables et des bancs confortables
invitent le public à s'y attarder.

La population de Fontainemelôn se prépare à
recevoir avec sa joie et sa cordialité coutumiè-
res les lutteurs du eanton. Un comité d'organisa-
tion fait tout ce qui est nécesaire pour la réus-
site de la manifestation. Il reste à espérer que le
soleil boudeur sourira à nos lutteurs le dimanche
13 août et attirera un nombreux public.
' * ** '¦ -*< - *m w m m m_ * ĝg/p) *- ^- mn0 ĝBtm- *-mm-m ¦ ¦¦¦ a,******—»¦---___»
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Café du Simplon.
A l'occasion de la réouverture et de la remise

en exploitation,, samedi, dès 20 heures, le célè-
bre orchestre Roger et ses Merry Boys (4 mu-
siciens) prêtera son concours. C'est dire qu 'il
y aura foule au Simplon ce soir.
Fête d'été à la Béroche.

Le dimanche 30 j uillet aura lieu sur la place
du bord du lac, à St-Aubin, une grande fête
avec concours nautiques : natation , bateaux à
rames, canots moteurs et glisseurs , etc.

Quatre corps de musique contribueront à em-
bellir cette manifestation par un grand concert.

Cette fête prendra , si le temps est favorable ,
une ampleur toute particulière et attirera une
foule de spectateurs de tout le canton et d'ail-
leurs.

Un bateau spécial partira de Neuchâtel , à 13
heures.
La Ferrière. **

Demain dimanche dès 14 heures, grande fête
champêtre organisée par la Fanfare. U y aura
concert et j sux divers «de quoi amusé tout le
monde.
A la Scala «La Huitième Femme de Barbe-Bleue»

« La Huitième Femme de Barbe-Bleue » co-
médie moderne , légère, finement spirituelle , est
un j oyeux combat autour duquel une je une fem-
me s'efforce de venger les sept épouses précé-
dentes et de dompter un Barbe-Bleue mill iardai-
re. Emaillé d 'incidents cocasses, de scènes irré-
sistibles , de gags inouïs , «La 'Huitième Femme de
Barbe-Bleu e » est un succès assuré et une splen-
dide réussite.
Harold Lloyd dans « Professeur Schnock » au

Capitole.
«Le Professeur Schnock» est un film dans lequel
on a accumulé de nombreux gags qui « portent »
tous et déchaînent la plus belle hilarité. Des
scènes plus drôles les unes que les autres , des
plaisanteries en cascades, des trouvailles des
plus amusantes, tout dans « Professeur Schnock »
vous invite à passer une bienfaisante soirée de
cinéma.

Samedi 29 Juillet
Radio Suisse romande: 10,30 Emission à l'occasion

de l'Exposition nationale. 12,00 Concert. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations de l'ATS. et prévisions du
temps. 12,40 Une heure avec l'Orchestre Bob Engel.
13,40 Qramo-concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert. 18,00 Qramo-concert . 19,00 Avant la Fête inter-
nationale de gymnastique de Qenève. 19,15 Les
grands personnages du Prado. 19,30 Reflets littérai-
res de Romandie: Les horizons de Qenève . 19,50 In-
formations de l'ATS. et prévisions du temps. Cloches
de notre pays. 20,00 Flûte enchantée de Mozart. 22,20
Informations de l'ATS. et prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Disques. 10,30 Mar-
ches. 10,50 Nouvelles. 10,55 Chants. 11,25 Emission
champêtre- 11,30 Danse champêtre . 12,00 Musique
pour piano. 12,27 Cours de bourse . 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Météo. Nouvelles. 12,«40 Musique récréa-
tive. 13,30 Valses. 14,15 Chants. 16,30 Concert. 16,55
Chants, 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Mé-
téo. Causerie. 18,30 Concert d'accordéon . 19,00 Sonne-
rie des cloches des églises de Zurich- 19,15 Suite du
concer t d'accordéon. 19,30 Météo. Nouvelles. 19,40 Les
cloches du pays. 19,42 Concert. 20,40 Sérénade. 21,45
Musique champêtre. 22,00 Nouvelles. 22,10 Suite de la
musique champêtre. 22,30 Musique de danse.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20,30 Soi-
rée lyrique . Paris PTT.: 21,00 Oedlpe Roi, tragédie.
Paris (Poste parisien): 20,45 Le drame de la rue
Pigalle, enquête policière. Francfort: 20,15 Musique
récréative- Langenberg: 20,10 Sélections d'opéras.
Milan I: 21,00 Concert d'orgue.

Télédiff usion: 12,00 Vienne : Concert. 14.10 Franc-
fort : Concert. 20,15 Francfort: Concert. 23,20 Franc-
fort : Musique de danse.

11,40 Paris: Chansons. 14,30 Grenoble: Concert.
15,15 Paris: Concert 15,45 Paris: Concert Entre 16,00
et 17,00 Reportage du Tour de France cycliste. 18,00
Paris: Mélodies. 20,30 Paris: Concert. 21,00 Paris,
Oedipe Roi, tragédie.

Dimanche 30 juillet
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11,15 Qramo-concert. 12,30 In-
formations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 14,00 Virgile, maître vigneron. 18,00
Messe en mi mineur , Anton Bruckner. 18,40 Causerie
religieuse protestante: « Les refus de Dieu ». 19,00
Oeuvres pour orgue. 19,15 Soli de guitare . 19,25 Les
cinq minutes de la solidarité. 19,30 Le dimanche spor-
tif. 19,50 Informations de l'ATS- et prévisions du
temps. Cloches de notre pays. 20,00 Résultats du Tour
de France cycliste. 20,05 Bohême. 20,20 La quinzaine
sonore. 20,45 Quelques chansons. 21,05 Reportage de
la visite du lord-maire de Londres à l'Exposition na-
tionale. 21,20 Concert par l'Orchestre de la Suisse
romande. 22,00 Musique de danse, 22,20 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps. *Radio Suisse alémanique: 9,00 Musique pour instru-
ments à vent. 9,40 Concert choral- 10,00 Culte catho-
lique. 10,40 Musique de chambre. 11,40 Chants suisses.
12,00 Concert. 12,30 Météo. Nouvelles. 13.40 Concert.

13,50 Concert 14,05 Concert d'accordéon. 14,45 Musi-
que champêtre. 17,30 Concert. 19,30 Météo. Nouvelles-
19,40 Repo ;at.: sportif. 19,50 Les cloches du pays.
19,52 Concert. 22,10 Musique à 2 pianos.

Emissions intéressantes: Lyon-Radio: 20,05 Concert .
Paris PTT.: 20,30 Théâtre i»arlé. Strasbourg: 20,15
Qrande soirée variée populaire. Francfort: 20.15 Ex-
traits d'opéras. Muhlacker : 20,15 Musique récréative.
Rome 1: 20,30 Concert d'orchestre •

Télédiff usion: 12,00 Postes allemands: Concert . 16,00
Francfort: Concert. 23,00 Francfort: Musique de danse.

10,00 Paris: Musique militaire. 10,45 Paris: Chan-
sons enfantines. 15,00 Paris. Théâtre parlé. 20,30 Pa-
ris: Théâtre parlé: L'Abesse de Jouarre.

Lundi 31 juillet
Radio Suisse romande: 10,30 Emission à l'occasion

de l'Exposition nationale. 12,00 Concert 12,29 Signal
hraire. 12.30 Informations de l'ATS. et prévisions du
temps. 12,40 Qramo-concert. 17,00 Concert 18,00 Cau-
serie musicale. 18,15 Jazz américain- 19,00 Orgue de
cinéma. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations de
l'ATS- et prévisions du temps. Cloches de notre pays.
20,00 Cabaret-variétés. 20,45 Reportage de la visite
du lord-maire de Londres à l'Expo sition nationale.
21,10 Concert par l'Orchestre de la Suisse romande.
22,10 Quelques disques. 22,20 Informations de l'ATS .et
prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Valses françaises. 6,55
Musique de Bizet. 10,30 Salut musical de l'Exposi-
tion nationale-, 12,00 Musique de cliambre . 12,27 Cours
de bourse . 12,29 Signal horaire. 12,30 Nouvelles. Mé-
téo. 12,40 Musique récréative. 13,45 Signal horaire.
17,00 Musique de chambre. 19,00 Signal horaire. Dis-
ques. 19,30 Météo. Nouvelles, 19,40 Les cloches du
pays. 19,42 Disques. 20,00 Carmen , opéra en 4 actes.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20,45 Con-
cert symphonique. Lyon-la-Doua: 20,30 Musique va-
riée- Hambourg : 20,15 Musique récréative. Langen-
berg: 20,15 Chansons populaires. Rome I: 21,00 Opé-
rettes,

Télédiff usion : 12,00 Hannovre: Concert. 13,15 Han-
novre: Concert. 16,00 Berlin: Musique populaire - 22,45
Leipzig: Musique de danse .

12,10 Montpellier: Concert. 13,40 Grenoble: Concert.
14,45 Paris: Concert. 18,15 Lyon ; Disques. 20,45 Vichy:
Concert symphonique.
MM—-—M—M 
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•*t'J Bàle 14 Très beau (JatmeÔ-W Berne 11 - ,
0-87 Coire 13 Uqnes nuages •154;- Davos 4 > »di-Si Fribourg 13 Très bean >¦i'J* Genève 15 «. >i i ; > Glaris 11 Qques nuages •l IO,' Gœschenen 13 Très bean V. d'Est5-ob Interlaken 14 » CalmetW6 La Chanx-de-Fds -450 Lausanne 16 » >-OS Locarno 17 » »JUS Lngano ........ 17 » .43- Lucarne ...,,... 14 o »
398 Montreux 17 » »
48-̂  Neuchâtel 14 »505 Raga z 12 Qqnes nnagea »

_T- St-Gall 13 l'rès beau .
185b St-Moritz 8 Qcfues nuages »40/ Schaffhouse .... 12 Très beau >1WX. Schuls-Tarasp .. 6 _ ,
537 Sierre 14 » .
ô62 Thoune 12 » »¦J8_> Vev ey , 15 » >IB09 Zermatt ,« 6 i *IIU Zurich 14 » >
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u ^SOYEZDEvàrPE TEMPS...
f RAZVITE EST UN PROGRES!

Que oe soit dans la matinée, à l' apéritif ,«n dîner , an dan cing, oe monsieur esttouj ours impeooajbie et net.«J' ai toujours désiré être impeccable,dit-il , mais cela ne pouvait être tantque je n'ens pas découvert Rarrite. •Ras-rite qui supprime savon etblaireau est le plus rapide et
le plus agréable moyen

i* ee raser.

RAZVITE
Le tube, la botte, -.BO

Un arrêt sous lm magnifiques ombrages au jardin du

Buffet de la Gare, Yverdon
Cuisine renommée - Cave réputée - Poissons du lac
8724 * Téléphone 3.99 R . PÉCLARD.



1 le lait
A préféré du i
?Ĵ  nourrisson |

la boîte de 500 gr. fr. 3 — ^L JJ
^̂ AUM-R-g-B? f-g^-Hl 'l̂ rJ**T*i«.**LnggM̂ MBLaa»» B— ———I—w^

Hôtel de ls Couronne
I nluMi -Ll nw Comp lètement  rénové

I lllilll 7 Arrangements spéciaux
I4UIU 111 SI 1 d pour wacan«e» horlogère»
——H——B—— Téléphone 6.32.81 96B4GARAGE SCHWEINGRUBER . GENEVEYS 1/ COFFRANE

Col du Klausen, Appenzell, Le Sentis, 31 juillet et ."août
** jours, Fr. 50. - avec téléphérique

Zurich, *i jours à l'Exposition , les 2 et 3 août, Fr. 28.— com-
prenant course, logement, souper, petit déjeuner et 2 entrées
Encore quelques places pour le voyage en zig-zag à travers
la Suisse, les 7, 8, 9, 10 et 11 août , 5 jours Fr. 125.- tout compris
Renseignements et inscription s au Garage Schweingruber,

Geneveys t ' Coffrane, télé phone 7.21.15. 9541

Dr L. Spira
ftlËiÈÉie

absent
Epiera! nerveux

Préservation, causes et ori gine ,
par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rèdiflé selon (les vues mo
dernes. Grand nomnre d ' i l lustra-
tions. Conseiller d' une valeur
réelle , extrêmement in s i ruc l i l  —
C'est le guide le meil leur et le p lus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l 'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorte.
Ce livre est d' une réelle valeur
hygiéni que pour tout homme. —
Prix Kr. 1.80 en limures poste
t ranco. — Edition Ëylvana,
Herlsau 153. A - I .'I. *_ ."¦-. iô

Framboises
Mirabelles

Beruches
Prunes

Gros et Détail. 96riu
Se recommande .

IM1" Schnegg,

Tous ies samedis

LAPINS irais
du paus

ii*. 1.60 ta livre

Au Coq d'Or
Place du Marché

Tél. 2 26 76 9*294

Saucisse ef lard
de campagne

un vrai regai .11̂ 8
Fromage Jura
Fr. 1.25 tt- '/_ kg.

5% S. E. N. &J. S o/o
Aux Halles du Progrès

No lia a
tel : ;„J (U. Le Petit Calame "" HHMIIHIL

Confiez la réfection de votre
literie et de vos meubles à gj

I E. VUILLE I
Tapissier

Rue du Versoix 9 a. Tél. 2.2S.S8
.KM

ABONNEMENTS DE FRUITS ET OE LEGUMES
Livraison franco dans toute la Suisse. — Prospeotoa- i
•V-are le Fruit Parfait», Wavre (Neaehlteil.

BAINS TANACID BACHMANN
O-ERH/IL I? (Lac des Quatre-Cantons)
L. unique nain «it 'cinque au lannin naturel perleclionné d'après
mon propre procédé et irréprochable sous lous les rapoorts. Succès
étonnants et - i u r âb l e s  dans les cas de Roulte. arthrOHes rhoma
tinme. lombago, «ciatique. névralgies  aceidentH sportifs
(contusions,  entorses , luxat ions , après opuraiions), t rouble» cll-
raatér iques ,  infections chroniques, convalescence. —
Recommandés par les autorités médicales suisses. Durée d» la
cure 11 a 1". Iours seulement .  Demandez nrosnei -ius. *-*Alfil35Lz 3865

lia -glawewser î,7
jRefuâe 4e tous objets encore utilisables,
à vendre au profit d'oeuvres de bi-ïofaisatj ce-
Siroplerneot écrire ou téléphoner- On passera-

A LOUER
LEOPOLD-ROBERT 78, 3me étage, joli appartement
de 4 pièces, chambre de bains installée , chauffage central ,
enisine et dépendances, service de concierge, pour le 31 octo-
bre prochain.
HOTEL DE VILLE i , (Brasserie du Monument) Appar-
tement de 4 pièces, alcôve éclairée, cuisine et dépendances ,
pour de suite ou époque à convenir. — Pour- tous renseigne-
ments, s'adresser aux Bureaux de la Brasserie de la
Comète S. \., rue de la Ronde 28. 9561

VENTE D'IMMEUBLES
à Dombresson

Seconde enchère
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-

chères du vendredi 30 juin 19 '9, les immeubles dont la désigna-
tion suit , appartenant à Henri KROPF , industriel , à Dombresson,
et dont la réalisation est requise par le créancier hypothécaire
en premier et second rangs, seront réexpns^s en vente par voie
d'enchères publiques , le vendredi 11 août 1939, à 15
heures, à l'Hôtel de Commune, à Dombresson, savoir :

Cadastre de Dombresson
Article 1517, pi. fol. 8, N°* 54, 55, 11, 56, Derrière le Village, bâ-

ments, jardin , verger de 3'230 ma.
Article 1711, pi. fol. 8, N" 50, 51, 5*2, 53, Derrière le Village, bâ

timents, champ de 6753 m2.
Article 1642, pi. fol 3, N~ 46, 47, Aux Vergers Montmollin, bâti-

timent de 61 m2.
Le bâtiment sis sur l'article 1517 est à l'usage de logement

et buanderie. Il est assuré contre l'incendie, suivant police
N° 366, pour fr. 42 1)00.—, plus supplément de 30°/o. Celui sis
sur l 'article 1711, est à l'usage de fabrique et garages. Il est as-
suré pour fr. 66000.—, plus supplément de 50 °/o, suivant polioe
N° 327. En outre, celui sis sur l 'article 1642 est à l'usage de ga-
rage. Il est assuré suivant police N" 367, pour fr. 3180.—.

Estimation cadastrale fr. 117615.— .
Sont en outre compris dans la vente, à titre d'accessoires im-

mobiliers, les machines et l'outillage servant à l'usage d'un ate-
lier de pivotages, selon liste détaillée, déposée à l'Office.

Evaluation officielle .* Immeubles . . . .  Fr. 62000.—
Accessoires immobili ers ¦» 2 000.—

Ensemble Fr. 64«OP.—
Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou consti"

tuées à leur profit , ainsi que pour la désignation plus complète
(limites , etc.), on s'en réfère au registre foncier, dont un extrai t
est déposé à l'Office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
à l'Office pendant dix jours, à compter du i4m-» Jour avant la
date de la vente.

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

Cernier, 21 juillet 1939.
OFFICE DES PODRSDITES DU VAL-DE-RUZ :

9483 PS348N Le prépose, E* MULLER.

On chetche à louer , pour le ler novembre, un petit

hôtel ou café-restaurant
convenant à chef de cuisine connaissant à fond la
branche hôtelière. Faire otfres sous chiffre P 4166 J
à Publicitas, Saint Imier. p «66 .i 9679

r 

MONTMOLLI N
Hôtel de la Gare

Séjour agréable
BONNE RESTAURAT ION
Senn Pellegrini ¦ Cottet

Hôtel de la Poste
Samedi et dimanche, matinée et soirée

OUlf Pfî Phi,ippe Vuillemin
Wil ™ ¦ et son ensemble 

&A J L-m .A*.-- \rTiJm __Eï alt. 1914 m.
Centre Idéal d'ascensions
HOTELS DENTS DU MIDI et CIME DE L'EST
Tél. 6.38.82 Coquoz fr. & Cie C. A- S.

I AESCHI fla terrasse du Lac de Thoune - Vue unique JB ]

montagne et du lac ¦__tft_ tiÊf -<lJÊ_ \_______j &?-

La région du L Œ T S C H B E R G , le cffiiir de l'Oberland bernois

Vacances weelii-nil où a 1er ? A éttk _dft_jfc
Hôtel-Pension Seematte Plage l:(jl____f S-WWÏÏ
au boni du lac Ue.Thoune. Tut .4 8ii ^^B wW "••¦¦¦

Oberhof en M Hôtel Baren
Maison confortable avec grand jardin pres (In lac S'u l l on  idéale pour
séjour . Belle nlawa ". Cuisine répulée. Restaurant . Pension dennis
Fr. 6.50. 75-.J2 C. Thranen, pronr.

É 

CONFISERIE-PATISSERIE
TEA-ROOM

Jardin ombragé Tél.6.9-1.48

H/g  FB-' H Tous les jours (dimanche excepte)
X ^.ilal'j ^ *-'̂  sur commande.

tf|J ^̂ ^̂ """̂ N Gâteau, au beurre
VAlAN GIN . Zy?iebacks hygiéniqUeS au malt

OBERRIED au lac de Brienz BWREI I
Maison renommée pour vacances et passage. Sp lendide véranda vi-
Irée avec vue sur le lac. Parc pour automobiles. Garage . Jardin place
privée. Pension Fr. 6.-. Famille Omodel, téléphone 2.70 11..

V i s i t e zMorat
la vil le p i t t o r e s qu e

PLAGE

lei Croix-Blanche el ferrasse
Vue incomparable.  — Demandez no-, snéci n li tès tél . *1 '-.iHVi

FAflHIi LA(P OE MORAT
iHIUltl Hôtel-Pension du Ceif - E. GNEHM
Aj -rnaMe place de vacances et but u excursiou. Jardin Restaurant. Sal-
lesdesociétés. Bonnecuisine. Spécialité: poissons. Plage privée. Bateau
i. ramer gratuit . Pension : fr 650 ; prix par semaine tr. 50 Tél. 161.

'~
__ cWl* i

^
r*/ *̂  ̂ Route du Loet&chberg. **»

La perle unique des Alpes Bernoises

Vacances PORTALBAN
au bord du lao de Neuchâtel

¦IOI-CI 51 " LOUIS Lieu de séjour ajrréable. Superbe
plage à proximité. Cuisine et cave soignées. Chambre et pension
5 tranos. Téléphone 34.2-. FAMILLE DREYFUSS

BRASSERIE DE L'AIGLE
Téléphone 300 S T- I M I E R

Truites et brochets au vivier
Pe t i t s  coqs à la b roche

use» - et ses spécia l i tés -

( lourse de 2 j ours. 31 Juillet et 1er août.

Le Brunig, Exposition de Zurich
liai Nnicii i i iel . Bern» , Interlaken, Brienz . Col du Brunig,
-arnen. Chapelle Ue la reine Astri d, Kusanacht , Lao de
/long. Lac de Zurich. Visite de la ville illuminée le soir.
ler août , journée de l'Exposition. Prix fr. 25.— avec
ogement et petit déjeuner
Vendredi 4 août Prix fr. 12.-

••: Lac Bleu , Kandersteg, Lao d'Oeschlnen
it i i i i anc l i e  6 août Prix fr. 13.—
La Gruyère, Lac Cliarmey , Jaun Pass, Frutigen, Lac Bleu

Renseignements et fî 9P9fla f mâ *\ **M **%**•inscriptions au *VICII ajf -C ĴI_J<Cl
Rue Lèopold-lî .o en 147 Tt- 1 . _ . .5 Cil

™___ ^__ -_________«»_____*•__-__.

VACANCES
Ponr vos v-icance-s d'été, miv i-NH ti **- VIIUH à 1'

Hûiel ae la Grappe, Hauterive (N tel )
Fi*. 5.- et 6.- par jour. Bonne pension-
Arrangement-H pour f-a.milles. Tél. *7. 52.Sî»

EXCURSIONS ^̂ SNl
RAPID-BLANG ^P«
( .ourse de 2 jours Dimanche et Lundi, 30 et 31 falllel

XURICH - EXPOSITION
par Interlaken. I trunig,  Lucerne

Fr. *Ï5.— avec logemen t et pelit déjeuner

S'insorire au u3F3(J8 ulOÎÎF Téléphone i .44 .00

Samedi 29 juillet CLOS DU DOUBS Dép. 13 h. 30
D :¦ p- ft S* Drsanne - Les ICangfiera - LesKnx : »r. o.— Gorge» du Pichoox

Diman^e 30 j u iiiB . Lac Bleu - Kandersteg
Prix : Fr. 12. - (Oenchinenaee) Dép. 6 h. 30

l undi13iu juillet fipindeiwald et Trummelbach
Prix : Fr. 13. - Dépari •> 6 henres 30

4 jours Tour «le Suisse
i o Q «.t A o^.i f « hute du Ithin - Lac de Con-tanci-i . A - ^ et ^ aoui oavos Col de la Pluela - dn Juller

Bourse, logement Morgen de la Viamala , Col du Salut
•¦t petit  déjeuner Bcruardiuo - LUKH IIO - Col du Gott

' D • w in bard - Col de la Furka - le Valaisi-rix - tr. / u —  lea bordH du l élllan

Renseignements et ins- (ï _\_- _ \t _ _ _ Rlnph Serre 62
criptions au plus vite UdldlJ C UIUUII Tel _ V-. . 01

La Ferrière
Dimanche 30 juillet 1939, dès 14 heures

Fête champêtre
organisée par la fanfare

JEUX DIVERS CONCERT

(iranti Jardin (U). messerli) du Restaurant des Sports
Dimanche le 30 juillet, nés 14 h. 3U et dès 20 h

Concert et Danse
par le réputé orchestre

Pierro* estf son ensemble
Menus de luxe et ordinaires

•«ont li-n-As rapidement par l'Imprimerie COUR VOISIBB

Sage-femme
Garde-malade

ime Béguln Blaeca
Di p lômée de la uialerui té

de Lausanne 192B

PAIX 88 ti28L>

T61. 2.35.03

Accouchements
Ventouses - Piqûres

Veilles

Le dîner vite fait |
La iiial. milanaise

Confiserie

m&ui
8636 j

\prenez. /e 2&>...
/ sa qua//fe... .
I son L ar.omeer
f I Safra/cheur

D'OlilL
ABSE NT

Docteur

\\\.*W.*\
ABSENT
jusqu'au 6 août



Etat Civil dp 28 j nillet J939
ÏVaissauce

Bflgli, Jacques-Wallher , fils de
Walther, manœuvre et de Juliette
Elisa née Delachaux - dit - Gay,
Bernois.

Mariages civils
Geiser! Hermann-Henri , hor-

loger , Bernois et Schilling, Blnet'-
te-Marie, Nenchàieloise. — Fêle.

• Maurice - William, manœuvre.
Bernois et Hennet . Cécile- Louise
Bernoise et Neuchateloise. — '
Flukiger. Maurice-Millet , bottier
et Brembilla , Hulda-Erna . tous
deux Bernois. — Robert-Tissot .
André-Lucien , horloger, Bernois
et Nench9.leloiB et Noir(ean. Ber-
the*Suîanne, Bernoise. — Polo.
Raimondo-Ferdinando-Luigi Fe-
dele, technicien-horloger et Benoit
Marié-Betty, tous deux Bernois.

= — Girardin, Willy-Plerre , horlo-
ger, et Aeschlimann, Berthe-Su-
zanne, tous deux Bernois et Neu-
chàtelois. — Pallares y Biande-
nier. Salvador-Henri-Emmanuel ,
ébéniste, Neuchàtelois et Châte-
lain, Aimée Lucie. Bernoise. —
Mathez, Francis-Gilbert , horloger
Bernois et Matthey-Prévot, Mar-

, uiterite, , Neuchateloise. — Vui lle .
.iâmes-Ândré , horloger . Nëuchà-

" teibis et StauBer. «Berlue-Alice ,
¦ Bernoise el Npiic> 'â' eloise.

VELOS
louis KVSICR

rue de l'Envers 22
Réparations de
4950- toutes marques

Exposition Nationale 1939, Zurich
Voir nos livraisons:

Bar : Sroito Tfcfnese
""¦ Butât -tastalion : Conflierie

Magasin £fa Vente : Boula ngerie
Magasin da Vant a : Tabac

Banque deplalion : Boucherie
Agencements de Magasins

Frigorifiques « Auiofrigor-Frigo-
malien , 23 appareils a l'Expost-¦' ' lion Nationale.

NUSSLE
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.45.32 7581

Décentré... oui... mais...
: :" Choix , qualité et prix

ïoht' sa renommée depuis 40 ans

Hû Berceau d'Or
Ronde 11

Voyer son rayon 828(5
" Meubles en Rotin et Boondopt
. ' .Chaises longues , Pliants ,
.Paravents , Parasols , etc., etc

en 12 à 24 mois, «au caution ,
avantageux, rapides , diitcretii.
* fonctionnaire , employé a trai-
tement fixe et a personne solva-
ble. Références a La Chanx-de-
Fonds. Va snr place. Timbre ré-
ponse. Banqne de Prêts S.A..
Paix 4. Lausanne. 6181

On demande

jeune loisp
Place stable. — Offres écrites
sous chiffre E P 9686. au
bureau du journal. 968B

Tenancier
Restaurant sans alcool.- Vacant

nu ler novembre. Débit modeste ,
autre occupation nécessaire. —
S'adreaser a AI. Ernest San-
doz. les Fougères. Dombres-
N»n. Tél. 714 '-9. 9685

nés expérimentée serai f engagée
de suite par Maison de Confec-
tion du Jura Bernois. Préférence¦¦•.ira donnée é personne ayant
travaillé dans commerce analogue.
— Adresser offres soua cbiflre
P D 9I-S87, avec certificats , pho
lographie et prétentions , an bu
n-au du Journal. 9687

A vendre A Neucbâiel. près
du lac, avec accès a ce dernier .

jolie maison moderne
avec attilier annexé

7 chambres , confort , jardin. Con-
ditions lavorables. — S'adresser
à l' Agence Romande Immo
hilléi e. Plaoe Pury 1, Neuchâ-
tel , ou rue du Pare 112, La
Cbauï-de Fonds. 9689

Pour cause de- départ , est â re-
mettre de suite à Neuchâtel

on commerce
de parapluies
Affaire intéressante. —, S'adres-
ser Cane poilale N- Ï 'i4&i-
Neuchâtel. P289LN 968 •-

A vendre à la Béroche, au
bord du lac, très jolie

Dstiîe ironriété
seit villa moderne, 6 cham-
bres, confort. Garage, jardin ,
verger, port. Conditions favo-
rables. - Agence Romande im-
mobilière B. de Chambrier,
Place Pury i , Neuchâtel. aess

/f§|& A vendre
Porcs de !t semaines. —
S'a resser à M. Louis Amstutz ,
Les Bulles 23. 9692

#fci Porcs
A vendre 20 beaux porcs de

3 et 4 mois. — S'adresser à
M. Alfred von Kaene l .
Chaux-d'Abel. Tél. 309

960H

A
lfndrp souliers lias
f €11111 G No of. •**. ba

lance de marché, zither.
mandoline. — S'adresser rue
Léopold-Hoberl 130, au a»-1 étage ,
a --fauch e 964*i

2 vélos neufs \2Ê
vèios neufs d'uommus , dont 1 mi-
litaire e t l  touriste , garantis 2
ans. J'échangerais contre boita de
chauffage. — S'adresser rue des
Fleurs ¦'' ., au 1er ètage , a gauche.

963U

lonno flamo demande a faire
(J CUll C UttlUO des écritures le
soir. DiaCrèlion. — S'adresser an
bureau de I 'IMPARTIAI,. 9678

On demande note™ , console".
cieuse, pour lee travaux d'un mé-
nage soigné de *. personnes. —
Offres BOUS chiffre M. P. 9604.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9604

Femme de ménage. "'&„,.
mann demande une femme de
ménage de 8 à 10 heures du ma-
tin. Enlrée immédiate. — S'adres-
ser 64, rue Léopold-Robert , au
2me éta<-e , jusqu à 16 h. ¦ 96.7

Messieurs les membres ho-
noraires, actifs et passifs de
La Cécilienne sont infor-
més dn décès de

Manie Vve Mn TRIPONEZ
mère de Messieurs Maurice,
Denis et Roger Triponez, mem-
bres actifs et membre du co-
mité, belle-mère de M. Roger
Erard , membre du Comité.
L'enterrement, AVEC SUITE,
aura lieu dimanche 30
j uillet 1939, à 13 h. 30.
Départ du domicile mortuaire,
rue du Paro 17 , à 136. _IS.

Le Comité.

nhamhr p A louar de 8ni,e
UUalUUl C. chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc 9Q, ait-rex-
de-chaussée . à droite. «666

Z hPflllY VÊllK PO 1" homme et
UCdUA «ClUb dame, à vendre

d'occasion. — S'adresser de 19 ir
à 20 h. rue de l'Envers 35'. au
3me étage. 9586

Je cherche ï acheter *S
bois avec bouilloire, sur pied. 1
berceau. Bon élat et à bas prix.
— Ecrire sous chiffre F B 9H4S
au bureau de I'I MPAHTIAL . 9648

TPftllï fi un P0rle '_t°'m|_ i_ 'C0'i t6-I I U U . O  nant une certaine sorn-
me d'argent. — Le réclamer à la
t lonflserie Grisel . rue Léopold-
Robert 29. 1!656

Logement de 3 pièces. A lôSe-r
ment de 3 nièces avec toutes les
dépendances. Prix avantageux. —
S'adresser Boulangerie Hôlel de-
Ville 41, 9695
Pjrinnn '& piéces. cuisine et dé-i IgUUU pendances. est à louer,
rue Jaquet-Droz 56, pour le 31
oclobre — S'adresser au Gafé.

Pharnhnn A -iouer belle cham-UllalllUI D, bre meublée, an so-
leil , à personne sérieuse. — S'a-
dresser me Nuaia-Dro -* 94, au
3me étage. à droite 9618
Ph-amhno A louer, dans mai-
UUaUlUlC. Bon d'ordre, belle
chambré meublée, Indépendante,
avec chauffage cenlral . 20 fr. l'été
et 25 fr. l'hiver. — S'adreaser à
Mme Hitler, rue Fritz-fiourvoi-
sier 30, an 1er étage. Tél. 228 00.

966H

t
Monsienr at Madame Maurice Triponez-Gigon et

leurs entante ;
Madame et Monsieur Roger Erard-Triponez et leurs

enfants;
. Monsieur Roger Triponez et sa fiancée ,

Mademoiselle Nelly Georges ;
Monsieur Denis Tri ponez;
Les enlanis,  petits-enfants et arriàre-petits-enfants de

feu Monsieur Constant Théurillat-Boillat fLea enfants, peliis-enfante et arrière-petits-enfants de
feu monsieur Josepn Tri ponez-Willemin ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde :
douleur dé faire part du décès de leur chère maman,
grand'maman, sœur, belle-sœur , tante , cousine et parente, '

Madame

veuve Arthur TRIPONE Z
née Elia THEURILLAT

que Dieu a enlevée à leur tendre affection , vendredi,
.lans sa 69me année, après de longues souffrances , sup-

-. portées avec paliénee et résignation , munie dés Saints
Sacrements de l'Eglise,

,.-, .;. :¦ R. t I, .... 
La Chaux-de-Fonds , le 28 iuillet 1939.
L'enterrement AVEC SUITE, aura lieu dimanche

, ¦ 30 jai Met. a 13 h. 30; départ a 13 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile-

mortuaire : Rue do Paro 17. 9681
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

o

VOYAGES VACANCES
M o n n a i e s  é t r a n g è r e s
Lires touristiques, Marks voyages, etc.

Cartes touristiques françaises
Location

Compartiments de coffres-forts
Toutes opérations bancaires
a u x  m el  i I e u r e s c o n d i t i o n s

Banque fédérale s. a.
La Chaux-de-Fonds

. '' ' : 
. ¦:.?_, . .- - • . - ¦ 9319

SBuf f eï de la Gare
Sonvilier

Etablissement agréable © Salles de sociétés et de
. familles • Jardin d'été • Beau but de promenade-

Restauration à toute heure o Spécialité de cuisine
italienne e Bons quatre heures bien assortis tels¦¦ : * que JA.MBON • SALAMI « PETITS GOQS •

• MORTADELLE « SALAMETTI • GRRVELAS •* SANDWICHES «HORS D'OEUVRE» GORGONZOLA
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX
PRIX RAISONNABLES. ' TEL 4 31.25

. 9699 Quido de Vincent!

\ M Votre intérêt est en jeu ! Wik

i AUX BAUMES DU VERSOIX i
19, BALANCE, 19 I É

i *.'¦¦ - ; . ""7*; , 7 ' ' : '*> w w .:'.¦ r
; '- ',7 ,i

m vous offrent WÈ

H les prix les plus bas H
Quel ques exemp les : B

"3l apitlieS ilameN, seulement brun Fr. <*9m mr9 \

SO-CQUetteS toules teinte» et grand-para Pr. 0B45 f' 1

RObèS de fHletteS tontes grandenr .. Fr. 3.75 [ '
/ y _ tl_k_>l-«_i -*êj r *  anAiil (lames et hommcN, loutes <a A -• ,. A: ¦ VeSteS Qe SPOrî .ailles , doublées Fr. 14> Ç.

W0m B3S Q-6 SOie toule* teintes , la paire Fr. m\mT~_ W ĥ
' **%*-*!-. -*t*m. /- .d-*, *f \  toute» teintes M CÉ % «'¦-.-.,: ' .'

DOS Q6 SOIC ct belle qualité, la paire Fr . laOU ^ |
7 D _B__E "tt IA. l>o«r enfants, M !

; P9S m W l * W  loutes grandeurs e«t couleurs Fr. !¦

j VUlSSelfeS enfants, en marine, la paire Fr. I S-'B'U J7 j

P3r3PIUieS ponr hommes, très solides Fr. s-CadU K '

| j  Bas fil et soie p i ï Ï Ïït ù  Pr. 0.75 | j

I Liquidation totale I
M (autorisée par ia Préfecture) |.

| Des prix jamais vu$ (occasions dans tous les rayons) j
h ! Chaque acheteur recevra une petits glace souvenir de nos magasins, ; 1

Photos I
d'amateurs I
tous tra vaux exécutés M
avec soin à des prix lj

• avantageux ! ;]

Films 6 U l
depuis Fr. l.-

à la

DROGUERIC duVE&SOlX
Ed. GOBA r

Terreaux i .¦>76'_

Pension Bellevue
LA PRAZ (Vaud)

Cuisine soignée, forêt , verger ,
jardin d'agrément. Garage, , Fr. 6.-
arraiiKement '. p<jur famiUes. Tél.
56 68, Veuve iîaunisartnei- ,

H89ti

CASINO MUNICIPAL g
BESANCONTfBfgggg

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis f r .  2.50
Gâteaux aux f ruits

Se recommande touj ours. Tél. 2 33 50

EXPOSITION NATIONALE SUISSE
M ) Déparia en groupes ions les samedis à 13 h., retour dimanebe

soir, avec hôtel et entrée u l'Exposition . '- . .  . . . Fr. *_ 5. —
h) Départi) individuels ions les iours , ponr 2 jours, 3 jours . 4

jours , 5 jours. 6 jours , 7 jours . . . . a parlir.de Kr- I H . —

Vovaqc* NATURAL LE COULTRÊ
Anéienii f ' ineni Voya ges Krangois Pascii e F **&J S
Tél . 5. :«. . *13 ,

"
. V . IVKDt'.HATEl, . H*i[

S

i ^.' j Bepoi6 en p*tz.
j Madame et , Monsieur Henri Kfthn-BoiHat et lçurs . .

7{ enfants , en Allemagne ;
M Monsieur Louis Boillat et son flls à La Chaux d'Abel; '

.y_ l Madame Angéline Vuilleumier-Boillat ;
, - ' Monsieur et Madame Ali Boillat-Schallenberger et

-_ _ leurs enfants ;
+ Monsieur et Madame Paul Boillat-Bazzoni ;¦ Madame et Monsieur Georges Robert à Genève;
--* .. Madame veuve Marie Savoie-Boillat ;

: ;iinsi que les familles Jobin, Glgandet, parentes et
- I alliées, font part a leurs amis et connaissances du décès
7 i survenu a Saignelégier, de leur cher père, beau-père,

jj 3 grand-père , frère, beau- frère, oncle et parent,

. .. Monsieur

i Henri Boillat
ga que Dieu a rappelé à lui jeudi 27 juillet , à 21 h. 30'

B : dans sa 72rae année, après une longue maladie, muni
_ ¦ des Saints Sacrements de l'Eglise.
r_ï Saignelégier et La Ghaux-de-Fonds , le 28 juillet 1939.
î L'enierrement . AVEC SUITE, aura lieu à Saignelé-

p| giar le 31 juillet 1939, à 9 h. 30. Départ de l'hû-
tea pital St-Joseph.

_ kî Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 9677

•¦ïrïi Chr.it ait ma rlu at k mort m'est an gain.
BgJ PhlI. *, T. II.
«^ç-j PAro, mon dé.le est quo li oh }o vais oaax • .
|̂l quo tu m'as donnas J soient Aoisl axoo

39 mol.
ES8 'MB XVII. T. M.

lfl Monsieur Edouard Jaquet, à La Sagne;
(dl Monsieur Jules Hugonet et ses enfants, à La
ga Qbaux-de-Fonds ;
X ," Monsieur et Madame Maro Jaquet et leur enfant,,
|sS 4 Neuchâtel ;tM Monsieur et Madame Adrien Jaquet et leurs en-
H fants, à Genève ;
&__ Monsieur et Madame Daniel Jaquet et leur entant,
giq à Matoutouème (Afrique orientale portugaise);
B Monsieur et Madame Alfred Jaquet et leur enfant,
9j aux Col-des Roches ;
^S Monsieur Jules Gossin et ses enfants, à Grémines ; ¦¦
W\ Monsieur et Madame Paul Jaquet et leur enfant,
5p . à La Ghaux-de-Fonds ;
l| Madame et Monsieur Aimé Gobât et leur enfant,
S9 à Grémines,
£py ainsi que les familles Jaquet, Perrenoud, parentes et
hé alliées ont la douleur de faire part à leurs amis et
Mi connaissances du décès de

I madame Rose JAQUET
p née PERRENOUD
§H leur obère épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-y| sœur, tante et parente, qui s'est endormie paisible
pâ ment, dans la paix de son Sauveur, vendredi 38 juil -
|*â let 1039, dans sa 67 me année.
Il La Sagne, le 38 juillet 1939.
PI L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu à La.
M Sagne, Dimanche 30 Jiilllat, à 14 b. 30.
Wi Oulte au domicile mortuaire, Sagne-CrôJ 97,
M à 14 heures. 9673

_ _: Oet avis tient lieu de lettre de faire-part
35*9 
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REVUE PU J OUR
A Moscou, les militaires réussironts-ils

mieux que les diplomates ?
La Clumx-de-Fonds, le 22 juillet.

Commentant l 'évolution des négociations an-
glo-f ranco-soviéti ques, le «Petit Parisien» écrit:
« On considère à Londres et à Paris de même
qu 'à Moscou que la parole doit être donnée aux
militaires. Les conversations diplom atiques con-
tribueront d'ailleurs p arallèlement et sans dou-
te les premières influeront-elles favorablement
sur celles-ci. La teneur du traité ne sera rendue
publique que lorsque tout l'ensemble des arran-
gements aura été duement fixé. M. Camp bell ,
ambassadeur, chargé d 'af f aires de Grande-Bre-
tagne a conf éré avec M. Georges Bonnet sur la
comp osition et la date d 'envoi des deux mis-
sions, ll a été décidé qu'elles p artiraient très
prochainement soit dans le courant de la semai-
ne qui vient. »

Selon « Excelsior » : « Les entretiens du
Kremlin se développeron t parallèlement sur les
plans politique, juridique et technique , de maniè-
re à aboutir à des conclusions simultanées qui
semblent bien p ouvoir donner au p acte trip artite
un caractère de coop ération des p lus étroites,
cap able de f aire f ace à toute éventualité d'agres-
sion europ éenne, directe ou indirecte ».

Le « Pop ulaire » déclare que l'affaire progres-
se sérieusement. Il est intéressant .aj oute l'or-
gane socialiste, de noter à cette occasion l'in-
térêt avec lequel la Roumanie, que l'on rep ré-
sentait comme un obstacle à la conclusion du
p acte, suit la marche f avorable de ces négocia-
tions ».

A vrai dire à Berlin et à Rome la presse est
d'un autre avis. C'est ainsi que la « Tribuna » af -
f irme qu'un fort courant contraire à la réalisa-
tion d'un accord avec les puissances occidenta-
les se manifesterait à Moscou. M. Molotov lui-
même se trouverait à la tête de ce courant. Par
ailleurs., la « Tribuna » écrit qu'à Londres, « on
attend avec anxiété la répo nse de Moscou », tan-
dis Qu'à Paris, on f ait  pr euve d'un op timisme
f orcé.

Tels sont les bruits et commentaires recueil-
lis. On voit qif il  f aut encore attendre pour être
f ixé et p our savoir si Moscou signera ou ne
signera p as le p acte de déf ense avec les démo-
craties.

L'échec des négociations polono-
. •*mmm *̂̂ ^m^mmmmK^-*--*-mîtM************** ^*̂ *w**̂ mm**-***-***m*IË^m*

anglaises
On sait que l'Angleterre et la France devaient

p ay er 20 millions de livres à la Pologne. Mais
il y avait des conditions. Londres voulait que ce
lût en livres et en f rancs. Varsovie en or... Car
le p rêt, constitué à la manière anglaise, créait
une hyp othèque sur la monnaie p olonaise. D'au-
tre p art la p rétention de contrôler l'utilisation
du crédit et d' obliger Varsovie â acheter tout en
Angleterre causait des diff icultés insurmonta-
bles. On discuta. Et f inalement, comme p ersonne
ne voulait céder, on se f âcha. Auj ourd'hui les
négociations sont rompues. Le colonel Koc est
reparti pour la capitale polonaise.

Inutile de dire que les j ournaux de là-bas ne
cachent p as leur décep tion.

__'« Express Poranny », tout en déclarant que
la Pologne ne nourrit aucun ressentiment à l'é-
gard de l'Angleterre, aj oute aue Londres devrait
comp rendre que la Pologne aimerait avoir la
libre disp osition des sommes empruntées.

Le « Ku rj er Polsky » estime qu'une aide f inan-
cière de Londres à Varsovie est un f ait naturel.
Lorsque le sort cort_miun est en Jeu, déclare le
journal, on devrait trouver les moyens d'éliminer
les difficultés techniques.

Le - Dziennik Narodny » invite les gouverne-
ments de Londres, Paris et Varsovie à unir leurs
ef f or t s  af in d'éviter que l'échec des négociations
exerce une inf luence déf avorable sur l'évolution
ultérieure de ta nolitique commune.

Souhaitons que les négociations se rouvrent et
qu'on arrive f inalement à .un accord.

Les rapports nippo-amérteains
On continue à commenter de très p rès la dé-

nonciation de l'accord commercial nipp o-améri-
cain. Du côté de l'axe on p arle de « coup de tête
du p résident Roosevélt », d'entente en sous-main
anglo-américaine et de recrudescence d'agita-
tion anti-britannique en Chine. Du côté f rançais
et anglais on marque une satisf action nullement
déguisée et c'est « Paris-Midi » qui traduit le
mieux la réalité en disant que « la victoire que
le Japon avait gagnée sur l'Angleterre est dé-
valorisée ».

A Tokio on observe une modération en tous
p oints remarquable. Les j ournaux recomman-
dent le calme et le sang-f roid à la p op ulation et
annoncent que du moment que les Etats-Unis
vendaient davantage au J ap on qu'ils ne lui ache-
taient c'est eux qui f eront les f rais. Pour le
surp lus on avisera. Mais Tokio refuse de fléchir
dans sa volonté de mettre la main sur la Ohine
et de transformer complètement la situation en
Extrême-Orient. Reste à savoir s'il pourra te-
nir... Résumé de nouvelles

— Un ordre des médecins, semblable à l'ordre
des avocats, va être créé en France.

— M. Daladier a fait accepter le principe
d' une prolon gation de la Chambre. Samedi ma-
tin, la décision sera p rise de prolonger le man-
dat des députés j usqu'au ler j uin 1942. Toute-
f ois , le gouvernement s'est réservé le droit de
dissolution .

— D'autres décrets-lois imp ortants règlent la
p olitique de p rotection de la f amille et de la na-
talité en France. Tout cela p rouve bien mie nos
voisins et amis d'outre-Jura sont décidés à p our-
suivre la tâche entrep rise p ar M.  Daladier et qui
doit rendre la France touj ours p lus  f orte et res-
p ectée. P. B.

En Suisse
Plus de 20 délits

LIESTAL, 29. — La police cantonale de
Birsfelden a mis la main sur un individu de 45
ans, qui avai t commis plus de 20 délits : escro-
queries, vols simples et vols qualifiés et qui était
recherché depuis une année par plusieurs polices
cantonales. L'individu était muni de faux pa-
piers.
Le lord-maire de Londres de passage à Bâle

BALE, 29. — Le lord-maire de Londres, sir
Frank Bowater. est arrivé à 5 h. 53 en gare de

Baie, samedi, venant de Boulogne. Il en est re-
parti à 7 h. 13. Il fut salué à son arrivée par MM.
Stirnetuann, conseiller municipal rtirichois et
Florian Nieder er, vice-directeur de l'office na-
tional suisse du tourisme.

Un pneu éclate
Denx motocyclistes proj etés sur le sol. — Un

mort et un blessé
YVERDON, 29. — M. Fernand Wagnière, em-

ployé à Orbe, roulait à motocyclette sur la route
de Grandson en compagnie de sa femme âgée de
35 ans, lorsque le pneu arrière de la machine
éclata, projetant les deux occupants sur le sol.
Mme Wagnière quî avait le crâne fracturé a
succombé peu après à l'hôpital d'Yverdon. Son
mari souffre de multiples contusions.

L'espionnage en Suisse
Un délateur arrêté

LAUSANNE, 29. — On annonce que la police
fédérale a arrêté, hier, le nommé Antonio C,
marchand de vin à Malley, que l'on suppose être
le délateur du nommé Pozzi, actuellement incar-
céré en Italie après y avoir été attiré par cer-
tains procédés illicites. Une enquête est en
cours. 

La passe anglaise coûte cher
1500.— et 1000.— francs d'amende

LAUSANNE, 29. — En j uin dernier la police
découvrait autour d'une table de j eu 22 person-
nes j oiuant la passe angilaise, sous le patronage
d'un nommé Cochard, 35 ans, nettoyeur, et de
dame Laurence Jaccoud, 41 ans, ménagère. La
loi ne permettant pas d'atteindre les j oueurs,
seuls les deux personnages nommés ont été ren-
voyés devant la justice. Le premier a été con-
damné par le tribunal de district de Lausanne à
une amende de 1500 fr. ou à défaut de paiement
à 150 j ours de prison et aux deux tiers des frais,
la seconde a été condamnée à une amende de
1000 fr. ou 100 j ours de prison et au tiers des
frais.

Accident de la montagne
Un guide a péri

LAUTERBRUNNEN, 29. — Vendredi deux ca-
ravanes de Wengen traversaient le Lobhorn, au-
dessus d'Isenfluh. « La seconde caravane, dit le
« Bund », trouva le corps du guide Hans Schlu-
negger. 53 ans, de Wengen, qui conduisait la
première cordée et qui était tombé. Les membres
de la caravane Schlunegger, qui ont été obser-
vés par les touristes du second groupe, parais-
sent en bon état. On compte que les alpinistes
ramenant le cadavre, seront à Lauterbruonen
dans la soirée de vendredi».

Un recours qui va à fin contraire
Des bandits voient leur peine augmentée

BALE, 29. — Le 9 mai dernier, le tribunal pé-
nal de Bâle a condamné les deux Alsaciens Ban-
del et Konzet à 5 années de réclusion et Paul
Ltischer à 4 années de la même peine. Tous trois
avaient proj eté d'opérer un vol dans une banque
et, dans ce but, avaient attaqué la femme du ban-
quier dans son logement à Riehen, l'avaient mal-
traitée de la façon la plus bruta le et l'avaient
grièvement blessée d'un coup de feu. Le procu-
reur et les trois condamnés recoururent en ap-
pel. Le procureur requiert une augmentation de
la peine de deux années tandis que le défenseur
a plaidé une atténuation de la peine. La cour
d'appel siégeant vendredi a condamné Bandel
et Konzet à six années de réclusion et à 10 an-
nées de perte des droits civiques, il a confirmé
la peine infligée en première instance à Lûscher.

JCa Chaux-de-Fonds
Augmentation de la nébulosité.

La dépression sur l'Atlantique se retire lente-
ment des parages de l'Irlande pour se déplacer
vers l'est. La haute pression sur le continent
européen commence déj à à disparaître. Toute-
fois, il n 'y aura pas de changement complet
du temps pour la fin de la semaine.

Le temps chaud et clair persistera, mais il
faut s'attendre dimanche à une augmentation
de la nébulosité.
Accidents de la circulation.

Une collision assez violente s'est produite
hier, à 12 h. 35, au carrefour des rues du Pro-
grès et du Balancier . Un side-car et une auto-
mobile se sont rencontrés et le choc fit proj e-
ter sur le sol la personne qui occupait le side-
car. Cette dernière reçut les soins empressés
du Dr Jeanneret, qui se trouvait sur le lieu
de l'accident.

Dégâts matériels aux deux véhicules .
— Vendredi soir, à 23 heures, un automobi-

liste de la ville informait la police qu 'un j eune
cycliste venait d'être victime d'un accident à
l'intersection des routes Cernier-La Chaux-de-
Fonds. La victime fut conduite au poste par les
soins de l' automobiliste. Elle y reçut des soins
diligents et put regagner son domicile par ses
propres moyens.

Nos vœux de complet -rétablissement aux deux
blessés.
Pharmacie d'office.

La pharmacie du Marché est de service le
dimanche 30 juillet ainsi que toute la semaine
nour le service de nuit . L'officine 2 des Phar-
macies Coopératives, Paix 12, sera ouverte jus-
qu 'à midi.

Lût intenfioits de ML Molofov
Un drame au passage à niveau de Courgevaux

la répression du terrorisme
en Angleterre

La Chambre des lords donne les pouvoirs
spéciaux au gouvernement

LONDRES , 29. — Lord de la Warr, ministre
de l'éducation, présen ta hier matin, devant la
Chambre des lords un p roj et de loi destiné à ré-
p rimer les attentats terroristes, il a prononcé un
bref discours, dans lequel il a déclaré notam-
ment que le gouvernement se trouvait en p ré-
sence d'un p lan délibéré destiné à l'obliger d' ac-
cep ter un certain p oint de vue en ce qui con-
cerne les af f a i res  irlandaises.

Le ministre a f ai t observer que le p roj et ten-
dait p lus à p révenir le terrorisme qu'à le p unir.
Ce p roj et a été adop té sans scrutin.

Le p roj et de loi a été voté en troisième lec-
ture. Il recevra dans la soirée l'assentiment
roy al.

Le projet a maintenant force de loi
La commission roy ale a donné hier après-midi

à la Chambre des lords Vassentiments au p rojet
de loi dotant le gouvernement de p ouvoirs sp é-
ciaux po ur  répr imer les actes de violence. Le
proj et a donc maintenant f orce de loi.

Les conversations anglo-
îaponaises

Premières difficul tés
LONDRES, 29. — Le « Daily Telegraph and

Morning Post » rapporte que les conversations
anglo-Japonaises de Tokio se heurtent aux pre-
mières difficultés, dues aux revendications japo-
naises concernant les réserves d'argent de la
Chine, déposées dans la concession britannique
de Tien-Tsin. L'ambassadeur de Grande-Breta-
gne a demandé de nouvelles instructions à Lon-
dres.

D'autre part , l'attitude américaine vis-à-vis du
Japon a provoqué un sentiment de contente-
ment à Londres.

Sir Kingsley Wood en péril ?
LONDRES, 29. — On est actuellement sans

nouvelle de l'avion qui se trouvait sur la mer
d'Irlande et qui transportait sir Kingsley Wood ,
ministre de l'air bri tannique. A Belfast , l'avion,
par suite du mauvais temps, a rebroussé che-
min. A 18 heures, il était signalé au-dessus de
Cumberland, se rendant apparemment à Man-
chester. A 18 h. 50, on n'avait plus de nouvelles
de l'avion du ministre.

Retrouvé sain et sauf
L'avion du ministre de l'air britannique a dû

rebrousser chemin en raison de l'état de la mer.
Il a fait , à 19 h. 10, un atterrissage forcé à Kir-
by In Furness (comté de Lancaster). Le minis-
tre de l'air est sain et sauf. Certains des occu-
pants de l'avion souffrent de contusions.

Nouveaux décrets-lois français

PARIS, 29. — Le conseil de cabinet s'est réu-
ni de 16 h. à 19 h. 45 sous la présidence de M.
Daladier. Il a été consacré à l'examen des dé-
crets qui seront soumis samedi à l'approbation
du conseil des ministres. Parmi ces proj ets, il
faut relever le décret ayant pour obj et la pro-
rogation du mandat de député pour la durée de
2 ans et applicable à la législation actuelle. Un
attire .décret place la radiodiffusion sous le con-
trôle direct du président du conseil. Un aut re
décret crée la constitution d'un ordre des méde-
cins et, enfin, les autres proj ets concernent ls
code familial!.

Des Suisses condamnés à Thonon
THONON. 29. — Georges-Henri Vallat, âgé

de 19 ans, domestique à Aubonne, qui avait
clandestinement pénétré en France en traver-
sant le lac sur un canot volé qu 'il abandonna
à Anthy-Séchez, et qui prétendai t avoir voulu
s'engager dans la légion étrangère vient d'être
condamné par le Tribunal correctionnel à un
mois de prison et à des amendes pénale, fiscale
et douanière représentant 4000 francs français.

Le même tribunal a condamné en outre à six
mois de prison un autre citoyen suisse, J.-A.
Curtat , âgé de 39 ans, de Lausanne qui , faisant
l'objet d'un arrêté d'expulsion , fut arrêté à sa
descente du bateau , et qui voulait s'engager lui
aussi dans la légion étrangère.

Des vacances tragiques. — Quatre enfants
noyés

PLAISANCE 29. — Des enfants appartenant
à une colonie de vacances franchissaient un
cours d'eau à gué pour gagner un îlot , quand
une fillette fut happée par le courant. Trois de
ses camarades, deux fillettes de 9 ans et un
garçonnet de 10 ans, qui s'étaient j etés à l'eau
pour la sauver furent également emportés par
le courant et se noyèr-ïnt malgré l'intervention
du personnel chargé de la surveillance de la
colonie.

Le roi Carol en Turquie
ANKARA. 29. — Le roi Carol et le voïvode

Michel sont arrivés à Izmir . Le gouverneur et
le directeur de la sûreté ont salué le roi à bord
de son yacht

M. Molotov démasque
ses batteries

Il veut un accord solide

LONDRES, 29. — D'ap rès un rappo rt de « l'E-
vening Soudard -*, M. Molotov, commissaire des
aff aires étrangères d'U. R. S. S., a annoncé jeudi
aux négociateurs britanniques et f rançais à Mos-
cou que la Russie ne se contentera pas d'un
simp le « agreement » politi que avec l 'Angleterre
et la France, mais qu'elle était décidée à conclu-
re avec les puissances occidentales un accord
qui soit p our le moins aussi solide que l'alliance
militaire conclue entre l'Allemagne et l'Italie.

Les missions militaires franco-britanniques
On apprend que les gouvernements français

et anglais se proposent d'envoyer leurs missions
militaires à Moscou avant la conclusion du pac-
te à trois , dans l'espoir que leur présence con-
tribuera à accélérer les négociations. De plus ,
on apprend que l 'Angleterre ne déléguera pas un
général mais un amiral. Les deux missions se
partageront la tâche. Cependant que le général
Doumenc, chef de la mission française, étudie-
ra la collaboration des forces de terre et des
forces aériennes franco-britanniques avec celles
des Soviets, le chef de la délégation britannique
représentera la flotte des deux puissances occi-
dentales.

Déception en Pologne
Au suj et des négociations financières avec

Londres
VARSOVIE, 29. — La presse et, pour la pre-

mière fois, les organes gouvernementaux, trai-
tent des négociations financières polono-anglai-
ses. Les j ournaux ne cachent pas leur décep-
tion.

L'« Express Poranny », tout en déclarant que
la Pologne ne nourrit aucun ressentiment à l'é-
gard de l'Angleterre, ajoute que Londres de-
vrait comprendre que la Pologne aimerait avoir
la libre disposition d-es sommes empruntées.

Le « Kurj er Polsky » estime qu'une aide finan-
cière de Londres à Varsovie est un fait natu-
rel Lorsque le sort commun est en jeu, déclare
le j ournal, on devrait trouver les moyens d'éli-
miner les difficultés techniques.

Le « Dziennik Narodny » invite les gouverne-
ments de Londres, Paris et Varsovie à unir leurs
efforts afin d'éviter que l'échec des négociations
exerce une Influence défavorable sur l'évolu-
tion ultérieure de la politique commune.

L'« A B C »  déclare que l'attitude de l'Angle-
terre a porté un coup sérieux au « Front de la
paix », coup qu'il conviendrait de faire oublier
au plus vite.

Le « Czas » estime que le résultat non satis-
faisant des négociations de Londres aura non
seulement des conséquences économiques, mais
également politiques.

Cinq camions chargés d'or
sont entrés en Espagne

BORDEAUX, 29. — Le journal « Petite Gi-
ronde » annonce de Mont-de-Marsan que, com-
me prescrit , la caravane d'or espagnol a pris
hier la route de Behobie, pour se rendre à Ma-
drid, sauf circonstances contraires. Les ca-
mions ont quitté à 13 heures la Banque de Fran-
ce de Mont-de-Marsan , accompagnés de nom-
breux policiers motocyclistes.

Les cinq camions blindés tarnsportant 1500
millions d'or espagnol sont arrivés dans la soi-
rée à 17 h. .30 à la frontière , escortés par un
groupe de gardes mobiles. Le convoi a été reçu
au poste frontière d'Irun par le colonel Sanza-
gero, commandant des forces militaires de Bi-
dassao, entouré de nombreux officiers et poli-
ciers. Le passage du pont international s'est ef-
fectué sans incident .

L'incendie des entrepôts d'Alger
On compte maintenant 17 morts

ALGER, 29. — Un blessé de plus est mort à
l'hôpital, ce qui, à 23 heures, portait le nombre
des morts à 17. 

M. Beck à Gdynia

VARSOVIE, 29. — Le colonel Beck qui s'était
rendu à Gdynia où il s'est entretenu aussitôt
avec M. Chodacki, commissaire général de Po-
logne à Dantzig, est reparti dans la soirée pour
Varsovie.

Répression dn terrorisme en Angleterre

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Chapitre XXVII
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— Le début de l'affaire , reprit-elle avec fer-
meté, nous mène à Bangkok, il y a plusieurs
années. Mon père y vivait, avec mon frère ,
mais ils étaient souvent en Indo-Chine, où ils
se rendaient par le chemin de fer d'Ariana , puis
par l'auto vers Palembang. Non seulement au
Cambodge, mais dans le Laos, mon père était
à la recherche de gisements métalliques. Quel-
que temps avant le drame, il en trouva un , au
sud de Laos, et sa j oie fut telle (car l'affaire
semblait splendide). qu 'il eut le tort d'en parler
à Bangkok. Un Allemand que nous connaissions,
Seckart, apprit ainsi l 'aubaine. Cet homme s'oc-
cupait d'affaire s assez diverses qui le condui-
saient parfois à Pnom-Penh , où il était en rela-
tions avec un certain Ignace Floragel , tout j eu-
ne requin dont les mâchoires s'étaient déj à
faites.

— Votre père vivait là-bas en famille ?
Ce fut Filbourg qui répondit :
— J'étais veuf depuis quelques années. J'avais

mon fils près de moi. Jeanne avait préféré
rester en Europe..., en Angleterre où elle avait
terminé ses études... afin de suivre encore des
cours.

Mme Seckart s'était assise. Elle tenait le
front baissé. Tant de pensées tumultueuses de-
vaient l'assaillir. ..

— A Bangkok, personne ne me connaissait,
reprit la j eune femme. Et ceci doit expliquer
bien des choses... Entre mon père et mon frère ,
l'harmonie la plus parfaite eût continué si un
triste projet n 'était né dans le cerveau de mon
pauvre frère. Pendant un voyage à Pnom-Penh,
il avait connu une j eune fille et il voulait l'épou-
ser. Les renseignements qu'eut mon père furent
tels qu'il s'opposa de toutes ses forces à ce ma-
riage, et il y eut à ce sujet des discussions re-
grettables, que connut la colonie étrangère de
Bangkok, et qui devaient tellement accabler
mon père pendant le procès... Seckart, qui mû-
rissait l'espoir de s'approprier le secret du gi-
sement, sentait bien que cette dissension fami-
liale lui fournirait une arme. Il ne se trompait
pas, hélas ! Pendant le dernier séj our que mon
frère fit à Pnom-Penh, mon père eut peur de
l'irréparabl e et partit lui-même pour la capitale
du Cambodge. Seckart était resté au Siam, mais
son âme damnée, Ignace Floragel , qui avait des
instructions , et la prime était belle, Floragel , que
nous avons vu à l 'oeuvre sous le nom de Bru-
naud Saint-Agor...

— Saint-Agor ! s'écria le juge en sursautant.
— C'était lui... Floragel n 'était pas homme à

laisser échapper une bonne occasion. La pré-
sence de mon père à Pnom-Penh, une dispute
bruyante à laquelle avaient assisté trois colons,
le départ furieux de mon père qui , pour étouffer
sa rage, alla se promener dans la campagne , et
enfin l'absence du boy, envoyé par mon frère
rechercher son appareil photographique dans
un magasin , tout offrait à Floragel l'occasion
attendue. Il parvint sans qu'on l'aperçoive à
entrer dans le j ardin du petit bungalow loué par
mon frè re. Il y eut lutte. Mon frè re n 'était pas
homme à se laisser égorger. 11 parvint à se
dégager , à saisir un revolver, mais la balle ,
déviée par un coup de Floragel , alla se loger

dans 1 orteil du misérable, le lui coupant net. A
ce moment rentrait Yen Siang, avec l'appareil.
Yen était presque un enfant . II vit mon frère ter-
rassé. En fait, il était déj à mort. L'assassin,
penché, tenait encore le couteau... Une pensée
lui vint: il ne pouvait plus qu'aider la Justice.
Il eut la présence d'esprit , à travers une fenê-
tre , d'ouvrir l'appareil , de viser, de fai re tomber
le déclic. Une pellicule était impressionnée...
Floragel n'avait rien entendu. Mais lorsque l'ap-
pareil fut fermé , l'assassin releva la tête, aper-
çut le boy, sauta sur lui , couteau ouvert. Yen
implora grâce. Floragel l'avertit que si le soir,
il était encore à Pnom-Penh, et si j amais, autre
part, il disait un seul mot, dix hommes se char-
geraient de l'exécuter. Yen eut peur. Il s'enfuit
en effet. Il ne parla pas... Mais il s'enfuit avec
l'appareil. Un j our il développa lui-même la bo-
bine dont une seule pellicule était impression-
née... J'ai mis six ans à retrouver Yen Siang.
Auj ourd'hui il est près de nous pour que mon
frère soit vengé et mon pauvre père réhabilité ,
aoheva-t-elle en éclatant en sanglots.
Tous se turent , tandis que Filbourg allait pren-

dre sa fille dans ses bras. Mme Seckart ne re-
levait pas le front.

Filbourg vit que Jeanne était désormais hors
d'état de poursuivre son récit.

— Permettez que j e vous apprenne le reste,
dit-il en se rasseyant.

— Nous vous en prions, répondit le juge.
— Tout Bangkok connaissait la vie dure qui

était faite à Mme Seckart, l'enfer qu 'était son
intérieur . Elle était la seconde femme de l'Alle-
mand , qu 'elle avait épousé au Siam, où elle
vivait d'abord avec ses parents. Seckart, de son
premier mariage, avait une fille : Millicent , qui
ne resta pas avec le nouveau ménage. Elle aussi
fut dirigée sur l'Angleterre , et tout naturelle-
ment ; parce qu 'au Siam, l'influence anglaise
grandit chaque jour au détriment de la nôtre .

«Finissons-en d'abord avec ces gens-là. Lors-
qu 'il échapp a au naufrage du «Maréchal Ney»,
Seckart, brûlé aux colonies, songeait déj à à
se mettre au service'de l'Allemagne , et il s'y
présentait les mains pleines, car au Siam, il
avait , tant sur ce pays que sur les colonies
françaises et anglaises d'Extrême-Orient , gla-
né pas mal de secrets. Il ne songea donc pas à
se faire reconnaître lorsqu 'on le repêcha. Un
nom quelcon que fit l'affaire. Seckart était mort!
Dès qu 'il fut à Berlin et qu 'on l'eut agréé, il
fi t  modifier son visage. Il y a là bas des spé-

cialistes de premier ordre, et qui ne servent
pas seulement pour retendre les j oues des beau-
tés décrépites... Il sut ce qu'était devenu Flo-
ragel, qu'il comptait bien utiliser un jour. En
Indo-Chine, le j eune requin avait réussi quel-
ques affaires rémunératrices, mais tellement
spéciales qu 'il avait mieux aimé quitter la co-
lonie. Il se trouvait en France. Conseillé, aidé,
embrigadé par von Strow, Floragel devint un
agent d'espionnage assez actif. Notons que si
von Strow-Seckart savait exactement qui se
cachait sous le nom de Saint-Agor, celui-ci
ignora touj ours que von Strow était celui qui
l'avait payé, à Pnom Penh, pour un assassinat-
Moi, j'étais au bagne... d'où j e partais au bout
de quelque temps-

Jeanne, enfin calmé, releva la tête :
— Toute mon épouvante, dit-elle , fut de voir

passer trop d'années sans tenir mes preuves, et
de voir la prescription couvrir l'assassinat de
mon frère.

— Mais Millicent Smith? interrogea le juge.
— Son père, von Strow-Seckart. lui laissa

son apparence toute anglaise, qui était ici une
garantie , mais il l'employa, car Millicent a hé-
rité ses instincts. Elle fut placée non loin de
Saint-Agor, et j e crois qu'elle s'en est finale-
ment éprise.

— Comment avez-vous identifié Saint-Agor?
— Je ne pourrais vous en donner le détail , ré-

pondit la j eune femme, sans vous tenir ici pour
deux ou trois heures. Depuis la condamnation
de mon frère , j'ai lutté sans trêve. Sous le
nom de mon amie Jane Harow, chez qui j 'habi-
tais dans un village d'Angleterre , je suis allée
à Bangkok , puis au Camdodge. Maille par maille
j'ai refait la chaîne... Lorsque j'.ai retrouvé en
France la trace de Floragel, deux agences
m'ont permis de remettre la main sur le bandit.
Dès ce moment, il était condamné, car si j e
n'avait pas découvert enfin Yeng Siang, si je
n'avais pas pu tenir la preuve décisive qui me
manquait , j e l'aurais fait arrêter comme espion
et, au cours de la bagarre, je l'aurais abattu.

Plusieurs points intriguaient encore le juge.
— Saint-Agor savait-il que vous possédiez

des papiers du Français Filbourg ?
— Oui. Avant son arrestation, et se sachant

perdu, mon père était parvenu à m'envoyer un
gros pli recommandé. . insi Saint-Agor a con-
nu mon adresse.

— Ne vous a-t-11 pas soupçonnée d'être la
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^-8_te^*3i .o PULLMANN
VACANCES HORLOGERES

Dimanche 30 ct Lundi 31 juillet  1939
CUUMSEX. - GLACIER DU RHONE • FURKA

PATS D'URI
Prix Pr. 47.50 y compris entretien , entrées et pourboires.

Las participants du Vallon de St-Imier et dn Jura seront pris
à la gare de Bienne à 7 h. 45.

Dimanche 30 Juillet 1939
BCHTNIGE-PI.ATTE (ait. 1970 m.). — Prix spécial
Fr. -Î.50 comprenant autocar et chemin de fer de mon tagne.

Jeudi 3 août 1939
L'ENTLEBUCH, LUCERNE, STANS, ascension du
STAN8ERHORN (ait. 1901 va., en funiculaire ), relour par
COL DU BRUNIG, L'OBERLAND, BERNE. Prix
Pr. 27.50, comprenant autocar, funiculaire el dîner au

Grand Hôtei du Stanserhorn .
Ponr les 3 courses, départ à 6 h. 30 de La Chaux-de-Fonds
Renseignements et inscriptions sans tarder au Magasin «Anx
Mode» Parisiennes» . IU"* Gang-nlllet, rae de la Serre 83,

La Cbanx-de-Fonds. tél. 2.16.16.
Garage Hirondelle S. A., Neuchâtel, tél. 5.31.90

Ci L W Dè* ** *elr *' Jour* *uivant * * m Jm
Jj rÀ 2 films au programme % SB
*-9 *̂mm m i grand film d' aventures l drame passionnan t et émouvant V-:'

rie testant io cantine Oreui 11
avec Diana GIBSON John WAYNE W |

En complément : Une intr igue angoissante '¦¦ ¦¦.I

La Loi de illzoï A
arec le fameux cavalier Buck JONES 77

Location • Téléphone 2.31.40 9640 JB

Café (IU SimPlOn Réouverture et
remise en exploitation : Samedi 29 juillet
dès 20 heures

DAN / E
avec le concours du réputé orche»tre
Roger el aes Merry boys (i musiciens)

ENTREE (danse comprise) : Messieurs Fr. 0.70; Dames Fr. 0.5d
Se recommandent , l'orchestre et le tenancier. 9606.

RESTAURANT DE LA GARE C. F. F.
Téléphone 7 52 70 ST- BLAISE Kthà.el
SPÉCIALITÉS DE POISSONS - Vins de 1er choix
Uti le  ternisse avec Tue sur le lac.

"W. Zbinden, cbef de cuisine.
7360 Anciennement Hft lel du Lac Auvernier.

Collendartsur Colombier - Séiour d'été
Chambre et pension soignées Fr. S.- à 6.- par jour , thé compris
Arrangements pour familles (Prospectus) Ernest Iflonfandon

4^STUDIO

DANSE
Dimanche 30 juillet dès 14 h.30
Mardi ler aoxit dès 19 heure.

Par Kiki Musette

HOTEL DE LA PAIX
Cernier

Téléphone 7 11 43 9645

Restaurant de Bel-Air "« *_ **D A N SE
René-Musette En cas de beau temps , concert au Iardin

GRAND BAL
DE LA LIBER TE

Lundi 31 juillet , dès -Oh.

AU CERCLE OUVRIER
MAISON DU PEUPLE

ORCHESTRE ROBY JAZZ
Entrée 43 cts, danse comprise
organisé par ia Jeunesse Socialiste

Grande Fêle d'Eté à la Béroehe
Dimanche SO Juillet, dès 14 h., Qa jnf Auhîn
sur la Place du Bord du Lac, i Odllll 'HUUIII
CONCOURS NAUTIQUES i
natation, bateaux à rames, canots moteurs et glisseurs, eto.
QRAND CONCERT i 4 corps de musique
iS h., distribution des prix. jj^s 20 b., D A N S E
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LA LECTURE DES FAMILLES

fille de l'accusé et de recevoir des pièces qui
pouvaient le perdre ,, lui , l'assassin?

— Floragel n 'était pas venu à Bangkok. Et
l'on ne m'avait j amais vue en Orient. Il dut mê-
me ignorer mon existence. Mais Jane Harow
l'inquiéta. Quand j e devins sa locataire, il a
dû se dire que Satan me j etait dans ses griffes.

— Saviez-vous à quel trafic il se livrait ?
—: Je m'en doutais , car mes enquêtes

avaient été très bien poussées. Ce fut alors
que j e résolus de me fixer près de lui
et que l'allai me présenter au Deuxième bureau.
J'y apportais déj à des précisions telles que l'on
m'adj oignit le capitaine Trégazec... Peut-être
aussi pour me surveiller , termina-t-elle avec
l'ombre d'un sourire.

— Mais comment vos soupçons se sont-ils
portés vers Floragel et Seckart ? insistait le
magistrat.

— C'est vrai , il y a un point que j oublie. A
Bangkok, les papiers de mon père avaient été
regardés par la police, mais très superficielle-
ment. La maison n 'était pas louée. Le loyer
continuait à être payé. Mon père, dès le procès,
puis avant son départ pour la Guyane, avait pu
m'écrire des instructions détaillées. A mon ar-
rivée au Siam, j 'écrivis ses archives — un an
et demi avait déj à passé — et j e trouvai les
noms de Seckart et de Floragel dans des phra-
ses assez ambiguës , qui me donnèrent beau-
coup à réfléchir. Ce fut le point de départ de
toute ma campagne... cette campagne qui abou-
tit ici , ce soir...

— Vous aviez déj à réuni des débuts de preu-
ves qui innocentent votre père , je suppose.

. — Oui, mais elles n'auraient pas suffi à le
réhabiliter du plus horrible des crimes, où la
colère, peut-être la supposition de mots durs de
la part de mon pauvre frère, lui avaient valu
l'indulgence du tribunal. 11 me manquait un té-
moignage. Quand nous avons retrouvé Yen, il
avait encore si peur qu'il a longtemps refusé de
venir en France.

— A-t-il touj ours le cliché ?
— Touj ours.
— En ce cas, votre père ne restera pas une

semaine en prison.
— Dès lors, vous comprenez toute la tacti-

que de Saint-Agor . Agent important de l'es-
pionnage en France, il a élu mon j ardin pour
les rencontres avec ses hommes. Il y arrivait
par le souterrain du vieux ménage anglais.
Pour lui , j' étais l'ennemie qui détient le secret

d'une richesse et qui sait ? des documents dan-
gereux pour sa sécurité. Mais comme les êtres
les plus tortueux sont en certains cas des naïfs,
il ne s'étonne pas de me voir tomber ainsi près
de lui, de m'avoir pour locataire et de décou-
vrir que j e dois être moi-même à la solde de
lMntelligence-Service**.. Il ne s'étonne pas de
voir disparaître ses agents et d'être rabroué
par Berlin parce qu'il ne livre plus que des stu-
pidités. Il en arrive à être presque cassé aux
gages. Il l'aurait été, je suppose, sans l'inter-
cession de Millicent, dont le coeur — ceci est
encore extraordinaire — semble vraiment avoir
parlé.

— Dès lors, interrompit Filbourg, le plan de
Saint-Agor était simple : la livrer ou la tuer.
Si elle était arrêtée, il viendrait fouiller la mai-
son de fond en comble, et trouverait tout ce
qu'elle y avait caché, preuves supposées ou se-
cret du gisement laotien qu 'elle devait touj ours
détenir. Si elle était tuée, il prouverait qu 'elle
était une espionne. Tout cela serait mis sur le
compte de ceux qui travaillent chez nous à la
solde des autres puissances. Comme elle n'avait
par d'héritier, qu'il savait qu'elle ne possédait
pas de coffre dans une banque de Nice, il au-
rait de nouveau le champ libre pour continuer
ses recherches.

«Jouant sur les deux tableaux, il introduisit
un latrodecte dans la cachette que lui avait
dévoilée la femme de chambre et qui, à son
grand répit, ne contenait rien de ce qu'il at-
tendait... Mais il comptait y revenir, la fouiller
à nouveau, trouver l'autre endroi t dans lequel
Jeanne mettait en sûreté ses papiers impor-
tants. D'autre part , il s'arrangeait pour la com-
promettre. Il y aurait réussi sans aucun doute,
si elle n'avait été justement un agent de contre-
espionnage appuyée par un officier français.

Au bout d'une minute , le juge se leva :
— Oui , dit-il , tout est clai r, à présent... Mais

quel imbroglio. Et combien le j ury devra con-
centrer sa pensée...

La j eune femme se dressa, vibrante .
— Monsieur le j uge, s'écria-t-elle, dites-moi

sa le misérable peut échapper à la peine capi-
tale.

— C'est peu croyable , Mademoiselle... L'as-
sassinat de Pnom-Penh ne date que de huit ans,
n'est-ce pas ? De plus, il devra répondre de ce-
lui de Qadérac.

— Merci, prononça-t-elle sourdement.
— Je vous demanderai de ne pas quitter Nice

ces temps-ci, reprit le magistrat. Il me faudra
vos témoignages et sans doute des confronta-
tions.

— C'est promis.
—Vous restez encore, n'est-ce pas? deman-

da Jeanne à Mme Seckart et à Franoy.
Mais celui-ci obj ecta doucement :
— N'oubliez pas que ma femme m'attend ,

que le colonel me ramène en voiture, et que
vous viendrez voir... N'est-ce pas colonel?

L'officier répondit :
— Avec Mme Seckart, M. Varey, le capitaine

Trégazec et votre père, s'il ne s'est pas en-
core constitué prisonnier.

— La première fois , depuis bien longtemps,
que nous serons vraiment nous-mêmes, dit-elle
de sa voix chaude , en tendant les mains.

EPILOGUE
Les étoiles brillaient au ciel comme de mi-

nuscules lampes d'or. La mer était visible mal-
gré la nuit. Des oiseaux chantaient dans les
hauts arbres. Les quatre personnes qui restaient
encore dans la villa étaient sorties sur la ter-
rasse, pour goûter la tranquillité , l'espoir .

Cependant, elles s'étaient séparées en deux
couple. Ce qu'elles avaient à se dire se ressem-
blait sans doute, mais pour chacun des deux
hommes, ces paroles paraissaient nouvelles et
inventées par eux.

— Tous les amoureux se ressemblent, aurait
dit Franoy, qui l'était lui-même, et depuis plu-
sieurs années.

— Je vous aime tant... tant... Et j 'ai tant
souffert , murmurait Patrice.

— Il le fallait pour réhabiliter mon père et
pour punir les coupables , dit Jeanne. Il le fal-
lait aussi , peut-être, pour purifier notre amour
et préparer notre bonheur.

— Vous êtes vraimen t libre, disait ardem-
ment Filbourg à l'autre extrémité du balcon.

Mme Seckart frissonna , car elle pensait à sa
vie malheureuse de Bangkok.

Libre... Depuis une heure seulement...
— Dieu arrange bien les choses, même par de

vilaines araignées... Mais moi, je vous aime de-
puis dix ans, Marguerite, j e ne suis plus qu'un
vieux bonhomme, hélas ! qui a passé des durs
j ours, des j ours qui laissent des traces... Un
demi-infirme, un boîteux...

— Taisez-vous... répondit-elle en mettant sa
main sur la bouche de son compagnon. Vous
avez touj ours autant de coeur.

Elle s'efforça de rire.
— Et vous serez de nouveau un très bel hom-

me, quand vous aurez, demain, fait couper la
barbe dont vous n'avez plus besoin.

— Demain, je serai en prison !
— Huit j ours de pénitence. Même pas. Vous

avez entendu le jufee... Peut-être deux jours-
Un acte de présence... I! faut bien que la Jus-
tice prenne une petite revanche pour votre
évasion.

— Puis-j e espérer que vous m'aimerez un
p eu?

— Déjà... là-bas ., j e ne pensais pas à vous
sans la naissance d'une tendresse.

Leurs lèvres s'unirent avant celles des j eu-
nes gens. Ils n'avaient plus autant d'années pour
savourer leur bonheur.

Les deux mariages furent célébrés le même
j our à Nice. Cen Siang était entré au service
de M. Filbourg, qui comptait repartir bientôt
pour l'Orient et mettre en valeur son gisement
du Laos. La véritable Jane Harow était arri-
vée d'Angleterre. Elle ne connaissait même pas
la Côte d'Azu r !

— La police — grâce à Franoy — avait pu
mettre la main sur l'organisation complète de
l'espionnage, avec ses seconds rôles et ses uti-
lités. A cet égard , la villa de Monte-Carlo avait
été singulièrement révélatrice

Quant à Ignace Floragel , que l'on ne nom-
mait plus Brunaud de Saint-Agor, il fut , par
un matin blême, confié à Deibler , selon l'ex-
pression du détective.

Mais à tous les acteurs de ce drame, ce fut
Millicent qui réserva la plus grande surprise.
Elle avait vraiment aimé le misérable: un an
plus tard — s'étant tirée d'affaire à la cour
d'assises par défaut de preuves — elle prenait
le voile dans un couvent d'Angleterre, n 'ayant
plus besoin, en ce monde, que d'oubli et de vie
intérieure.

Nous savons tous qu 'à l'Opéra , «La Sultane
Validé*» fut une révélation. Si l'on y trouva un
autre nom que Patrice Varey, c'est que le mu-
sicien avait adopté un pseudonyme, sachant,
tout comme sa j eune femme, que pour être
vraiment heureux, il est préférable de rester
caché.

FIN

Après les concours de Lucerne
Les beaux résultats de nos tireurs chaux-de-

fonniers

La Société de tir « Les Armes-Réunies » or-
ganisait hier soir une réception des tireurs
ayan t participé au Tir fédéral de Lucerne. Au
cours de cette manifestation, qui se déroula
dans les locaux du café de la Poste, le prési-
dent se fit un plaisir de rappeler les beaux ré-
sultats obtenus par l'élite des tireurs de notre
cité.

Maîtrises 300 m.
60 balles sur cible décimale un mètre en 10
cercles, 30 coups position à terre et 30 coups

position à genou
Grandes maîtrises .- dès 500 points

Stauffer Bernard , 520 points ; Voirol Maurice,
511/510 ; Fankhauser Werner , 507 ; Monnier
Georges, 506; Levaillant Julien , 505; Giovanno-
ni Richard . 503; Pfister Aimé , 502/496.

Petites maîtrises : dès 470 points
Kellenber ger Emile , 499 points ; Hadorn Fritz,

492; Dinther Walther , 482.
Cible Patrie Progrès 300 m.

6 balles sur cible B. un mètre div. en 10 cercles
à tirer en une minute

Couronne individuelle des 51 points
Vaucher Edouard , 54 points ; Stauffer Ber-

nard, 53; Hadorn Fritz , 53; Voirol Maurice 52;
Monnier Georges, 52; Fivaz Marcel , 51.

Classement au meilleur centre
Humbert Dr Fernand , 99 points ; Bernheim

Jacques , 94; Dintheer Walther , 92; Berger Ro-
dolph e, 92.

Cible Patrie Art 300 m.
5 balles sur cible un mètre en 100 cercles

Couronnes individuelles dès 420 points
Monnier Georges , 436 points; Gloor Adolph e,

•435; Voirol Maurice , 433 ; Bernheim Jacques,
423: Berger Rodolphe , 413: Vaucher Edouard,
409 ; Dintheer Walter , 408 ; Juillard Charles,
405: Sieber Léon , 403.

Cible Patrie Bonheur 300 m.
2 balles sur cible un mètre en 100 cercles, clas-
sement au meilleur coup . Maximum 100 points.

Berger Rodolphe , 96 points ; Monnier Geor-
ges, 94 ; Stauffer Willy, 93/81 ; Pfister Aimé,

92/92; Sandoz Germain, 92/69; Vaucher Edouard ,
88/86: Giovannoni Richard , 88.

Cible Lucerne 300 m.
6 balles sur cible un mètre en 10 cercles. Cou-
ronne individu elle dès 52 points ou 100 points

en 2 passes
Giovannoni Richard , 58 points ; Monnier Geor-ges, 56; Levaillant Julien , 55/51: Dinth eer Wal-

ter , 55/50; Stehlin Albert , 55/49 ; Hadorn Fritz ,55; Stauffer Bernard , 5-4/51 ; Voirai Ma urice ,
54/49 ; Spring Frédéric, 54/47 ; KellenbergerEmile , 54; Debély Jules, 53/50; Pfister Aimé ,
53/47 ; Addor Francis, 52/50 ; Juillard Charles ,52; Berger Rodol phe , 51/51 ; Sieber Léon , 51.

Cible du Milicien 300 m. •
6 balles sur cible B. un mètre divisé en 10

cercles
Voirol Maurice , 55 points ; Kellenberger Emile ,

54; Favre Francis , 54; Vaucher Edouard , 51;
Stauffer Bernard, 51; Addor Francis , 50; Mon-
nier Georges, 50; Pfister Aimé , 50; Bernheim ,
Jacques , 49; Fivaz Marcel , 49; Giovannoni Ri-
chard . 49; Hummel Charles , 49; Levaillant Ju-
lien, 49; Gloor Adolph e, 48: Spring Frédéric,
46; Stauffer Willy, 46; Wàlchli Emile , 46; Ber-
ger Rodolphe , 45; Juillard Charles , 45; Brandt
Henri , 44; Delévaux Marcel. 44; Richard Fer-
nand. 44.

Cible des vétérans 300 m.
5 balles sur cible un mètre divisé en 100 cercles.

Classement au total des 3 meilleurs coups
Vaucher Edouard 233 points

Concours de coupe 300 m.
60 cartouches à tirer en 8 minutes sur cible de

1 mètre divisée en 10 cercles
Pfister Aimé, 442 points, 60 touchés ; Giovan-

noni Richard , 437 ; Berger Rodolphe , 357, 54 tou-
chés ; Franel Emile, 335.

Concours de sections 300 m.
tir individuel de 6 cartouches sur cible 1 mètre
en 10 cercles comptant pour le classement de la

section
Couronne dès 50 points

Favre Francis , 55 points ; Bernheim Jacques,
54 ; Fankhauser Werner, 54 ; Levaillant Julien ,
53 ; Stauffer Bernard , 53 ; Voirol Maurice , 53 ;
Juillard Charles, 52 ; Kellenberger Rémy, 52 ;
Sandoz Germain , 52 ; Stauffe r Willy, 52 ; Fivaz
Marcel , 51 ; Huhlmann Maurice , 51 ; Spring Fré-
déric, 51 ; Brandt Henri, 50 ; Giovannoni Ri-
chard, 50.

Mention honorabl e dès 47 points
Dintheer Walther , 49 ; Eimann Adrien, 49 ;

Gloor Adolphe , 49 ; Vaucher Edouard , 49 ; Ber-
ger Rodolphe, 48 ; Winkelmann Otto, 48 ; Borloz
Henri, 47 ; Gygi Emile , 47 ; Huguenin Georges,
47 ; Stoll Wilhelm , 47.

Maîtrise pistolet 50 m.
60 balles sur cible décimale 50 centimètres en

10 cercles
Grande maîtrise dès 500 points
Petite maîtrise dès 470 points

Dintheer Walther , 495-468 ; Levaillant Julien ,
488.

Pistolet Progrès 50 m.
8 coups feu de série en 1 minute sur cible b. 1 m.

divisée en 10 cercles
Couronne individuelle dès 71 point s

Eimann Adrien , 69 ; Nusslé Guillaume, 63 ; Le-
vaillant Julien , 62.

Pistolet Art 50 m.
5 balles sur cible 50 cm. divisée en 50 cercles

Couronne individuelle dès 210 points
Borloz Henri , 212 ; Levaillant Julien , 194.

Pistolet Musegg 50 m.
6 balles sur cible 50 cm. divisée en 10 cercles

Couronne individuelle dès 52 points
Dintheer Walther , 51 ; Pfister Aimé, 50 ; Bor-

loz Henri , 49.
Cible du Milicien Pistolet 50 m.

6 balles sur cible b. 1 m. divisée en 10 cercles
Voirol Maurice , 54 ; Pfister Aimé, 53 ; Levail-

lant Julien , 51 ; Nusslé Guillaume , 50.
Concours de sections Pistolet 50 m.

Feu individuel de 10 cartouches sur cible de
50 cm. divisée en 10 cercles

Couronne dès 81 points
Pfister Aimé , 82 ; Dintheer Walther , 81.

Mention honorable dès 75 points
Voiro l Maurice , 77 ; Monnier Georges, 76 ;

Borloz Henri , 75.

ĴLOCe/jB:

Les fameuses usines Skoda
ressusciteront-elles à l'étranger ?

A la barbe du ll. rne Reich

Les fameuses usines Skoda fon t poids dans le
le butin que le Reich a réalisé en faisant tom-
ber la Tchécoslovaquie sous sa coupe. Ces usi-
nes travaillaient déj à contre les Alliés pendant
la tourmente de 1914 à 1918. Ce sont leurs fon-
deries qui enfantaient les redoutables « Gross
Berthas ».

Rappelons l'importance des ces usines en pré-
cisant qu 'elles s'étendent sur 5,500,000 mètres
carrés de terrain , qu 'elles possèdent une force
motrice de 50t000 HP., 5200 moteurs électriques ,
44 générateurs , 500 hauts fourneaux de dimen-
sions variées. 750 grues et élévateurs , 300 pres-
ses. 9000 machines-outils , etc... Elles occupent
38,000 ouvriers. La capacité de leur production

d'armes a fait d'elles, avant l'annexion par le
Reich, le véritable arsenal de l'Europe danu-
bienne et balkanique. Leur clientèle était nom-
breuse même hors d'Europe

En faisant main-basse sur les usines Skoda ,
les Allemands entraient en possession de se-
crets de fabrication militaire française , Skoda
n'étant qu 'une des ramifications du centre mé-
tallurgique du Creusot. Sans doute les Alle-
mands ont-ils trouvé intactes toutes les instal-
lations, mais ils se sont heurtés à la passivité et
souvent à l'hostilité du personnel. Ils ont dû
commencer par changer la direction , en la rem-
plaçant par des hommes soumis à l'hitlérisme.
Cette mesure a déterminé chez l' ancien per-
sonnel une vive réaction , qui s'est traduite par
des cas de sabotage. La nouvelle direction
répliqua en congédiant un grand nombre d'ou-
vriers tchèques.

Les actes de sabotage , au lieu de s'espacer ,
redoublèrent , ce qui détermina une nouvelle
épuration. Comme les ouvriers tchèques conti-
nuent , malgré tout à participer aux manifesta-
tions patriotiques de Pilsen , on ne cesse de les
remplacer.

En ce qui concern e les techniciens des usines
Skoda, ils ont tous quitté leur empl oi. Les Al-
lemands se sont donc emparés d'un outillage
important , mais n'ont pas su faire la conquête
de l'organisation humaine qui le faisai t produire .

Il a fallu tout germaniser, même les procédés
de fabrication , ce qui fait qu 'en définitif le bu-
tin est moins important qu 'on aurait pu le pen-
ser.

D'après certaines informations la plupart des
techniciens et experts de chez Skoda se trou-
veraient à l'étranger , avec leurs plans de fa-
brication . Et l'on a songé à employer ces cer-
veaux et ces bras.

Des nouvelles de Montréal annoncent que des
dirigeants du centre métallurgique français du
Creusot auraient entamé des négociations , au
nom de l'ancien groupe Skoda qu 'ils ne cessent
de représenter , avec une firme franco-canadien-
ne, en vue de l'établissement d'une usine d'ar-
mements à Québec. Des capitaux tchécoslova-
ques disponibles se trouvant à l'étranger, s'of-
friraient pour permettre une pareille réalisa-
tion .

Ainsi les fameuses usines ressusciteraient-el-
les en dehors de * l'espace vital » de MM. les
Allemands , avec leurs vrais et redoutables se-
crets de fabrication ? On j uge du nez de Berlin.

C H A N G E S
Amsterdam 235,60; Bruxelles 75,3125; Buenos-

Aires (Peso) 102,625; Copenhague 92,60; Lon-
dres 20.745 ; New-York (câble) 4,4325 ; Oslo
104.25; Paris 11,744; Stockholm 106,90.

Soyons bons envers toutes les bêtes


