
Un aubergiste du Texas qui débite
de ia bière à l'heure !

Innovation

Un aubergiste de Dallas, dans le Texas, a eu
une idée de génie: il a fai t savoir à son hono-
rable clientèle que désormais, chez lui . la con-
tenance des verres , pintes , pots ou ballons dans
lesquels il sert la bière , n'a plus aucune impor-
tance. Il débitera la bière à l'heure, tout sim-
plement.

Cela fait une véritable révolution dans le
monde des cafetiers et des consommateurs, et
le système en application depuis peu , a donné
des résultats fort heureux pour l'aubergiste.
Voici comment les choses se passent : en péné-
trant dans l'établissement , les clients ont à ac-
quitter un droit uniforme de 60 cents, en échan-
ge desquels on leur remet un ticket où se trouve
indiquée l'heure de la délivrance. Ainsi pendant
60 minutes , ils peuvent sans supplément ingur-
giter autant de bière qu 'ils veulent . L'heure pas-
sée, il va de soi que , si leur soif n'est pas étan-
chée, ils peuvent recommencer l'expérience aux
mêmes conditions.

L'aubergiste, nous l'avons dit se félicite de
cette innovation. Depuis qu 'il l'a introduite , son
établissement ne désemplit pas et il fait des af-
faires d'or. Cela prouve , par parenthèse que
les habitants de Dallas ne sont pas de grands
buveurs de bière. Il est bien certain , en effet ,
que ce système — et le tarif — transplanté dans
certains autres pays, conduirait rapidement le
câbaretier à la ruine.

E'tMCstMMoliié piststoreggiie

Joies «le rnipistre , Joies «l'époux, Joies «le père...

De gauche à droite : M. Neville Chamberlain, le
Premier anglais , n 'aime pas qu 'on le dérange quand
il s'occupe d'affaires sérieuses, c'est-à-dire IOTSCJU il
pêche à la ligne dans le Hertfordshire. Aussi s'est-
il voilé la figure , au plus grand chagrin du pho-
tographe. — Mary Pickford est en voyage de
noce. La voici avec son mari Buddy Rogers avant

leur départ de la cité du film pour Hawaï, les
îles d'éternel printemps. — Enfin , joies pater-
nelles : Le roi Léopold III apprend au petit prince
héritier Baudoin à monter à cheval. C'est sa pre-
mière sortie. Aussi voit-on avec quelle fierté le
garçonnet se promène dans le parc du château de
Bruxelles. /

If Isère de vigneron*
Chronique «lu Bas

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Chaque métier a ses j oies et ses profits , ses
misères et ses inconvénients. Mécontent , l'hom-
me critique son état ; envieux, il j alouse la con-
dition de son semblable.

Chien de métier , ronchonne-t-on !
On n'a pas une sinécure, nous, comme Pierre ,

Jacques ou Jean !
Oui ! là ! le meilleur métier, c'est touj ours ce-

lui... de l'autre !
* * *

Peu de travailleurs pourtant , sont aussi peu
favorisés par le sort que le cultivateur et, en
particulier, que le vigneron.

...Le paysan de la montagne, bon an mal an ,
engrange ses foins qui poussent à l'aventure
sous quelques bonnes « perguées » ; un « bout de
j ardin », le carré de choux , un coin de pommes
de terre, une ou deux planches de seigle sont
tout son horizon . Après le coup dur de la fe-
naison et p endant la morte saison , nos paysans
du Haut-Jura , coulent parfois des j ours paisi-
bles. Des nuits aussi.

Le vigneron , au contraire , passe chaque jour
de l'année dans les vignes. Oue de « saisons »,
depuis le défoncage j usqu'à la vendange... quand
il y en a. Durant les j ours écourtés de l'hiver ,
dès l'aube, le vigneron allume une « fiolée » de
sarments sur «le parchet» qu 'il fossoye; à coups
de croc, il retourne les mottes lourdes ou «défon-
ce » à quatre vingt centimètres. En février-mars ,
les mains « emmitouflées de mitaines » il tail-
le d'un coup sec les « longs bois » et façonne
les «cornes» fructifères. Aux premières effluves
du printemps, la fièvre s'empare du cultivateur;
à coups de « fossoir » il échalasse à tour de bras.
Sous les premières caresses du soleil , la «bour-
re » tressaille, gonfle , se « décotonne » et dévoi-
le, avant la feuille une délicate grappe en minia-
-ture . Chaque soir, chaque îour. le vigneron
tremble devant le spectre du gel. chassé enfin
par la douceur des nuits printanières. En gran-
de1 hâte, le viticulteur recouvre les j eunes
pousses de capuchons protecteurs , sorte de
serres chaudes hâtant la végétation.

(Voir la suite en âeuxième f ei a lle)

ÉCHOS
Sympathie

La foule des voyageurs se pressait aux gui-
chets de la gare.

Un petit homme, les bras embarrassés de colis
et affligé d'une grosse femme et de quatre rej e-
tons, s'efforçait d'extraire son portemonnaie de
sa poche.

Alors, un voyageur , à la mine réj ouie, lui dé-
clare avec un large sourire :

— Courage , mon vieux, les vacances sont vi-
te passées.

Visite royale à Berne

S. A. R. la Maharanee de Rajpipla (au milieu)
a visité la ville fédérale en compagnie de son frère,
du lieutenant-colonel de la cavaleri e hindoue,
prince Bharatendra Singh de Panna (à gauche) .
A gauche de la princesse, le directeur de l'Office
de tourisme de la ville de Berne qui a reçu les

hôtes royaux.

On parle souvent de l'illogisme des femmes...
Qui nous entretiendra un jour de l'illogisme du

sexe d'en face ?
Il n'y a pas très longtemps, l'Etait-major géné-

ral faisait tenir aux journalistes — curieux et in-
discrets par nature — une circulaire-consigne les
priant de ne pas donner de détails sur les manoeu-
vres, les ouvrages militaires et en général tout ce
qui concerne notre armée. La consigne fut stricte-
ment observée. C'était normal...

Mais ce qui l'était moins, c'est que les propres
organes de presse de l'Etat-major furent beaucoup
moins discrets. On en relève la preuve dans l'en-
trefilet suivant publié par un hebdomadaire ro-
mand :

Nos grands chefs militaires craignent les in-
discrétions . Chaque fois que l'armée entre-
prend quelque chose, ils mettent un doigrt sur
leurs lèvres : Chut !

C'est ainsi que certaines conférences d'é-
tat-maj or ou d'officiers sont interdites aux
profanes. La presse ne peut y mettre le pied.
Chut ! Secret militaire...

Et le compte rendu de ces séances parait
tout au long dans la « Revue militaire suisse»,
revue que l'on peut acheter dans tous les kios-
ques !

Dernièrement les sapeurs ont construit une
ligne de défense contre les tanks dans la ré-
gion de Begnins. Chut ! Il s'agit de la puissan-
ce défensive de la Suisse, n'en parlez pas dans
les quotidiens !

Et des photos de ces travaux ont paru dans
la plupart des hebdomadaire s illustrés accompa-
gnées de commentaires très précis.

Comprenne qui voudra L.
Et qui pourra.

H y a de quoi, en effet, ébouriffer un régiment
de chauves !

De diaurves-qui-peuit naturellement...
Mais après cela ne nous étonnons pas que nos

secrets militaires les plus confidentiels soient con-
nus de l'étranger mieux que par les journaliste s
chargés de renseigner le public et à qui les tech-
niciens de M. Minger ont, comme on dit , mis un
boeuf sur la langue 1

Le p ère Eiquerex *

Lettre de Paris
La grève de l'hôtellerie est loin d'être générale. — Le Congrès sur la

Cannebière. — Paris se réjouit de fêter le 14 juillet. — Mais
on n'est pas très rassuré sur les affaires d'Espagne.

Paris, le 12 j uiUet.
Le grand événement de cette semaine, p our

les Parisiens, c'est la grève de l'hôtellerie ; non
p as que le citoyen de Paris en soutire p erson-
nellement : il ne couche pas à l'hôtel, et le p etit
caf é où il p rend son ap éritif et j oue sa belote
quotidienne n'est p as .  comme il dit . « dans le
coup ». Ce sont les grandes maisons ei les res-
taurants à étrangers des Champ s Elysées et âes

Les gardes mobiles devant un café fermé pour cause de grève.

Boulevards qui sont touchés p ar  la grève, âans
une assez f aible p ropo rtion, d'ailleurs ; et c'est
à p eine si le visiteur en s o uf f r e  : on lui a servi
ce matin son p etit âéj eûner âans sa chambre,
comme d'habituâe. et Û a trouvé ses chaussures
cirées à sa p orte ; mais au restaurant il a été
servi p ar un maître â'hôtel en veston et en cra-
vate âe ville ; et la terrasse du grand caf é où
U a l'habitude de p rép are, ap rès le rep as , son
verre de f i n e ,  of f re  un sp ectacle f ort triste, avec
ses tables serrées conlre les vitrines et ses chai-
ses d'osier emp ilées.

C'est p ar  ce sp ectacle que le Parisien prend
conscience au drame. Il a coutume, le âimanche
ap rès-midi, âe âéambater en f amille sur les bcea-
tevarâs, et l'asp ect âes terrasses âébordant sur
les trottoirs f a i t  p artie de son état â'âme domi-
nical. Il est vaguement troublé âe voir le Ma-
drid , les Princes, le Brébant, la Paix, la Roy ale,
déserts et sombres, ll en veut un p eu aux gré-
vistes : « Ce n'est p as  le moment âe f aire âes
coups p areils. Que vont p enser les étrangers ?
Ça va nuire à l 'Exposition. » Il se rassure en
comp tant les nombreux autocars, lourâs de tou-
ristes, qui déambulent vers la Concorde; mais il
âemeure un p eu maussade et vaguement rancu-
nier.

» » »
Dans son sélour, il a lu ce matin le contp te-

renâu âe la première j ournée au Congrès S. F.
1. O. Le f ait  que cela se pa sse à Marseille l'in-

citerait âêj à à ne pas p rendre au tragique ce
qu'on lui en ait. Même si les nouvelles étaient
aromatiques, il f audrait f aire la p art âe l'op ti-
que sp éciale âe la Cannebière et du Vieux Port,
et voir s'il n'y a p as un brin de galéj ade dans
l'af f a ire. Mais le ciel est bleu, là-bas. et le Mis-
tral ne s o uf f l e  pas  en temp ête. Tout au p lus  une
p etite brise. Léon Blum et Paul Faure sont p ar-
f aitement d'accord. Ziromsky et Bracke f on t

, Vaccomp agnement à la barre, bien sagement, et
seule, l'aigre pe tite f lûte de Marceau-Pivert
j ette une note discordante, j uste ce cntU f aut
pou r que le concert n'ait p as l'air trop sage-
ment orchestré. On vient de s'ap ercevoir que
les décrets Bonnet ne sont p as  en somme telle-
ment dif f é r ents de ceux qu3Auriol aurait p ris
si le Sénat lui en avait laissé le loisir. Les so-
cialistes ne quitteront âonc p as le Fron t Pop u-
laire, au moins p our le moment. Le Ministère
Chautemps aura le loisir âe raccommoder la
vaisselle cassée, âe remp lir un p eu le tiroir-
caisse, â'inaugurer les p avillons qui restent à
ouvrir à l'Expo sition.

* » •
Le Parisien aura âonc la p ermission de f êter

le 14 j uillet selon son humeur, qui est de s'at-
tarder sur l'asp halte à la lueur âes lamp ions, ef.
âe s'asseoir en manches de chemise p our vider
un demi bien mousseux, autour des coup les dont
un haut-p arleur ry thme le f ox-trott ou la bi-
guine.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

PRIX D'ABONNEMENT
Pranoo pour la Sulaaei

Un in . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.SO
Sl> mol 8.4 H

Troll mois *•**>

Pour l'Btrangeri

Un an . . Pr. 45.— Six moii Fr. 14. —
Trois mois • 13.15 Un mois • 4.50

Pris réduits pour certains pays,
se renseigner s nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 11 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse . 14 ct la mm
Etranger 18 ct lo mm

(minimum 25 mm)
Réclames , . 80 et la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

L'Amérique annonce un record sensationnel.
Deux acteurs de cinéma se sont donné le baiser
le plus long du monde. Il dura une heure et 18
minutes et il ne sera pas battu de si tôt , ne di-
sons pas au point de vue de la tendresse, mais
surtout en ce qui concerne la durée.

Les deux acteurs , Dorothy Lamour et Gilbert
Roland devaient d'après le scénario se donner
un baiser . Mais tantôt l'éclairage tantôt la prise
du bruit ne donnèrent pas. satisfaction au met-
teur en scène, de sorte qu 'il fallait constamment
recommencer. Et avec de courtes interruptions
les deux stars s'embrassèrent pendant 78 mi-
nutes. Dans le film « Cette image dura 8 secon-
des ».

Le plus long baiser
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suitv ss ii vendre. — S'adresser
après IH heures , rue du Paro 94,
au rez-de-chaussèe a droile ou té-
léphoner au 11 613. 9330

M _ g__ 96>yr ^rand local avec
H IVUviB bureau qui con-
viendra i t  pour lous genres de mé-
tiers et serait éventuellement
transformé au gré du preneur. —
S'adresser a M. Fritz Geiser . rue
de la Balance 16. 9146

fUUl UÏJl»3 dresser rue Nu-
ma Dro/ , 76, au rez-de-chaussée.

7610

Camionnette xx u
Nasa 16 HP , i! vitesses , parfait
état de marche. Fr 500.—. —S'a-
dresser rue Neuve 1, au 2me éta-
ge. 9196

VCiO'tldll, Toul pour le
velu Les meilleurs prix. Les plus
hel l t s  conditions. Le plus beau
choix. Tout le monde en vélo ,
SUK ALLEGRO. La maison spé-
ciale du vélo. Télé phone No. 22 ,
706. 8547

I ûesifroilfifl demande des jour-
UGsiUlCUuB nées et des nettoya-
ges. — S'adresser rue du Parc 14
au plain- pied , û gauche. 9227

i ' —^"¦——•~~-~~—¦"-*

Ù0I11D161I6P6 connaissant les 2
langues , est demandée. —S 'adres-
ser au bureau de I'IMPAHTIAL . 9225

On demande ày^C SE
tain âge pour un ménage ouvrier
de 2 personnes. — Ecrire sous
chifire J P. 0138 au bureau de
J'IMPA R TIAL. 9178

Mastiqaeuse *Sf%etét
mains, sont demandées. — S'adr.
Fabrique Diala S. A., Charrière
37. 9194

Commissionnaire lt £Xîà
journée ou entre les heures d'é-
cole. — S'adresser confiserie
Hulz. rue Léopold-Roberl 72. 9304
iraan—r—^——

Q-l nntnh r o A louer ' rue des
01 UllUUlC. Fleurs, heau loge-
ment de 3 pièces , au soleil , —
S'adresser rue du Doubs 53, au
rez-de-chaussée. 9329

A lflllPP Pour ue suile ou il con "lUUCl venir , logement de 2
chambres et cuisine — S'adres-
ser Boulangerie Straubhaar , rue
de la Balance 10 à. 7433

A lf l l l uP  ('" au 'te  ou époque à
lu l l - l  convenir , logement au

soleil de 2 ou 3 pièces. Prix avan-
tageux. — S'adresser Charrière 85,
au ler étage. 8106

Â lflllOP Pour 'e Bl octobre , rue
IUUCI du Doubs . beau 2me

étage de 3 pièces, cuisine , corri-
dor éclairé et dépendances. Belle
situation. Pri x avantageux. —
S'adresser à M. F. Geiser, rue
de la Balance 16. 8274

A lflllPP pour de suile '°" rez"IUUCI c|e chaussée , 3 pièces,
w. c. intérieurs et un 2me étage.
— S'adresser, le matin , chez M.
Buhler, rue Numa Droz 131. 8184

A lflllPP aPP artemenl 2me éiage
IUUCI 4 pièces , cuisine, dé-

pendances , chambre de bains , 3»"
èlage mâme disposition , avec
chauflage central , pour le 31 oc-
tobre 1937. — S'adresser rue de
la Paix 97, au rez-de-chaussée.

8651

A lflllPP Pour ^e 3l octobre 1937
IUUCI tel appartement avec

terrasse . 3 pièces, cuisine, corri-
dor éclairé w. c. intérieurs , lessi-
verie moderne, jardin et toutes
dé pendances, en plein soleil, mai-
son d'ordre. — S'adresser a Mme
Fluhmann, au ler étage, rue des
Combettes 2 ( Bel-Air). 8909

Â liUIflP 2 appartements (l' un au
'UUGl centre , l'autre Bois 4),

e 2 piècrs. cuisine , lessiverie. —
S' a 1 rester run des Bois 4 S724

2 |j|n eornjj leia ou non , K O H I  de-
'118 mandés a acné er . — O f -

fres sous chiffre H. H. 92Q7 .
au bureau de I'IMPARTIAL. 9207

Pnnn .R fn A vendre poussett e
rUUl IU il. »Wisa Gloria». —
S'adresser rue de la Charrière 4.
au 2me étage , à droite. 9332

(Vnarj l'fin A vendre 1 réçula-
uwfloIUU. leur , sonnerie West-
mins t er , une lable ronde blanche
avec 3 chaises , 1 lable de nuit . 3
selleties , 1 petit lustre fer lorgé .
beaux tableaux , le lont à l'état de
neuf , bas prix. — S'adresser 1,
M. J. Bernath . rue Neuve 4. 9326

À y p n H n p  a bas prix , pousse-
ICUUI C pousse , chaise d'en-

fant  pl iable ,  bai gnoire en zinc, le
tout en partait élat. — S'adresser
Banneret 4, au 2me étage , a gau-
clie. 9273

Â CPnrlpp une ooussette Wisa-
ICI IUIC  Gloria , en bon élat.

— S'adresser rue du Progrès 149.
au rr/ .- l.' -rhal issée 9187

On cheroiie iwui peUl luénagt,
soigné une

JEUNE FSLLE
sachant cuire , comme bonne »
tout faire — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL 9303

2 beaux Logements
dont 1 de 4 p iéces ei alcôve éclai
rée (2 balcons) et 1 ue 3 pièces
Belle situation. — S'adresser
Boulangerie Amey. Crêl 24.

8587

pour de auii « ou ép.ique a conve-
nir , Rocher 14, beau second éta-
ge de 3 pièces , toules dépendan-
ces et 3me étage de 2 piècea. —
S'adr. a Mme Jeanmonod , rue du
liocher 16. au ler élage. 7016

iiiïîrïï
Beau logement de 2, 3, ou 4 piè-

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

8463

Pour cause n'e santé
Au bord du lac de Neuchâtel ,

à remettre

maison moderne
neuve , avec ép icerie et garage .
Conviendrait pour pension et sé-
jour. — Même adresse, entre-
prise de transports par
camion est a vendre. Travail as-
suré pour loute l'année. Pri x avan-
tageux. — Pour renseignements ,
s'adresser a la Boulangerie
Pfeiffer. rue du Puits 4 9060

Chalet â vendre
un beau chalet solidement cons-
truit , de 5 chambres et une cui-
sine Conviendrait comme pied-à-
terre d'été et d'hiver pour famille
ou club sportif. — Pour tous
renseignements, s'adresser à l'E-
tude du notaire René Jacot-Guil-
larmod , 35, Rue Léopold-Robert ,

9022

: O&b

845.-
885.-

ce sont les prix de

2 nouvelles »*«
ctiamDres a coucher
en noyer soyeux qui
sont exposées au ma
gasin de meubles

Willy Sommer
rue du Parc 77

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L kt

PAK

R L B E R T - J E R N
? 

— Non ! répondit Alice, surprise... Tu sais
bien que j e ne le connais pas ?

— C'est vrai!... Alors comment as-tu appris
qu'il existait ?

— Je l'ai lu dans le j ournal.
— Dans le journal ?
— Oui. Il y a un mois.
— Et tu ne me l'as pas écrit , immédiatement.
— A quoi bon ?... Je ne savais pas, à ce

moment-là, qu'ils te lâcheraient si vite. Et c'é-
tait pas la peine, là-bas que tu te fasses des
idées.

— Est-ce que le journal donnait des détails ?
demanda Bella, haletante.

— Très peu. Le nom des témoins, simple-
ment.

— Des témoins ?... Quels témoins ?
:— Ceux de son mariage, pardi !
Alice avait ouvert son sac, tout en parlant.

Elle en tira une coupure de presse parmi de
vieilles lettres, une boîte à poudre , un trous-
seau de clés.

— Tiens !... Lis toi-même 1... Je l'avais décou-
pé, en pensant à toi...

« Artannes, 16 mai... Hier , a été béni en l'é-
glise paroissiale... »

Elle s'interrompit parce que Bella , les mains
jo intes, la suppliait , dans un souffle :

— Tais-toi !... Tais-toi !

— Je savais bien que ça te ficherait un coup !
murmura Alice... Mais il valait mieux tout de
même que tu saches tout de suite...

— Oui...
— Je pense que t'auras la sagesse de te te-

nir tranquille?
Bella releva la tête. Des ombres terribles

creusaient ses orbites et sa mâchoire crispée
tendait la peau cireuse de ses j oues :

— Six ans!... dire que j'ai pleuré six ans!..
Ah ! Il n'avait pas le droit de me faire une cho-
se pareille !... Non ! Non ! Il n 'avait pas le droit!

Alice obj ecta avec douceur :
— Tu lui avais menti, pendant trois ans... Il

a pris sa revanche.
Non ! Non !... M'oi, ce n'étai t pas la même

chose !... Qu'est-ce que j' étais, quand il m'a
connue ?... Une malheureuse ! Une rien du tout ..
Je ne ne pouvais pas agir autrement, vis-à-vis
de lui , puisque j e l'aimais... Il fallait que j e la
boucle , coûte que coûte si j e voulais qu'il me
garde... Alors que lui , rien ne l'obligeait à j ouer
cette affreuse comédie !... Et moi j'ai cru !... J'ai
marché !... Toutes mes larmes, Alice !... Tous
mes remords !... Pour rien ! ... J'ai tout suppor-
té, avec une patience qui les étonnait , à Rennes,
parce que j e croyais avoir cette mort sur la
conscience et que j e m'en punissais... Et, pen-
dant ce temps-là , il devait courir j e ne sais où ,
avec d'autres femmes, en attendant d'en- épouser
une, dans le tas L.Ah ! Je le déteste !... Je le
déteste !

Une poussée de san? avait envahi ses pom-
mettes. Ses paupières brûlaient et une écume
légère moussait à la commissure de ses lèvres.

— Regarde-moi bien , Alice!... Autrefois ,
avant cette histoire , les gens qui me connais-
saient avaient l'habitude de dire : « Faut faire
attention !... Avec Bella , c'est tout bon ou tout

mauvais ! »... Lionel est vivant... Qu 'il se mé-
fie !

— De quoi ?
— Je me vengerai !
Alice haussa ses grasses épaules :
— Tu sors d'en prendre !... Tu ne vas pas fai-

re des bêtises, j'espère ?... Cela pourrait , cette
fois, te coûter cher !

Bella dédaigna de lui répondre. Elle avait
repoussé son verre et, accoudée sur la table ,
le menton au creux de sa main droite , elle s'a-
bandonnait à cette haine imprévue et implaca-
ble qui la soulevait contre l'homme dont elle
avait expié la mort , au cours de six années d'un
inutile supplice.

II
La patronne de l'hostellerie , qui s'était avan-

cée à la rencontre des voyageurs, selon la loi
du bon accueil, reconnut Jeannine et Lionel ,
sur-le-champ.

— Monsieur et Madame ! s'exclama-t-elle...
Ça, c'est gentil à vous d'être revenus !

— Vous avez une bonne mémoire ! admira
Lionel. Nous sommes passés par ici, il y a plus
de deux mois !

— Oh ! Je me souviens très bien !... Vous
avez dîné et couché... Même que votre petite da-
me avait l'air un peu souffrant. Ça n'est pas
comme auj ourd'hui !... Quelle bonne mine ! Les
vacances lui ont fait du bien !

Les dents de Jeannine étincelèrent dans son
visage bronzé :

— C'est exact !. fit-elle en riant... Aussi , j e
vous préviens , madame , que j'ai une faim de
loup !

— Tant mieux ! On tâchera de vous régaler !
Lionel conduisit sa voiture au garage. Quand

il l'eut bouclée dans son box, la patronne , qui

avait surveillé les évolutions de la machine, dé-
clara à ses clients :

— Vous tombez bien !... Je peux vous don-
ner, si vous le désirez , les mêmes chambres que
la dernière fois.

Jeannine détourna la tête et Lionel dit à l'hô-
telière :

— Il y en avait une sur le devant , n'est-ce
pas ? Et l'autre , plus petite, sur la cour ?

— Oui , Monsieur.
— Une seule suffira , auj ourd'hui.
— Laquelle ?
— La plus grande, naturellement.

* * *
Le patron , son hau t bonnet plissé sur l'oreil-

le, tint à prendre, en personne, la commande
des voyageurs : écrevisses à la nage, caneton
rôti , petits pois, pâté maison et salade du jar-
din . Un fromage à la crèm e et des fruits com-
pléteraient ce menu rustique.

— Et comme vins ?
— Avez-vous du rosé ? demanda Jeannine.
— Oui , Madame. Et fait par moi , avec le

raisin de nos vignes.
. — Bravo !... Vous nous en mettrez un pi-
chet à rafraîchir.

Dès que le patron eut replongé dans l'antre
ardent de la cuisine, Lionel se pencha vers la
j eune femme :

— Compliments !
— Pourquoi ?
—¦ Tu commences à t'intéresser aux vins. C'est

un nouveau pas, dans la carrière conjugale.
— Ne te moques pas de moi, mon chéri !
— Je t'assure que je suis très sérieux ! Un

ménage , où la femme ne connaît que des mar-
ques d' eau minérales , est appelé à sombrer rapi-
dement dans l'ennui le plus misérable.

(A suivre.)

D'un Cœur à fautre
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Location de voitures
sans chauffeur

à disposition voitures modernes 5 et 7 places,
Citroën , Nash etc — Demandez conditions au

Grand Garage des Montagnes S.A. ?!!è83

c

Le tube T&tfW? c'est vraiment chic,
Oh oui, surtout pour le pique-niquel
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Illl DE HE
offerte à employé commercial au courant de la montre com-
plète , connaissant bien le français , l'allemand , si possible
l'anglais dans maison moyenne conventionnelle. Doit connaî-
tre l'horlogeri e à fond. Gérance indépendante complète du
commerce. — Adresser offres immédiatement avec préten-
tion de salaire à Case postale Soleure 4135, avec in-
dication de la date d'entrée p îoso-'i Gr wasa

Bosnie à toyt faire
On demande pour le ler août, dans bonne famille,

jeune fille connaissant la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné, et aimant les enfants. — S'adr.
au bureau de «L' Impartial» . y X WJ7U
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on vous conseillera bien
au Salon de coiffure

Â. WeLer-Oœpp i
HOTëL.OE>VILLE 5 • TEL. 23.515 I



Lettre de Pa ris
La grève de l'hôtellerie est loin d'être générale — Le Congrès sur la

Carînebière. — Paris se réjouit de fêter le 14 juillet — Mais
on n'est pas très rassuré sur les affaires d'Espagne.

(Suite et fin)

Un débat s'est élevé au Conseil Munici-
p al âe Paris autour âe ces bals p op ulaires au
14 j uillet, et âes subventions qui p ermettent
d'en f aire êclore un à chaque carref our. Cer-
tains conseillers avaient ait que cette année tout
doit être concentré à l'Exp osition et que c'était
trahir que de retenir les gens dans leur quartier,
au lieu âe les amener sw les rives âe la Seine,
où âe magnif iques f êtes âe lumière et âe mu-
sique p ouvaient bien mieux les contenter ; mais
ceux âes représentants au p eup le âe Paris qui
'connaissent bien les f aubourgs savent que ce
j our-là ce que veut le p eup le, c'est son p ay sage
f amilier, son habituel bistrot, p avoisé âe dra-
p eaux en p ap ier, et l'air âe f ê te  que p rend la
p lace âe la Mairie de son arrondissement quand,
les autobus arrêtés, les gens au quartier ont mis
au-dessus âe l'entrée au métro, l'écriteau que
leurs ancêtres avaient arboré sur les rmnes de
la Bastille : « Ici l'on danse ».

Les conseillers municip aux de Parts ont donc
décidé âe ne rien changer aux habitudes des
Parisiens, et ils ont eu bien raison. L'Exposition,
c'est une chose, et on ne la boude p as. bien sûr;
mais le 14 j uillet, tt f aut  les f eux d'artif ice sur
le Pont Neuf , aux Buttes-Chaumont et au Parc

Montsouri ; M f aut la Revue aux Champ s Ely -
sées. le matin, et le soir, le bal aux carref ours;
autrement ce ne serait plus le 14 j uillet.

Si le soleil veut bien être âe la p artie ; s'il
laisse, â la tombée au j our, l'asp halte un p eu
recuit et mou sous les semelles, et l'atmosp hère
p rop ice à la montée âes p iles âe soucoup es, sur
les guéridons au bistrot , tout sera p our le mieux,
et l'on remettra à la f in de la semaine de mé-
diter sur le timbre-p oste à 0.65 et le p aquet âe
cap oral augmenté âe cin-q sous. Quant aux af -
f aires d'Esp agne, on sait bien qu'elles sont gra-
ves, et l'on âevine âe moins en moins comment
l'Europ e en sortira en évitant le p ire ; mais qu'y
p eut f aire le p eup le âe Paris ? Il app rouve , âans
l'ensemble, l'attitude âe son Gouvernement ; il
n'aliéna p as âe lut âes miracles, mais seulement
de la p rudence, du calme, de la sagesse clair-
voy ante au j our le j our. Par ailleurs, c'est la
saison des vacances. Les garçons et les f illes
p artent au long des routes, le sac au dos, au
hasarâ âes itinéraires que j alonnent les auber-
ges de j eunesse ; les vieux p ensent à aller res-
p irer l'air natal â Auvergne ou de Bretagne. Or.
verra bien ce que sera demain...

FABRICE.

Il n'y a pas de prison
pour Ses capitaux

Hitler s'étonne : les marks s'enfuient...

On sait que depuis l'arrivée de Hitler au pou-
voir, une lutte s'est engagée contre les Alle-
mands et les étrangers qui essayent de sortir
de l'argent en fraude. Mais à bon chat, bon rat.
Si l'Etat a la force, les fraudeurs ont l'imagina-
tion et c'est ainsi que l'année dernière, malgré
la menace des travaux forcés et la oeine de
mort, près de 3 milliards de marks on quitté
l'Allemagne. Voici deux petites histoires qui en
disent long:

Le testament de H. F.
Allant sur ses cinquantes ans, H. F. avait jugé

utile de confier son testament à un notaire ber-
linois. Selon l'usage, il avait inscrit sur l'enve-
loppe: « A  ouvrir après ma mort ». Sur ces en-
trefaites, il partit en voyage. Quelque temps
après , il alla voir le consul qui représente l'Al-
lemagne dans le pays où il se trouve :

— Je suis très ennuyé , lui dit-il. Après mûre
réflexion , j e serais désireux de modifier certains
articles de mon testament. Or celui-ci se trouve
à Berlin et mon docteur m'interdit ce déplace-
ment. Il prétend que j e laisserais les quelques
forces qui me restent...

— Qu 'à cela ne tienne, dit le consul. Je dois
me rendre à Berlin. Confiez-moi une lettre et
j e vous rapporterai votre testament.

Quelques j ours après , le consul revint , avisa
H. F. qui se rendit à son bureau , et lui remit
l'enveloppe.

— Merci , dit H. F. J'en aurai vite terminé.
Il ouvrit l'enveloppe , en tira une liasse im-

pressionnante de marks, y laissa une petite
feuille couverte de quelques lignes et la tendit
au consul effaré et sur le point de s'évanouir.

— Toute ma vie j e vous conserverai ma gra-
titude pour le grand service que vous venez de
me rendre. Voilà ma fortune , vous me l'avez
rendue. Soyez béni !

Le fraudeur repentant
Le Dr Schacht , désireux de tenter oar la dou-

ceur de réparer les fissures de la sévérité en
matière financière , institua un j our de repentir

— J ai des remords . J'avais expatrié mes ca-
pitaux à Zurich. Je vois que j 'ai eu tort , que j e
me suis conduit en mauvais allemand. Je tiens
à les ramener.

— Très bien , dit le fonctionnaire nazi en ti-
rant d'un dossier un formulaire à remplir.

— Malheureusement , dit l'autre, la banque à
qui j 'ai remis mes capitaux n'est pas autori-
sée à me les renvoyer. J'avais, dans mon aber-
ration , fai t stipuler qu 'ils devaient être remis en
mes propres mains. Il faudrait donc que j 'y aille .

— Soit dit le fonctionnaire avec un clin d'oeil
malin , on vous fera accompagner d'un de nos
hommes de confianoe.

— Mais...
— Si. si. Quand partez-vous ?
— Euh... Quand vous voudrez .
Quelques j ours plus tard , une somptueuse li-

mousine passait la frontière . En voyant les pa-
piers d'un membre de la police d'Etat, les doua-
niers se mirent au garde-à-vous...

spontané où les déserteurs de l'impôt pourraient
avouer leur crime sans risquer d'être punis.

Ce j our-là un homme très chic mais un peu
nerveux se présente au bureau du fisc d'une
ville voisine de la frontière et se confesse :

Trois kilomètres plus loin , la voiture stoppa
Le fraudeur repenti invita le nazi à descendre
sur un ton qui n 'était plus ni timide ni nerveux...

— Mais...
— Oui! Oui! Descendez ! Je n'ai plus besoin

de vous.
—...Vos capitaux ?...
— Ils sont là. cher ami.
Et dans la malle arrière de la voiture que

son compagnon ouvrit , le pauvre policier vit,
entassés et ficelés , des paquets de billets en un
nombre si grand qu 'il crut rêver.

Le Tour dans
les Ripes

Un joli instantané
sportif

Le peloton roule tran-
quillement dans la val-
lée avant la montée des
cols. Précieuses minutes
de détente, relâche trop
brève que les coureurs
mettent à profit pour
flâner sans appuyer ni
sur la pédale ni sur le

guidon...

Les cigognes désertent
et pratiquent le malthusianisme
Les Strasbourgeois de la génération présente

se souviennent des nids de cigognes qui , il y a
encore quelque quarant e ans, ornaient les toits
des vieilles maisons de Strasbourg. Puis vint le
j our où les échassiers disparurent des grandes
agglomérations urbaines . Mais nombreuses
étaient les cigognes qui au retour du printemps ,
reprenaien t leur place dans nos villages, si bien
que Hansi pouvait écrire en 1913 dans « Mon
village»:

Cigogn ', cigog n' t'as d'ia chance
Tous les ans tu pass's en France
Cigogn ', cigogn ' rapp ort ' nous
Dans ton bec un p'tit pioupiou.

Est-ce parce que les pioupious sont revenus
d'eux-mêmes en Alsace que les cigognes déser-

tent maintenant les campagnes comme elles
avaient déserté les villes ? Touiours est-il qu 'el-
les se font de plus en plus rares.

D'ailleurs le même phénomène se produit dans
d'autres régions. C'est ainsi qu 'un véritable cri
d'alarme nous vient de Prusse orientale , sur-
nommée la métropole des cigognes.

En effet , sur les 16.000 nids habités que l'on
comptait là-bas, encore l'an dernier, 5.500 sont
restés vides cette année. La désertion est ma-
nifeste, surtout dans la région d'Insterburg. In-
quiète à j uste titre, la célèbre station d'ornitho-
logie de Rossitten , connue dans le monde en-
tier, vient de faire procéder à un recensement
intéressant.

Des agents, montés à motocyclette, ont visité
les villages. Grimpant sur les toits, ils ont vi-
sité tous les nias et ils ont fait de bien curieu-
ses constatations . Non seulement 5.500 nids
étaient vides, mais dans de nombreux cas les
cigognes , revenues au pays natal , n'avaient pas
rempli leurs devoirs ; les oeufs pondus dans des
centaines et des centaines de nids n'avaient pas
été couvés !
D'ailleurs , on avait constaté, cette année, que

les échassiers étaient revenus avec un retard de
trois et quatre semaines, ce qui n'avait pas man-
qué d'intriguer les populations et, plus encore,
les spécialistes de l'ornithologie.

On suppose que les 5,500 cigognes qui ont
refusé de faire le voyage de Prusse orientale
sont restées dans le Nord de l'Afrique et en
TransJordanie , où les pluies exceptionnelles de
cette année leur assuraient une table bien ser-
vie. L'hypothèse peut être juste.

Mais comment expliquer le « malthusianisme »
pratiqué par les autres. Les recherches conti-
nuent.

L écoulement de nos industries
principales

L'amélioration réelle que traduit

Par rapport au mois précédent , l'industrie mé-
tallurgique et l'industrie chimique accusent de
notables améliorations ; l'industrie textile a pu
exporter pour un demi-million de plus ; quant à
l'exportation du fromage , elle a gagné un million
de fr., alors que le recul enregistré par l'in-
dustrie des tresses de paille pour chapeaux et
par celle de la chaussure est dû à des condi-
tions saisonnières. Le tableau suivant donne les
résultat s (exprimés en millions de fr.) de nos
principales exportations par rapport au mois de
juin 1936:

1937 1936
Industrie textile 17,9 11,6

dont Etoffes de soie 2,9 2,2
Broderies 2,4 1,3
Tissus de coton 6,9 4,3
Fils de coton 1,9 1,5
Soie artificielle 1,9 1,2

Indust rie métallurgique 40,1 23,7
dont Industrie horlogère 19,3 10,6

Machines 14,8 9,6
Instruments et appareils 3,7 2,6
Aluminium 2,3 0,9

Denrées alimentaires 4,2 3,5
dont Fromage 3,8 3,l!

Industrie chimique 17,7 11,2
dont Couleurs d'aniline et indigo 6,7 5,5

Médicaments et parfums 4,9 3,6
Produits chimiques pour usages
industriels 6,1 2,1

Industrie des tresses de paille
pour chapeaux 0,7 0,5

Industrie de la chaussure 0,9 0,5

Le* secrets de Mae Wesf
Tout Hollywood est, une fois de plus, en

émoi. Il s'agit d'une chose infiniment extraor-
dinaire, inconcevable , inouïe : Mae West est ma-
riée ! La reine du sex-appeal — qui , depuis tou-
j ours, charmait les j oies du célibat — avait con-
volé en justes noces, voici quelque vingt-cinq
ans, avec un certain Frank G. Wallace, obscur
comique de music-hall. Tandis que l'artiste fai-
sait sa prodigieuse ascension au firmament du
cinéma, Frank G. Wallace continuait dans l'om-
bre son obscure carrière. Mais, en 1935, alors
que Mae West brillait de toute sa gloire, l'his-
trion devint amoureux de son étoile... et lui rap-
pela sévèrement qu'elle était toujours Mme
Frank G. Wallace... et qu 'il avait droit à la moi-
tié de sa fortune.

Mae West repoussa les prétentions de cet
époux scandaleux. Mais Frank G. Wallace lui
intenta un procès qu 'il perdit. Mae West, fort
ennuyée du brui t fait autour de cette affaire , lui
offrit 30,000 dollars — 150.000 fr . pour qu 'il con-
sentît à se taire... et à disparaître . Mais Frank
G. Wallace refusa . Il vient d'intenter une nou-
velle action contre sa femme et lui réclame la
moitié de sa fortune soit une trentaine de mil-
lions de francs. L'affaire en est là.

Jusqu 'ici elle n 'a eu pour effet que de révéler
deux petits détails de sa vie que Mae West
avait touj ours cachés: d'abord qu 'elle était ma-
riée , ensuite qu'elle avait quarante-quatre ans...

Misère de vigneron*
Chronique du Bas

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

La saison pénible qui durera tout l'été, jus-
qu 'en septembre , commence : inj ectages à la
bouillie sulfocalcique , à la nicotine , à l'arséniate
de plomb , au vitinox , soufrages et piroxages;
lutte — souvent inefficace — contre le ver
destructeur de la cochillys et de l'eudémis , obli-
gent le vigneron à travailler d'arrache-pied de
l' aube à la nuit, durant les mois de mai , j uin ,
j uillet.

Les attacheuses et les effeuilleuses. — en de-
hors de toute poésie — triment du grand ma-
tin j usqu 'au soir , suffoquent sous le soleil ar-
dent — ou pataugent sous la pluie — et se bat-
tent contre les nuées de mouches excitées el
avides Fichu métier , — dans lequel on mobilise
femmes et enfants . — qui vous courbature l'é-
chine et vous « négrifie » en peu de temps.

Malgré tous ces soins entendus, ces trai te-
ments répétés, la lutte contre les parasites de
la vigne se révèle assez inefficace... malgré la
quantité des produits insecticides , fort chers,
non encore suffisamment éprouvés. Nos viti-
culteurs se demandent avec anxiété s'il faudra
vingt ans à nos naturalistes , chimistes, entomo-
logistes et biologistes pour trouver un poison
contre les vers de la vigne.... comme il leur a
fallu vingt ans pour découvrir un remède contre
les maladies cryptogamiques . Ce n'est pas gai !

Cette année, à cette époque , nos vignobles
sont envahis par deux des plus terribles enne-
mis de la vigne : la cochyllis et l'eudémis. Ce
petit papillon j aune, ou teigne de la grappe
(cochyllis ambiguella) n'a guère qu 'un centimè-
tre d'envergure ; il produit une ponte au prin-
temps dans la grappe en fleurs : il en sort de
petites chenilles blanches qui rongent les bou-
tons et les fleurs; au milieu de leurs débris
réunis par des fils de soie, elles se chrysilident
et bientôt apparaît une seconde génération de
papillons qui . en plein été, font une seconde
ponte sur les grappes ; les chenilles rouges,
dites « vers coquins », rongent les grains déj à
gros , puis sie chrysalident sous l'écorce pour y
passer l'hiver.

L'eudémis botrana . autre genre de tortricide,
pond, au commencement de l'été ses nombreux
oeufs sur les feuilles de la vigne; il en sort de
petites chenilles qui se cachent sous l'écorce
pendant l'hiver ; au printemps, elles agglutinent
par des fils les j eunes grappes et les feuilles et
se chrysalident au milieu de ce magma.

La récolte de certaines vignes est auj ourd'
hui complètement anéantie ; de l'aveu même
du chef du département de l'agriculture du can-
ton de Genève, le vignoble de ce canton est
ravagé, la vendange nulle.

Il n'est pas exagéré d'affirmer oue les autres
vignobles n'ont pas résisté avec tout le suc-
cès désirable aux attaques de la cochyllis et de
l'eudémis et que le vignoble neuchàtelois, mal-
heureusement , éprouvera une perte sensible.

...Et dire que la maladie, la grêle, l'orage ,
l'inondation, la ravine, la pourriture et la séche-
resse s'acharneront encore sur le peu qui reste !
Misère de vignerons.

W. B.

La tourbe et le franc dévalué

Pourquoi ne pas nous débrouiller avec
ce que nous possédons ?

On nous écrit :
Lorsque l'automne passé le Conseil fédéral

dévalua le franc suisse à 70 %. de sa valeur no-
minale, on tranquillisa la population en lui disant
que le franc resterait en Suisse un franc. Tout
le monde connaît les suites de cette dévaluation
et il est inutile d'insister sur cette question.

Il est cependant un article bien complètement
suisse, une espèce de corbeau blanc, dont le
prix et la valeur n'ont pas été influencés par la
dévaluation de notre monnaie, et c'est la tourbe.
Cette matière, ce combustible cantonal , que
produit la vallée de La Sagne et des Ponts, a
gardé sa valeur et son prix.

Il n'est peut-être pas suffisamment connu que
cette vallée possède encore dix millions de m3
de tou rbe inexploitée ce qui , à raison de 10 fr .
par m3 représente une fortune de cent millions
de francs suisses.

L'exploitation de ces marais est indispensable
au bien-être relatif de nos agriculteurs de la
Montagne, où la terre est ingrate et les saisons
courtes. Un agriculteur de nos hautes vallées
du Jura qui est obligé de vivre des ressources
seules du lait est destiné à végéter et a une
peine infinie à nouer les deux bouts.

La tourbe est un produit remplaçant avanta-
geusement le charbon étranger , surtout pour
les fourneaux ordinaires et les lessiveries et
celle-ci , mélangée avec la houille , peut être
très bien employée pour les chauffages cen-
traux.

Un peu de solidarité de la part des citoyens
et citoyennes du canton contribuerait énormé-
ment à l'amélioration de la vie de la population
rurale de nos Montagnes neuchâteloises . Pour-
quoi ne pas imiter nos voisins étrangers (Italie
et Allemagne) qui cherchent à éliminer tous les
produits étrangers et à se suffir à eux-mêmes ?

« Un pour tous , tous pour un » ne devrait pas
être une devise fédérale qu 'on entend seulement
aux tables des banquets à l'occasion des fêtes
patriotiques, mais devrait et pourrait être mise
en pratique dans la mesure du possible.

M. P.
!¦!¦¦ m ¦¦¦ 
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Remboursemeid
des timbres

La Société Neuchâteloise d'utilité publi que
ayant renoncé à émettre de nouvelles tran
ches de la Loterie Neuchâteloise , tous les
détenteurs de carnets de timbres sont infor-
més qu 'ils peuvent en obtenir le rembour-
sement jusqu'au 31 juillet courant,
auprès des dépositaires ci-après.

Tous les timbres non présentés jusqu 'à cette
dernière date seront annulés.

LA CHAUX-DE-FONDS:
Banque Fédérale S. A., rue L.-Robert 50.
"L'Impartial", rue du Marché 1.
Vital Schurch, Cigares, rue i.-Robert 12.

LE LOCLE:
C. Klenk-Moreau, Tabacs, Grand'Rue 21.

LES PONTS-DE-MARTEL:
A. Maire-Zaugg, Epicerie.

V. J

l PBomcïiows l
H Parents, qui pensez habiller de frais vos en- |

i \ fants pour ce grand jour , faites-moi le plai-
sir de me rendre visite. j

j Vous trouverez un beau choix, des prix des |
! plus bas dans les articles enfants. 9232 ; j

I Costumes golf on Culottes droites 1
Culottes velours uni m

Culottes flanelle et lin
Culottes marine

Chemisettes fil et soie
Chemisettes soie

Ceintures pour enfants

Léopold Robert 47 Téléphone 22 162

i . . .  Jj

Venise
Rien de plus beau el de plus mervei l leux  que Venise. C'est le Ga-
rage Froidevaux du Locle qui fait cette i ielle course et
retour par les Grisons ai pitioresques du ler au 8 août. Prix
fr. 195. — y compris cuambre et pension dans des hôtels renom-
més. Ciel le course eat conduite par guide très qualifié. Paaseport né-
cessaire. 9325

Du 24 au 30 Juillet, 3</ , jours

Les Iles Borromées
Le Klausen - Brunis * jours

Interlaken - Lauterbrunnen - Trummelbach
1 jour

Demannez renseignements et prospectus à M. ES. Froidevaux
Gare 18, Le Loole, Tél . 31.609. 
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Belles Framboises
MERCREDI GRANDE VE NTE
de nos belles framboises
si juteuses, de nos cultures.
ftal&ee. pcHth vas caHiew&s/
Qualité supérieure. 9ioo

Banc à la toile bleue, à côté du Petit Breton.
On prend les commandes

A LA PRÀER1E
Que chacun profite!

CYCLISTES Attention !
Vient d'arriver un stock de

bicyclettes demi-ballon
3 vitesses, fabrication suisse
Sans augmentation de prix.

E. KUHFUSS
MAGASIN COLLÈGE 5

Promotions
Sandales

semelles flexibles
cuir ou crêpe 937 1

22-25 5.80
26-29 6.8O
30-35 %8Q
36-42 8.8O
43-46 9.80

Grande cordonnerie

ÏX L û I îÂ
l.a Chaux-de-Fonds

1

(wT) S
/att / °

NOS SERIES SPECIALES

Souliers à bride Sandales
en vernis en toile blanche

18/21 5.80 net 18/26 3.30 net
22/26 6.80 net 27/29 3.90 net
27/29 7.80 net 30/35 4.60 net

/~"\ Cadeaux aux enfants
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r̂ <̂ ŷ ia, rue Neuve

Henri GRANDJEl
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
¦Agent de la. Sesai

Déménagements à forfait
3SF- Demandez les prix "Wl ~ix>~, \'

AVIS
Le soussigné, Paul Liechti , salon de coiffure , nie

Numa-Droz 149, informe sa fidèle clientèle qu'il a
remis son commerce à Monsieur Rico Brianza et prie
de reporter la confiance qtri lui a été témoignée jus-
qu'à présent. 9390

Paul LIECHTI.
Me référant à l'avis ci-dessos, j'ai l'honneur d'avi-

ser la clientèle de Monsieur Liechti , mes amis et con-
naissances, ainsi que le public en général que je viens
de reprendre le

Salon Je coiffure
RUE NUMA-DROZ 149

Par un service prompt et soigné, j'espère mériter
la confiance que je sollicite.

Se recommande: Rico BRIANZA.

dT*B Snmfi ĝrnB mm .̂ <leH Plumes réttervoii
m*B BiMBB ^^|̂ LM liL» Bon fonctionnement ré-
HHBBBBMHBMaÉÉMBBBHn tabli au 43IU

PALAIS DES f c *\ Û //l^PLUMES RÉSERVOIR ^^JÂ/- / f \ *S
Librairie é ô l/ j S

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente .
les réparations des Plumes réservoir.

Superbes voyages accompagnés
au Tyrol autrichien - Dolomites

Lac de Garde et Venise
du 26 au 31 juillet (6 Jours)
Prix Fr. 170.— tout compris

Lacs italiens - Gorges de la Viamala
Col du Splugen - Lac de Côme

Lugano - Le Gotthard
du 26 au 28 juillet (3 jours)
Prix Fr. 75.— tout compris 9116

Il reste encore quelques nlaces oour ces deux superbes voyages.

SS" Garage Schweingruber G"S".™°*r"

StalafllUI esi le coovre-prqueîllfllB par excelle r
WH INin ill toute» teintes fr. 2.50 le m2

RsalstfYim couvre-parquet 9310
BIflflUlUSSi Rue de la Balance 16. Tél. 22.178

BAINS TANACID BACHMANN
C&ERSAU (tac des Quatre-Cantons)
Les seuls bains éleclriques de lan naturel perfectionnés. Succès
étonnants et durables dans le cas de goutte,  rhumatisme, lom-
bago, névralgies, scialique, accidents Hporlils (contusions ,
entorses, luxations, etc.) troubles climatériques , convales-
cence . — Recommandés par les autorilés médicales. Durée de la
cure 11-12 jours seulement . Demandez prospectus.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoistti

mS "̂ÀW& IW mWSff lÊ&wjjff lM-mmti 'm ^mÏ-f f Ë
agŷ  \ NE ___B^^^_____________ !_____!â_|________ i
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w& (L ŷ_, i/Fi" le uinaigres S moutardes . Berne s. fl.

7416

0. Penenoud
TECHNICIEN-

DE1VTISTE 9215

gjjsepj

IW
absent;

Bonne pension famille
à Cudrefin

à proximité du lac. Prix mo-
déré. . mile e.Thouiberguer
Téléphone 38.06. 9285

Petite Pension
campagne - 5 fr. par jour

LA COLLINE
Chailly -sur - Clarens
9284 S. Béguin.

Weacciflices
au bord du Léman (St-Sulpice ) .
Pension 5 fr. Cuisine soignée el
jardin ombragé. Tél. 47.123. —
Ecrire à M. Thuillard, St
Sulpice (Vaud i .  fll 75

raiiES
Si vous voulez vous en
débarrasser ,adressez-vous

bon Cb. GOGLER
Rne du Parc 9 ter

an plain-pied 849S

I. Bill
poëlier

60. rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 6670

Fourneaux portatifs

Pour un zwiebach
nutritif et très léger

Meneitz
....s'impose .

Straubhaar
7321 Balance lOa

et tous produits
pour

S brunir §
I A la PARFUMERIE

I DBJ PIONT I
C.oiflure pour dames



L'actualité suisse
Heureuse constatation

Le chômage diminue encore
BERNE , 13. — Au mois de juin ,1e chômage a

continué à baisser dans pres que tous les cantons.
Le nombre total des personnes inscrites pour un
emploi dans les offices du travail s'est abaissé
de 57,973 à 50,830, soit de 7143 ; il était dès lors
de 24,297 ou de 32 % plus faible que le nombre
correspondant de l'an dernier (75,127). Presque
tous les groupes profession nels enregistren t une
diminution du nombre des personnes en quête
d'un emploi pou r juin 1937. C'est de loin l'indus-
trie du bâtiment qui enregistre la diminution la
plus prononcée (3574). On relève, en outre, une
diminution de 710 dans les métaux et machines,
de 495 dans l'industrie hôtelière , de 482 dans l'in-
dustrie horlo gère de 427 chez des manoeuvres et
j ournaliers et de 390 dans le groupe du bois et
du verre.

Comparé à ce qu 'il était l'an dernier à fin
j uin, le marché du travail se présente en amé-
lioration dans tous les groupes professionnels.
L'allégement apparaît surtout important dans
l'industrie du bâtiment , où le nombre des chô-
meurs a diminué de 7608 ou de 28 % en une an-
née. Dans les métaux et machines , il a diminué
de 5282 ou de 48% , dans l'horlogerie de 3656
ou de 48 % également, dans les textiles de 2205
ou de 53 % et dans le groupe du bois et du
verre de 1499 ou de 34 %.

Environ 12,000 personnes, qui sont compri-
ses dans les inscrits, étaient occupées à la fin
de j uin 1937 aux travaux de secours et dans les
camps de travail subventionnés par la Confé-
dération. (Ce chiffre ne comprend toutefois que
les chômeurs complets attribués aux travaux
de secours par les offices du travail et n'indique
pas dès lors la totalité des personnes ainsi oc-
cupées). En outre environ 600 sans-travail parr
ticipaient à des cours divers destinés au dé-
veloppement professionnel des chômeurs. Si l'on
fai t abstraction de ces deux catégories de tra-
vailleurs le nombre total des personnes en quê-
te d'un emploi se ramène à environ 38,200.

Sous les yeux de son fils
Un ouvrier électrocuté

GENEVE, 13. — Un ouvrier âe l'usine électri-
que âe Chèvres. M. Maurice Guillermin, âgé âe
45 ans, était en comp agnie âe son f ils, âans l'an-
nexe de l'usine lorsque p our une cause encore
non établie, il entra en contact avec un câble à
haute tension et subit âe graves brûlures. M.
Guillermin. aussitôt relevé, f ut transp orté à l'hô-
p ital cantonal où il est âécéâé dans le courant
âe la nuit. 
Une cassette de bijoux sous une pas-

serelle de chemin de fer
GENEVE, 13. — On a annoncé ces iours der-

niers l'arrestation à Interlaken d'un malfaiteur
nommé Schroeder , alias Sanders, surpris en fla-
grant délit de cambriolage. Cet individu qui
avait commis de nombreux méfaits à Genève
fut trouvé porteur de quelques bij oux provenant
d'un cambriolage de la villa de M. Lombard ,
banquier à Céligny près de Genève. A un agent
de la Sûreté de Genève dépêché à Interlaken ,
le cambrioleur déclara avoir enterré la plus
grande partie des 'bij oux volés sous une passe-
relle de chemin de fer près de Nyon.

Lundi matin , la police genevoise et la gen-
darmerie vaudoise ont effectué des recherches à
l'endroit indiqué et ont, en effet , découvert une
cassette contenant des bij oux pour une valeur
d'environ 5000 francs qui avaient été dérobés
dans la villa du banquier dans la nuit du 28 au
29 juin dernier, 
Près d'Anet. — Un jeune homme de

La Chaux-de-Fonds a la tête
écrasée sous un char.

ANET 13. — On annonce que lundi après-
midi, près de la station de Bretiège du
régional Anet - Bienne, deux chevaux atte-
lés à un char à purin rempli, se sont embal-
lés à l'arrivée d'un train. Le conducteur
du char, un j eune homme de La Chaux-de-Fonds,
a été proj eté à terre et a eu la tête écrasée par
les roues du lourd véhicule. Il a été tué sur le
coup.

Réd. — La police et la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds n'ont reçu aucune confirmation
ou communication concernant cet accident.

Quatre automobilistes qui s'en tirent
à bon compte

SAINT-MORITZ, 13. — Dimanche soir vers
11 heures , une automobile qui roulait à grande
vitesse sur la route de Campfer , a quitté la
chaussée, brisé une barrière et dégringolé une
cinquantaine de mètres à travers une forêt.
Le véhicule est complètement démoli . Par mi-
racle, les quatre occupants n'ont eu aucun mal.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Grave imprudence.

La semaine dernière , un j eune ouvrier bou-
cher seelandais , en place à Bienne, mani-
pulait dans sa chambre , en compagnie de col-
lègues de travail , un revolver. A un certain mo-
ment, ce j eune homme plaça l'arme contre lui ,
et croyant que le magasin du revolver était
vide , pressa sur la gâchette. Malheureusement ,
une balle se trouvait encore dans l'arme. Le

proj ectile atteignit le malheureux à la tète.
Grièvement blessé, l'infortuné fut transporté à
l'hôpital où son état est jugé grave.

En Erguel. — L'assemblée des dédégués de l'U-
nion des Chanteurs jurassiens.

De notre corresp ondant âe St-lmier :
Sous la direction de M. Th. Môckli . de Neuve-

ville, le distingué président de l'Union des Chan-
teurs du Jura, s'est tenue dimanche, à Sonceboz,
l'assemblée des délégués de l'Association, as-
semblée qui , le matin , fut précédée d'une séance
du comité. L'après-midi , 77 délégués se retrou-
vèrent pour traiter des différents tractanda d'un
ordre du j our chargé mais qui fut très rapide-
ment liquidé, en raison du bel esprit dont rirent
preuve les délégués.

Restait le choix de la localité où doit avoir
lieu la prochaine fête jurassienne. Les sociétés
de St-Imier, comme nous l'avons dit. s'étaient
mises d'accord pour revendiquer et organiser en
commun, en 1938. cette fête ; elles avaient confié
la défense de leurs intérêts à M. Josi. le dévoué
président de l'Association des sociétés locales;
outre St-Imier, les deux sociétés de Reconvilier
s'étaient mises, elles aussi, sur les rangs. Me
Groslimond notaire, était chargé par celles-ci
d'enlever « le morceau » à Sonceboz. et il y
parvint malgré la belle intervention de M. Josi.
Et c'est ainsi que St-Imier est privé de l'orga-
nisation d'une fête au succès de laquelle toutes
les bonnes volontés étaient prêtes à travailler.
Soyons, toutefois , persuadé qu 'il en sera de mê-
me à Reconvilier.
Après l'incendie de l'Hôtel du Cerf à Villeret.

De notre corresp onâant de St-lmier,.
Pendant que les curieux arrivaient nombreux,

hier à Villeret , aux abords des ruines fumantes
de l'ancien Hôtel du Cerf , les pompiers de Vil-
leret commençaient déj à à prendre d'utiles me-
sures de déblayages , abattant au surplus les
pans de murs qui auraient pu . par la suite, s'é-
crouler , présentant ainsi un certain danger .

De leur côté, les enquêteurs , M. le Préfet du
district ainsi que la gendarmerie de St-Imier
poursuivaient leu r travail d'investigation. Une
nouvelle visite des lieux fut faite et il fut procédé
à l'audition de très nombreux témoins pour éta-
blir , si possible, les causes du sinistre.

^(Mnirr iGP

A Locle, — Noces de diamant.
(Corr) — M. et Mme Oh. Jung ont fêté, diman-

che, dans l'intimité , le soixantième anniversaire
de leur mariage. Un culte aura lieu ,- auj ourd'hui
même au domicile des jubilaire s, pour célébrer
cet heureux événemnt. M. et Mme Jung sont
encore en très bonne santé , aussi leur souhaitons-
nous de vivre encore de longues années entourés
de l'affection des leurs et de l'estime de la po-
pulation ; M. Jung s'intéressa touj ours vivement
à sa ville natale, faisant partie, en son temps,
de nombreux comités. Nos sincères félicitations
aux heureux j ubilaires.
Au Locle. — Des mesures préventives.

(Corr.). — En raison de l'épidémie de fièvre
aphteuse qui sévit au delà de nos frontières , le
Conseil communal a décidé de supprimer la
foire au bétail de j uillet. Sage mesure qui vient

en complément de l'arrêté cantonal interdisant
la circulation dans les pâturages situés près de
la frontière.

¦ Le Tour de France cycliste
Jour de repos à Nice

Les 61 rescapés du Tour de France ont pro-
fité , lundi , d'une très belle j ournée ensoleillée.
La plupart d'entre eux , cependant, comme de
coutume, sont restés dans leurs hôtels respec-
tifs ou ont effectué de courtes promenades sur
les quais , où ils ont été entourés par de nom-
breux fervents du cyclisme. Nice étant un cen-
tre de ce sport.

Après avoir franchi les Alpes, les coureurs au-
ront , maintenant , à affronter les étapes contre
la montre j usqu'à Perpignan , où ils auront à at-
taquer les Pyrénées. Les trois étapes prévues ,
soit de Nice à Marseille , de Marseille à Mont-
pellier et de Montpellier à Perpignan compren-
nent chacune une demi-étape contre la montre
par équipes et la façon dont ces équipes sont
formées peut donc avoir une influence sur la
manière dont les leaders se comporteront. Les
Belges sont nettement favoris dans ce genre de
course , car leur team est homogène. Les Suis-
ses, de leur côté , ont été favorisés cette fois ,
car ils feront équipe avec les Français. C'est là
une bonne nouvelle , car , pour Amberg, il s'agit
de perdre le moins de temps possible avant les
Pyrénées, où ses qualités de grimpeur peuvent
lui permettre d'améliorer son classement. Pour
les Français, le fait de courir avec les Suisses
n'est pas un handicap, car , sur les quatre hom-
mes que compte le team helvétique , deux, au
moins, sont des rouleurs de classe.

Le camp des Suisses
Les coureurs suisses sont restés tranquilles

lundi , à Nice, et n'ont rien fait de bien spécial.
De nombreux touristes suisses en séj our sur la
Côte d'Azur ont été les visiter et les ont récon-
fortés et encouragés. Amberg, heureusement , n'a
pas été blessé dans sa chute de dimanche et il
se présentera donc dans de bonnes conditions au
départ de la lime étape. Egli n'a pas eu de
chance jusqu'ici: il ne fait que crever et casser
son matériel, et il est à espérer que, dans les
étapes qui viennent, le sort lui sera moins con-
traire.

Vers la prochaine étape
La course est loin d'être j ouée et plusieurs

hommes sont encore capables de s'affirmer. Les
Belges, toutefoi s, sont les grands favoris parce
que Maes, leader au classement général , pourra
compter sur les services d'hommes rapides poul-
ies demi-étapes contre la montre et de bons
grimpeurs pour les étapes de montagne. Félicien
Vervaecke a retrouvé toutes ses dualités de
grimpeur et de rouleur et il sera à surveiller
dans la seconde moitié de ce Tour de France.
De nombreux sportif s estiment que Maes va
gagner encore une fois le Tour II faut avouer
que le Belge est le plus sérieux prétendant , car
Bartali peut perdre du temps dans les étapes
plates , l'équipe italienne devant courir avec les
Luxembourgeois et le dernier Hollandais encore
qualifié.

Chez les Français, le meilleur homme est Ro-
ger Lapébie qui , cette année, se montre non
seulement excellent rouleur. mais encore bon
grimpeur. Il ne semble pas, toutefois, que les
Français puissent être très menaçants pour les
Belges qui doivent craindre davantage les Ita-
liens et quelques individuels . Ces derniers se
distinguent cette année , mais les étapes contre
la montre ne sont pas faites pour favoriser ceux
qui — tel Vicini — sont en tête du classement
général.

SPORTS'

A l'Extérieur
Le prix de l'essence en Italie

ROME, 13. — A partir d'auj ourd'hui le prix de
vente de l'essence est augmenté en Italie et fixé
entre 2 lires 66 et 2 lires 70 le litre. Par contre ,
le prix de vente de l'essence n'est pas augmenté
pour les touristes étrangers venant en Italie en
automobile , en motocyclette ou même en avion.

Chronique neuchâteloise
Au tribunal correctionnel de Neuchâtel — Une

extraordinaire machination.
Une dame Db., de Neuchâtel . se trouvant en

instance de divorce , s'était retirée chez sa mère ,
à Noiraigue. Elle reçut alors la visite d'un per-
sonnage , qui se faisait passer pour voyageur
de commerce, et qui était en réalité une bonne
connaissance du mari. Cet individu offrit à l'é-
pouse de lui fournir la preuve que son mari don-
nait des rendez-vous à des femmes et il lui
proposa de l'accompagner dans les parages des
Cadolles . à Neuchâtel, où l'on pourrait vérifier
le bien-fondé de cette allégation. Le même ci-
toyen, nommé E. S., entraîna encore par la sui-
te Mme Db . en deux endroits , mais sans plus
de résultat — et pour cause — le mari étant
averti.

Au procès en divorce, le singulier voyageur
de commerce, fit une déposition défavorable à
l' adresse de dame Db. Cette dernière porta
alors plainte pour faux témoignage. C'est cette
affaire que devait examiner hier le tribunal cor-
rectionnel.

Le j ury ayant rapporté un verdict de culpa-
bilité , le sieur E. S. a été condamné à 6 mois
d'emprisonnement , dont à déduire la préventive
et à la moitié des frais . L'autre moiti é sera
payée par l'ex-mari et un comparse.
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Biiltefin de bourse

du J' t  juillet , -Xi 7 heures «lu matin

fu
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£ STATIONS ^emp. TEMPS VENT

280 Bâle 15 Pluie Calma
643 Berna 13 » »
587 Loire 15 Qques nuages .

154;* Davos 9 » »
6C2 Fribourg 14 Pluieprobable »
394 Genèvt 16 Couvert .
475 Glaris 15 . <•

1109 Gœschenen 11 Brouillard >
56(5 Interlaken 14 Pluieprobable »
995 La Chaux-de-Fds 12 Pluie »
450 Lausanne 17 » »
208 Locarno 18 Très beau »¦'J38 Lugano 20 » .
43a Lucerne 14 Pluieprobable »
398 Montreux 17 Couvert .
482 Neuchâtel 15 Pluie >
055 Ragaz 15 Nuageux »
673 St-Gall 15 > »

1856 St-Moritz 8 » m
407 Schaffhouse .... 15 Pluieprobable »

16U6 Schuls-ïarasp .. 10 » »
637 Sierre .*.... 15 Nuageux »
662 Thoune 14 Couvert *389 Vevey 17 » »

1609 Zermatt 8 Nuageux s
410 Zurich 15 Pluie »

Bulletin météorologique des C. F. F.

Etudes commerciales.
Le 8 juillet ont eu lieu, à l'Ecole supérieure de

Commerce pour j eunes filles, Fribourg, les exa-
mens pour l'obtention du baccalauréat ès-scien-
ces commerciales Ces examens ont été honorés
de la présence de M le ministre Dr Junod, ins-
pecteur fédéral pour renseignement commercial.
Le diplôme a été décerné à 15 candidates, parmi
lesquelles nous avons la j oie de compter Mlle
Micky Stoll de La Chaux-de-Fonds.

Nos félicitations.
Un hôte Illustre.

Tout à fait à l'improviste. M. le Dr C.-E.
Guillaume, directeur honoraire du Bureau Inter-
national des Poids et Mesures, est venu à La
Chaux-de-Fonds. dont il est, depuis peu, bour-
geois d'honneur. Egalement membre d'honneur
du Rotary Club, il a assisté au lunch de ce
dernier , au cours duquel il résuma ses travaux
dans la recherche de l'Invar et de l'Elinvar.
M. le Dr. C.-E. Guillaume s'est en outre féli-
cité de retrouver la ruche montagnarde en
pleine activité et de reprendre contact avec ses
amis du Rotarv Club. ,
Accident de la circulation.

Auj ourd'hui , à 12 h. 05. un cycliste qui des-
cendait la rue de la Balance a perdu la direc-
tion de sa machine en traversant les lignes du
tramway, à la sortie de la Place du Marché.
Une demoiselle, habitant la rue du Collège, qui
passait à ce moment-là . a été heurtée et ren-
versée. Elle se plaint de douleurs , aux j ambes,
mais n'a pas de blessure apparente.

1 CHRONIQUE,

\mSkimi\ Le Dispensaire - oeuvre de se-
:rairan cours aux malades indigents soi-
;Bar^M gnés à domicile, fondée en 1843 —¦
J RJar/i se recommande à la bienveillance
_ [|âp$H'jffi de chacun pour qu 'on lui réserve
i ES-iSa les vieilles correspondances inutiles ,
Lxiidïî.l 'es timbres «Pro Juventute » . «Pro

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

Les darres du Dispensaire et leur Présidente*Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.

La participation au gouvernement
est assurée

PARIS, 13. — C'est surtout auj ourd'hui que
Paris tendait une oreille attentive vers Marseille,
p uisqu'ap rès deux j ours d'exercices oratoires
préliminaires, le congrès socialiste entrait âans
le vif au débat, c'est-à-dire la participa tion de
la S. F. I. O. au Cabinet Chautemp s. On atten-
dait surtout la réaction du congrès ap rès le. p lai-
doy er que devait prononcer M . Blum en f aveur
de cette p articip ation, écrit-on âe Paris â la
« Suisse ».

Parlant à la f in  âe l'ap rès-miâi. ap rès les vio-
lentes attaques âe M. Marceau, qui, j oue
touiours les enf ants terribles, le vice-p résident
du Conseil a développ é devant les congressis-
tes les raisons, qu'il avait déj à indiquées âans
son âiscours âe Borâeaux. p our j ustif ier la âé-
mission âe son Cabinet et dont la princip ale est
qu'une lutte ouverte et prolongée entre son gou-
vernement et le Sénat aurait risqué de p rovoquer
des troubles intérieurs- et , p artant, de p orter au
maximum le âanger extérieur.

Quant à la participation des socialistes au Ca-
binet Chautemps, elle est indispensable au main-
tien du Front populaire, et M. Blum a réclamé
du congrès un assentiment sincère et cordial.
L'ovation qui a accueilli sa pérora ison montre
ainsi que la thèse de la participation l'emportera
au vote et que Marseille ne sera p as p our M .
Chautemps ce que f ut  Angers p our M. Poincaré.

Au Congrès socialiste
de Marseille



Les aventures de Paris
Une j olie blonde avait vidé le portefeuille d'un

j eune Suisse. — Pour regagner ses monta-
gnes, celuî-ci tenta un coup audacieux

On lit dans «Paris-Soir» :
Arrivé , voici huit j ours, de Lucerne où réside

sa famille le j eune Gustave A., âgé de 18 ans ,
descendit dans un hôtel de la rue du Cherche-
Midi et se lança à la découverte de Paris. Il ne
devait pas tarder à faire la connaissance d'une
aimable blonde , laquelle , en quarante-huit heu-
res, l'aida fort j udicieusement à dilapider jus-
qu 'au dernier les quelques billets de ban que qu'il
avait emportés avec lui.

Le retour dans sa Suisse nata le posa dès lors
au j eune A. un difficile problème. Plein d'ingé-
niosité , l'impécunieux Helvète ne tarda pas à
imaginer un plan audacieux pour se procurer de
l'argent. Après avoir étudié la question , il péné-
tra j eudi dans un débit , 55, rue Saint-La-
zare. Avec une patience digne d'un meilleur
emploi, il attendit pendant deux heures que
les clients se fussent éloignés et il commanda,
lorsque l'établissement fut désert, un sandwich
à la patronne. Tandis que celle-ci allait à la
cuisine et préparait le dit sandwich. A. bondit
sur le tiroir-caisse et s'empara d'un portefeuille
contenant près de six mille francs. Malheureu-
sement pour lui , dans sa précipitation, il fit tom-
ber sur le sol plusieurs pièces de monnaie. La
débitante, attirée par le bruit , appela à l'aide.

Les gardiens de la paix se lancèrent à la pour-
suite du j eune Suisse qui s'enfuyait à toutes
j ambes. Ils devaient le rej oindre à l'intérieur
du métro Saint-Lazare.

Au commissariat de la Chaussée d'Antin , où il
fut aussitôt conduit , on ne trouva sur lui, en le
fouillant, nulle trace de l'argent dérobé . Il finit
cependant par avouer qu 'il avait caché le por-
tefeuille sous des rouleaux de fils électriques
laissés dans les couloirs du métro. Effective-
ment, on retrouva à l' endroi t indiqué le produit
du larcin.

Gustave A. a pris aussitôt le chemin du dépôt
en attendant que sa famille , prévenue, vienne
l'arracher au séj our humide du cachot parisien.

Ce que contenait le ventre d'un squale
capturé près de Salonique

Trouvaille inattendue

On annonce du petit port de Cassandra, près
de Salonique, qu'un requin de dimensions énor-
mes vient d'être capturé dans les eaux du golfe.
Dans le ventre de ce monstre aquatique, on a
trouvé des bottes et les restes d'un homme. La
capture du requin a été faite au cap Poséidon
par les filets d'un pêcheur.

Selon le récit de ce dernier , a 11 heures du
matin, le garde qui surveillait les filets sonna
le rassemblement ; tous les pêcheurs accouru-
rent , espérant qu 'il s'agissait d'une riche pêche.
Ils furent cependant bien déçus lorsque , ayant
hissé les filets, ils constatèrent qu 'ils conte-
naient un énorme requin qui avait fait des dé-
gâts terribles aux filets et se débattait violem-
ment. A grand'peine et non sans danger , ils par-
vinrent à le tirer sur la plage où ils le tuèrent
à coups de harpon.

Au cours du dépècement du monstre , ils trou-
vèrent dans son ventre un porte-monnaie ren-
fermant une alliance portant les initiales A. G.
et une lettre adressée à un certain M. A. A.,
commerçant de la ville de Catérina. ainsi qu 'un
billet de banque de 500 drachmes. C'étaient là
les dernières traces d'une tragédie qui s'était
déroulée dans la mer , on ne sait où ni quand.

Les autorités de Cassandra s'efforcent d'élu-
cider le mystère.

Nouveau service d'autas-cars Engadine-Dolomites

Une société italienne vient de créer un service direct desservant St-Moritz, Zernez, l'Ofenpass,
Méran et Bozen. 8 voitures sont déjà en service et c'est l'une d'elles que représente cette photo

prise à l'Ofenpass.

RADIO-PROGRAMM E
Mardi 13 juillet

Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS. et prév du temps. 12,40 Qra-
mo-concert. 12.40 Programme varié. 13.0fi La Mané-
canterie des petits chanteurs à la croix de bois.
13,15 Kol Nidrei Max Bruch. 16.39 Signal horaire. 17.00
Emission commune: Programme varié. 18.00 Le quart
d 'heure pour les malades. 18.15 Musique légère. 19.00
L avis du docteur . 19,10 Les leçons d'histoire. 19,20
Entre cour et jardin 19,30 Intermède musical. 19.45
Communiqués.  19,50 In format ions  de l'ATS et prév .
du temps. 20.00 Tour cycliste de France. 20.05 Soi-
rée de chansons . 21,05 Concert 21.55 En intermède:
Interlaken,  entre les lacs., au pied des Alpes. 22 ,15
Suite du concert.

Radio Suisse alémanique:: 12.00 Valses 12,40 Qramo-
concert. 16,30 Chants en dialecte. 17 00 Emission com-
mune de Lausanne. 18.00 Mu sique d. chambre. 18,30
Causerie protest ante. 19,00 Chanis  de Hugo Wolf.
19,20 Intermèd e de disques. 19,55 Musique de danse.
20,05 «Pouvez-vous changer un mill ion ?» . pièce radio-
phonique . 21.10 Concert par les orchestres réunis de
Suisse alémaniqu e et de Suisse romande.

Emissions intéressantes à l 'étranger: 21,00 Luxem-
bourg: Opéras bouffes 21,30 Strasbourg: «Les char-
meurs», opéra-comique 19,00 Breslau : Musique popu-
laire. 19.40 Vienne. Musique populaire  viennoise.
20,30 Lille: «Peg de mon coeur» , comédie. 21,10 Poste
Parisien: «La prise de la Bastille» , Karquel  et Ti-
rard.

Télédif f usion : 12,00 Munich: Barnabas et ses solis-
tes. 16,00 Kœnigsberg: Orchestre. 19,00 Francfort;
Concert.

11,45 Lyon: Concert. 15,00 Grenoble: Orchestre.
20.30 Paris-Tour Eiffel:  Soirée de variétés.

Mercredi 14 Juillet
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prév . du temps 12,40 Em.
commune. 16,59 Signal horaire 17,00 Emission com-
mune. 18,00 Marches et valses par disques. 18,20
Lectures littéraires. 18,30 Musique instrumentale par
disques. 19,00 Le peintre Ernest Pizzoti. 19,10 Une
nouvelle. 19,20 L'homme d'aujourd ' hui devant la
vieillesse. 19,30 Intermède musical. 19.45 Communi-
qués. 19,50 Informations de l'ATS et prév. du temps.
20.00 Résultats de la douzième étape du Tour de
France cycliste. 20,05 Où il est question du folklore
musical de la Suisse romande. 21,00 Les opéras-bouf-
fes d'Offenbach. Fragments de disques.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Choeurs d'hommes.
12,40 Emission commune: Marches . 16,30 Pour Ma-
dame. 17,00 Emission commune: Orchestre. 17,15 Mé-
lodies populaires et musique de chambre. 18,20 Musi-
que récréative américaine. 19,55 Oeuvres peu con-
nues de Joseph Lauber . 20,00 «La Comédienne» (La
Canterina), pièce musicale en 2 actes. 21.40 Sonate
en fa mineur, op. 5, pour piano.

Emissions intéressantes à l'étranger: 20,30 Stras-
bourg, Ren nes: Concert symphonique. 21,00 Milan :
Concert symphonique. 20,00 Varsovie: Musique po-
pulaire. 20,10 Berlin : Musique militaire. 22,15 Milan:
Concert choral.

Télédiff usion : 12,00 Vienne- Cloches de midi. Or-
chestre de la station . 19.00 Francfort: Le grand or-
chestre de la station. 21.40 Vienne: Récital de deux
pianos.

12,00 Paris : Musique légère. Chansons. 17,30 Paris:
Concert. 20,30 Paris-Tour Eiffel : Radio-théâtre,Soyons bons envers toutes les bêtes

É C H O S
La preuve

Un Ecossais rencontre le directeur d'un j our-
nal anglais amusant et l'interpelle en ces ter-
mes :

— Pourquoi publiez-vous constamment des

histoires dans lesquelles les Ecossais sont inva-
riablement représentés comme des avares ?
Nous ne sommes pas avares , mais économes.

Le directeur décide alors de tendre un piège
à son interlocuteur. II lui dit :

— Soyez sans rancune et fu mons le cigare
de la naix.

Entran t dans le plus proche débit, il deman-
de deux cigares , mais au moment de payer, il
s'exclame :

— Sapristi, j 'ai oublié mon portefeuille à la
maison !

Sur quoi l'Ecossais réplique:
— Qu'à cela ne tienne ; j 'ai tout mon temps ;

j e vais vous accompagner j usque chez vous
pour le chercher.

Arithmétique
Le j eune visiteur venu pour le week-end quit-

te la pension de famille et demande sa note:
« J'espère, aj oute-t-il , que vous ne me compte-
rez pas un bain chaud; il n 'était que tiède. »

La tenancière le regarde un instant et décla-
re : « Oh. non. Bain chaud: six pence; bain
froid: trois pence: bain tiède : 9 pence. »

Et voilà !

COOPERATIVES REDIS
Dans nos débits de laiterie

Paix 70, Progrès 141, Commerce 98
Grenier 39, Place-d'Armes 1
Collège 12, Moulina 7 et Parc 1

it sur la Place du Marché :

1 lof de fromage
Emmenthal, très gras
Fr. 1.30 le demi-kilo
Tilsil, Qualité extra
nour la table et le dessert
fr. 1.30 le demi-kilo

Dans tous nos débits de laiterie
et d'épicerie *m

Fromage de La Sagne
Fabrication exclusive des Coopératives Réuoies

YoghOQrt, très bonne qualité
15 centimes

Â Tuyaui d'arrosage
Aid) /lfi

::*8^>*¦*̂  
pour ïes t&mm

/Sïï TP -î ^x poor ïes
¦̂ ^4fctUi^-v^ % garages
Achetez votre tuyau |/I |H|?I|Cfi qui TOUS fera les prix
à haute pression chez 11U III li JJ les plus avantageux.

Magasin rue du Collège 5. Kl. 22.321.
^^WÊ\\\\\\\\\\\\Wt\\\\\.\\\\\\\\\W..\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\M ^̂ BS.. W?

I SNûSftSSS Î
I laxatKs..b°n mar ,̂ " Envoi gratuit „
1 Sûtes les PÏ»*5SS ViS ï
1 |Uï«é1uâse

n
Or

Pba.ionn^ -̂ 
~

Pour vos

toiture)
aux meilleures conditions

Ull CA Ll D M lui 1|pAHRN Illll

COUVRE™
(RETRAITEIO I [T
éTEL :24.510| 1

Demandez devis??!

A vendre a Neuchâtel , P 2591 N 8681

beau terrain à bâtir
à Fontaine-Andrè , Fr. 6.— le m2. — Etude Jean
neret & Soguel , Neuchâtel , Môle 10, tél. 51.132.

e

POUR LA PLUIE ...
LE M A N T E A U  L É G E R  ET
I M P E R M É A B L E  DE

BERNATH
9394 SPORTS

Emplo yé de fabrication
énergique et de confiance , expérimenté , travaillant seul , bien
au courant de la labricalion de la montre soignée (exécution
des commandes , prix de revient , elc.) connaissant l' allemand ,
est demandé par fabrique d'horlogerie. Situation indépen-
dante d'avenir pour 'personne capable et d'initiative. — Of-
fres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions et photo ,
sous chiffre E. M. 9398, au bureau de l'Impartial. 9398

Régleuse-retoucheuse
est demandée par Mulco S. A,, 11, rue des
Régionaux , La Chaux-de-Fonds. Place
stable et bien rétribuée. ms

PROMOTIONS

BEAU CHOIX
en chaussures
d ' E N F A N T S

5 
80¦

8 
50¦

O 50
30/5 -WM

XHAU55URE5

*̂  PLACE NEUVE 2 ;

Protection de l'Enfance
Assemblée

générale annuelle
Mercredi 14 juillet 1937
a 17 h., au Nouveau Cercle

Ordre du jour statutaire
Tous les souscri pteurs sont cor-
dialement invités . 9347

Remonteur
de Finissages petites pièces
ancre soignées, Irouoerait
occupation à domicile.
S'adresser Fabrique mimo
Graef & Co, rue du Parc 6.

On demande une bonne

Ë3l|B
nour cadrans métal . — Offre soua
chiffre R. A. 9383 au bureau de
I'IMPAIITIA I.. 9383

MARIAGE
Ouvrier  uan s la trentaine , sérieux ,
sans relation , ayant travail assu-
ré, désire rencontrer gentille per-
sonne de 25 à 30 ans , affectueuse ,
de bon caractère , présentant bien ,
en vue de mariage. Personne avec
enfant  acceptée. Discrétion. —
Ecrire en toute confiance sons
cbiffre E. V. 9211 au bureau de
I'IMPARTIAL. en joignant photo ré-
cente qui sera retournée. 9211

Décolleteur
ayant grande expérience des ma-
chines anciennes et modernes et
sachant laire les cames cherche
plaee comme chef d'un groupe de
machines ou comme ouvrier in-
dé pendant. Epoque a convenir. -
Ecrire sous chiffre M. B . 9355.
au bureau de L'IMPARTIAL. 935f>

Ieune le
libérée des écoles, daman»
dée pour petits frauaax de
bureau. Place stable.
S'adresser Fabrique 11111710
Sraef & So. rue de la Serra
11 bis. 9362

A 
¦«¦¦Ma pour octobre , danslOUci villas , au Mail, a

Neuchâtel ,

flnnti aillerai
moderne

de ô chambres, éventuellement
garage, chauffage central , service
d'eau chaude , jardin. Prix avan-
tageux. — Faire offres sous chif-
fre LZ 9360, au burean de I'IM-
PARTIAL, 9360

A tOIIER
de s'iite ou ft convenir Jacob
Brandt près du Parc des Crê-
tets , appartements de 3 et 2 pié-
ces, très modernes , avec grandes
dépendances. — Ruche grands
garages très sp;u- ieux „ prix ré-
duits. — Mélèzes apoar iemenls
de 2 et 3 pièces — Mélèzes
grande salle avec cuisine pour
café ou tea-room . le tout » nrix
réduit. — Commerce 53 ler
élage de 3 pièces , vue agréable. —
S'adresser chez, M. Foniana . Té-
lé phone 22.816. 9349

Pour cas imprévu

A louer
pour le ;;l juil let ,  rue Neuve
¦1. beau :ime étage de troi*
chambre», corridor, cuisi-
ne, chambre «le bains, ••baill-
iage centra l - -s'adresser rue
Neuve 2, au 3me étage, à droite.

9357
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Dimanche 18 juillet 1937, départ ft ô h. 30
LA CHAUX-DE-FONDS - DELEMONT

BALE - MULHOUSE - CERNAY

Hartmannsweilerkopf
THANN - BELFORT - MONTBELIARD

MAICHE - BIAUFOND - LA CHAUX-
DE-FONDS

Prix de la course Fr. 16 50 9413
Se faire AasaMA DI«»«Ea Serre 62
inscrire au VSHi eagfS BSWCIl IM 24. SOI

1
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Bureaux et Ateliers
de situations et de grandeu is  diverses, sont à louer.
S'adresser Banque Cantonale, rue Léopold Ro-
bert 44. fc4B4

Divan l arc sœ
dre avantageusement. — S'adr. ft
l'atelier de tapisserie soignée F.
Beek , rue du Grenier 22. Remon-
tages de meubles et literies. 8972

intéressant ! SETS;
tous genres de montres , la ga-
rantie est affichée à la façade d u
Terminus, rue Léopold-Robert 61.
- S'adresser chez M. Gh. Boillat.

9400

Corsets et ceintures
sur mesure, tous prix. Répara -
tions. — E. Silbermann , rue du
Parc 94. 8730

nPrflAffPC petites pièces ,
Kl>t£lU2£l>9 seraient sortis
par séries régulières , à bonne ré-
gleuse. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3397

Jenne homme CfiÇ
«es es{ demandé de suite. — S'a-
dresser a la Charcuterie Savoie,
rue de la Serre f. 9356

lonno fllla sérieuse est deman-
UOUllO UUO dée comme aide
dans un ménage soigné de deux
personnes (pouvant éventuelle-
ment coucher a la maison. — Se
présenter chez Mme E. Tolck , rue
David-Pierre-Bourquin 51. 9362

Rnfl r ifl lof Q nnip Je,ine fllle est
Dl al/Clclû l/Uli . demandée de
suile. — S'adresser chez M. M.
Fatton-Hirschy, rue de la Paix
101. 9434
Ipnnn flll p On demande dans
ucull t  UUC. un magasin , Jeune
fllle libérée des écoles, pour taire
les commissions et quelques pe-
tits travaux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 942M

On demande _£X™™S-
pre et consciencieuse, pour tenir
un ménage simple d' une person-
ne sen'e — Ecri re sous chiffre
R. B 9419, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 9419

Rpmnnt p ii r po?r pièce ?5" 80i"uuniumuui gnees serait enga-
gé. — S'adresser au bureau de
I 'I MPAHTIAL . 9417

A lnilPP immeuble Bel-
lUuCl levue 19, tout de

suite ou pour époque a convenir :
ler élage ouest, de 3 chambres ,
bains , central , cuisine. — Pour
le 31 octobre 1937 : Sme étage esl ,
de 3 chambres , bains, central,
cuisine. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant , rue de la Paix 39.

Â lflllPP beau pet i t  lof> oraell t ae
IUUCI 2 pièces et cuisine, dé-

pendances, pour le ler novembre.
Bien situé. — S'adresser a M.
Grenacher . rue du Puits 23. 9214

Â lf l l lPP  logements de 2 ou 3
lUU ol chambres, chauffage

central. Le preneur pourrai t en-
treprendre le service du chaufla-
ge. — Faire offres sous chiffre
P. F. 9414, au bureau de
I'I MPARTIAL . 9414

Pour cas impréïD , [̂True
du Pont 8, rez-de-chaussée de 2
pièces , W. G. intérieurs , chauf-
fage central. — Pour visiter s'a-
dresser rue du Pont 10, au 2me
étage. U433

A lflllPP ('° Bu"e °" !l convenir ,
lUUcl j 0ii appartement de 2

piéces, au soleil , remis a neuf ,
avec toutes dépendances. — S'a-
dresser rue du Nord 64, au rez-
de-chaussée, à gauche. 9399

LOgefflentS ces, 2 ateliers et 1
de 2 pièces. — S'adresser à M.
Jean Lehmann , rue de l'Hôtel-de-
Ville 41 9363

nhnmhpn beUa g« nue . 2 leQ ê-
UlldUlUl B très, à 1 ou 2 lits ,
chauffage central , en plein soleil ,
est a louer près de la gare. Télé-
phone à disposition. - S'adresser
rue Numa-Droz 93, au ler étage.

9878

nin m liPû A louer J°lie cham-
UUdlUUl C, bre meublée, chauffa-
ge central , à Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du ler
Mars 6, au 2me étage, à droite.

9396

F mf amont de 2 pièces au soleil ,
LUgcIllcUl quartier de l'Abeille
si possible, est demandé, — Faire
oflres aveo prix et détails, sous
chiffre L.. T. 9395 au bureau de
I'IMPARTIAL . 9395

l ïélo de dame en esfàbv0^dre.
Prix avantageux. — S'adresser
entre 18 et 20 heures, rue des
Fleurs 24, au Sme étage, â gau-
che. Pressant. 9411

Pousse-ponsse °̂,dflrenn9'ParTû
état , est à vendre, ainsi qu'une
Motocamera coronet pour film
Pathé-Baby. — S'adresser rue du
Parc 6, au 2me étage, a droite.

9358
Union  A vendre un vélo d'hom-
lulUo. me et un de garçon. Com-

plètement revisés. Taxes payées.
Balle occasion. — Offres sous
chiffre E. L. 9412 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 9412

A ïonrlp o pousse-pousse mo-
ICUUlC âerne à l'état de neuf ,

même adresse on achèterait pous-
se-pousse moderne comp let , pour
jumeaux. — S'adresser à M. H.
Galley. rue du Commerce 95. 9387

Boiler électri que r!ie:
bas prix. — S'adresser rue David-
Pierre-Bourquin 9, au M me étage .
n droile 9V26

Chili I10' r "' bllu | C avec une po
vut t l  cnB aous le ventre , s'esi
égaré. — Le rapporter conlre ré
compense , rue des Tourelles 15
au ler étage, à gauche. 'M '2i

A EOUERi
Promenade 3ti . petit apparte-
ment de 2 ebambres et cuisine.
Prix avantageux. — S'adresser
a Mme Caslraghi, mâme adres-
se

^ 815^

A LOUER
Progrès 69, pour cas imprévu ,
petit appartement d'une chambre
et cuisine. — S'adresser à Géran-
ces et Contentieux S. A., rue
Léopold-Ro hert 32. 9036

H louer
pour le 31 oclobre Neuve 'i .
lime étage de 3 chambres,
corridor, cuisine, chambre
de bains Installée, chauffa-
ge central. — S'adresser â M.
A.. Jeanmonod , gérant . Parc 23.

iç:

ENVERS 26
1er étage , a louer de suite ou à
convenir. — S'adresser Place
du Marché 1, au 3me étage. 2845

iuil
disponible de suile:

Nnrri ¦IRQ ler et ame éta se' 
y

HUI U lOu, chambres, bains ins-
tallés, concierge, chauffage cen-
tral par appartement. 9191
C pnn p QQ local comme entre-
ÛCI 1 C 00, pôt ou cave, près de
la Gare C F. F. et Poste.

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

A louer
pour le 31 octobre

Banneret 4, ïftftte
n>n i .lor , W. G. intérieurs. 8057

Numa liez 53, irv'sz!
coriidor. 8058
f fût R ler (; ta "e OU03t de 3 cham -
Llcl 0, bres, corridor, en plein
soieil (disponible éventuellement
avant . 8059
Drnn Fut 1/ rez-de-chaussée de 3
rlUyica 1% chambres, corridor.

8060
Pnj fB 7 :'me étage sud de 3cham-
uHllc  I , ores , corridor. 8061

«ÛlB |-Ue-ïillE l9jr3 cé|lagmbrt
corridor, maison d'ordre , lessive-
ne. 8062
nrnti inr Iti rez-de-chaussée droi-
llltlllltii (A, te de 2 chambres, w.
c intérieurs, 8963
TormailV Q ler éta Be gauche de
ICllcQUA Ji 3 chambres, corri-
dor , lessiverie. 8064

uUffla Dion4 a, lif 2apcph"rreens:
dépendances , prix très modique.

8065
S'adresser au bureau René

Bolliger, gérant , rue Fritz
Courvoisier 9.

Etude

Coulon & Ribaux
Avocat et notaires à Boudry

Tél. 64.034

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

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

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

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, au Chalet (en-dessus de la
gare de l'Est) joli petit ler étage,
3 pièces et dépendances , parc ,
éventuellement pour séjour d'été..
— S'adresser a M. Wyser, même
maison. 7017

a vendre , usagés, mais en parfait
état , 1 lit turc , cadre et coutil neuf,
buffets, commode, lits, à bas prix ,
Jolis lits turcs et fauteuils neufs ,
en belle moquette, à fr. 52.—. mê-
me adresse , se recommande pour
le remontage de vos matelas , tra-
vail sérieux et en toule confiance,
chez M. Cb. Hausmann,
rue du Temple-Allemand 10. Se
rend a domicile. Echanges. 8627

Journaux illustrés
ui i tevueN a vendre .itiras iec-
¦ure a :{0 etw le kg. 1811

LIBRAIRIE LUTHY

Etat civ-il du 42 juillet 1937
Promesse de mariage

Rôthlisberger . Alfred , chauffeur
-j Oberli , Nelly-Emma, tous deux
Bernois.

ttécès
Incinération. Jacot , Georges

Ulysse , veuf de Zélie-Elise née
Grel i l la t , Neuchàtelois né le 15
janvier  1855. — Incinération . Ja-
quet Jules-Albert époux de Gathe-
rine-Frédéri que-Renée née Eigel-
ning er , Neuchàtelois né le 29 juin
1875.

Jean Arm
Pêcheur

vendra mercredi sur
la place du marché une
grimde quant i té  de

filets de vengerons
mmm' ¦ lr ' &<» Ia l i v , e

» vengerons
VwjM " "• la pièce

M bondelles
(jj SlUïjJ H4lt> Se recommande

On demande une jeune fille
comme 9'i2U

Fii de chambre
'î i aider nu  service. — S'adresser
3Iôlel Pension Uel-Air. Les
i»i ends

Un clierche bonnes¦unes
pour la place de Genève. -
Faire offres sous chiffre IVI P
9404, au bureau de l'Impar-
tial. 9404

Poseur de cadrans
emboîteur

pouvant faire d'autres parties
pour pièces 5"' soignées est
demandé. - Ouvriers habiles
et expérimentés sont priés de
faire offres sous chiffre V.D.
9418, au bureau de L'IM-
PARTIAL

^ 
9418

Ciiissege
de pierres

Ouvrière qualifiée cherche
place dans bonne fabrique. —
Ecrire sous chifire A. S. 9421 ,
.m bureau de I'I MPARTIA L. 94V!I

Immeubles modérées
à vendre

Quartier nord -ouest lmztlt
aieliers modernes. Chauffage cen-
tral et service d'eau chaude, gran-
de partie de l'immeuble. Belle si-

Quartier des Crêtets SSîïw
genienis, aielier , uelles dépendan-
ces. Janiin.

Occasions très avantageuses. —
Pour visiter et traiter s'adresser
à M. H. Chapallaz. architecte ,
:ll. rue de la Paix. 9428

Peseux
Avenue Fornachon , à louer

pour le 24 septembre , ou épo-
que à convenir; logement de
2 chambres , 2 balcons, confort
moderne , chauffage général ,
Vue imprenable , part jardin.
— S'adresser à M. E. Otz ,
Avenue Fornachon 20. 9184
A vendre aux environs de
La Ghaux-de-Fonds (ligne de
St-lmierj , une

maison d'habitation
avec petit rural

contenant 2 logements de 3 et
3 chambres, grange, écurie,
eau de source, . électri cité.
Prix avantageux. — S'adres-
ser à l'A gence Romande
Immobilière B, de Cham-
brier, Place Purry 1, IVen-
châ-tel. 8766

On cherche a acheter d'occasion

machines à
âccolieler

modernes , marque « Tornos &
Bechler. » — Offre sous chiffre M.
M. 5758, au bureau de ('I M-
PARTIAL 5785

Frs 50.000.-
sur immeuble  et terrain sont ue-
mandés en prêt hypothécaire ler
et 2me rang. Discrétion garantie.
— Faire oflres avec propositions ,
sous chiffre Bi. R. 9389 au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 9389

B H
I J4@Ê£ vendra demi !
Il au Marché .m I
m Magasin "Minerva" L-Robert 66. H

Succursale: rue du Puits 1.

I un wagon de I
I Myrtilles!
H très belles et douces, à 0.55 M
B| le kg., par cageot de 8 kg. environ

Profitez de faire vos achats pendant que |
! la marchandise est belle sèche. j

vfe \e.C0MunaJndLe., J *vQ>f £A **

Horloger complet
(apprentissage de Technicum) ayant grande pratique et apti-
tude à diriger serait engagé par Fabrique Vulcain. —
Faire offres écrites ou se présenter entre M et 12 h. 9424

On engagerait dans ta brique du Jura Neuchàtelois une

bonne Régleuse
pour la retouche pour tous calibres, petites et grandes pièces ancre ,
ainsi qu'un

Don Achevcur-Termlnear
pièces ancre. — Adressser offres avec références , prétent ions et co-
pies de cer t i f ica ts , sous chiffre P. 2710 N., à Publicitas,
Neuchâtel. P 2710 N 9403

Jeunes filles
sont demandées pour travail sur carton-
nages et papeterie. Place stable pour per-
sonnes actives. — S'adresser SIMMEN , rue
de la Paix 153. 9430

A nowm m
rue Léopold Robert 11, 2me étage , bel appartement de 5
chambres, cuisine, haine et dépendances ; chauffage général ; service
de concierge. — S'adresser a Gérances & Contentieux S.
A., Léopold Robert 32. «755

! The Talis Watch Co, (MM. Reichenberg & (Jo) I '
i a le pénible devoir d'annoncer le décès de : '

Monsieur
Albert JAQUET-EIGELDINGER

j son estimé et regretté DIRECTEUR.
L'incinération aura lieu mercredi 14 juillet,

i n 16 heures. ' P38t> j

H 
En cas cle décès ,u„; i
«¦ala-asssse» - vous â E. CÏUfWVCBCT jg '

t

.!lin;i-l>r<>/ h l'Ai, IOII I  «I nui l  "̂ '4.4*91 Wàm
Articles manuairas Carot ie lli loules formalités , f n x  modér**

I

Dieu n'abandonne jamais ce-
lui qui met sa confiance tn
Lui. i

Madame Albert Jaquet-Ei geldinger, !
Mademoiselle Mariette Jaquet et son fiancé Monsieur

Henri Robert ,
Mademoiselle Elise Voisin, ;
Les enfants et petils-enfants de feu Jacques Eigel-

dinger, ' [
les familles Arnold Jaquet , Edmond Jaquet et Rollier ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand H
chagrin de faire part à leurs amia et connaissances du ;
décès de leur cher époux , père, beau-frère, oncle, neveu, l
cousin et parent , : !

Monsieur Albert JAQUET 1
enlevé à leur tendre affection , lundi à 2 heures , dans sa
62me année, après une longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds. le 12 juillet 1937.
L'incinération, SANS SOIïE, aura lieu mercre- j !

14 courant, à 16 heures. — Départ du domicile à !

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue de l'Est 1 a.

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

I 

Heureux ceux qui procurent la paix.

Madame et Monsieur Adolphe Heger-Burgis-

Mademoiselle Alice Burgisser ; ! j
Madame et Monsieur Dr Mayus-Burgisser et !

Monsieur et Madame Charles Burgisser et j j

ainsi que les familles parentes et alliées ont la '.
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils j
viennent d'éprouver en la personne de leur j
cher et regretté père , beau-père , frère , beau- !
frère , oncle, cousin , parent et ami,

MONSIEUR j

Joseph BIIWSER 1
que Dieu a rappelé à Lui subitement , le 12 i
juillet, à minuit, dans sa 7ome année.

La Chaux de-Fonds, le 12 juillet 1937. j
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le !

jeudi 15 courant, à 15 heures ; départ du '<
domicile à 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le i
domicile mortuaire , rue du Doubs 11.

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire- ,'

! Monsieur Ernest PORHET-DUCOiU-
i - | MUN et Mesdames Charles-Albert DU-
; ; COMMUN , très touchés des nombreuses mar-

! ques de sympathie reçues, prient toutes les per- ; j! sonnes qui ont pris part à leur grand deuil de bien j j
j vouloir trouver ici l'expression de leur vive recon- j
i | naissance. M93 ;

PpPfIfl ^e *er Ju i"et - depuis le
1 CIUU cimetière ou en ville, un
chapelet noir. — Le rapporter
rue du Parc 20, au ler étage. —
Récompense. 9327

La Société fédérale de
Gymnastique Ancienne Sec-
tion , a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès
de

monsieur Albert JAQUET
son regretté membre d'honneur.

Rendez-vous des membres au
crématoire mercredi 14 courant ,
à 15 heures 45. 9435

LE COMITÉ.

Les m ^mnes  ue la Société
des Maîtres - Cordon-
niers sont informés du décès de

MONSIEUR

Chanes-fiuguste SANDOZ
père de noire dévoué président .
Monsieur Marcel Sandoz.

L'ensevelissement. AVEC SUI-
TE, a eu lieu mardi 13 Juil-
let, à 13 heures 3U.
'.-IWI Le Comité.

Les membres du Clnb athlé-
tique sont informés du décès de

monsieur Paul BLASER
membre honoraire , frère de Mon-
sieur Ulrich Blaser, membre fon-
dateur de la société.

L'incinéralion sans suite a eu
lieu lnndi 19 ju i l l e t , à 15 h.
9ÎÎ79 l.e Comité.

Le Groupe d'Epargne
• Sans Soucis» a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres
le décès da

monsieur Georges J^COï
membre et ami de la Société de-
puis de nombreuses années.

La Chaux-de-Fonds ,
le 13 juillet 1937.

94i ? Le Comité.'



REVUE PU J OUR
La France rpet fin au contrôle

La Chaux-âe-Fonâs , le 13 j uillet.
La France exécute la menace qu'elle avait

p rof érée à Londres. Elle met f in  au contrôle
international à la f rontière des Pyrénées. Me-
sure logique et compréhensible, il f au t  le dire.
Comme l'explique notre conf rère le «Journal de
Genève» , «la France ne pouvait admettre que
sa seule f rontière f û t  soumise au contrôle , alors
que ce dernier a été suspendu , il y a trois jours,
p ar le Portugal. Question de dignité , a-t-on dit
à Paris. Question d'égalité aussi. Faut-il s'en
pr endre au Portugal d'avoir f ait  le pr emier pas?
Nullement. Le contrôle terrestre n'a de sens
que si le contrôle naval est exercé de la ma-
nière la p lus stricte. Ce contrôle naval n'est plus
exercé aujourd 'hui que contre l 'Espag ne natio-
naliste, et le passage est libre pour Valence et
Barcelone. Le Portugal rétablissait l 'équilibre
romp u le jou r où les navires allemands et ita-
liens étaient exp osés au bombarâement. Rome
et Berlin se sont retirés au contrôle . Le con-
trôle était condamné dès ce jour , tel un château
âe cartes d'où l'on retire une p ièce : tt s'est
écroulé en cascade. »

Les presses allemande " et italienne désapprou -
vent naturellement le geste de la France... ap rès
avoir approuvé bruyamment celui du Portugal.
Mais sont-elles sincères ? On disait hier que le
Reich n'était p as mécontent âe la supp ression
totale au contrôle qui va lui permettre âe ra-
vitailler Franco sans que. l 'Angleterre se f âche...

Un danger demeure il est vrai : celui de
^ 
voir

l 'interventionnisme s'accroître et mener â'inci-
âents en inciâents ju squ'aux p ires comp lications.
Nous ne sommes pa s au bout !

La crise hôteli ère et t\. Chautemps

La grève âe l 'hôtellerie parisienne continue.
Mais Ù y a de moins en moins d'hôtels ennuy és
et âe moins en moins âe caf és f ermés. Aussi les
éléments extrémistes ont-ils tenté hier âe p ro-
voquer des incidents. Mal leur en a p ris. La p o-
lice est intervenue énergiquement. Et les p er-
turbateurs ont été remis à l'orâre. Aussi imagi-
ne-t-on si les actions de M. Chautemp s baissent
à la cote âe la C. G. T. Ce Chautemps. ce p o-
liticien f aible et sans envergure, aurait-il assez
âe caractère pour âominer la crise ? Déj à F.
von Sieburg, le corresp ondant avisé âe la
« Frankf urter Zeitung » , avait averti ses conci-
toy ens. « Cet homme (M. Chautemp s) est âur.
très dur. Il ne f a u t  p as  se laisser p rendre à son
apparence discrète et à son attitude distante.
La coup e âe ses cheveux, sa moustache, ses
mouvements âe la main et cette tendance qu'il
a âe p encher aimablement la tête, tout cela
procêâe d'une certaine banalité qui n'est p as  in-
volontaire et qui détourne le regard âe la f e r -
meté « de f e r  » âes temp es et de la dureté de
la bouche. En M . il n'y a guère de p oint f aible.
Tout est ténacité, énergie, une énergie qui mar-
che sans bruit. M. Chautemps est originaire âe
Savoie. â"une contrée où les gens sont aussi sé-
âuisants et durement tenaces que les Italiens de
la Renaissance.

« En somme, concluait M. von Sieburg. M .
Chautemp s ne craint personne, car U voit les
f i ls  à quoi chacun et toute chose sont raltachés.-a
En tout cas. c'est le même Camille Chautemps
qui. hier , âans une localité âe Loir et Cher dé-
clarait : « Je ne laisserai p as, quant à moi. af -
f aiblir f  autorité gouvernementale. Je n'assiste-
rai p as  en chef impuissant aux âésorâres. Je
n'ai p as  souhaité le p ouvoir et le quitterai sans
regret , mais, tant que j' en serai investi, je l'exer-
cerai avec f ermeté, montrant au p ay s le chemin
au âevoir et au salut. »

Voilà qui p ourrait bien inf liger un démenti au
slogan moqueur que tançait un grand hebdoma-
daire f rançais :

Un ministère signé Chautemps
N'est pas garanti pour longtemps.

Résurrj é «le nouvelles

— Le Congrès socialiste de Marseille évolue
comme on p ensait. Apr ès l'orage , le calme... La
par ticipation l'emportera probablement à une
majorité des deux tiers.

— Les pe rsécutions religieuses en Allemagne
ont p rovoqué un message of f i c i e l  lu dimanche
dans toutes les églises catholiques et invitant
catholiques et protestants à s'unir dans la lutte
contre Y «antê christ» . Voilà qui ne va pas f aire
plaisir à Hitler .

— M. Eden a quitté brusquement Deauville où
il séjournait âepuis peu pou r rentrer à Lonâres.
Ce âêp art suscite âe nombreux commentaires.

P. B.

A l'Extérieur
La vague de chaleur aux

Etats-Unis
345 victimes

NEW-YORK, 13. — Le nombre des victimes
de la vague de chaleur atteint maintenant 345
dans 25 Etats de l'Union. De violents orages ont
sévi sur la Virginie occidentale et de nombreu-
ses maisons ont été inondées dans une demi-dou-
zaine de localités.

Des centaines de personnes se sont noyées
NEW-YORK. 13. — La vague de chaleur a

persisté hier sur les Etats-Unis. En plus des
345 victimes, des centaines de personnes se
sont noyées et des milliers d'insolations se sont
produites.

Le roi des Belges refuse la démission du Cabinet
Fronce» obtfîeni un emprunt à Londres

A la frontière des Pyrénées

le contrôle international
esl levé

LONDRES, 13. — M. Corbin, ambassadeur de
France, a remis à 15 h. 35, à lorâ Plymouth,
pr ésident du comité de non-intervention , la
communication f rançaise relative à la suspen-
sion du contrôle international à par tir de mar-
di à miài, à la f rontière hispano-f rançaise.

Il convient âe répéter que les engagements
âe non-intervention âe la France subsistent. Les
envois âe volontaires, â'armes, de munitions et
de f onds demeurent pro hibés. Plus générale-
ment , toutes les interdictions prononcée s en
vertu des accords âe non-intervention restent
en vigueur.

Une protestation française à Berlin
M. André François-Poncet. ambassadeur de

France, a fait une démarche auprès de M. von
Neurath , ministre des Affaires étrangères, pour
protester contre la déformation par l'agence
D. N. B. et les j ournaux allemands du texte de
la déclaration officielle annonçant que le gou-
vernement français avait décidé de suspendre le
contrôle exercé à la frontière des Pyrénées.

T out d'abord la presse allemande avait rem-
placé le mot «suspendre» par le mot «suppres-
sion»; en second lieu, la phrase déclarant que
la France restait fidèle à ses engagements de
non-intervention avait été écartée de la tra-
duction allemande.

Le D. N. B., après avoir reçu, dès samedi
après-midi, leis observations du côté français,
n'avait pas j ugé utile de procéder aux recti-
fications nécessaires.

Les observateurs neutres quittent leur poste
Comme suite à la notification officielle par

le gouvernement français de sa décision de sus-
pendre le contrôle international à la frontière
franco-espagnole si les conditions qui ont été po-
sées pour son maintien n 'étaient pas réalisées ,
le colonnel Lunn , chef du contrôle internatio-
nal en France, a pris toutes dispositions pour
que les observateurs neutres soient éventuelle-
ment en mesure de quitter leur poste mardi à
midi et de regagner les localités de rassemble-
ment fixées à quelques kilomètres à l'intérieur
du territoire français.

Crise ministérielle en Belgiqne
Démission ou ministre de Ba justice

BRUXELLES, 13. — Après un long entretien
avec M. van Zeeland, M. de Laveleye. ministre
de la j ustice, a fait la déclaration suivante aux
j ournalistes :

— Contrairement à ce qu'on a dit dans diffé-
rents j ournaux, j'ai à plusieurs recrises offert au
premier ministre d'envoyer ma démission au roi.
Jusqu 'à présent le premier ministre s'était tou-
iours refusé de prendre ma démission en considé-
ration. J'ai précisé qu'il s'agissait d'une démis-
sion immédiate. Je viens de dire au premier mi-
nistre que j e maintiens ma démission et la con-
sidère comme irrévocable.

Le premier ministre a réservé sa réoonse.
"MP  ̂ On attend pour auj ourd'hui la démission

du Cabinet
Un Conseil des ministres se tiendra ce matin.

Au cours de ce Conseil, les ministres auront â
choisir: remplacement pur et simple de M, de
Laveleye ou démission du gouvernement entier.
M. van Zeeland, pour sa part, est partisan de
la seconde solution.

Dès hier soir , il a demandé une audience au
roi, à qui il a naturellement fait part de la si-
tuation. II est donc possible que le Conseil de ce
matin ne fasse que rendre publique une crise
ministérielle latente depuis plusieurs jours et vir-
tuellement ouverte depuis hier soir.
Le roi des Belges n'accepté pas

la démission du Cabinet
BRUXELLES. 13. — M. van Zeeland a of-

fert la démission du cabinet au roi Léopold,
qui a estimé que dans les circonstances pré-
sentes! il ne pouvait l'accepter. M. de Laveleye
dont on annonce la démission comme officielle
sera donc seul à être remplacé.

Grave collision d'autos
Six morts

ORLEANS, 13. — Un grave acciâent à'auto-
mobile s'est proâui t âimanche soir pr ès âe Mar-
cily-en-Villette , à 20 km. â'Orléans. Deux au-
tomobiles sont entrées en collision et ont pris
f eu. Six occupants âes âeux voitures ont été
carbonisés. Une sep tième personne a été griè-
vement brûlée. 

La traversée de l'Atlantique
Le retour de l'avion «Caledone»

PORT-WASHINGTON (Long-lsland) , 13. —
L'hydravion anglais « Caledone » s'est envolé à
17 h. 25. heure de Greenwich. pour Montréal ,
première étape de son retour en Angleterre. Il
fera escale i Botwood (Terre-Neuve) avant
d'entreprendre la traversée de l'Atlantique pour
regagner Toyns (Irlande).

Entre ïohio et Nanftin
La négociation est impossible

NANKIN , 13. — M. Hitaka, chargé â'aff aires
japonai s, et les attachés militaires et navals
japonai s ont rendu visite à M.  Wang- Chung-
Hui, ministre des Af f aires  étrangères chinois.
Ils lui ont âemanâe âes renseignements sur les
mouvements des troupes gouvernementales chi-
noises et ont déclaré que le Jap on riposterait à
tout geste de Nankin susceptible d'entraver un
règlement satisf aisant de l 'incident de Lou-Kou-
Chiao.

M . Wang-Chun-Hui leur a répondu : «Il est
inopp ortun de vous enquérir des mouvements
de nos troup es sur notre territoire, alors que les
troupes japonaises s'y dép lacent librement.»

Des accords nuls et non avenus
Le ministre des Aff aires étrangères chinois a

notif ié à l'ambassade japonaise qu'il considé-
rerait comme nuls et non avenus les accords
que conclueraient directement les autorités de
la Chine du nord avec les militaires japonais
si ces accords n'ont pas reçu au préalable l'a-
grément du gouvernement de Nankin.

M . Hitaka a déclaré que la prétention du
gouvernement central de se réserver l'approba-
tion des accords conclus âans le Norâ âe la
Chine était une immixtion qui conduirait â des
complications. En conséquence il a engagé le
gouvernement de Nankin à changer d'attitude
à cet égard .

Le mikado rentre à Tokio
L'emp ereur et l'imp ératrice du Jap on ont in-

terromp u leur villégiature à Hay ama et rentrent
à Tokio. Un haut f onctionnaire au ministère âes
aff aires étrangères a âéclaré que la p rincip ale
demande f ormulée p ar le Jap on est le retour au
« statu quo » , mais il s'est ref usé à p réciser la
signif ication de ce terme.

Tous les partis de la Chambre Haut e sont tom-
bés d'accord p our appuy er l'attitude du gouver-
nement dans les incidents du nord de la Chine.
Un armistice. — Les Japonais ont retiré leurs

troupes de Wan-Ping
L'accord intervenu entre les troupes chinoises

et j aponaises stipule que . pendant la durée de
l'armistice, les deux parties en conflit s'engagen t
à ne se livrer à aucun acte d'agression dans la
région de Wan-Ping ju squ'à que soit connu ie
résultat de nouvelles négociations. Ces dernières
auront lieu à Tientsin par suite du retour dans
cette ville du général Soung-Tcheh-Yuan oui se
trouvait à Chantoung.

Une partie des troupes j aoonaises ont mainte-
nant été retirées de Wan-Ping et transférées à
Feng-Tai. A Pékin même, les conditions prévues
par la loi martiale seront moins rigoureusement
appliquées.

~B_g> Le combat a repris
On mande de Pékin à l'agence Reuter : Le

combat entre Chinois et Japonais a repris, lundi
soir, à 22 h., et se poursuit actuellement.

Tohi© veuf isoser la Chine
un Nord

Une action militaire de grande envergure
est décidée

PEKIN, 13. — On déclare dans les milieux au-
torisés que Tokio, aurait décidé une action mi-
litaire de grande envergure dans la Chine du
nord, à laquelle prendraient part plusieurs di-
visions envoyées spécialement du Japon. Il
semble très probable que désormais le but que
chercherait le Japon, serait de mettre fin à
l'emprise grandissante du gouvernement de
Nankin sur la Chine du nord, pour arriver en fin
de compte à imposer à cette région, après l'avoir
militairement et politiquement isolée du reste de
la Chine, une coopération économique qui ser-
virait aux intérêts j aponais et considérée par To-
kio comme essentielle.

Nankin aurait ordonné la
mobilisation générale

On apprend de Nankin que le gouvernement
de cette ville, après une séance du comité mili-
taire qui a duré toute la nuit aurait ordonné mar-
di matin la mobilisation générale.
TfiS '̂ Près de Pékin , les hostilités ont repris

Les hostilités ont repris à eeviron 500 mètres
au sud de la ville. Deux obus ont explosé au-
dessus des remparts à midi 15. heure locale.

Les entretiens de M. Mussolini

ROME, 13. — M. Mussolini a reçu M. John
Roosevelt, fils du président des Etats-Unis d'A-
mérique qui était accompagné de l'ambassadeur
des Etats-Unis à Rome. Le chef du gouverne-
ment italien a reçu également le sénateur Louis-
Albert de Herrera, vice-président du Sénat uru-
gayen. M. Mussolini a eu enfin un second entre-
tien avec M. Georges Lansbury, ancien chef du
parti travailliste anglais. Le comte Ciano, mi-
nistre des affaires étrangères italien , assistait
aussi à cet entretien qui fut long et cordial.

Sur Se Sroïiî (Se Madrid
En quatre jours, les gouvernementaux ont

perdu 16.000 hommes

FRONT DE MADRID. 13. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas :

La principale po ussée des troup es gouverne-
mentales , au cours de la jo urnée d 'hier . *'est
manif estée sur le secteur de Brnncie et, malgré
âes assauts rép étés , les troup es du général Mia-
j a n'ont p u avancer d'un mètre ; tous leurs as-
sauts ont été repoussés.

Le commandement gouvernemental avait en-
gagé sur ce seiti secteur près âe 45.000 hommes.
Le c h if f r e  âes perte s gouvernementales augmen -
te chaque jour. Hier soir on assurait au côté na-
tionaliste, que le nombre des tués ramassés Par
les brancarâiers nationalistes âevant leurs p osi-
tions âép assait 3.000. Dans les milieux compé-
tents, on estime ce chif f re  bien au-âessous âe la
réalité et on évalue à environ 16 .000 les p ertes
âes gouvernementaux âans ce secteur âep uis
quatre f ours.
D'importantes positions leur sont enlevées en

Estrémadure
Sur la route d'Estrémadure. à Barrio de Lu-

ro, les nationalistes ont enlevé de haute lutte
d'importantes positions que les miliciens avaient
farouchement défendues. Dans les tranchées, on
a trouvé près de mille cadavres de soldats gou-
vernementaux.

Franco obtient à Londres un
emprunt de 40 millions de Lst.

Suivant des Informations recueillies dans la
Cité on apprend lundi soir qu 'un emprunt d'un
minimum de 40 millions de livres sterling a été
accordé lundi en faveur du gouvernement de
Salamanque par un groupe d'intérêts privés.

Cinquante autres millions ont
déjà été avancés

On précise que cette opération est Indépen-
dante du crédit de 50 millions de livres sterling
récemment accordé aux autorités de Burgos
pour leur permettre d'acheter certains produits,
notamment de l'essence.

Des bruits divers
Au. sujet de ce dernier emprunt , on mande

de Londres à l'agence Havas :
Les bruits les plus contradictoires circulent à

Londres au sujet de prétendues transactions fi-
nancières en faveur du gouvernement de Sala-
manque. Selon les uns, les autorités nationalis-
tes s'efforceraient d'obtenir un emprunt, selon
d'autres, le gouvernement du général Franco
n 'aurait pas sollicité de crédit , mais on lui en
aurait offert un.

En fait , on laisse entendre, ce soir à la Ci-
té, que Burgos aurait demandé des crédits il y a
environ deux mois, mais que cette démarche
n'obtînt aucun résultat. Depuis la chute de Bil-
bao, on n'écarte pas la possibilité de nouveaux
sondages et on se refuse à préjuger de l'accueil
qu'ils recevraient éventuellement à Londres.

Tout dernièrement encore, on déclarait que
certaines entreprises internationales avaient of-
fert non pas un emprunt, mais une ouverture
de crédit de l'ordre de 50 millions de livres
sterling en faveur de Salamanque pour la livrai-
son de certains produits.

Moscou-San Francisco en avion

MOSCOU, 13. — L'aviateur Gromow, qui
tente un nouveau raid Moscou-San Francisco
par le pôle nord , se trouvait à 14 h. 17 m. à 70
degrés de latitude et 51 degrés de longitude
est. Tout va bien à bord.

A 17 h. 28, l'avion de Gromow se trouvait à
74 degrés 10 m. de latitude nord et 56 degrés
de longitude est. Tout allait bien à bord.

L'aviateur Gromov a survolé, à 22 heures,
lundi, l'île Rodolf

Près du Pôle Nord
Ce matin, à 3 h. 15, l'avion «Ant 25» a fait

savoir qu'il s'approchait du Pôle Nord, à l'alti-
tude de 2700 mètres et à une vitesse de 160 km.
à l'heure.

La température de l'air est 8 degrés au des-
sous de zéro. Tout allait bien à bord.

TBS** L'avion russe a passé le Pôle Nord
SAN-FRANCISCO, 13. — Le service des com-

munications de l'armée américaine signale que
l'avion russe a passé le Pôle Nord ce matin au
milieu d'une tempête de neige qui l'a fait se dé-
tourner de sa route pour essayer de trouver
de meilleures conditions atmosphériques.

Tout va bien à bord
Ouand l'équipage de l'avion russe est passé

au-dessus du Pôle ce matin, tout allait bien à
bord , malgré le mauvais temps et l'absence de
visibilité. Dans la dernière position qu 'il a in-
diquée l'avion se trouvait à 200 kilomètres au
sud du Pôle, du côté des Etats-Unis.

Suspension i côtoie a lajrootière franco-espagnole

Le temps probable pour mercredi 14 juillet :
Très nuageux. Quelques ondées.

LE TEMPS PROBABLE

Cm Suisse
Augmentation du trafi c par autocars postaux
BERNE , 13. — Les automobiles postales al-

pestres de Suisse ont transporté 30,733 voya-
geurs au cours de la semaine allant du 5 au 11
juillet 1937 contre 22,696 pour la même pério-
de de 1936, soit une augmentation de 8,037.

Une Chambre suisse du cinéma

BERNE, 13— Le Conseil fédéral a adopté au-
jour d'hui un projet d'arrêté relatif à la consti-
tution d'une chambre suisse du cinéma, et le
message à l'appui.


