
Le mensonge conventionnel de la
non-intervention en Espagne

Apres un an de guerre soi-disant civile

Genève , le 21 juillet.
Une morale austère nous en-

seigne ia pratique de la vérité
comme un devoir imp ératH.
Mais le petit acte de Labiche.
« Le Misanthrop e et l'Auver-
gnat » nous remontre que mê-
me l'ordinaire train-train de la
vie serait imp ossible si nous ne
mentions pa s un p eu. et , dans
un ouvrage qui f i t  grand bruit
lorsqu'il p arut, il y a quelque
cinquante ans. Max Nordau
avait arrache le manteau de
l'hyp ocrisie ou le sop hisme de
la f iction aux autres grands
mensonges , les « Mensonges
conventionnels de notre civili-
sation » : mensonge religieux,
mensonge monarchique et aris-
tocratique , mensonge p olitique,
mensonge économique, menson-
ge matrimonial, et divers p etits
mensonges.

La guerre d'Espagne. — Scène de tranchée sur le
front de Madrid.

La thèse de Nordau était qae « notre vie en-
tière rep ose sur des hyp othèses emp runtées à un
autre temp s , et qui, sur aucun p oint, ne rép on-
dent à nos idées actuelles. La f orme et le f o n d
de notre vie p olitique, disait-il . sont en f lagrante
contradiction. Le p roblème dont la civilisation
off icielle semble chercher la solution, c'est de
f aire entrer un cube dans un globe de même
contenance. Chaaue mot que nous disons, chaque
acte que nous accomplissons est un mensonge à
l'égard de ce que, dans le f ond  de notre âme.
nous reconnaissons comme la vérité. Nous nous
p arodions p our ainsi dire nous-mêmes et nous
nous louons une éternelle comédie... » Il est pro-
bable que si Nordau vivait encore, ii notts don-
nerait une nouvelle édition de son livre augmen-
té d'un chapitre : le mensonge de la dip lomatie
sur la p lace.

Que la dip lomatie occulte ait été l'expression
la p lus achevée de l'art du mensonge, personne
ne songera à le contester. Bismarck ne se vanta-
t-il p as d'avoir « roulé » ses p artenaires, au
cours de sa longue prati que de la dip lomatie, en
leur disant touj ours (?) la vérité, chose qu'ils
devaient estimer si incroyable qu'Us y voyaient,
selon le calcul du chaneeUer, un raff inement du
mensonge, auquel Us ref usaient de se laisser
p rendre. Ainsi Bismarck les abusait et triom-
p hait d'eux non en leur mentant, mais en exp loi-
tant leur déf ormation p rof essionnelle qui les
p ersuadait qWil ne p ouvait que mentir en p arais-
sant leur dte la vérité. Nous devons relever, au-
j ourd'hui, que la dip lomatie a « f a i t  mieux de-
p uis ».

En ef f e t , il n'est p our nous que de consentir
d' ouvrir les y eux aux évidences p our que nous
nous ape rcevions que, dep uis un p eu p lus d'un
an. la dip lomatie europ ênne s'est app liquée à se
tenir au p lus f lagrant, au p lus constant des men-
songes, mensonge soutenu, en dép it de la vérité
aveuglante , du consentement de tous, mensonge
admis p ar toutes les op inions p ubliques, et men-
songe bienf aisant p our toat le monde, mensonge
salvateur enf in , p uisque c'est seulement grâce â
lui que nous avons qpnj urê l'éclatement d'une
nouvelle conf lagration europ éenne.

Ce mensonge, c'est la pr étendue non-interven-
tion étrangère en Esp agne. Nous en avons par l é
déj à , nous devons y revenir p arce qu'U continue,
et p arce q W'A doit continuer, si. j usqu'à la f in de
l'épreuve, nous voulons sauvegarder la p aix.

Alors que la p rop agande bolchevique a notoi-
rement inf ecté l'Esp agne et que l'aide militaire
de la Russie au gouvernement de Madrid s'est
p roduite au grand j our dès le soulèvement des
légions marocaines ; alors que. p rès d'une année
durant, des dép arts quotidiens de volontaires
p our VEsp agne rouge ont eu lieu de la gare de
Paris-Austerlitz, en wagons réservés ; alors que
des contingents italiens et allemands ont été
grossir l'armée du général Franco, — le comité
de Londres, où siègent, entre autres Etats, la
Russie, la France. l'Italie et l'Allemagne , a dé-
crété unanimement la p olitique de non-interven-
tion. Et c'est cette f iction qui nous a f ait échap -
p er au risque de l 'éclatement d'une guerre géné-
rale, parce que si l'on avait, un seul instant, p aru
admettre qu'il y avait intervention de p art et
d'autre, il eût été impo ssible aux p restiges na-
tionaux de se résigner à l'af f rontement ,  en terri-
toire esp agnol, des Russes et des Français d'une
p a r t ,  des Italiens et des Allemands d'autre p art ,
et de s'incliner devant leurs échecs alternés.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxièm e feuille )

De crapules fêtes conjnrj énj oreropt aux
Etats-Uois ce curieux apoiveraaire

Le 15 août 1857, naissait, en effet, la j eune
Virginie, fille d'un colon anglais Ananias Dare,
et de sa femme Elleanor, et qui était le premier
enfant blanc qui eût vu le iour dans le Nouveau-
Monde. Son père était un des colons arrivés
sur la côte américaine dans la suite du fameux
héros britannique sir Walter Raleigh. en 1584,
et qui avaient constitué la première colonie
américaine de la Grande-Bretagne. Cette colo-
nie, installée sur l'île Roanoke, s'appela plus
tard la « colonie perdue » du fai t de la dispari-
tion subite de Virginia Dare, peu de temps après
sa naissance, de ses parents et de la plupart
des colons.

De grands préparatifs de fête sont faits ac-
tuellement dans l'île de Roanoke. Les Etats de
Virginie et de la Caroline du Nord travaillent de-
puis près d'un an à la préparation de ces gran-
dioses manifestations. Le président Roosevelt ,
tous les gouverneurs d'Etat , ainsi que les re-
présentants diplomat iques aux Etats-Unis, ont
déiià été invités aux fêtes commémoratlves.

Il va y avoir 350 ans que naissait
la première blanche en Amérique

Notre armée vue d'Angleterre
©B&a_raS«_»i_rB» étrangères sur Bai Suisse

Un nouveau chef d'unité. — Le colonel-division-
naire Borel, actuellement commandant de la 3me
division, prendrait le commandement de la 2me

division.

Le « Times a publié il y a quelque temps,
sous le titre de « Un grand quartier de la neu-
tralité », deux importants articles dus à la plu-
me autorisée de son correspondant militaire qui
est venu sur place se rendre compte de l'état
de notre armée et de son organisation. On trou-
vera ci-dessous les principale s observations fai-
tes dans ces intéressantes correspondances.

Pour un pays comme le nôtre , le danger ré-
sulterait moins de l'attaque par une grande puis-
sance que du conflit entre deux grands Etats
dont les armées chercheraient à faire un dé-
tour par notre territoire. Si la Suisse doit envi-
sager la possibilité d'une invasion aussi bien
française qu'allemande , il n 'en est pas moins
vrai que le danger allemand est le plus grand.
Une irruption de l'armée française ne lui serait

guère utile , attendu qu'elle s'achopperait au
Rhin et à la Forêt-Noire , loin de ses centres de
ravitaillement, tandis qu 'une invasion du terri-
toire suisse par une armée allemande lui fait
éviter la ligne Maginot tout en menaçant Lyon
et les voies de communication entre le nord et
le sud.

Et maintenant , la grande question: quelle ré-
sistance offrirait la Suisse à une semblable ten-
tative ? Dans sa réponse, l'officier anglais re-
tient trois facteurs : la configuration du sol, la
prépondérance de la défensive sur l'offensive et
enfin la préparation de l'armée suisse au mo-
ment de l'attaque. Dans son voyage en auto-
mobile de Constance à Qenève. le voyageur an-
glais a été surpris de la force des positions
suisses entre Constance et Bâle où une série de
collines et de forêts facilitent la défense. Ce-
pendant certains endroits où le fleuve se rétré-
cit rendraient possible un passage nocturne et ,
le fleuve ayant; été franchi, le Plateau central ,
au delà d'Olten , pourrait être atteint en .2 heures.

(Voir la suite en deuxième f euiUe) .

ïï m meeting aéronautiqu e
international à Zurich

Les ailes s'ouvrent...

Le 4me Meeting aéronautique Inter-
national de Zurich, qui aura lieu du
23 juillet au 1 er aoû t , débutera par
le Rallye international POUT avions
de sport et de tourisme. Cette corn-
pétition a enregistré une participa-
tion de 69 concurrents venant de 1 4
pays différents . — Outre le Rallye,
le meeting comprend encore, à part
six autres concours internationaux ,
une compétition réservée aux avion s
d_ sport actuels . Ce concours com-
prend' une épreuve technique préli-
minaire et un vol de régularité avec
handicap pour les différents types
d'avions. — En haut : Avion du
Lt. Col. Pezzi , Ca 161. Médaillon :
Lt. Col. Pezzi dans le concours
d'altitude. Recordma n de hauteur ,
il 5,655 m. Au milieu : Avion de
Gardher, « Percival Mew Gull ».
{Médaillon : L'aviateur Ch. Gard-
her, Angleterre, dans le concours de
(vitesse en circui t fermé. En bas :
Avion de Stoer. BFW 35 b. Mé-
daillon : Le célèbre aviateur alle-
mand Willv Stoer, spécialiste pour

l'acrobatie.

ÉCHOS
Humour berlinois

Malgré les inquiétudes que fon t peser sur le
monde les événements actuels, les courtiers
\_e la Bourse de Berlin ne semblent pas avoir
perdu leur sérénité. Cependant le j our où l'on
apprit que l'Allemagn e abandonnait le comité
de contrôle naval et que le baron von Neu-
rath ajournait son voyage à Londres, la Bour-
se fut un peu nerveuse.

Comme on en demandait la raison à un
agent de change, celui-ci répondit:

« Ne vous inquiétez point de cela. Nous
souffrons seulement un peu de «Neurathenie »
passagère.»

y  & 'à'am
Les polémiques sont à la mode... C'est à croire

que rien, ni l'été, ni l'herbe tendre, ni la pluie, ni
la chaleur, ni le froid ne câlineront l'ardeur des
combattants qui sous l'azur de juillet se fendent
et se pourfendent.

Tout au moins peut-on féliciter nos amis « tai-
gnons » d'avoir varié le « sujet » et dTen avoir choi-
si un qui ne provoque ni émeutes ni _ révolution :
le Monument au cheval du Jura ! Voilà la raison
pour laquelle on se passionne SUT le Haut-Plateau.
Voilà pourquoi l'on discute. Et l'on en discute
d autant plus qu'on se demande encore à pro-
pos de la pierre qui servira à immortaliser les traits
de l'étalon, vaillant et robuste, ce que Phidias se
demandait de son marbre : « Seras-tu dieu, table ou
cuvette ? »  — « Cheval, fontaine ou char-à-banc?»

A vrai dire, je partage un peu l'opinion de mon
ami Alcide qui ne démord pas de son premier pro-
jet et qui trouvait même l'autre jour un poète pour
lui donner raison. En effet, notre excellent confrère
le « Petit Jurassien » a publié quelques vers d'ac-
tualité, de son barde accoutumé D., vers peu par-
nassiens si l'on veut mais qui disent tout de même
bien ce qu'ils ont la prétention de dire.

Oyez plutôt :
...Voici bien autre chose :
Un Monsieur prati que propose
D'abandonner l'ancien projet
Et de choisir comme suj et
Au lieu du Cheval, la Fontaine !
L'idée assez neuve, déchaîne
Le courroux des Francs-Montagnards 1
Les vieux, les j eunes, les moutards
Se moquent de cette fontaine ,
Même si la Samaritaine
Y versait à boire aux passants !
Ils se demandent, dieux puissants !
SI la fontaine est le symbole
Du cheval ; ou si l'on rigole
A propos de ce monumen t,
Gloire future , assurément
Du Plateau , de son pâturage.
Gens de la Montagne , courage ! ¦
Tôt ou tard, on le verra,
Ce fameux Cheval du Jura.
Déj à célèbre avant de naître !
Il arrive au galop peut-être 1

Après ça, si la Seva qui se fait tirer l'oreille
n'offre pas aiu moins une patte, c'est que la grande
loterie d'outre-Suze ne vaut pas les quatre fers d'un
étalon.

Courage, Alcide !
Tu les auras...
... La _ fontaine en pierre et le cheval en bronze

pour boire dedans !
Le Père Planerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssoi

Un on Tr. 16.80
Sli moli . . . . . . . . . . .  • 8.41»
Troll mol. • 4.30

Pour l'Etranger .

Un an . . Fr. 45.— SI» mois rr. M. —
Troll mois > 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux lV-o 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  10 et la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 12 st ta mra
(minimum 29 mm)

Sulssa 14 ct la mm
Etranger 18 ct la mm

(minimum 29 mm)
Réclames 60 et la mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienna et succursales

Il s'agit des barrages de Gebel El Awilia.
L'ingénieur résident qui vient d'arriver au
Caire a fait au Balagh des déclarations au su-
j et de cette intéressante entreprise :

«Les travaux ont commencé en novembre
1933. Dix milllle ouvriers y ont pris part . Sur oe
chiffre , on comptait la moitié d'Egyptiens et
l'autre moitié était composée de Soudanais. On
commencera graduellement à profiter du ré-
servoir dans les six premières années. La ré-
serve complète d'eau n'aura lieu qu 'en 1942.

« Lors de la première réserve, les barrages
emmagasineront deux milliards et demi de mè-
tres cubes d'eau, chiffre qui ira jusqu'à trois
milliards et demi. Le débit des eaux esrt d'au-
tant plus volumineux que le cours du Nil bleu
est plus léger. Sur cette quantité deux mil-
liards et demi de mètres cubes arriveront à
Assouan , le reste devant s'évaporer en route.
Le réservoir a coûté deux millions quatre-

vingt-dix mille livres. C'est certainement le
réservoir du monde le moins cher. Les barra-
ges d'Assouan ont coûté le double.

«C'est le plus long réservoir du monde, puis-
qu'il a 500 mètres de longueur. Sa hauteur est
de 22 mètres.

Un réservoir de taille



*T sus
très bon marché

AUX

SOIERIES LYQ1HISES
Voir les étalages ! 955s

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIETE ANONYME)

LA C H A U X - D E - F O N D S
CAPITAL ET RéSERVES : FR . 50,000,000.—

•
Compartiments de coffres-forts

— Safes —

Monnaies étrangères

Cartes de légitimation
pour l'Exposition de Paris 1937

r.

Toutes opérations de banque

Enchères publiques
à la Halle

rue Jaquet Droz

"* Le vendredi 23 ju i l l e t  1937
dès 14 heurea , il sera vendu les
biens ci-après désignés :

1 armoire â glace , 2 buffets de
service canapés, tables , divans ,
tables de nuit , glaces, chaises, 1
lit complet , I tap is fond de cham-
bre, lavabos, tableaux , 1 lable n
ouvrage , 1 table a rallonges, di-
vans lurcs. sellettes , 1 bibliothè-
que avec livres, 1 régulateur . 2
secrétaires , 1 commode , 1 buffe l
sapin , linos , rideaux . 1 vasque.
1 )etée de divan . 1 gramophone
portatif avec disques. 1 apparei l
de T. S. F., 1 appareil gramo ra-
dio cSaba» et disques .

Agencement pour restaurant ,
labiés , chaises, globes et lampes
électriques , glaces, vitrines , por-
le parapluies , tap is de table, 4 ta-
pis à jouer . 1 billard russe, 1
horloge , mesures , verrerie , vais-
selle , services, 1 peti t lot de li-
queurs et vins, etc. 9702

Vente au comptant conformé-
ment â la L. P.

Office des Ponrsuites
La Chaux-de-Fonds
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IL a  

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

HENNIEZ
LITHINEE
qui a obtenu 7 grands prix avec

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

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

E. Dursteier Ledermann
Rue des Crêtets 89 ¦ Tél. 21.582

g. m MB* avec 2 Jeux
%ArB dé boules,
aux environs de Genève, sur
route principale, a r e m e t t r e .
Fr. 6,500.—, loyer 1.̂ 00.— avec
salle de sociétés et 3 chambres et
cuisine. — S'adr. à M. O. Mar-
tigny, Place de la Synapojju e l
•i Genève- - . -:|V<.7nf . u7i  '

Un
sont demandés pour une an-
née, intérêts Fr. 500 . — .
Garanties. Discrétion. - Offres
sous chiffre P. 10741 N.,
à Publicitas S. A. , La
Chaux-de Fonds. 9756

R_flîS_ !_Pr <' il "melI r  désire
M-PlfllU»» acheter i our pan-
lograpue ei payer par travail à
prix bien avaniageux. — Offres
sous chiffre C. H . 9500, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9500

YeloJtall, ,̂1-^
vélo i.,es meilleurs prix.  Les plue
belles conditions. Le plus beau
choix. Tout le monde en vélo ,
SUR ALLEGRO. La maison spé-
ciale du vélo. Téléphone No. '22,
706. 8547

Corsets ef ceintures
sur mesure , tous prix. Ré para
tions. — E. Silbermann , rue du
Parc 91 873Q

On demande à louer
petit  atelier bien éclairé, pour 6 à
8 ouvriers. Même adresse, on de-
mande une règleuse-coupeuse nour
petites pièces soignées. — Faire
offres sous chiffre R W 9705,
au bureau cle I'IM P A H T I A I .. 906

f)nmn seule , très honnête , bonne
i/UllIO , ménagère, cherche place
chez 1 ou 2 messieurs seuls . —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9704

On demande, &,¦&% Tïe
ans pour différents travaux d'a-
telier. — S'adresser chez Mme
Lehmann, rue de la Paix 74. 9700
linnip de toute confiance pouvant
1/uUlu rentrer chez elle le soir ,
sachant ouire et faire un ménage
soigné , est demandée pour le ler
Août , ou éventuellement bonne à
tout faire. — S'adresser rue du
Nord g03. 9738

OD demande jrnrB  ̂51
béré des écoleB. — S'adresser à la
boucherie Heiniger, rue Numa
Droz 88. 9740

Sommelières p Z TJ .̂\0n-
nés. fille de cuisine, sont deman-
dées. — S'adresser Bureau de p la-
cement , rue Daniel Jeanrichard
43. Tél. 22.950. 9736
Innnn  fllln On demande dans un
Il u UUC llllo restaurant une jeune
fille pour faire le ménage et aider
au service. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL OU lélé pho
ner au 23.913. 9708

Joli appartement *£, %&-
ne et dépendances , tout au soleil ,
à louer dans maison d'ordre . —
S'adresser â M. John Dubois ,
Concorde 5. 1)486

A
lAi.nn immeuble Bel-
1UUCI levue 19, tout de

suite ou pour époque a convenir :
ler étage ouest , de 3 chambres,
bains, oentral , cuisine. — Ponr
le 31 octobre 1937 : 2me étage est ,
de 3 chambres, bains , central ,
ouisine. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant, rue de la Paix 39.

Â ldlIPP e 8ulte ou à convenir ,
IUUCI 2 pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 7636

A lfllIPP Pour *6 il octobre , ap-
1UUC1 partement de 3 pièces

au soleil. Prix modéré. — S'adr.
à M. Mamie rue de l'Industrie 13.
au ler étage, depuis 14 h. 96B' .

A
|nnnn rue de la Paix 107, ler
IUUCI étage 3 piéces , confort.

— S'adresaer au ler étage, à
gauche. 9739

flh flmhPfl bella grande . 2 fenê-
UlldlllUl ti tre8r à 1 ou 2 lits ,
chauffage oentral, en plein soleil ,
est â louer près de la gare. Télé-
phone à disposition. - S'adresser
rue Numa-Droz 93, au 1er étage.

9378
PhamllPO A louer de suite belle
UUaiUUl O" ohambre meublée , au
soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 138, au ler étage, a droite.

Appartement. ,D0r SM
demanue a louer pour le 31 oclo-
bre prochain, apparlement de î.
pièces avec cuisine et dépendan-
ces, préférence quartier de la gare
ou Crêtets. — Faire offre sous
chiffr- 1 E B. 070fi an bureau de
I'I MPAHTIA I. '.'706

D n i i ç ç û l t a  mo leru a «Wisa tilo
rUUoaCll C lia» a vendre 2ô.— fr.
occasion. — S'adrp sser rue de la
Serre 97, au rez-de-chaussée, a
gauche. 9587

Taillages
Qui est en mesure de tailler

des roehets pour le rhabillage
et pour l'exportation ? Bel as-
sortiment de fraises et machi -
ne à tailler avec ébauches de
roehets seraient mis à dispo-
sition. — Offres à Case pos-
tale No 10.290, La Chaux-de-
Fonds 9639

Jeune garçon
de IH ans . de lu Suisse allemande
cherche place dans un ma-
gasin ou dans un bureau comme
commissionnaire , etc., pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée juillet  ou K conve-
nir. — Offres à Wûest Frçs.
Jos., fiûrop l l .ucfTi iH]  l't. 12

EXTRA)
demandés à la Ferme
Neuchâteloise. - Les
Eolatures. mui

PESEUX
A louer pour époque à con-
venir, dans jolie villa, appar -
tement de 8 pièces, balcon-ter-
rasse avec vtfje, cuisine, bains,
chauffage central. Jouissance
d'un joli jardin d'agrément
avec arbres fruitiers . Loyer
très avantageux. (Taux d'im-
pôt communal •• Ressources
fr. 1,50 «/o, Fortune 2,80 %o).

Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs D U B O I S,garant, à Peseux. Télé-
phone 61.413. P 2757 N 9655

Pour cas imprévu

A louer
pour le ;tl jui i l i . i , rue Neuve
- î. beau -ime étage de trois
chambres, corridor, enisi-
ne, chambre de bains, chaut-
tage ceutral. — S'adresser rue
Neuve 2, au 3me étage , à droile

9357

â louer
pour époque â convenir :

Combe-Grieurin 47, TauUe
inf., 3 chambres , baina installés ,
chauffage central , entrée indépen-
dante. 9541

pour le 3f octobre >
ToPPOilll Y 9. ler élil Be- B cham-
l O l l C G U A  û , bres . bains instal-
lés , chauffage central , balcon. ÏI542

S'adresser à M. A. Chapuis,
Combe-Grieurin 49. tél. V.4.149

A loyer
pour époque à convenir i

Combe-Grieurin 43, fJSff
bres , baius installés , chauffage
central , balcon. 9538
Nnrri 47R 3me é{BL^e- 3 onam -
UU1U I I U , bres et bout de cor-
ridor éclairé , chambre de bainB .
chauffage central , balcon. 9539

Combe-Grieurin 43 , è̂e
int. , 2 chambres, bains installés ,
chauffage central. Entrée indé-
pendante , 9540

S'adresser Bureau Crivelli ,
Mrchitecie , rue cle la Paix 76.

A une
Avantageux
Appartement de 2 cham-
bres, cuisine , dépendances
et jardin. Pour immédia-
tement ou époque à con-
venir. — S'adresser Petites
Crosettes 17. u49 i

wr% Hss m% Jpâ î B
A louer Ue suite ou époque

i convenir , joli appartement eu-
tiérerment remis à neuf , situé au
ler èiage , comprenants chambres
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— Et. brusauement à oeine libérée, cette
nouvelle foudroyante, invraisemblable, que tu
étais vivant et me tu venais de te marier. J'ai
voulu la contrôler, j'ai ohenobé sur l'annuaire du
téléphonie l'adiresse de ces gens dont l'avis de
faine-pai-t annonçait aue tu avais épousé la Me.
Je me suis présentée chez eux à trois reprises.
La dernière fois j 'ai vu un parent de ta femme,
son père. Il m'a dit que vous étiez en voya-
ge, que vous ne tarderiez pas à rentrer. H n'y
avait plus de doute possible ! Alors, tu ne peux
pas te figurer , Lionel, la haine, la frénésie qui se
sont emparées de moi ! Six ans de souffrances
tantales ! Tu comprends ? « Inutiles ! » Je n'avais
rien à axtpfer. Tu étais vivant !

>-> J'étais mort !
— Ne joue pas sur les mots Lionel ! Tu étais

vivant ! C'était moi, pendant ce temps, qui me
trouvais dans une espèce d© tombeau 1 Aussi, ie
n'ai plus eu qu'une idée: me venger! J'ai acheté
oe revolver. Pendant deux j ours, j'ai hésité. Mes
amis me suirveàllaient, et puis, n'est-ce pas, ie
savais bien que j 'allais me mettre dans un mau-
vais pas ? Avee mes antécédents, c^êtait, pour
moi la réclusion définitive, le bonnet blanc, la ro-
be de bure et les sabots jusqu'à la fin de mes
j ours. Mais tant pis ! Cela ne comptait guère à
mes yeux, j e te le j ure ! Je croyais, moi aussi,
qiue mon cœur s'était transformé ! L'amour que
fftawwiiB DOttiTi tod était devenu de la haine. Alors

ce matin, j e me suis décidée. Il n'y avait aucune
raison pour attendre plus longtemps n'est-ce
pas ? J'ai mis le revolver dans mon sac. Bt j e
suis partie. J'avais pensé à tout sauf à une chose.

— Laquelle ?
— C'est que contrairement à ce que tu crois,

le cœur ne peut pas changer ! Je parle du cceur
des femmes, bien entendu ! Aussi, lorsque ie suis
entrée dans ce salon, que je t'ai vu, un peu pâle,
avec ta bonne bouche, tes beaux yeux et que j 'ai
entendu le son de ta voix, j e n'ai plus eu qu'un
désir, qu'une pensée : l'envie que tu me prennes
dans tes bras !

Elle s'était avancée vers lui, frémissante,
extasiée. Mais il la repoussa avec une ferme
douceur :

— Si tu as été condamnée et si tu as souffert ,
pendant six ans, ce n'est pas à cause de moi. Je
ne crois pas aue ma déposition aurait pu modi-
fier l'issue du procès.

Elle protesta dans un cri :
—¦ La prison ne comptait pas pour mq[i, Lio-

nel ! La seule chose qui importait , c'était ce re-
mords qui me déchirait le cceur et qui ne corres-
pondait à rien.

M. de Belcayre secoua la tête :
— Le passé est le passé !... Oue puis-j e faire

pour toi ?
— M'aiider à l'oublier !
— Il est trop tard , Bella !... Pense que ] ai

mis des années à rae guérir de toi !... Tu par-
les de tes souffrances passées. Les miennes
étaient tout aussi cruelles, j e te le jure !... La
prison , dis-tu, était, pour toi comme un tom-
beau ? Ma liberté ne valait guère mieux, crois-
moi ma pauvre fille !

— Mais , maintenant , j e suis sortie de cet ei>
fer. Ma peine est terminée. J'ai expié...

— Tes vols, peut-être ! Mais pas cette sé-
rie de mensonges qui nous ont séparés et qui
nous sépareront éternellement.

— Tu es sans pitié !.. .
— Ne dis pas cela. Bella !... J'ai pitié de la

voleuse. Mais pas de la femme qui m'a menti,
durant trois ans.

— Lionel, mon chéri, je t'ai déj à expliqué,
dans le parloir de Saint-Lazare, que si j'ai agi
de la sorte à ce moment-là, c'a été par peur de
te perdre !

— Tout valait mieux que ce mensonge af-
freux de tous les j ours !... On dirait , Bella , que
tu ne me connais pas ?

— Oh ! Si !
— Non!... L'amour pour moi, n'est pas l'a-

mour, s'il ne se double pas d'une confiance
absolue et réciproque. Et il y a trop de femmes
qui gardent leur âme plus secrète que leur
corps '!

Les regards égarés de la visiteuse tombè-
rent , alors sur une photographie de Jeannine,
posée dans un ovale d'écaillé, sur un guéridon
bas.

— C'est ta femme ?
— Oui.
— Elle est j olie.
— Oui.
— Et tu es sûr que tu connais tout ce qu'elle

a dans le coeur, dans l'esprit ? Toutes ses
pensées, quoi ?

Lionel répondit gravement :
— Je crois en ma f emme, comme en moi-mê-

me.
Bella eut un ricanement :
— Je ne te savais pas si naïf !
— Tais-toi !
— Pourquoi ?.. J'ai bien le droit de dire ce

que j e pense, tout de même?... Et j e ne vois

pas très bien pourquoi la franchise, la droitu-
re — enfin , tout le boniment ! — seraient ré-
servées aux j eunes filles qui ont de l'argent !
Tandis qu 'il ne resterait rien, pour nous au-
tres !

— Jeannine est une nature exceptionnelle !
— Evidemment !... Elle t'a trouvé à son

goût ! Et cela t'a suffi !... Les hommes sont
tous les mêmes !

— Hé bien ! C'est ce qui te trompe !... J'ai
commencé, au contraire , par déplaire à Jeanni-
ne !

— Elle était difficile !
— Elle voyait en moi un intrus, un ennemi...

Mais, c'est alors, justement, que j 'ai pu mesurer
toute l'étendue de sa franchise... Cette hostilité,
qu'elle ressentait à mon égard, elle ne me l'a pas
cachée !... Au contraire !... Elle m'a parlé, avec
une netteté splendide... Et c'est, peut-être, à
partir de ce moment-là que j 'ai cru en elle...

Il respira largement et ïl aj outa , d'une voix im-
placable :

— J'avais droit à une revanche. La vie me l'a
accordée.

Il y eut un silence. Puis M. de Belcayre con-
clut :

— Et maintenant, va-t'en !
— Lionel ? supplia Bella.
— Je te rends ton sac. Mais j e garde le revol-

ver.
— Pourquoi ? Tu sais bien que tu n'as rien à

craindre de moi.
— Oui. Mais toi ?
Elle détourna la tête sans répondre.
— Allez ! Balila ! Ne fais pas de bêtises ! Tâ-

che de travailler ! Et. en attendant , si tu as be-
soin d'un peu d'argent... ?

(A suivreJ
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Le mensonge conventionnel de la
non-intervention en Espagne

Après un an de guerre soi-disant civile

(Suite et fin)

// y avait des idéologies p olitiques aux p rises,
p arvenues à un tel degré d'exaltation et de f u-
reur qu'il eût été vain de chercher à tes ap aiser,
de tels aveux étant f aits. Il y avait aussi, et heu-
reusement, dans toutes les grandes p uissances
de l'Europe occidentale , la volonté tenace des
gouvernants de ne pas se f aire la guerre. On a
donc laissé se p oursuivre les aides étrangères
aux deux p artis esp agnols aux p rises, en même
temp s que l'on p roclamait la p olitique commune
de la non-intervention. Les gouvernements ont
ignoré of f iciellement les aides que leurs natio-
naux n'ont cessé d'app orter, de leur plein con-
sentement et avec leur encouragement, aux
combattants espag nols, parce que c'était le seul
moyen qu'ils eussent de ne p a s  déclarer l'état de
guerre entre eux.

Ce mensonge de la non-intervention est écla-
tant ; il est tellement énorme qu'il f erait rire si
nous ne lui devions de vivre encore en p aix. On
a p u rep rocher , à raison, à la diplomatie tradi-
tionnelle d'antan d'avoir p rovoqué nombre de
guerres p ar les mensonges dont elle abusa sa-
vamment les op inions p ubliques. Elle a cette f ois
sauvé l 'Europe de la guerre en mentant cy nique-
ment, p resque bêtement, au su et au vu de tout
le monde. Si ce n'est p as là un bel exemp le que
les voies de la Providence sont inf inies, qui p eu-
vent nous conduire à notre bien, ie demande
qu'on cite mieux...

Et U est nécessaire que la f iction continue.
Pourquoi le comité de Londres, apr ès avoir

p ris connaissance du compromis britannique.
s'est-Û . à l'unanimité, accordé à lui donner son
approbation de p rincip e ? Pourquoi Va-t-il ren-
voy é à l'examen attentif des gouvernements
avant de rien conclure ?

Parce que chacun savait bien qiu'y ref user une
adhésion de p rincip e c'eût été. de nouveau, cou-
rir le risque de guerre générale, qui semblait se
f aire p lus grave. Et aussi p arce que tout le mon-
de se rendait comp te que la discussion , qui doit
rep rendre après l'examen des gouvernements.

sera longue ; qu'ainsi l'on gagnera du temp s.
Gagner du temps , c'est, esp ère-t-on . après une
navigation sur une mer terriblement agitée, ga-
gner le havre de grâce. D'ici que le comité ait
à p rendre des décisions p récises et f ermes, que
l'on sait ne pou voir être unanimes dès q if on vou-
dra sortir de la bienf aisante f iction où l'on se
tient, p eut-être la décision, la vraie., qui ameute-
rait la bonace, sera-t-elle intervenue en Esp a-
gne, et ainsi sera-t-il ép argné au comité d'avoir
à résoudre. Peut-être aussi que cette décision
esp agnole, dût-elle être encore longtemp s dif f é -
rée, les op inions pu bliques, exasp érées tout d'a-
bord, se seront suff isamment calmées p our qu'un
accord au sein du comité se f asse sans que se
hérissent les idéologies.

Voilà, en tout cas. la manœuvre.
En voyez-vous une autre qui soit suscep tible

de meilleurs ef f e ts  ?
Ce qui importe, c'est ta sauvegarde de la p a i x

europ éenne. Cette sauvegarde dép end de la con-
tinuation d'une contre-vérité f lagrante.

N'allons p as  en conclure que le mensonge soit
saint ; constatons simp lement que celui-là est
nécessaire.

Il p eut arriver que la f in j ustif ie les moy ens.
Ce qui imp orte alors, c'est de ne p as  p ousser
l'hyp ocrisie au p oint de nier la lumière du j our à
midi. Reconnaissons donc le mensonge dip loma-
tique en les présentes occurrences ; résignons-
nous y . p uisqu'U n'y a rien d'autre à f aire si l'on
veut éviter de tomber dans une horreur sans
nom. Mais disons-nous aussi, pour notre châti-
ment , que si nous sommes réduits à nous rési-
gner à une f iction si p eu honorable , nous le de-
vons à la cascade d'erreurs et de f au t e s  qui ont
emp êché j usqu'ici l'organisation d'une p aix sta-
ble en Europ e. Et souhaitons que l'on agisse,
dans un proche avenir, de telle sorte que cette
p aix soit enf in solidement assise, rendant inutiles
désormais de comp arables exp édients, tout de
même honteux et avilissants en soi. malgré la
bienf aisance accidentelle de celui-là.

Tony ROCHE.

Notre premier chemin de fer
Souvenir et évocation «lu passé

Il y a 90 ans que la première voie ferrée a
été ouverte au trafic en Suisse. A ce propos, il
est intéressant de rappeler que l'idée d'utili-
ser ce nouveau moyen de locomotion a été ac-
cueillie tout d'abord avec beaucoup de méfian-
ce. Le célèbre physicien Arago avait déj à cher-
ché à démontrer que j amais aucune charge ne
pourrait être transportée et même Napoléon
s'était exprimé très dédaigneusement au sujet
des chemins de fer. D'une façon générale, il y
a cent ans. on se montrait fort sceptique et de
curieuses opinions se faisaient j our. Ainsi, l'Aca-
démie des sciences, en France, avait déclaré
« mûr pour Bicêtre » (c'est-à-dire pour l'asile
d'aliénés) un technicien qui voulait construire
un chemin de fer. Les médecins bavarois, lors
de la construction du premier chemin de fer al-
lemand , clamèrent qu'on aurait dû s'y opposer
afin de ne pas exposer la santé publique à cer-
tains dangers, le déplacement rapide et le chan-
gement de lieux pouvant entraîner des troubles
mentaux, voire du « delirium furiosum » ! Non
contents de ces exagérations, ils réclamèrent une
protection des spectateurs de la part de l'Etat,
attendu que la simple vue d'une locomotive
bruissante pourrait provoquer des troubles du
cerveau... A leur avis, il aurait fallu border les
voies ferrées d'un mur élevé d'au moins six
pieds ! Le moindre de leurs soucis était de sa-
voir ce que cela pourrait bien coûter... Dans
notre pays, de nombreuses personnes hochaient
la tête à l'idée de véhicules circulant sur une
voie ferrée, et nombre de ces sceptiques se re-
crutaient dans la bonne société.

La Chambre de commerce de Zurich avait dé-
j à mis à l'étude un proj et de voie ferrée, quand ,
le 17 j anvier 1838. fut fondée dans cette ville la
compagnie de chemin de f er ^âle-Zurich. 30,000
actions furent mises en souscription, mais 9178
seulement furent acquises; la nouvelle société,
privée de l'appui des autorités et victime de la
méfiance générale, fut liquidée déj à en 1841.
Dans la suite, les plans furent acquis par Mar-
tin Escher-Hess pour 3600 fr . dans une vente
aux enchères; il se rendit à Vienne en 1845, y
rencontra l'ingénieur Negrelli . bien connu à cet-
te époque , et l'intéressa à ce proj et.

On s'occupa d'abord de construire le tron-
çon Zurich-Baden; Bâle-Campagne n'avait pu
se décider à construire une voie ferrée, parce
qu 'elle aurait provoqué la désertion complète
des routes et ainsi l'appauvrissement des cafe-
tiers et des voituriers ! Une compagnie fut donc
fondée, celle des Chemins de fer suisses du
nord et 40,000 actions furent offertes au public;
32,939 furent souscrites et, d'autre part, le Con-
seil communal de Zurich mit gratuitement à dis-
position le terrain nécessaire pour la construc-
tion de la gare Dans la suite, une halle abrita
cinq voies ferrées qui toutes aboutissaient à une
plaque tournante. Quatre locomotives baptisées:

Aar. Limmat, Rhin et Reuss fu rent construites
à Carlsruhe. On acquit également 31 voitures
et 9 wagons pour marchandises. Ainsi Martin
Escher-Hess fut le créateur et le directeur du
premier chemin de fer suisse.

Le samedi 7 août 1847. eut lieu, en grande
pompe, l'inauguration de la ligne que nos Con-
fédérés avaient malicieusement baptisée « Spa-
nisch Brôdlibahn » d'après un pain d'anis qui
est la spécialité de Baden. A midi, la bruyante
locomotive « Aar » démarra, abondamment dé-
corée et flanquée de deux conducteurs ayant
revêtu l'armure des anciens Suisses ; les musi-
ciens remplissaient la première voiture, les sui-
vantes transportaient les invités. Deux j ours
après , le 9 août , le trafic régulier fut ouvert avec
4 trains dans chaque direction et train spécial
pour le dimanche Mais le troisième j our, on en-
registrait déj à un grave accident; un conducteur
s'étant par trop penché en dehors de sa locomo-
tive, vint frapper de la tête contre un pilier du
pont et fut tué. Quant au trafic, il fut réj ouis-
sant dès l'abord puisque la troisième semaine, on
avait déj à transporté 24.836 personnes. En
1851 devait se fonder la compagnie du Zurich-
Lac de Constance qui , plus tard, fusionna avec
la première société , organisation qui fut absor-
bée en 1857 par les « Chemins de fer suisses
réunis ».

Noire armée vue d'Angleterre
(Suite et fin)

On a déjà beaucoup fait pour empêcher toul
coup de main de réussir , mais les préparatifs
sont-ils suffisants ?

Le correspondant décrit ensuite la nouvelle
organisation de l'armée dont la caractéristique,
à son avis, est la création de troupes de cou-
verture à la frontière , capables de se porter
rapidement sur un point menacé. Les Suisses
commencent à s'apercevoir , dit-on encore, que
le système des milices ne suffit pas pour parer
à toutes les éventualités. On a d'abord prolonge
les périodes de service et j usqu'à mainteuanl
l'instruction militaire a donné de remarquables
résultats. Une tradition séculaire, un niveau de
culture élevé dans la population et d'autres fac-
teurs favorables font qu 'en Suisse le citoyen de-
vient plus vite soldat que ce n'est le cas dans
aucun autre pays. Les aptitudes des officiers
sont souvent étonnantes et dépassent de beau-
coup celles de leurs camarades des armées per-
manentes. Mais ce qui manque , c'est la spécia-
lisation dans le domaine de la technique mili-
taire et la routine qui lui convient; plus les mé-
thodes deviennent compliquées, plus il en faut
Ce déficit est compensé cependant par le fait
que l'armée suisse aura un rôle purement dé-
fensif à jouer sur un terrain propre à cela. En
outre, ce qui fait défaut en matière de moyens
techniques est bien compensé par la prépondé-
rance de la défense sur l'attaque.

VSPORTSM <<\
Le Tour de France cycliste

I6me étape: Pau-Bordeaux, 215 km. — Mau-
vaise journée pour les commissaires.—

Egli se classe bien
On peut écrire deux histoires de la 16me éta-

pe du Tour de France, celle que l'on a vue et cel-
le que l'on soupçonne. La première pourrait être
la plus courte : elle s'est jouée dans les derniers
35 km. de la course. Jusque là , le peloton des 5ï
coureurs (Antoine a été éliminé par pénalisation
pour avoir été aidé par une voiture dans la der-
nière étape des Pyrénées) avait fait une lente
promenade dont il n'y a rien à dire sinon que
plus on approchait de Bordeaux, plus le Père
du Tour et ses commissaires étaient copieuse-
ment hués par les spectateurs, à tel point que M.
Desgrange et le commissaire belge ont gagn é
l'arrivée par des chemins détournés afin de se
soustraire aux clameurs farouches des conci-
toyens de Lapébie.

Le$ Français avaient pris le départ. Lapébie
paraissait tout à fait réconcilié avec le maître du
Tour. A 35 km. de Bordeaux, l'Allemand Geyer
déclenche une soudaine offensive qui disloque le
peloton C'est alors que Silvère Maes est vic-
time d'une crevaison qui immobilise aussitôt l'é-
quipe belge autour du maillot j aune. L'invididue]
Deloor l'attend aussi , suivant certains témoins.
Cependan t Lapébie et ses compagnons ne profi-
tent pas de l'incident. Il faudra qu 'un passage à
niveau se ferme au moment où les Belges allaient
« recoller » au peloton pour que les Français ac-
colèrent vraiment l'allure.

A 15 km . de l'arrivée, Geyer est rej oint. C'est
alors au tour de Paul Chocque cle s'échapper et
de gagner quelques secondes sur Lapébie, tac-
tique incompréhensible puisqu 'il s'était contenté
d'entraîner Lapébie et de la laisser arriver pre-

mier, ce dernier aurait endossé mercredi soir
le maillot j aune. Arrivé second. 1' 45" avant
Silvère Maes et grâce à la bonification , il n'est
plus séparé du maillot j aune que par 40 secon-
des.

Egli, plus heureux que ses compagnons , n'a
pas lâché pied durant les derniers kilomètres et
s'est classé auatrième.

Maintenant la seconde histoire de la 16me
étape est faite de ce que l'on ne comprend pas
très bien dans la première. Pourquoi les Bel-
ges n'ont-ils pas essayé de consolider le maillot
l'aune sur les épaules de Maes ? Pourquoi La-
pébie n'a-t-il pas essayé de le lui ravir avant
le passage à niveau et comment, connaissant
par coeur les abords de la ville s'est-il laissé
battre par Chocque à Bordeaux ?

D'autre part , deux étapes seront courues
« contre la montre » vendredi et samedi . On
jurerait que tout a été mis en oeuvre pour
qu'une sorte de justice distributive. mais non
pas immanente, joue en faveur de certains cou-
reurs. Mais si les choses ne se sont pas pas-
sées ainsi, il est fâcheux que tout ait été fait pour
donner l'impression que le Tour de France al-
lait se continuer non pas à coups de pédales,
mais à coups de tractations.

Une réclamation a été déposée par le direc-
teur de l'équipe française à propos de l'aide que
l'individuel Deloor aurait apportée ,à Sylvère
Maes, quand ce dernier a crevé.

Le cilassement de l'étape. — 1. Paul Chooque,
7 h. 56' 50" -r 2. Lapébie. 7 h . 56' 57" ; 3. Wengler ;
4. Egli ; 5. Fréchaut ; 6. un peloton nombreux ;
21. Silvère Maes, 7 h. 57' 35" ; 38. Amberg 8 h.
03' 46" ; 42. Zimmermann, même temps ; 54. Pe-
droli, 8 h. 22' 32".

Le classement général. — 1. Silvère Maes, 111
h. 47' 05" ; 2. Lapébie. 111 h. 47' 45" ; 3. Vicini,
111 h. 50' 24" ; 4. Vissers. 112 h. 02' 24" ; 5. Dis-
seaux 112 h. 06' 44" ; 6. Amberg. 112 h. 10' 35" ;
7. Camusso, 112 h. 10' 36" ; 8. Lowie, 112 h. 20'
05" ; 9. Marcaillou . 112 h. 20' 37" ; 10. Vervaec-
ke, 112 h. 27' 50" ; 34. Egli . 114 h. 0' 54" ; 37.
Zimmermann. 114 h. 21' 45" ; 48. Pedroli. 115 h.
29' 57".

Le classement internations. — 1. Begique. 336
h. 13' 58" ; 2. France, 336 h. 38' 06" ; 3. Italie,
339 h. 51' 22" ; 4. Allemagne, 340 h. 05' 45" ; 5.
Suisse. 340 h. 33' 14' ; 6. Espagne , 346 h. 14' 12" ;
7. Luxembourg, 346 h. 25' 54".

Un progrès 1

Le professeur : L'hygiène fait de grands pro-
grès.On constate maintenant que les hommes
deviennent plus vieux tous les ans.
wm..»..m. *..m........<r.mm...e».................................ma

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 22 juille t

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire . 12.30Information s de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Em.
commune pour Sottens et Monte-Ceneri. Qramo-
concert. 16.59 Signal horaire , 17,00 Emission com-
mune. 18,00 Actualité féminine 18,20 Suite du con-
cert de l'Orchestre Qeaz Qyallay. Radio-causeries:
19,00 Les conseils du j ardinier. 19.10 Les lettres et
les arts. 19,20 Sports et tourisme. 19,30 Intermède
musical 19,45 Communiqués 19.50 Informations de
l'ATS. et prév. du temps. 20.00 Résultats de la dix-
septième étape du Tour de France cycliste. 20.05
Oeuvres de Mozart. 21,05 «Orphée» , opéra en trois
actes.

Radio Suisse alémanique- -. 12.0P Oeuvres pour pia-
no. 12,40 Le radio-orchestre. 16,30 Pour les malades.
17,00 Emission commune du Studio de Lausanne.
18,30 Chansons enfantines. 19.10 Musique ancienne
pour violon et guitare. 20,45 «Les Noces de Diidin-
gen», extraits du Festival Le Drapeau de la Fête
cantonale de tir fribourgeoise à Dûdingen. 21.25 Mu-
sique gaie.

Emissions intéressantes, à l'étranger: 20.00 Bor-
deaux: Récital de chant. 20,00 Bruxelles: Concert
21.10 Munich : Récital de violon . 19,25 Vienne : Con-
cert militaire. 20.10 Breslau: Musi que populaire.
22.15 Stockholm: Musique militaire. 20.30 Radio-Pa-
ris: «Le Messie» , oratorio . 20.30 Paris PTT. : «Fe-
dora» , drame.

Télédiff usion : 12,00 Cassel : Musicrue pour tous.
21,15 Francfort: Musi que romanti que.

11,45 Strasbourg : Concert. 15,00 Marseille: Or
chestre. 16,00 Limoges: Musi que légère. 19.45 Paris
Tour de France.

C H A N G E S
Paris 16.48, Londres 21.715, New-York (câ-

ble) 4.36, Buenos-Aires (Peso) 131.50, Bruxelles
73.425, Amsterdam 240.70, Prague 15.25, Stock-
holm 111.925, Oslo 109.75. Copenhague 96.90.
j&ÊMwmmummmmaaamaanBMÊËmimmKmmœiamm

y %. Demandez un abonne-

u ĵj --——j a Vous voyagerez avanta-
Ifr-B "BU I geusement. msi
¦ . # (. oi-ipugnie îles l'rnuiwuy s

L'association des conducteurs de machines d'im prlmerie à Berne, organise une exp osition d'im-
primerie au Musée cantonal des arts et métiers à l'occasion du 50me anniversaire de sa f ondation.
Le grand public ainsi que tous ceux qui se ratta client à l 'imprimerie ont intérêt à visiter cette

exp osition.

ExposMion d'imprimerie g Berne
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DE BOXE, SPORTIFS, ATTENTION ! 1

AU CINÉMA

1 CAP8TOLE I
I Samedi 24 Juillet à 6 h. (18 h.) et Dimanche 25 à 11 h. 15 du matin I j

Deui. représentations spéciales comprenant les actualités de la semaine
et le film officiel du championnat de bojce

IBRADDOOK - JOE LOUIS !
j Fr. 0.75 à toutes les places. •«o i Rucune place numérotée. |
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Voyez

mes ""
Parasols
de jardins

A.Weill
Fabiique<te bâches
Rue Numa-Droz 80
Téléphone 21.611

VOS VACANCES * 9796
g*i m »  ini  ̂ (l'endroit idyllique)fiwall-Tlioiine s
Restaurant, terrasse, au bord du lac. — Cuisine renommée.
Pension Fr. 6,50 à 8.— . Chambres Fr. 2.50 à 3.— . Tél. 3486

MMES
i boni do ta

HOTEL ÏEHIIIS
Bouveret

Pension soignée fr. 6.-

OD demande

ieune mécanicien
pour faire des tournages laiton
en série. Egalement un 9814

jeune manœuvre
Offres écrites avec prétentions

de salaire sous chiffre f _ . D.
9814 au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande un .

ieune homme
libéré dea écoles pour faire les
commissions et différents travaux
d'alelier. — S'adresser rue du
Doubs 60. 9813

BAUX A LOYER
lll EN VENTE A

L'IMPARTIAL

1 [.MES FISCAUX

Dr CAND
de retour

978 1

^.
"LAMES î aÀsÉR-U

|: • ,—<,A7-y~^——s—Ly i

Lames extra minces
10 pièces pour 0.75
Lames Bébé m\
10 pièces pour 0.80
Lames Dorling
20 pièces pour 0.95

iiier Fleuri

/oldes
Chaussures d'été

pour damss ~m

m « iiiiii
Grande Cordonnerie

l d C w J &
La Chaux-de-Fonds

Très bonne pension de Neucbà-
'el . rpcevrait

1-2 jeunes filles
pour les vacances
éventuellement fillettes . Situaiion
merveilleuse au bord du lac Prix
modéré. — S'adresser à Made-
moiselle Durig. Beaux Arts 14
Nencliàlel. Tél. 5a. 154. 977e

Baux à loyer, imp. Coiinroi iiei

Ŷ zZ-—

Fil 11 w
éventuellement outilleur d'horlogerie,
connaissant les étampes à rectifier est deman-
dé de suite. Pas capable s'abstenir. — Faire
offres avec prétentions , sous chiffre F. Y. 9778
au bureau de „ L'Impartial ". «nt

nouvelles
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Les nouvelles huiles SheH pour autos sont garanties par un signe
spécial : la mascotte qui vous est présentée sur la gravure illu-
strant les nouveaux bidons d'un litre.
Observez cette mascotte lorsque vous achetez les nouvelles huiles
SheH pour autos.

Choisissez les nouvelles huiles Shell
pour autos pour vos randonnées cet été

EUPUNA S. A. - Ea Chauvde-Fonds ma

Baux a loyer, Imprimerie Gourvoisiei



L'actualité suisse
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Autour d'un nouvel impôt
(De notre corresp ondant de Berne.)

Berne, le 21 j uillet.
Sans doute , après avoir inclus dans son troi-

sième programme financier , le proj et d'un im-
pôt sur l'accroissement de la fortune , M. Meyer
u'attendait-il pas que les contribuables con-
scients et organisés vinssent sous ses fenêtres
battre un ban fédéral redoublé pour marquer
leur satisfaction. Pourtant , j e ne serais pas sur-
pris que le gouvernement ait compté sur le ca-
ractère spécial de cette nouvelle mesure fis-
cale (elle n'est censée atteindre que les «riches»
qui le sont devenus un peu plus depuis deux
ans) pour éviter une opposition vraiment sé-
rieuse.

Mais voici qu'une vive offensive est déclen-
chée et précisément par la «Nouvelle Gazette
de Zurich» , le j ournal dont M. Meyer était le
rédacteur financier avant de s embarquer dans
la galère battant pavillon de la Confédération.
Notre grand confrère zurichois part en guerre
non point pour défendre le portefeuille des
grands possédants ,' affirme-t-il , mais pour rap-
peler les autorités au respect de certains grands
principes politiques , de cette forme supérieure
de la politique que nos Confédérés de langue
allemande appellent la «Staatspolitik». Il s'ef-
force de démontrer — et 11 y parvient — le
danger d'une fiscalité qui frappe non seulement
des valeurs réelles, mais des valeurs fictives,
un accroissement de richesse purement comp-
table, lorsqu 'il s'aigit, par exemple, d'aoticttis
tombées à presque rien du fait de la crise, puis
que la dévaluation et la reprise des affaires ont
fait remonter , sans qu 'elles atteignent toutefois
leur valeur nominale.

Une offensive contre la clause d'urgence
En outre , la «Nouvelle Gazette de Zurich9

pose qu'en fait , un tel impôt n'est rien d'autre
qu 'une forme de prélèvement sur les fortunes,
dont le peuple a repoussé le principe en 1921
à une maj orité qui ne se retrouvera plus de
longtemps, sans doute. Or il est particulièrement
dangereux , touj ours selon le j ournal zurichois,
de reprendre par arrêté urgent un proj et dû-
ment condamné par le peuple souverain. Le
Conseil fédéral crée ainsi un précédent dange-
reux que ne manquerait pas d'invoquer une coa-
lition des partis de gauche si, parvenue au pou-
voir , elle entendait décider à la barbe du peu-
ple un prélèvement sur les fortunes .

En soi, dégagé de toutes les contingences ac-
tuelles, ce raisonnement est inattaquable. Seu-
lement il faut bien se rappeler que ce n'est pas
la première fois que le Conseil fédéral use de
la clause d'urgence pour imposer au peuple
une mesure dont il n'a pas voulu. On l'a vu
déj à agir de la sorte lorsqu'il s'est agi des
traitements des fonctionnaires , il y a quatre ans.
Que cette politique, dans un cas comme dans
l'autre , ne soit pas sans danger , que le principe
même de nos institutions soit mis en cause,
personne ne pourra le contester. C'est un mal
auquel il faut maintenant trouver un remède.

La lutte contre l'étatisme
Ce remède existe ; nous le voyons dans la dé-

centralisation et dans la lutte contre l'étatisme,
car chaque fois que la Confédération a dû re-
courir à des mesures telles que celles qui a
frappé les fonctionnaires et celles que dénon-
çait hier la «Nouvelle Gazette de Zurich »,
elle a fait état de ses besoins d'argent. Et pré-
cisément , en retirant à la Confédération cer-
taines de ses attributions pour les rendre aux
cantons, en la déchargeant de certaines tâches
économiques et sociales pour les confier à la
profession équitablement organisée, on réduira
peu à peu ses besoins à leur limite normale,
on épargnera à l'Etat fédéral la peine de tou-
j ours chercher des ressources nouvelles pour
les dépenses qu 'on ne cesse de lui imposer .

On commence, semble-t-il, à se persuader de
cette vérité non seulement en Suisse romande,
mais à Zurioh aussi. Tant mieux. Souhaitons
que cette conviction persiste, même quand il
ne s'agira plus de défendre les intérêts des gros
contribuables ,, fût-ce pour des raisons de
«Staatspolitik». G. P.

L'orage de mardi
Les dégâts soni considérables

THOUNE. 22. — L'orage terrible de mardi'a
également inondé des caves et des locaux à
Thoune. Au Progymnase l'eau qui s'y est accu-
mulée atteint trois mètres.

A Gunten. des p onts ont été emp ortés et des
écuries ont été comp lètement dévastées ou em-
p ortées. Les canalisations de gaz et d'eau ont
été démolies en de nombreux endroits et les
f i l s  télép honiques arrachés. A RtngoldswU. une
grange a été emportée; quatre vaches ont été as-
sommées p ar les décombres. On ne p eut encore
évaluer les dégâts qui sont considérables. Fort
heureusement, on ne signale p as  de victimes
p armi la p op ulation MM.  Bôsiger et Guggisberg.
conseUlers d'Etat se sont rendus sur les lieux et
ont discuté avec les autorités locales des mesu-
res à p rendre. t 
Un ouvrier tué par la chute d'un bloc de pierre

SAINT-MAURICE , 22. — Un bloc de pierre
qui s'est détaché de la montagne, a surpris mer-
credi soir une équipe d'ouvriers travaillant aux
fouilles du barage du St. Barthélémy près de
Mex. Un des ouvriers. Alexis Revaz, âgé de 45
ans, de Salvan , père de tiois enfants a été tué
sur le coup. Les 4 autres ouvriers de l'équipe
n'ont pas eu de mal.

Chronique neuchâteloise
A l'Université de Neuchâtel.

A la suite des dernières sessions d'examens,
l'Université a délivré les grades suivants:

Faculté des lettres : La licence latin-langues
vivantes à M. Jean Aeschimann.

Séminaire de français moderne pour étran-
gers: le diplôme pour l'enseignement du fran-
çais à l'étranger à Mlle Antoinette Favarger.

Faculté des sciences: Le doctorat es sciences
à M. Jean Zeltner (thèse: « de quelques dérivés
nitrés et aminés de la benzanilide. de la thioben-
zanilide et du 2-pnénylbenzothiazole et des co-
lorans aozïques qui en dérivent») ; le diplôme de
science actuarielle à Mlle Denise Berthoud ; le
certificat d'études supérieures de mathémati-
ques (géométrie supérieure) à M. François Fran-
coni.

Section des sciences commerciales et écono-
miques: la licence es sciences commerciales à
MM. Bruno Jutzeler, Gaston Hamel ; la licence
es sciences politiques et administratives à M.
Jean-Louis Berthoud.

Faculté de Théologie : La licence en théolo-
gie à M. Maurice Dumont (thèse de licence :
« Les Anabaptistes en pays neuchâtelois »).

Au Technicum
Du Rapport annuel de la Commission du Teoh-

nioum Neuchâtelois, division de La Chaux-de-
Fonds, concernant l'année scolaire 1636-1937,
nous empruntons les renseignements suivants :

Classe de préapprentissage
On parle beaucoup dans notre canton, de pro-

longer la soalaritô primaire. La question est mê-
me posée sur le terrain fédéral . En reculant à 15
ans l'entrée en fabrique, on assurerait une matu-
rité plus grande des apprentis et, par contre-
coup heureux , une amélioration sensible de la
main-d'œuvre. On réduirait considérablement le
chômage, une classe d'ouvriers et d'ouvrières en-
trant un an plus tard dans les fabriques et les
ateliers.

L'enseignement supplémentaire, au lieu d'être
une répétition ou uue extension du programme
primaire actuel devrait être orienté vers le «pré-
apprentissage», développement manuel et déve-
loppement intellectuel des élèves étant menés ju-
dicieusement de front, j eunes gens et j eunes filles
étant préparés pour leur tâche future : les gar-
çons à l'exercice d'un métier, les j eunes Mes à
la tenue d'un ménage &t à la couture.

Ecole d'Horlogerie
Le recutement s'est considérablement amélio-

ré. L'école semble avoir traversé enfin cette cri-
se maudite qui menaçait l'existence même de
plusieurs de ses classes.

La reprise des affaires a mis en évidence la
nécessité de réadapter une main-d'œuvre privée
de travail durant de longues années. Plus de 120
chômeurs et chômeuses ont bénéficié de cours
spéciaux, et quantité de participants ont retrou-
vé, grâce à'leur effort et aux connaissances ac-
quises , un gagne-pain qu 'ils n'auraient certaine-
ment pas sans cela.

M. Guye a bien voulu continuer d'assumer la
direction des ateliers communaux dits de « Ra-
patriement du travail horloger » qui permirent
d'occuper jusqu'à 80 personnes, dont plus du
quart réussirent à se placer dans l'industrie.

Les salaires versés j usqu'à ce j our atteignent
fr. 120,000.—. L'Ecole a contribué ainsi dans une
sensible mesure à parer aux inconvénients né-
fastes du chômage.

L'école a fabriqué une petite série de pendu-
lettes électriques, conformément aux calibres
qu 'elle a créés l'an dernier.

La classe de réglage s'est distinguée (nous en
félicitons M. Sautebin) au concours de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. Elle a obtenu un prix de
série (le deuxième au réglleur) pour les six meil-
leurs chronomètres de bord et de poche lre clas-
se, avec un nombre de classement de 5,53 ; trois
premiers prix et un deuxième prix en chronomè-
tre de bord ; quatre premiers prix en chronomè-
tre de poche, trois prix Guillaume.

En outre, 23 montres ont été déposées avec
succès au Buiraeu officiel d'observation'de notre
ville.

Ecole de Mécanique
Le dernier exercice est caractérisé par une in-

tense activité. Les recettes dépassent fr. 19,000
pour fr. 12,000.— prévus au budget. 1937 s'an-
nonce meilleur encore.

Le recrutement subit les contre-coups de l'heu-
teuse reprise des affaires ; toutes les places sont
occupées, nombre de demandes d'admission ont
dû être refusées.

La plupart des élèves sortis ont trouvé de l'ou-
vrage dans l'industrie ; seuil les mécaniciens sur
automobiles ont quelque peine à se placer, et les
conditions d'engagement sont parfois misérables.
Heureusement que les programmes de la classe
automobile prévoient près de trois ans de méca-
nique générale ; grâce à cette préparation, plu-

sieurs de ses élèves ont pu être engagés en qua-
lité de mécaniciens.

Ecole de Bottes
Elle a donné les meilleurs résultats, grâce au

dévouement remarquable des maîtres.
Plus de 40 chômeurs réadaptés ont trouvé à se

placer.
La production, oompiétée par quelques élé-

ments salariés (sans lesquels îl nous eut été im-
possible de rendre à l'industrie les services qu 'el-
le réclamait), a été particulièrement élevée.

La fabrication de la boîte acier inoxydable, à
laquelle nous avons laborieusement travaillé,
s'imipflante enfin dans notre région. Il n'est pas
étonnant, dès lors, que 75 chômeurs demandent
leur entrée dans notre école. Pour leur donner
satisfaction, pour répondre également aux de-
mandes de certaines entreprises qui ont graud
besoin d'ouvriers réadaptés, nous avons dû envi-
sager un développement temporaire de la classe,
la location d'une ancienne fabrique de boîtes
(Maison G. et C. Ducommun), l'engagement de
deux nouveaux maîtres. Nous pourrons ainsi ac-
célérer considérablement la formation de la
main-d'œuvre et permettre à de nombreux boî-
tiers de trouver un emploi. Le transfert de la
section dans ses nouveaux lotaux se fera inces-
samment.

Ecole des Arts et Métiers
Nous avons eu la grande satisfaction de voir

que tous nos élèves bij outiers et graveurs ont
pu se placer au cours de l'exercice. Il nous a
même été impossible de satisfaire à toutes les
demandes.

Ces circonstances heureuses poussent les pa-
rents à placer leurs enfants dans ces profes-
sions qui semblaient condamnées pour long-
temps. Force nous est, cependant , de limiter

^
les

admissions. Plusieurs candidats n'ont pu être
acceptés, et le recrutement en graveurs pour
l'année prochaine paraît dès maintenant assu-
ré.

La classe des installateurs continue sa mar-
che réj ouissante. Les élèves ont bénéficié de
travaux intéressants. Nous cherchons actuelle-
ment à réaliser une entente avec les installa-
teurs de la ville pour que nos apprentis de qua-
trième année puissent être placés temporaire-
ment dans certains ateliers privés , où ils au-
raient la possibilité de mettre à profit les con-
naissances acquises à l'école.

Il nous est impossible, si nous entendons dé-
fendre les intérêts des élèves, de tenir compte
de tous les désirs particuliers , et parfois con-
tradictoires de certaines entreprises. Dans l'en-
semble, nous ne pouvons que nous louer de nos
relations avec les patrons dont l'immense ma-
j orité comprend l'utilité , la nécessité même de
l'enseignement complémentaire. Malheureuse-
ment , quelques-uns ne se sont pas encore plies
de bonne grâce aux exigences de la loi et ne
semblent pas comprendre leur devoir à l'égard
des apprentis qui leur sont confiés , et dont le
développement intellectuel ou manuel donné à
l'école ne peut d'ailleurs que leur être profita-
ble.

Ecole de Travaux féminins
Quatre cours de réadaptation pour la linge-

rie et la confection pour dames ont été fermés
les demandes de main-d' oeuvre devenant moins
pressantes, et le chômage ayant considérable-
ment diminué.

Par contre, nous avons ouvert un cours de
lingerie de j ersey pour dames en vue de faci-
liter l'introduction d'une nouvelle industrie à La
Chaux-de-Fonds.

Les inscriptions aux cours d'adultes et de
chômeuses ont sensiblement diminué ; il est
vrai qu 'il y a eu large compensation dans les
cours complémentaires, grâce à la centralisa-
tion de l'enseignement aux apprentis des dis-
tricts du Locle, de La Chaux-de-Fonds et d'u-
ne partie du Val-de-Ruz. Nous avons même
été obligés de dédoubler certaines leçons d'ins-
truction générale.

Rapport du Musée d'horlogerie
Malgré les temps difficiles actuels, notre Mu-

sée a pu se rendre acquéreur des pièces suivan-
tes à des prix intéressants : Une n outre or lé-
pine à roue de rencontre et répétition à quart ,
signée « Pierre Leroy », le célèbre horloger pa-
risien. Une montre argent, double tour d'heure ,
échappement ancre. Une montre roue de ren-
contre , signée « Veillardot au Locle ». Un diplô-
me horloger, de Josué Robert , décerné par le
roi de Prusse. Un burin-fixe ancien. Une collec-
tion très intéressante de cadrans émail et flin-
qués, de 1873 à nos j ours, sélectionnés par feu
M. Joseph Wyss de notre ville.

Comme dons, nous avons reçu: Un mouve-
ment ancien à roue de rencontre. De feu Ma-
dame Georges Gallet , par son mari: Une châ-
telaine en or avec attributs, montre émail avec
décors roses, travail français d'époque 1840 en-
viron. Du président actuel du Musée d'horlo-
gerie: Une montre or. ancre 19 kts , genre amé-
ricain Nord , signée « Vacheron et Constantin »,
époque 1890 environ; un compteur 10 minutes, à
grande seconde, boîtier laiton.

On dit que les affaires horlogères vont mieux !
Espérons-le pour notre Musée aussi. Si oe
mieux peut continuer, nous nous permettrons
alors de solliciter à nouveau MM. les fabricants
d'horlogerie et branches annexes pour une col-
lecte future, fin de cette année.

Le secrétaire-caissier, Le président ,
Arnold JUVET. Georges GALLET.

Bienfaisance
L'établissement des j eunes filles a reçu avec

reconnaissance et remerciements :
500 francs, sa part du produit net de la 2me

tranche de la Loterie neuchâteloise,
10 francs de M. Willv Moser.
Remerciements sincères.

Un beau voyage.
C'est celui que notre Musique militaire Les

Armes-Réunies aura le plaisir d'effectuer same-
di prochain. Le départ est prévu à 13 h. 05. La
société se rendra en corps de Lausanne à Ou-
chy, puis la traversée du lac permettra aux
participants d'atteindre Thonon où une couron-
ne sera déposée au pied du monument aux sol-
dats morts, tandis que M. le préfet Romang pro-
noncera une allocution de circonstances, Après
avoir passé la nuit sur la rive française du Lé-
man, nos musiciens se dirigeront en auto cars à
Cluses où une réception leur sera faite par
d'anciens membres de la société. Puis les cars
reprendront leur voyage pour arriver à Cha-
monix dimanche matin , un peu avant midi. Des
courses spéciales seront organisées dans diffé-
rentes directions et le soir tout le monde se
réunira au Casino municipal où sera donné un
grand concert de gala. Lundi sera la j ournée
du retou r par l'itinéraire suivant: Chamonix-
Thonon - Evian - Ouchy - Lausanne et arrivée
à La Chaux-de-Fonds à 21 h. 20.

Nous souhaitons à la société Les Armes-Réu-
nies et à ses accompagnants un voyage plein
de succès et d'agréments .
Est-ce un terrain d'expériences ?

Plusieurs équipes d'ouvriers travaillaient , la
semaine dernière , d'une façon fébrile, à la mise
à pied-d'oeuvre de la transformation prévue à
l'emplacement de la Fontaine monumentale. Il
semblait que cette rénovation serait terminée
pour la Fête de la jeune sse. Mais les eaux
n'ont pas j oué samedi dernier et ne j ouent pas
encore. Le terrain encerclant la fontaine, qui
avait été renforcé, groisé, roulé et nivelle, re-
çoit chaque j our une nouvelle et profonde
blessure. On l'ouvre à gauche, on l'ouvre à droi-
te, on fouille ses entrailles, on panse la plaie,
puis l'on en refait une autre.

Ces opérations nous rappellent le refrain
d'autrefois, du temps de la petite Martel :

On creuse, on creuse,
Il faut bien qu'on creuse,
Mais creuser aussi souvent
Ca coûte de l'argent !

Concert oublie.
La Musique militaire «Les Armes-Réunies»,

dir. M. Ant. Quinet . prof , donnera concert ce
soir dès 20 h. 30 au Parc des Crêtets. Exécution
d'une partie du programme de Chamonix avec
le bienveillant concours de M. Lucien Piétra,
baryton. Renvoi au vendredi soir en cas de
mauvais temps.

ÛCHRONIQUE .

Wmry v rr?  ̂_ J&k

CoraBifiBuniaiiés
ICJott» rnbrlqae s'émane pu de notre rédaction, ©3»

D'engagé pas ie JournsL)

Amateurs de boxe, Sportifs, Attention !
Au Cinéma Capitole , samedi à 6 h. (18 h.)

et dimanche à 11 h. 15 du matin , deux repré-
sentations spéciales comprenant les Actualités
de la semaine et le film officiel du championnat
de boxe: «Braddock-Joe Louis». Aucune place
numérotée.

Bulletin ds bourse
du j eudi 22 juillet 1937

Banque Fédérale 580; Crédit Suisse 709; S.
B. S. 671; U. B. S. 342; Leu et Co 55; Com-
merciale de Bâle 125; Electrobank 655; Conti
Lino 217; Motor-Colombus 341; Saeg «A» 80;
Indelec 497; Italo-Suisse priv. 184; Sté Gén. Ind.
Blect. 355; Aare et Tessin 900; Ad. Saturer 273;
Aluminium 2780 ; Bally 1415 ; Brown-Boveri
231 % ; Aciéries Fischer 595 ; Kraftwerk Lau-
fenbourg 690; Giubiasco Lino 118; Lonza 130 ;
Nestlé 1066; Entr. Sulzer 760; Baltimore 126;
Pennsryilvania 173 ex. div.; Hispano A. C. 1725;
Dito D. 349; Italo-Argentina 253; Royal Dutch
995 ; Am. Sêc. ord. 53 V* ; Dito priv. 450 d. ; Sé-
parator 133 d. ; Allumettes B. 27 d. ; Caoutchouc
fin. 51; Schappe Bâle 870 d.; Chimique Bâle
5910 d.; Chimique Sandoz 8000; Oblig. Z % %
C. F. F. A-K 102 % %.

Bulletin communiqué â titre d Indication p ar
in Ranmie Fédérale S. A.

Bulletin météorologique ries CF. F.
dn Iï juillet , ft 7 lin. ire» (In matin

e
A
,!m STATIONS £"£ TEMPS VENT

280 Bâle 20 Couvert Calme
543 Berne 19 Nuageux »
587 Loire 19 Qques nuages »

1543 Davos 11 » »
6C2 Fribourg 20 Couveri *1394 Genèvt 22 Nuageux >
475 Claris 17 ! . »

1109 Goeschenen 17 i » »
560 lnlerlaken 19 Couvert »
995 La Chaux-de-Fds 17 j Nuageux m
450 Lausanne 21 > »
208 Locarno 21 Très beau »
338 Lugano 19 » »
439 Lucerne 19 Couverl »
398 Montreux 22 Nuageux »
482 Neuchâtel 21 » »
505 Ragaz 19 » »

. 673 St-Gall 20 Couverl »
1850 St-Moritz 11 Très beau »
407 Scbuffhouse .... 19 Couverl »

1606 Schuls-Tarasp .. 12 Qques nuages »
D37 Sierra .".... i9 Nuageux •562 Thoune 19 Couvert »
389 Vevey 21 » >

1609 Zermatt 11 Qques nuages »
410 Zurich 20 Pluieprobable »

3«r PROTEGEONS LES ANIMAUX

Imprimerie COURVOISltiR. La Chaux-de-Fonds



DAINS NOS SOCIÉTÉS LOCALES
tgrssarr Growemanf
*B!̂ ia* des Sociétés locales
Dates fixées pour les manifestations organisées à

La Chaux-de-Fonds.
15 août, 2me Grand Prix Philips, dit Critérium

ohaux-de-fonnier.
Dimanche 29 août, Fête cantonale de lutte.
11 septembre. Cinquantenaire de l'amenée des eaux

à La Chaux-de-Fonds.
12 septembre, Braderie chaux-de-fonnière.

*"*——'lllllilllllllilillïïl [ . I l  n I T i  ¦¦ - _ _ ¦ - ¦ ¦ ¦ __ . _ . .- _ ¦._  ¦„ . ,-¦¦ ¦¦¦>

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cerole de l'Ancienne

Horaire des leçons pour 1937:
Actifs : leçon oblig. mardi grande Halle, à 20 h.

— obi. ieudi Halle des Crêteta à 20 h.
— libre, dimanche matin. Grande halle. 8 h. 80.

Culture physique (35 ans et nlns) meroredi. Collège
primaire, à 20 h

Dames : Lundi. Halle des Crêtets. à 20 h.
Pnpillettes : Lundi Halle des Crêtets. à 19 h. 30.
Pupilles • vendredi. Collège primaire 18 h. 45.
Nationaux : mercredi Collègjo de l'Ouest. '20 h.
Athlètes : leçon libre, vendredi, de 18 h. 30 à 20 h. 30 ,

au Stade oommunal.

«pjgP'Sot.éîé fédérale de gymnastique
IIF L'ABEILLE

C§j« LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi, 19 h. 15, PupilletteB (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire).
Meroredi 20 h. Actifs (Grande halle).
Meroredi . 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi. Pupilles (Collège primaire).
Vendredi, Grande halle, Actifs.
Dimanche Actifs Collège des Crêtets.
Vendredi La Brèche (Monument)
Loterie. — Le tirage a eu lieu la semaine passée

et la lista des numéros sortants a paru dans l'tlm-
partial» dn samedi 17.

Kermesse. — Les membres actifs doivent être pré-
sents à l'heure prescrite de la convocation, pour
la Kermesse de dimanche prochain, au Café Louis
Hamm. 

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Pan! Eeverehon

Leçons tous les lundis è 20 h ô la grande halle.

Amicale Philatélique
Looal : Serre 49.

Séanoee d'échange suivant tableau affiché.

o

fW] société suisse des commerçants
m Section de La Chaux-de-Fonds

\  ̂y {  Jr LOCA L : Parc 69

Vacances. Le secrétariat sera complètement fermé
dn 26 juillet an 7 août. En cas d'nrgence, s'adres.
ser à M. H. Pfenniger, Parc 45.

Chémage total. Paiement des indemnités vendredi
23, de 14 à 16 h.

Chômage partiel. — Paiement des indemnités dn
mois de juillet le mercredi 18 août. On peut ob-
tenir des avances si besoin est. vendredi 23.

Cotisations. Le 3me trimestre est échu et payable
au secrétariat on au Compte de chèques postaux
jusqu'au 5 août.

^g|̂  Musique militaire
JS« „LES ARMES-RÉUNIES"

<&**, CBHCI-K : Paix 28
Eépétition générale chaqne meroredi et vendredi à

20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Jeudi 22, concert public au Paro des Crêtets. aveo

le bienveillant concours de M. Lucien Plétra, ba-
ryton. ,

24, 25, 26 juillet, excursion à Chamonix. Départ de
La Chaux-de-Fonds à 13 h. 05.

# 

Société de Musique

H IA EYRE"
Looal : .Hôtel Guillaume Tell

Eépétition générale, mercredi et vendredi, à 20 h.
Cours d'élèves permanent, mardi, dès 19 h. 80.

Les Cadets (Ecole de musique)
Dix. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Classe d'élèves, mercredi, de 18 à 15 h.
Séance ordinaire du comité : Tons les 2mos jeu-

di de chaque mois, à 20 h. 15 précises, au local.
Brasserie de la Serre.

Samedi et dimanche 24 et 25, course annuelle i
Besançon. Rassemblement à 11 h. 30 précises k la
Serre. Retour dimanche à 20 h. 50.

L'O D É O N
OROHUTRI «YMPHONioui Local ' Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FOND»

Eépétition générale le mardi à 20 h., au loeal.

Mh MM des MÉiau gymnastes suisses
KÏr Groupe do La Ohanx-de-Fond*

Dimanche 25, réunion cantonale neuchâteloise des
Vétérans gymnastes et des Sociétés de gymnastique
d'hommes, aux Brenets. Invitation cordiale à tous
les vétérans et à leurs familles. (Se munir de vi-
vres). L'assemblée annuelle des Vétérans aura lieu
au Éestaurant du Régional , aux Brenets, dès 9 h. 30
Départ de La Chaux-de-Fonds à 9 h. 05 Les inscrip-
tions pour le billet collectif se feront à l'Hôtel de la
Croix d'Or, samedi 24, entre 18 et 19 henres. port
du sautoir et de l'insigne des Vétérans de rigueur.
(En cas de mauvais temps, renvoyé au 8 août.)

jÉ||v Société Fédérale De Gymnastim
IPil Ht. Section d'Hommes

Tkçœ̂ Mf C  Uoca\ i Hôtol de la Croix d'Or

Jeudi 23, exercices à 20 h. à la grande halle.
Samedi 24, de 18 à 19 h., au looal, distribution du

billet collectif pour Les Brenets.
Dimanohe 25, réunion cantonale des gymna Hom-

mes aux Brenets.

CLUB DES LUTTEURS
Looal : Brasserie Antoine Corsini
Collège de l'Ouest. Halle de lutte

Jeudi, dès 20 h, 15, lutte suisse et libre, jeux na-
tionaux.

Dimanohe dès 9 h„ culture physique.
Ffito fédérale de lutte, Lausanne, SI julllet-ler

août. — Les membres et amis qui désirent partici-
per à la fête sont priés de se faire inscrire au plus
vite auprès de Roger Laager, ler Mars 10-a, qui don-
nera tons les renseignements nécessaires. Départ
individuels samedi et dimanche matin. Rentrée «n
commun dimanohe soir.

<)iiiiiit>t>*i*tt»**f*''"*>,>*>**SM*'**'* M ¦*•*•*****¦¦**>»>••

^fcg§k Vélo Club Jurassien
«̂ ?̂|i||ŒK^  ̂ LOCAL : Hôtel do Franoe

Tous les vendredis, comité, irroupe d'épaTsme
Vendredi 23, à 20 h. 30, assemblée des participants

à la course d'été; ordre du jour, Dépôt de la cotisa-
tion et dernier délai d'inscription.

Tous les mercredis. Chorale, gronpe d'épargne.

t

uaiû-Ciyî) Les Francs-Coupeurs
Local : Café Corsini

Léopold Robert 32-a

Entraînement obligatoire chaqne mardi et jeudi.
Rendez-vous à 18 h. 15. à l'arrêt du tram Grands-
Moulins.

Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-
cal à 20 h.. 30.

Tous les mardi» : Comité à 20 h. 80.

t
feio-ciub Eicelslor

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les mardis et jeudis : entraînement obliga-
toire aux licenciés.

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 et réunion
des membres an local.

"JET uato-ciub La ctiaun de Fonds
J-KsftsaSijA (Ooolétè do tourisme)

§̂f|l|ar Local t Café-Restaurant Tormlnuo

Chaque vendredi, réunion amicale des membres
au local et groupe d'épargne.

lig  ̂Vélo Club Cuclophllc
VB_ m W LOOAL : Café de l'Union. II. Vallat

Tons les vendredis soir, réunion amical o des
membres.................................................................. mm m

Société d'Education physique «ĝ g;
E'OEYPIPIC *5fç
Local : Café Huguenin Paix 74. 
Mardi , Stade oommunal, athlétisme.
Mercredi , Stade oommunal, Fémina.
Meroredi, Stade de l'Olympic, entraînement obli-

gatoire de foot-ball.
Jeudi, Stade communal, athlétisme.
Vendredi, Stade de l'Olympic, football.
Samedi, Stade de l'Olympic, jusqu'à 16 h., athlé-

tisme, ensuite foot-ball.

»

Club Athlétique
La Oiaus-de-Fon ds

Local : Café - Restaurant Terminus

Local d'entraînement :

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique et poids et

haltères.
Mercredi : Groupe cculturistes».
Jeudi : Groupe des «aînés».
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanohe matin : Actifs. Entraînement libre.

(Anciens du bat. carabiniers 2)
Local , Café du Raisin, Hôtel de ville 6

Samedi 24, à 18 h., au local , Café du Raisin, séance
de comité.

Dimanche 25, rendez-vous au loeal à 7 h. 30 pour
Cernier.

Samedi 7, à 20 h., «Souvenir Fritz Haefeli», séan-
ce recommandée à tous les membres. Réservez cette
date.

....................................................................

A Eclaireurs suisses
Çj|| District de La Chaux-de-Fonds

Q Lp Groupe dn Vieux Castel : Local : Allée
V dn Couvent.

Lundi, 20 h. conseil des Instructeur».
Mercredi 20 h„ Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Gronpe * La Rochelle » (eclaireurs protestants), lo-

oal Numa Droz 86 a.
Vendredi à 20 h., routiers.
Samedi. 13 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Collgny.
Mardi à 19 h. 45, troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15. conseil d'instructeurs.

rrasffl SOCIETE ROMANDE
K||| S| DE RADIODIFFUSION
SL*feaj .pyxg Groupe de La Chaux-de-Fondi

i Local : Conservatoire. Salle 6 Léopold Robert 84.
Président : M. Dr B. Hofmaenner. Bols Gentil 7.
Mardi. 20 h. commission de lutte contre les t.ara-

sites. Conseils et renseignements. On chez M. D.
Matthey, Léop.-Robert 21.

Mercredi. 20 h., commission technique. Causerie et
travail.

Le premier lundi de chaqne mois, contrôle des
lampes dès 20 h., an local.

Action romande pour la radio anx aveugles et In-
valides M. D. Matthey Léop.-Robert 21.

£m\ Société d'Escrime La Cûaux-fle -Fonds
^̂ llr ï*JW Professeur Albert JAMME T
¦3&£?y|s|r Fleuret - Epée - Sabre

S >v i.ocii. Rue Neuve 8

Leçons tons les jours de 10 h à midi et de 16 h. à
19 h. Assauts tons les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

^§&g&/C ^ Club d'Escrime
lîllis S '̂

 ̂ Salle OUDART
«AUX W* OOUDART 

JT^ |̂̂ N>»  ̂
LOCAL : Hétel des Postes

/* %, Salle N« 70
La salle est ouverte tons lea jouis.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heurea

Groupe d'Escrime 1 «Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis aolr dès 20 h, ao locaLrue Neuve 6.

Société du Costume Neuchâtelois
Looal. Cercle Montagnard Rerre 14

Juillet et août, vacances.
La société participant à la fête du ler Août, une

répétition des choeurs patriotiques aura Heu lundi
26. à 20 h. 15, au local.

©

amicale des Souris
Tous les mercredis à 20 h. an Col-

lège Industriel réunion.

Groupe d'Etudes scientifiques
Tons les mardis, à 20 h., conférences données p»»-.

M. A. Vuille, licencié ès-soiences. an Collège lndu__-
trieL salle Stebler.

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Çhauj .-de-Fonds

Réunion tous les mercredis, de 18 à 19 h.. Brasserie
Ariste Robert

§ 

Société d'Ornithologie

,.LA VOLIÈRE"
C-oeal - Oafé BiM

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graine*,
bibliothèque ouverte.

Dimanohe 22 août, course en antor-car. Inscrip-
tion au local.

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de ha Eïiaux«cie*Fonds

LOCAL : Café des Alpes
Tous les 2ines et 4mes leudte de ohaque mois,

réunion au local salle du bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le 1er jeudi de
ohaque mois.
IIIIIM>Wt l̂*-.UI»W_»MI» -IIM MM" IHII Iini IHMII HMIHII I

M P^© TICD_ M © M
(Seotlon de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Ballinari
Tons les samedis après-midi, réunion amicale

an local
Tous les mercredis à 15 b. au Collège primaire

salle No L cours d'italien pour écoliers.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français. Combattants français 1914-1918. Club
sporti f français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernlei samedi de chaqne mois
Local : Café Paul Hnguenin. Paix 74.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel dn Soleil.

Réunion amicale tous les derniers samedis du mois
dès 16 h.

¦

Touristen-Club nEDELWEl$r
La Chaux-da-Fonds

Loeal i Hûtel d« •» Cralx-<TOr

Assemblés le i" mardi de chaque mois.
Réunion au local tous les vendredis.

j Imorimerie Courvoisier S. H. 1
S TELEPHONE 21.395 1

Î 

fournit aux meilleures conditions
tous imprimés pour Sociétés : i

Pap ier â lettres - Enveloppes - Cartes de memb res l
| Dip lômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches J

et o. i

^gfc Alliance suisse îles samaritains
iïOBtl SectUH 4e La Chaux-de-Fonds

^̂ 5jj®0=  ̂ LOOAL : Oollè go Primaire

Vente de l'Almanach de la Croix-Rouge. — Ren-
dez-vous des vendeurs mercredi 28, à 20 h., an local.

Vente en faveur de la Croix-Rouge, samedi 31,
Rendez-vous au looal le mercredi 28, à 20 h.

M

" I CLUB D'ECHECS
Local : Hôtel de Paris.

Séances tons les mardis et leudia dè» 20 b.

(pn Skl-CM La Chaux-de-Fonds
VMoaHSj,1 Membre fondateur de Dissociation suisse

\SllF d*s Clut >5 de SM

N§7 Local: Brasseri e Huguenin , Paljt 74
Jeudi 19 h., à Cappel, Culture physique, football

(hommes).
Samedi et dimanche, rendez-vous dans les cha-

lets.
Mardi, 19 h. 15, à Cappel, culture physique-jeux

(dames).

A Ski-Club ^ National "
yj tiYfondé en 1935 - Membre de l'RSCS - Case postale 262

iy Local : Brasserie Rrlste Robert (1er étage)
Vendredi 23, bureau à 20 h., assemblée extraordi-

naire à 20 h. 30 précises, au local.
Samedi et dmanche, le chalet est ouvert.

Jf ĝg  ̂
CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

\ÊÊÈÊIÈk LA CHAUX-DE-FONDS
WSS3 WÛj&J Dlr- : M- H. STEIGER , prof.

—̂—  ̂ Local • Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi, sous-section de 7 h. 15 à)

9 h. : section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sons-section de 7 h. 30 à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction : M. E. Glausen prot

Répétition tous les lundis an Collège Primaire,
90 h. 15. salle No 20. 

société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction • Mme L. ôhneider-Walther, prof. dipl.

Local • Grande Fontaine
Répétition tons les mercredis a 18 h. 80 et è 20 h.

an local. Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction. E. Glausen, prof.

Looal : Café de l'Ouest Jardinière 88
Répétitions tous les jeudis, à 19 h. 45.
Comité le 1er jeudi de ohaque mois.

Club mixte d'Accordéons «L'Abeille"
Direction : M. R. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 26
Tous les mardis et vendredis répétition à 19 h. 45,
Les lundis oours de débutants dès 19 )__. i&,

raui i§> ^©imoira
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Looal : Paro 48.

Répétition ohaque mardi dès 19 h. 45.

f 

Société de chant
L- A F» E^N S Ê E

Looal : Ancien Stand

Oe soli' Jeudi, les membres sont priés de se ren-
contrer, à 20 h. 45, devant l'jlmpartlal».

Vendredi, à 19 h. 30, rendez-vous de tons les mem-
bres à l'arrêt du Tram de Bel-Air, en cas de bean
temps. 

f

piânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch, Aband, um 20 Ohr 16,
Gesangsûbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 80. Doppelquartetl.

# 

Société de chant ..l'Helvétia
Local - Cercle Montagnar d

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

#
»Bsctîaa j ROHSMïr

Gogrtndo* 1888
Local : Brasserie du Monument

Plaça de l'Hétel-de-Ville
Geeangaprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 10.

Société de chant L'Orphéon"
Looal: Brasserie Antoine Corsini, Léopold Bobert 82 a

Bépôtition tous les mardis ù 20 h., au looal
Dimanche 8 août, course en auto-oar , avec l'itiné-

raire suivant : Chaux-de-Fonds, Belfort, Mul-
house, Bâle et retour. Les membres honoraires, pas-
sifs et amis de la société peuvent se faire inscrire
on looal les soirs de répétitions.

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Looal Oafé IMHOF . Bel-Air.
Réunion amicale chaque vendredi an looal.

f
ilo-liïTa Mï - Mwt
Local i Brasserie Antoine Conlnl

Réunion tons les vendredis an
looal. à 20 h. 80.



Gravier - Sable - Groise £?.dî&udsf,;
défense aérienne passive. - Sable marneuy «Mergel» pour tennis «t
places de jeu*. - Terre végétale. - Ballast. - Pierre à bâtir. - Pierre
à trous pour rocaiie.. 

Con(asseuse Perret Michelin & Co
£069 La Chaux-de-Fonds. Téléphone 22.773 ou 21.191

I f t  
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in00

. i Waiïses 1__\_7£_ ~ M mm
! a o DAUDPLATTE. » article soigne, quai i ié  recommandable , avec

-j S m cadres bois intérieur , coins renforcés fibres , chape métal,
; =8 g Gr. 45 50 66 60 65 10 75 cm.

*h 1 Fr. 5.50 6.50 6.95 7.50 8.50 9.50 10.50
E4 ® M m I

WÊ ¦j' aS  ¦" Véritable n PULLMAN » grain lylan , article luxe , ultra-moderne ,
M o ->-< .2 qualité insurpassable , coins renforcés , serrures spéciales, i

| S gM -ja Gr. 50 55 60 65 70 75 cm. ]

l| lf||â Fr. 7.95 8.95 9,95 10.95 11.90 12.90 j>- ___ — .© — c m t:
°~

S^ BO S Fibre véritable « LOIMGKAHV » article très solide, avee 2 cadres i
*" n — —  te ^ois '"teneur , coins renforcés, poignée cuir , très lortes serrures,
.2 S32S Gr. 45 50 55 60 65 70 75 80 cm. |

! ff||! Fr. 7.50 8.50 9.50 10.90 12.50 13.90 15.50 16.50
2— a g " Valisen « SLEEPING » noir brodé beige, coins renforcés , fibre véri-

j 2?° .§ iS.§ table, anicle remarquable sans précèdent , qualité éprouvée , \
M l la>H Gr. 50 ^5 
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EN VACANCES
// laut  être à son aise

ii*£'VLto Ùf &hâ»
vous consei l lera p o u r  vos ,

Chemises légères
Sous-vêtements pratiques

Pyjamas souples

Chapeaux légers. Chaussettes. Polos croisés.
Et surtout, une C r a v a t e  c h i c

Ceintures, Bretelles, Casquettes, etc. 9808

LÉOPOLD-ROBERT 72 « $$, t£ ' %UlW4lh& »

mr comPTOiR SUISSE
LAUSANNE 11 -26 sept. 1937

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS
preuve du grandiose développement du Comptoir suisse

1920 1930 1936
Exposants 580 1,200 1,748
Nombre d'entrées . . 160,000 265,000 360,000
Surrace des conslruclions . 6,994 m2 11,000 m2 60,000 m:;
1QQ7 Le développement du Comptoir suisse est rè-
¦ OUI (julier ; chaque année , il voit le nombre de ses

exposants et visiteurs augmenter , du même coup 1H

lil OFFICIEL DD COMPTOIR ISE
prenant de plus en plus d'importance , est devenu
maintenant un aide précieux et indispensable a tout
visiteur avisé. G'est du reste le seul guide officiel qui
donne des renseignements aussi complets et détaillés
sur tout ce qui se rapporte au comptoir. C'est lui
que l'on consulte pour savoir si tel ou tel fournisseur
expose, où l'on pourra trouver telle ou telle spécia
lité. It est ie véritable vade-mecum de l'agriculture
et de l'industrie.
Depuis le début du comptoir , c'est le oatalogue offi-
ciel qui est l'intermédiaire entre l'acheteur et le ven-
deur. Sa valeur ne se limite pas seulement a la durée
du comptoir, mais longtemps après il est consulté
par ceux qui recherchent de bonnes adresses.
Exposants eu non, lous ont un intérêt k j  publier une annonce : sen
tirage de 10,000 exemplaires assure les plus larges possibilités.
Conditions Iris avantageuses Dimensions et emp iècements variés. He
manquez pas de nous confier votre ordre par retour du courrier, nous
iui réserverons un bon emplacement.

ANNONCES- SUISSES S. A., LAUSANNE
RUB CENTRALE 8 TÉLÉPHONE 23.326

VENISE
RETOUR PAR LES GRISONS

Du 1er au 8 août
Voyage assuré, avec guide expérimenté. Hâtez-vous
de prendre vos places. — Renseignements à M. E.
Froidevaux, Gare 12, Le Locle. Tél. 31.509. 98_e

Etat ctïil du 21 juillet 1937
iYainsanee

Bobert-Tissot , Roger Fritz fils
de Fri tz , tap issier et de Simone-
Cécile née Gutmann, Neuchâte-
lois.

Décès
8818. Mieville , Jean-Samuel ,

époux de Marguerite-Eglan linw
née Wahhert , Vaudois, né le 2-1
août 1895.

SOLDES

29-42 Ù9

fr.1.90
Grande Cordonnerie

Ï 3ùiht&
j la Chaux-de - Fonds

j* Au Magasin
&% de Comestibles

Ê nf m  Serre 63
MHJJx-JnS 1' sera vendu
fliïllgju «elles bondeiies
IjKwaj vidées, rt lr 1.50 la i.
B8||ÏMM Perches, filet cle

^BpHxfLv perches, fiiet <le
^«SM^^Kt'oïade-., filet de
^ffiK j fî ^cabillaudH , venge-

ŒfiSwS! rons . t 50 ct. la liv.
vBSgj&m Canetons « 4, 50 le
JsffiaT kg. Poulets, pou-
»a$ï '"s> pigeons

JSJL Se recommande,
«umk Mme E. FEMVER.
W™ !«*. Tél. ïï 454

TOUM les iours

Pllfrfilles
lesBinoises , irulches , de ld mon-
tagne. 1 caissette de 5 kg. 2.80

1 » » 10 » 5.30
franco Locarno contre rembour-
sement. - Fratelli Franscella,
Locarno Minnsio 6. as409 Uo

Couturières
personnes habiles, connais-
sant à fond la machine, sont
demandées de suite. Même
adresse, on cherche

Ieune garçon t
15 à 18 ans pour commissions
et divers petits travaux d'ate-
lier. — S'adresser a MM
Halberstadt & Cie, rue
de la Paix 133, au Sme étage.

Jeune hOIMIie
tort et robuste, île toute confian-
ce, ayant permis de conduire,
cherche emploi dans n'importe
quelle entreprise. — Ecrire sous
chiffre C. B. 9199, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9799

La Fabrique de IMontiller,
près Morat (Canlon de Fribourg)
cherche pour entrée immédiate ,
une p 279In 9821

bonne Régleuse
plat et breguet

ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL
l ' ompte <!«¦ 1 : _ I<'(| II <_ K |i'iH(iiil(
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** PLACE NEUVE 2

CARTES M VISITE
EXÉCUTION RAPIDE
IMPRESSION SOIGNÉE

IMPRIMERIE
J COURVOISIER S. A.

GRAND CHOIX — PRIX MODÉRÉS
jj CONSULTEZ NOS COLLECTIONS

Kégleur Retoucheur
très expérimenté, habile et consciencieux , pour pièces 5 li-
gnes soignées, est demandé de suite. — Faire offres écrites
sous chiffre U. B. 9805 au bureau de l'«Impartial ». 9805

I 

EMPLOYE SUPERIEUR 1
dans la quarantaine, d'initiative, énergique, familia- j
risé dans les rapports aveo la olientète, particulière- I jment au courant des affaires de banque, apte à ]
collaborer à la direction d'une affaire commerciale, j
industrielle ou administration , cberche changement |de situation. Discrétion absolue. — Ecrire sous ohif-
re E. O. 9836, à case postale 10468, La Sa
Chaux-de-Fonds. 9836

wmmwommf mMmmw ¦¦¦ ¦"
«Jeunes filles seraient en

gagées pour

Etangs de pin
En rèe immédiate , - S'adresser
Benrus Watch Go, rue de
la Paix 129. 9815

H LOOER
disponible de suite:

Mnnri \9Q 1er et 2me étage. 3
LWH1 IOU , chambres, bains ins-
tallés, concierge, chauffage cen-
tral par appartement. 9191
Onpnp CQ iocal comme entre-
ÙCI1C 00( pôt ou cave, près de
la Gare C F. F. et Poste.

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

rai
de suite ou époque a convenir

2 superbes appartements
L'un de 6 pièces, cham-

bre de bonne, chambre de
bains, terrasse, garage, jardin
d'agrément.Très belle situation
L'autre de 3 ou 4 pièoes,
chambre de bains, confort mo-
derne, chauffage central , 2
balcons, terrasse, jouissance
d'un jardin d'agrément. Très
belle situation.
S'adresser à l'Etude Perrin
et Aubert, avocats, rue Léo-
pold Robert 72 à La Ghaux -
de-Fonds. Tél. 21.41b. 9309

A vendre aux environs de
La Chaux-de-Fonda (ligne de
St-lmierJ, une

maison f IéIéII
avec petit rural

contenant 2 logements de 3 et
S chambres, grange, écurie,
eau de source, électricité.
Prix avantageux. — S'adres-
ser à l'Agence Romande
Immobilière B, de Cham-
brier, Place Purry 1, Neu-
châtel. 8766

PRETS
sans caution, à fonctionnai!»
employé, personne solvabies. Con
ditions sans engagement , ni aveu
ce. Timbre réponse. Discrétion
Références à La Uhaux-il e-FonnH
Se rend sur place. — Banqae (te
Prêts, Paix 4, Lansanne. ;i?ii

EfeAlll* fi_P 9 < 'ours de cou-
-Klf Ifll 11 . Se." ture . coupe ,
iransformatious , réparations sont
donnés le matin de 8 à 11 b. ou
l'après-midi de 14 à 17 h. — S'a-
dresser rue Numa Droz 18. 9831

Roches d'abeilles
A vendre 12 bonnes ruelles D B.
Rendez-vous des amateurs le sa-
medi après-midi 24 ju illet au ru-
cher , rue de la Charrière 97 b.

9699

La Sonate des Adieux
de A.. Soder, un beau roman , '_!56
pages, broché, contre rembour-
sement , fr. 1.75, franco fr. 1.60.
Livraisons rapides par I'IMPAB -
TIAL, La Ghaux-de-Fonds , chèques
po staux IV- b 325.

i P11 TI P f l l lp  rent rant  le soir ;l la
UCllllO IlUC maison est deman-
dée pour aider au ménage -
Faire oflre sous chiffre A. B.
979Î au bureau de I'IMPARTIAL

97V7

Bonne d'enfants ttS PZ
le ler .'.oui , pour 1 mois , pour 2
enfants de 1 et 3 ans. — Faire
offres avec certificats ii M. Robert
Ditisheim , rue de la Montagne 7.

9735

fln r iAm iinr i p  jeune commission-
UU UcllldllllC naire sachant aller
en bicyclette ou jeune fille libérée
des écoles. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9829

Jeune commissionnaire tu-
fiance trouverait place dans ma-
gasin d'alimentation de la ville.
— S'adresBer au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 9827

k nnnanti boulanger - pâtissier ,
(ipjJieilU âgé de 16 ft 18 ans esl
demandé de suite. — Faire offres
écrites sous chiffre L. J. 9698
au bureau de I'IMPARTIAL. 969S

Commissionnaire LTn
an

dsede.
mandé par magasin de la place.
- S'adresser au bureau de I'IM-
PàRTIAI-. 9727
_-________________________ ^____-_H________________________________ l

» InilPP ^e suite ou à convenir ,
o. IUUCI appartement de deux
nièces , balcon , belle s i tuat ion au
soleil. Pour fin juillet , logement
de 1 pièce, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88, au 2me étage, â gau-
che

^ 
97Etf

Â Innpp P°ur fln aou1, 'oli pe~
n IOUC1 t i tappartement meublé.
— S'adresser rue Gibraltar 8, au
magasin. 9826

Pidtinn * louer, trois chambres,
r lgUUll toutes dépendances ,
plein soleil. — S'adresser rue
Léopold-Robert 53. 9834

A lniiPP Del apP"'emenl avec
IUUCI balcon, de 4 pièces et

cabinet , pour fin octobre, prix
fr. 65.— . S'adresserau bureau de
I'I MPARTIAL. 9802

nhamhp fl  Belle chambre meu-
UliaillUl t.. blée au solei i est à
louer, chauffage central , salle da
bains, fr. 25.—. S'ad resser dés
18 heures, rue Jacob Brandt 5, au •
1er étage. 9789

flImnillPO au soleil , à 2 fenêtres,uuaiiiuic à iouer p0ur le ler
août. Bas prix . — S'adr. rué du
Puits 16, an ler étage. 9798

Pied-à-terre U
oudeer ,adgareuii!

Ecrire sous chiffre B. M . 9820
au bureau de I'IMPARTIAL . 9820

Â VPndPP poussette de cham-
ICUUJ C j,re garnie, à l'éta t de

neuf , superbe occasion. — S'adr.
rue du Progrès 135, au 2»« étage,
â gauche, après 18 heures. 9825
Mnnnf l j nn  A vendre superbe
W.WUMUII. chambre à coucher
moderne , divan turc, lustres, le
tout à l'état de neuf. — S'adresser
rue du Parc 31, au rez-de-chaus-
sée, et pour visiter, après 19 h.

9770

On demande à acheter ^ffi
en bon état. — S'adresser Ter-
reaux 20. au 3me étage 9764

La Société Philatélique a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès tragique de

Monsieur Jean miauine
membre dévoué de la société et
les prie de lui conserver le
meilleur souvenir.
9822 Le Comité.

Le Groupement interpro-
fessionnel des Arts et Mé-
tiers prie ses membres de con-
server un souvenir ému et recon-
naissant de

monsieur Jean mieuiiiB
membre du comité et ancien nrè-
sident dévoué. 9".33

Le Parc F.-C. a le pénible
devoir d'informer ses membres et
amis du décès de

Monsieur Jean Mieuiile
frère de nos membres honoraires
Benjamin et André.
9828 Le comité.

Veillée donc, ear voua ne
savez ni le four  ni l'heure.

Matthieu X X V , V. IS.

Madame Marguerite Miéville-Walthert , ses enfants
Marcelle et Jane;

Monsieur Paul Mievi lle Ryser , ses enfants et petits- .
enfants ;

Madame veuve Emma Walthert , ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la
douloureuse perte de leur cher époux, père, fils , frère,
8eau-flls , beau-trèie , oncle, cousin et parent

Monsieur

W»el IIHHT
décédé mardi dans sa 42me année, à la suite de tragi-
que circonstance.

I La Chaux-de-FondB, le 21 julUet 1937.
L'ensevelissement - sans suite - aura lieu ls ven-

! dredi '£'.'. ju i l le t .  Départ du domicile mortuaire & 13
Heures 30. Lecture de la Parole à 13 heures. Une urne

I funéraire sera déposée devan t le domicile mortuaire :
B rne dn Temple-Allemand 7>. 9792

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

Ne crains point, car je t'ai tacheté, je
t'ai appelé" par ton nom, tu ai à moi.

Esate 43, v. i.

Madame Elise Nicolet et ses enfants;
Madame veuve Nelly Vullle-Nicolet et ses enfants;
Monsieur et Madame Albert Nicolet-Vuille et leurs

enfants;
Monsieur et Madame AH Nicolet-Perrin et leurs en-

fants;
Monsieur Ernest Matile et sa fille Mademoiselle May

Matile,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de fai re part à leurs amis et oonnaissanoes, de
la mort de leur bien cher époux , père, grand-père, beau-
père, beau-frére, oncle, cousin et parent.

Monsieur

Emile-Ulysse NICOLET
que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa 79me année,
après une très longue maladie.

Corbatière, le 22 juillet 1937.
L'enterrement , AVEG SUITE, aura lieu samedi 24

courant. — Départ du domicile mortuaire, Corba -
tière 175, à lb heures.

Les dames suivront. 983»
Le présent avis tient lieu do lettre da faire part.

Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Léopold-Robert 6 - Tél. nuii et iour 31.936

Cercueils - M_rstin __.«__« mortaaîiet
ff«•«¦¦»»[»«_ »¦•---* uaa-i» - ùO-r ax. mm«_*sS«___ _r «-s;

S'occupe «le toute» toruu-iités 9038



REVUE PU J OUR
Resurrçe de nouvelles

La Chaux-de-Fonds. le 22 j uillet.
— Hitler a reçu hier à Berchtesgaden l'am-

bassadeur des Soviets qui venait p résenter ses
lettres de créance. Les deux altesses se sont f a i t
les p olitesses d'usage. Mais on observe d'autant
p lus narquoisement d'Allemagne l'évolution des
événements en Russie.

— Ce qu'il y a de curieux, c'est qu'ap rès les
camp agnes d' « épuration » et les massacres qui
se p oursuivent à Moscou. M. Jouhaux et la C. G.
T. f rançaise rangent encore, eux. la Russie rou-
ge p armi les démocraties. Que f audra-t-il que
f asse Staline p our être considéré comme dicta-
teur ?

— Le mimstre f rançais des f inances communi-
que que le gouvernement a décidé de créer un
f onds de soutien des rentes qui disp osera d'une
masse de manœuvre de p lus de six milliards de
f rancs, bénéf ice résultant de la réévaluation.

— La décision de créer un f onds de soutien
des rentes nécessitait une nouvelle convention
de l'Etat avec la Banque de France et cette
convention a été app rouvée hier pa r le conseil
général de l'institut d'émission.

— La C. G. T. qui a sans doute de la p eine
à admettre l'échec comp let de la grève hôteliè-
re, terminée auj ourd'hui, vient de réaff irmer
son p rogramme et la convocation pou r le 4 août
d'un comité conf édéral extraordinaire.

— A Londres, on ne désesp ère p as d aboutir
dans le comp romis de la non-intervention et de
la reconnaissance de Franco . Selon les entre-
tiens que M . Eden a eus avec les ambassadeurs
des pr incip ales pui ssances, c'est la p rior ité du
retrait des volontaires sur la reconnaissance de
la belligéranc e qui constitue la base f ondamen -
tale sur laquelle les thèses s'opp osent .

— A Paris, il a f allu que M. Chautemp s me-
nace de démissionner et que M. Yvon Delbos
montre le danger d'une France sép arée de l'An-
gleterre p our que les membres socialistes du
Cabinet accep tent de soutenir l'initiative bri-
tannique.

— De son côté, le «Figaro» accuse l Italie de
vouloir torp iller le pl an Eden et de se réserver
Franco comme une sorte de «chasse gardée».
«Le chef nationaliste est-il un j ouet ou un pr i-
p risonnier ? » demande le j ournal de M. Romier.

— L'«Oeuvre» de son côté voit la volonté de
Rome de p récip iter ia mort du comité de non-
intervention. .

— Quant aux autres jo urnaux f rançais , ils
app uient unanimement sur la nécessité de rap a-
trier les 80 â 90,000 ltalo-Allemands qui com-
battent en Esp agne avant de reconnaître la qua-
lité de belligérant à Franco. Mais il ne f aut  p as
oublier les Russes et autres internationaux qui
commandent à Valence ? _

— 11 semble que ce soit aux nationalistes de
marquer maintenant des p oints sur le f ront de
Madrid où l'arrêt comp let de l'off ensive gou-
vernementale est avoué .

— Evitera-t-on la guerre en Chine ? Il y a
encore des chances, Tokio et Nankin ne sem-
blant p as p lus disp osés l'un que l'autre à en
découdre.

En Suisse
— A Genève, on note que ta loi sur les con-

trats collectif s p roduit déj à de bons f ruits.
Plusieurs conf lits ont été ap aisés. 4097 chô-
meurs encore malgré une intéressante rep rise.

— On vient de découvrir de f ort belles f res-
ques dans l'ancienne église catholique de Bir-
mensdori (Argovie) .

— Le traf ic est en sérieuse rep rise au
Loetschberg. Toutes les régions et contrées de
villégiature; le Tessin. l'Oberland. la Riviera
vaudoise, le lac des Quatre-Cantons , enregis-
trent une p lus grande aff luence d'hôtes que l'an-
née dernière.

— Les f abriques suisses de cigarettes annon-
cent qu'elles ne p euvent se contenter de l allé-
gement f iscal pr opos é p ar le Conseil f édéral.
Elles renouvellent leurs demandes et requêtes
de U f açon la p lus ntgente.

P. D.

A l'Extérieur
Une rentière assassinée par son neveu. — Le

meurtrier se constitue prisonnier
PARIS. 22. — Hier après-midi, on a trouvé

assassinée, dans la chambre qu 'elle habite au
Perreux. une rentière de 66 ans. Mme Devaine.

Les premiers éléments de l'enquête ont per-
mis d'établir que le meurtrier était le propre
neveu de la victime, un j ardinier en chômage,
Jean Bugot, âgé de 27 ans, à qui la vieille da-
me louait une chambre au premier étage de
sa maison.

Le meurtrier devait d'ailleurs se constituer
prisonnier quelques heures plus tard. Il a décla-
ré que c'est à la suite d'une querelle avec sa
tante qu 'il l'avait étranglée.

6 milliards pour soutenir les renies françaises
Les obsèques du suwuni Plurconi

mmm%**m

En Espagne

Lo grande bataille de Madrid
NAVALCARNERO, 22. — C'était mardi la

troisième j ournée de la p lus grande bataille en-
gagée dep uis le début de la guerre, la p lus gran-
de p ar  les ef f ect if s  engagés, p ar les armements
opp osés , par l'acharnement des adversaires.
Alors que lundi les nationaux avaient accentué
leur pression sur l'aile gauche , c'est-à-dire en
direction de Valdemorillo p ar Navalcamella, ils
ont p rogressé mercredi sur l'aile droite le long
de la rivière de Guadarrama, devant Villaf ran -
co dei Castiilo. comp létant ainsi leur manoeuvre
d'encerclement de toutes les troup es adverses
demeurées dans la poche f ormée à la suite de
l'of f ensive du 6 j uillet. Les combats ont été d'une
violence extraordinaire malgré la temp érature
excep tionnellement chaude, 40 degrés à l'ombre.
Une entrevue Franco-Gi) ftobies

On apprend que le général Franco a eu à Sa-
lamanque une conférence avec l'ancien minis-
tre de la guerre de la République , Gil Robles,
et chef de «L'Action Popular». Les amis politi-
ques de M. Qil Robles assurent que cette en-
trevue marque le commencement d'une nouvel-
le étape politique en Espagne nationale et que
M. Qil Robles a été appelé à iouer un rôle im-
portant dans l'organisation du nouvel Etat. Ils
aj outent que le général Franco a chargé l'ex-mi-
nistre de la guerre d'une mission secrète au-
près du gouvernement de Londres par l'inter-
médiaire de M. Oliviera Salazar, ami de l'hom-
me politique espagnol . Après cette conférence ,
M. Gil Robles a regagné Lisbonne.

Des exécutions
Vingt-cinq partisans du gouvernement de

Valence ont été exécutés mardi soir à Algési-
ras . pour avoir détruit des drapeaux nationaux ,
dimanche dernier.

Outre 25 personnes soupçonnées de sympa-
thie pour le gouvernement de Valence , qui ont
été fusillées à Algésiras. on apprend que six
autres ont été passées par les armes à la Li-
nea , près de la frontière anglaise . Les victimes
de ces exécutions étaient toutes accusées d'a-
voir abaissé et déchiré des drapeaux rouges et
or à l'occasion de l'anniversaire du mouvement
militaire célébré dimanche.

Des déserteurs qui appartenaient aux forces
nationales continuent à arriver à Gibraltar. La
plupart d'entre eux sont arrivés à la nage d'Al-
gésiras et d'autres villes de la région.

Malgré la chaleur les opérations ont repris
avec violence

SALAMANQUE , 22. — Les opérations ont re-
pris hier matin avec la même violence Que la
veille. Un nouveau pont des forces insurgées, au
nord de Quij orno, a permis d'enlever avant mi-
di, deux positions qui placen t sur une distance
de 6 km. la route de l'Escurial, sous le feu de
l'artillerie. Par contre les gouvernementaux font
un usage intensif des chars d'assaut. Hier ma-
tin au cours d'une opération , ils ont engagé des
sections de tanks neufs dont ils se servent avec
habileté. Mais la chaleur intense qui règne
dans ces chars empêche les hommes d'y demeu-
rer longtemps. Depuis deux j ours le commande-
ment gouvernemental fait sauter les ponts et les
ouvrages d'art entre Las Rosas et l'Escurial.

Vers l'unification des réseaux
français

Une profonde réorganisation esl nécessaire

PARIS, 22. — La commission executive de la
fédération des chemins de fer s'est réunie pour
examiner la question de la réorganisation des
chemins de fer. La commission a voté à l'una-
nimité une résolution dont voici quelques ex-
traits : La commission exprime son ardent dé-
sir de voir procéder très rapidement à une pro-
fonde transformation du régime actuel des ré-
seaux, lequel basé sur les conventions de 1921
et antérieures, a conduit à un déficit qui attein-
dra 37 milliards à la fin de 1937. Etf plein ac-
cord avec la Confédération générale du travail
(C. G. T.), elle s'affirme plus que j amais pour
la nationalisation industrialisée des chemins de
fer qui seule permettra l'exploitation rationnelle
et économique. Toutefois, dans l'hypothèse où
la nationalisation industrialisée — aui demeure
l'obj ectif principal de la fédération — serait con-
sidérée comme impossible dans la période ac-
tuelle, la commission executive se prononce :

1) pour la dénonciation définitive de la con-
vention de 1921;

2) pour la création d'une société nationale des
chemins de fer unifiant complètement les di-
vers réseaux, supprimant les conseils d'admi-
nistration et assurant dans le conseil de la nou-
velle société, une forte maj orité aux représen-
tants de l'Etat, des usagers de petite condition
et du personnel.

Dix personnes blessées au cours d'un séisme
POGGIO, 22. — Un tremblement de terre a

été ressenti à San Severo, province de Foggio.
Dix personnes ont été blessées dont deux griè-
vement. Une centaine de maisons ont été en-
dommagées.

Le conflit sino japonais
Par esprit d'apaisement. — Les Chinois

retirent deux divisions

NANKIN , 22. — La déclaration officieuse sui-
vante est parvenue mercredi à Nankin, de Pé-
kin :

Pour p rouver le désir de la Chine de régler à
l'amiable le conf lit actuel, le conseil du Hop ei a
p rescrit ce matin le retrait temp oraire de la 29e
armée chinoise à l'ouest de Lu Kou Chiao. à une
distance d'environ 600 métrés de cette ville.

La p olice militaire, commandée p ar le général
Sht Yu San . assurera le service de la garnison.
La 37e division chinoise a également été retirée
de Pékin et les ef f ec t i f s  de ia garnison ont été
remp lacés p ar des contingents de troup es com-
mandées p ar te général Chao Teng Yu.

Tout est remis en question
Les opérations de retrait de la 37me division

chinoise, commandée par le général Feng Tchi
An , dont la nouvelle avait atténué la tension
créée par le bombardement de Wanping par les
Japonais, viennent d'être suspendues. «Wan-
ping est une terre sacrée, et nous ne l'évacue-
rons j amais », a déclaré le commandant de la
garnison chinoise, dont les troupes, de même
que celles qui sont stationnées à Lu Kou Chiao,
refusent de bouger. Une partie de la 37me divi-
sion avait déj à commencé à se retirer du front
de Pékin, mais la décision de ses chefs vient de
bouleverser de nouveau tous les calculs.

La 37me division chinoise se retire
Pékin. 22. — L'ambassadeur militaire japo-

nais Iwai a fait une fois de plus une représenta-
tion sévère mercredi à 18 heures au général
Sung Che Youan . A la suite de ces entretiens, les
troupes de la 37rr.e division qui étaient jusqu'ici
stationnées à Pékin ont été rassemblées pour
préparer leur départ. On annonce que la 142me
division venant du Chahar défendra la garni-
son de Pékifl avec l'assentiment des Japonais.

La mort d'un grand savant
Les obsèques de G. Marconi
ROME, 22. — Le cortège funèbre de Gu-

glielmo Marconi a quitté le palais Farnesina ,
siège de l'académie, à 18 heures. Il compren d
des détachements des différentes armes, avec
drapeaux et musiques, puis viennent de nom-
breux membres du clergé, portant chacun un
cierge et chantant des hymnes.

Suivent trois fascistes portant des coussins,
sur lesquels reposent le bicorne d'académicien
de Marconi et les décorations, puis viennent les
membres de la famille Marconi : le comte Bezzi-
Scala , beau-père du défunt, le marquis Solari ,
le prince Barbini, le marquis Fachetti. Ils sont
suivis d'un groupe de matelots du yacht « Rlet-
tra », d'un valet qui porte le laurier envoyé par
d'Annunzio , d'un rr embre du parti portant le la-
barum. c'est-à-dire l'étendard de la révolution
fasciste.

Sur tout le parcours la foule est considéra-
ble et salue à main levée, tandis que les musi-
ques militaires font entendre des hymnes funè-
bres.

Présent !
A 19 h. 20 le convoi arrive devant la Basilique

de Ste-Marie-des-Anges. M. Mussolini s'est j oint
au cortège dans la dernière partie du traj et. Le
cercueil est descendu. Suivant le rite fasciste
des morts, une voix s'élève : « Camarade Guil-
laume iMarconà ! » et tous les membres du gou-
vernement et les autori tés répondent d'un même
cri : « Présent ! »
A l'intérieur de l'église se trouvent déj à le comte
Ciano. la marquise Marconi et le corps diploma-
tique au complet. La cérémonie religieuse dure
onze minutes.

Le cercueil restera exposé dans la basilique
toute la nuit et la j ournée de j eudi, puis sera
transporté à Bologne.

Un ..incident" qui se ramène
à rien

Un sous-marin allemand avait surgi

LONDRES, 22. — A propos du prétendu in-
cident de Portland , l'Amirauté publie la décla-
ration suivante:

La presse a annoncé que dans l'après-midi
de lundi 19 juillet un sous-marin allemand avait
été contraint de monter à la surface par des dé-
tonateurs lancés par le navire anglais « Wolf-
hound ». Le secrétaire de l'Amirauté annonce
que cete nouvelle était en tous points inexacte.
Les faits sont les suivants :

Le «Wolfhound» et le «Walpole» effectuaient
lundi près de Portland des exercices en com-
pagnie du sous-marin anglais « Spearfish ». A
14 h. 25 le « Walpole », qui se trouvait à trois
milles et demi au sud-ouest de Portland Bill ,
aperçut un sous-marin étranger en surface à
deux milles à l'ouest et se dirigeant vers l'est.
L'exercice fut interrompu et un signal avertit
le « Spearfish » qu 'il devait remonter à la sur-
face. Plus tard , on observa que le soiis-marin
étranger portait le No 34 sur la tour d'observa -
tion. On supposa qu 'il s'agissai t du sous-marin

' allemand « 34 » qui passait le canal vers le nord.

L'explication a été acceptée.

Des manœuvres tragiques
en Allemagne

Trois morts et 23 blessés

BERLIN , 22. — Mardi matin , un grave acci-
dent s'est pro duit aux environs de Schnedeby ,
p rès de Schleswig. Au cours d'un exercice d'un
régiment d'inf anterie avec la p articip ation de
f orces aériennes, un avion est tombé et a pri s
f eu en touchant le sol. Un asp irant-off icier des
troup es sanitaires et un coup le danois qui rou-
lait en motocyclette sur ia route ont été tués .
Le p ilote de l'avion, grièvement blessé , a été
conduit à l 'hôpital, ainsi que 22 soldats blessés
moins gravement. 
Des élèves infirmières empoisonnées par du

poisson
NAPLES. 22. — Dans une école d'infirmières

de la Croix-Rouge , 45 élèves ont manifesté des
symptômes d'empoisonnement. Elles furent
transportées d'urgence à l'hôpital où il fut éta-
bli que l'empoisonnement est dû à la consom-
mation de poisson avarié.

Une autre explication
Mercredi après-midi , l'Amirauté a donné une

autre explication de l'incident qu 'a rapp ortée M.
Duff-Cooper. premier lord civil de l'Amirauté , à
la Chambre des communes. Les faits seraient les
suivants :

Lundi, un sous-marin allemand naviguait à la
surface devant Portland . ainsi qu 'il en avait par-
faitement le droit puisqu'il était en dehors des
eaux territoriales. A ce moment , un contre-tor-
pilleur et un sous-marin britanniques effec-
tuaient des exercices dans les mêmes parages.
Une charge de fond fut lancée ce qui eut pour
effet de ramener, comme il était prévu, le sous-
marin anglais à la surface. Il s'agissait là. a dit
M. Duff-Cooper, d'un exercice naval qui n'avait
rien à faire avec la présence du sous-marin alle-
rra niH

Franco charge Gil Mes die importante mission

En revenant des obsèques de son frère. — Un
manoeuvre a la tête écrasée

MOUDON. 22. — On a trouvé mercredi ma-
tin dans la rue du village de Vucherens près de
Moudon le cadavre avec la tête écrasée de M.
Emile Chapuis. 52 ans, manœuvre , habitant Ve-
vey .On s'explique l'accident comme suit: venant
de Vevey aux obsèques de son frère , décédé à
Vucherens. M. Chapuis était monté sur un ca-
mion près de Chexbres, il voulut sauter du véhi-
cule et tomba sous les roues qui lui écrasèrent
la tête.

A Genève
15 mille francs disparaissent

mystérieusement

GENEVE, 22. — Il y a environ un mois un
couple étranger de passage à Genève qui venait
d'encaisser dans une banque de la place deux
chèques d'un montant total de 15,000 fr., se
rendit dans un autre établissement financier
pour y déposer cette somme. Un reçu fut déli-
vré, puis les clients regagnèrent leur hôtel , où
le soir même ils reçurent la visite du caissier
de la banque qui affirma que les 15.000 francs
ne lui avaient pas été versés, ce que les deux
personnes contestèrent énergiquement. Quel-
ques j ours plus tard, la banque avisait ses
clients, alors en séj our à Naples. qu'elle exigeait
la restitution de la quittance délivrée. Les deux
étrangers regagnèrent aussitôt Genève, où ils
viennent de déposer une plainte pénale, se pro-
posant par ailleurs de réclamer outre le rem-
boursement du montant , 5,000 francs de dom-
mages-intérêts. Une enquête a été immédiate-
ment ouverte par la police.
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CBironiaue jurassienne
A Saignelégier. — Succès.

(Corr.). — M. Francis Girardin * fils d'Arthur ,
ancien élève de notre Ecole secondaire , vient
d'obtenir sa maturité en lre note, à l'Ecole can-
tonale de Porrentruy . Nos sincères félicitations.

Chronique neuchâteloise
Le doryphore est constaté aux Frètes

(Corr.). — Un foyer de doryphore du Colo-
rado a été découvert mardi après-midi au Frè-
tes-Dessous, dans un champ appartenant à M.
Jeanneret. Une larve qui y a été trouvée fut
immédiatement envoyée à Mont-Calme, à Lau-
sanne, qui dépêcha sur place le camion spécia-
lement aménagé pour la destruction des plants
contaminés. Après avoir été arrachées , les
fanes furent arrosées de benzol et enfouies. Les
champs avoisinants furent traités à titre pré-
ventif.

Comme nous le disions hier, un examen sys-
tématique de tous les champs de pommes de
terre du Locle et des Brenets se fait avec l'ai-
de d'instituteurs et d'élèves. Toutes les cultures
— en champs ou en Jardin — seront visitées ct
les cultivateurs ont été invités à faciliter le
travail des insDecteurs.

Le temps probable pour vendredi 23 juillet :
Nébulosité variable , belles éclaircie s temporai-
res. Quelques faibles averses possibles surtout1 en montagne.

LE TEMPS PROBABLE

LONDRES, 22. — Le cabinet a tenu mercre-
di sa réunion hebdomadaire. On croit savoir
que la question de la non-intervention aura fait
l'obj et des délibérations et que M. Eden aura
mis ses collègues au courant de la situation
telle qu'elle se présente à la suite de la réunion
du sous-comité de mardi.

Lord Plymouth a déclaré qu'il ne pouvait mo-
difier, sans en référer à son gouvernement, l'or-
dre de procédure des travaux du sous-comité.
C'est donc sur ce point que les ministres au-
ront à se prononcer.

Le comité de non-intervention
dans l'impasse


