
Premiers actes du
gouvernement Chautemps

Le redressement général en France

Genève, le 24 juillet.
Rompa nt nettement avec le sys tème f inancier

de M. Vincent Auriol , repris de la boutade de
M. de Calonne à Louis XVI , que, « pour devenir
riche, il f aut  commencer par ie paraître » , et
j eter ainsi ce qu'il vous reste d'argent, par les
f enêtres, M. Georges Bonnet est revenu à cet
élémentaire bon sens qui veut que, dans la règle
f ondamentale, le budget d' une collectivité, tout
comme . celui d'un particulier, il p rop ose l 'équi-
libre entre les dépe nses et les recettes. Il a bien
f allu que M. Bonnet demandât un nouvel ef f o r t
f iscal au contribuable : où aurait-il été prendre
l'argent nécessaire à la continuité de la marche
des af f a ires  publique s, le recours à l'emp runt lui
étant interdit en des conj onctures où l'ép argne
f rançaise , suff isamment échaudée . eût été rétive
devant tout nouvel appel de l 'Etat ? Mais il a
aussi mis rapidement sur pied un programme
de compression des dépenses, qui commencera
d'avoir un ef f e t  très sensible sur le budget
de 1938.

D 'autre p art — et â deux reprises déjà , — M.
Chautemps a averti les f omentateurs de trou-
bles sociaux, les prof essionnels agitateurs, les
meneurs de grèves, que l'ère était close des
comp laisances, et p resque de la compl icité, des
f orces destinées à maintenir l'ordre dans la rue
et à assurer , dans la légalité , la liberté du tra-
vail. La dictature de la rue cesse d'être tolérée.

Mais la réaction la plus remarquable peut-
être de M. Chautemps, a été le débarquement,
de la Banque de France, d'un directeur qu'y
avait app elé M . Vincent-Auriol af in de rencon-
trer le grand institut d'émission servilement do-
cile à sa p olitique f inancière. Evénement si con-
sidérable que la commission administrative de
la C. G. T . se demande si elle autorisera M.
Jouhaux à continuer sa collaboration â un éta-
blissement où il s'avère qu'on va revenir à la
tradition , qui n'est p as seulement respectable ,
qui est encore simp lement honnête , la Banque
de France appartenant à ses actionnaires, non
au gouvernement , et devant , par une sage poli -
tique de crédit , aider aux f orces pr oductives de
la nation dans ses activités industrielles, com-
merciales et agricoles, et non p as servir de p rê-
teur obligé à des p oliticiens en mal d'expérien-
ces.

Au moment où nous écrivons cet article, la
décison de la C. G. T. n'est p as p rise. Quelle
qu'elle soit, que M . Jouhaux conserve ou p erde
cette p rébende entre tant d'autres qui l'app aren-
tent. p ar leurs revenus, à la f amille des cap italis-
tes qif il honnit, la Banque de France n'aura p as
moins commencé d'être restituée dans sa f onc-
tion réelle et remise au bénéf ice des p rérogati-
ves qui y sont attachées. L'absurde légende des
deux cents f amilles suçant, â la manière d'une
p ieuvre, le sang de la France, ne tardera p as à
aller rej oindre tant d'autres « slogans » déj à
« dégonf lés ».

En rentrant ainsi dans la voie de la raison, la
France, nous l'avons dit déj à , mais il imp orte
d'y insister, ne tardera p as à regagner les in-
f luences qu'elle était en train de p erdre dans
l'ordre international. Bien du mal a été f ait  déj à ,
ensuite de VêcliPse du p restige f rançais à l'ex-
térieur ; mais heureusement rien n'est devenu

irrémédiable. Nous ne saurions, p our notre p art,
concevoir de p aix europ éenne raisonnable et
stable sans que la France eût contribué à l'éta-
blir avec toute l'autorité qui s'attache à sa qua-
lité de puissance de p remier ordre d'abord, de
p rincip al artisan de la guerre du droit, ensitite.

Tout cela sans doute n'ira p as sans diff icultés ,
mais nous avons conf iance que le redressement
général est en marche et que rien ne l'arrêtera
olus.

Tony ROCHE.

Les funérailles de Guglielmo Marconi

La dépouille mortelle du grand inventeur transpor tée en cortège au siège de l'Académie, dont il était
«résident.

Emprisonnée à Moscou

Cette sympathique artiste. Miss Eva Lowënburg
née à Londres , fut une des récentes victimes des
arrestations en masse effectuées à Moscou où elle
donnait un concert. Elle fut naturellement accusée

d'espionnage et de trotzkysme.

Voyages de noces à Honolulu
Feamtfaâsie; «le „star "

(Reproduction interdite). Los Angeles.
A bord d'un paquebot américain, qui vient

ces j our-ci de quitter Los Angeles, se trouvaient
deux couples d'arr.oureux: Mary Pickford et
Buddy Robers , Jeannette Mac Donald et Gène
Raymond , qui veulent passer leur lune de miel
à Honolulu. Des millier s de personnes assistè-
rent au départ.

Pourquoi les étoiles du cinéma, en Amérique,
veulent-elles passer leur lune de miel à Hono-
lulu ?

On pourrait tout aussi bien demander pour-
quoi les j eunes couples en Europe, préfèrent-ils
Venise. Il n'est pas difficile d'en trouver les
raisons, si on comprend simplement que le « Ga-
nale Grande » avec ses gondoles et la Piazza
San Marco avec ses pigeons sont des endroits
merveilleux , qui exercent un charme particulier

sur tous ceux qui ne veulent connaître pendant
un temps, que.le bonheur , rien que le bonheur.

W est arrivé plus d'une fois, qu 'un beau petit
coin de la terre, par suite d'un voyage d'amour
de contemporains célèbres, ou à cause d'un li-
vre ou d'un film , a été teinté de romantisme et
a continué à exercer une attirance irrésistible.

Oui a « découvert » la mer du Sud ?
Pour Hollywood et ses stars, la mer du sud

a été découverte, sans aucun doute, par le ré-
gisseur Flaherty qui , il y a environ 10 ans, tour-
na à Tahiti son merveilleux film «Tarzan» . Ce
film révéla aux gens du cinéma, à Hollywood,
toute la beauté de la nature dans le Pacifique.
Depuis lors la mer du Sud est devenue pour
Hollywood , une idée fixe . C'est le pays du so-
leil éternel , entouré d'une mer bienfaisante et
agréable , habité par des races d'une beauté
sculpturale , qui ne connaissent pas les ennuis
d'une existence trépidante , comme les améri-
cains. Une nature luxuriante donne à ces indi-
gènes, tout ce qu 'il faut pour vivre. Et ainsi ,
ils ont le temps de s'orner de guirlandes de
fleurs et d'être éternellement heureux . Mainte-
nant encore , les gens du film d'Hollywood vont
en pèlerinage à Tainu Point, à Thati, où à l'é-
poque Flaherty et ses assistants menèrent une
vie de délices et découvrirent la merveilleuse
actrice brune Deri.

Ils étalent tous j aloux.»
Malgré tout Tahiti se trouve un peu trop en

dehors du grand courant des touristes qui , cha-
que année, traversent le Pacifique pour se ren-
dre de Los Angeles à Manille. Honolulu , qui
n'est pas moins pittoresque, est plus facile à
atteindre . Et depuis qu 'en 1927 le célèbère Mau-
rice Chevalier avec sa belle j eune femme, Yvon-
ne Vallée, fit son voyage de noce à Honolulu ,
c'est devenu une tradition pour les stars à Hol-
lywood d'aller passer là-bas leur lune de miel.

(Voir la suite en troisième oageJ

E/ftOfizoï* *'é&l&ip*if
Notre situation économique

Les semaines qui viennent de s'écouler ont
été caractérisées dans notre pays par une évo-
lution très réj ouissante de l'activité économi-
que. Au mois de ju in , notre commerce exté-
rieur a enregistré des résultats satisfaisants. Le
mouvement touristique est en reprise sérieuse.
Si les conditions météorologiques continuent à
être favorables et que l'on puisse enrayer l'in-
vasion du doryphore , l'année 1937 sera bien
meilleure que la précédente pou r l'agriculture ,
en sorte que , les récoltes étant bonnes , les
chefs agricoles se déclarent d'une manière gé-
nérale satisfaits des prix prati qués jusqu'ici et
constatent que la situation redevient peu à peu
normale La Confédération et les C. F. F. ont
enregistré ensemble, au cours du premier se-
mestre de l'année, près d'une cinquantaine de
millions de recettes de plus que dans la période
correspondante de l'année dernière. Et l'on est
en droit d'espérer que le « traité de paix » con-
clu entre les syndicats et l'industrie métallur-
gique , d'une durée de deux ans, aura une in-
fluence favorable sur les rapports entre le pa-
tronat et les ouvriers d'autres branches de no-
tre industrie.

En ce qui concerne les banques, on a signalé
au cours de ces derniers temps plus d'un fait
réj ouissant. Encore une fois , il est vrai, une ban-
que — la Banque de Wadenswil — a dû procé-
der à un assainissement pour couvrir ses avoirs
douteux.

(Voir suite en 3me p ag e) .

Nous voici installés en période de vacances...
Les uns sont partis au loin : lac, mer ou monta-

gne. Les autres sont restés tout près : plaine, bois
ou campagne. Et ponr consoler ceux qui n ont pas
« dételé » ou qui partiront une autre fois , une res-
source classique et immuable demeure : la carte
postale qu'on envoie avec ses « amitiés renouve-
lées » et ses « souvenirs cordiaux »...

On a souvent blagué ceux qui , dès l'arrivée dans
une ville, dévalisent les étalages, sortent stylo et
crayon et commencent à noircir du papier, à lécher
des timbres pour finir par donner force coups de
poing sur la vignette. J' avoue que personnellement
je les admire. D'abord parce que je déteste écrire.
Ensuite parce que je trouve les quelques mots
envoyés affreusement banals. Cependant i aime
bien recevoir les cartes postales... Elles sont la
preuve que dans leurs joies, leurs voyages, leurs dis-
tractions, même très éloignées, ceux qui vous aiment
ne vous oublient pas et vous y associent en quelque
sorte. Ici un visage sympathique transparaît à tra-
vers le paysage. Là la curiosité 1 emporte . On con-
temple longuement le site, le pays visités : « En
a-t-il de la veine, ce Machin ! » Et parfois, pous-
se consoler de ne pas y être avec lui, on sourit avec
un brin ,de scepticisme aux superlatifs dont s'orne
le texte : « Pays admirable, temps merveilleux,
nous amusons follement... » Car on sait que beau-
coup de cartes postales furent écrites par un jour
de pluie, au fond d'un hall sans lumière et alors
qu'un spleen effrayant vous portait au comble die
l'ennui !

Hypocrisie pitoyable et sans méchanceté des
cartes postales I

Mais il y en a de véridiques aussi. Telle, par
exemple, celle que m'envoyait l'autre jouir un bon
copain et qui portait ces mots : « A bientôt, mon
vieux I Les fonds baissent... »

Je me suis bien promis cette année-ci, lorsque
j'irai pour quelques jours au. vert, d'envoyer des
cartes postales à chacun. Mais je jure en revanche
de ne pas battre le record de ce paysan autrichien,
M. Franz Wielach, qui sur une carte postale ordi-
naire et sans déborder sur la partie réservée à l'a-
dresse et au timbre, écrivit, non pas un bref mes-
sage, mais tout l'Ancien Testament, soit 32,714
mots I

H est vrai que s'il m'arrivait de réaliser cet ex-
ploit

^ 
je ferais sans doute comme le Tyrolien en

question : au lieu d envoyer ma carte postale à un
de mes amis, même très cher, je la vendrais... plus
cher encore à un collectionneur américain !

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssoi

Un an Fr. 18.8<)
Six mol» 8.4H
Trois mol» 4.20

Pour l'Btrangera

Un on . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24.—
trois mois ¦ 12. .T, Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
s* renseigner & nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-D 32&

PRIX DES ANNONCES
L» Chaux-de-Fonds 10 et It mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 16 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

A Felpham (Angleterre), le révérend Donald
Mannu s a institué un servie? rel igieux spécial pour
les baigneurs. — Le voici invitant deux baigneuses

à son service du soir.
.. e—a— —

Le sermon sur la plage

Le billet doux
Elle . — Montre-moi la lettre que tu viens

d'ouvrir. Je vois à l'écriture que c'est une let-
tre de femme et tu as changé de couleur en la
lisant.

Le mari. — Tiens, la voici, elle est de ta mo-
diste et la note est salée.

ÉGMOS

Il y aurait tou t un livre à écrire sur les fan-
taisies législatives des Etats de l'Amérique du
Nord. Les lois locales, valables sur le territoire
d'un seul Etat , sont parfois comiques . Au par-
lement du Massachusetts , un député de Boston
a récemment déposé un proj et de loi interdisant
à toutes les stars de cinéma de figure r sur l'é-
cran sous leurs pseudonymes. Si le projet est
voté, comme on le croit , les habitants du Mas-
sachusetts devront oublier l'existence de Mar-
lène Dietrich , de Fred Astaire , etc., et ils appren-
dront que la première s'appelle Marie-Madelei-
ne von Losch et le second Fred Austerlitz. Le
député prétend que c'est à la demande même de
ses électeurs qu 'il a rédigé son proj et contre les
pseudonymes d'artistes. On en est assez ému à
Hollywood , car la popularité de nombreuses ve-
dettes de l'écran est due précisément à leurs
noms d'emprunt et, d'autre part, on ne voit pas
très bien l'industrie cinématographique améri -
caine fabriquer des films spéciaux pour le Mas-
sachusetts.

Un ennemi des pseudonymes



Pflnp 7Q beau ^m de 3
l ai u 10, chambres , corridor ,
W. G. intérieurs , jardin, au soleil,
est à louer pour le 31 octobre , Prix
modéré. — S'adresser chez Mmes
Perret , rue du Parc 79, de 12 à
13 h, 30 et de 18 à 19 h. ou au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Frilz Courvoisier 9 6360

A vendre %&
sur pliais , beau pré plat. — Sa-
dresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL ^ 8,V

Mi® occasion.
Pour cause de changement ue do-
micile , à vendre un Phili ps alter-
nant , modèle récent , bonne mar-
che, très bas prix. — Ecrira BOUS
Chiffra P. R. 988S. au bureau
dp l ' I i i i A i m - M. 9HH&

Tlîimû du loule couuanC' . a imant
faille |a vie de cam pagne , cher-
che n faire petit ménage — Faire
offres sous chiffre J. B. 9S78,
au bureau de I'IMPAHTIAI . Hf7K

Popç nnnp d'un certain &ëe> sa-
1 b l o U l I l l b  chanl bien cuire et la
tenue d'un ménage soigné, deman-
de place dans un petit ménage. —
Faire offres sous chiflre G. V.
9H\6, au bureau de I'I MPAII +I A L .

I 7KI-;

IVinrii ci û ca P 1i | lle *' seueuse esl
mUUlolc demandée de suite. —
Faire offre avec prétentions sous
chiffre J. K . 9907 au bureau
de I'I MPARTIAL . 9907

On nhûpnho J eune fllle sachant
UU lUGI lMiC un peu l'allemand ,
pour aider an restaurant , ménage
el campagne, — Offres Restaurant
Krone , Rietheim bel Zurzach (Ar-
govie). 9890

Commissionnaire ^St-
née ou entre les heures d'école.
— S'adresser Confiserie Hulz .
rue Léopold Robert 72. 9866
¦BDamaamBanaBBai^BBi

Â lfllIPP P°'jr'e 31 octobre 19S7
lUllcl bel appartement avec

terrasse. 3 pièces, cuisine, corri-
dor éclairé, w. c. intérieurs, lessi-
verie moderne, j ardin et loutes
dépendances, en plein soleil , mai-
son d'ordre. — S'adresser â Mme
Flùhmann, au ler étage, rue des
Gombettes 2 ( Bel-Air). 8909

Beau logement tl^XZ B
intérieurs , cour, lessiverie, en
plein soleil , dans le quartier de
la Gharrière, est à louer pour le
81 octobre. — Faire offres sous
chiffre R. P. 96'il au bureau de
I'IMPARTIAL. 9621

Â lnilPP pour ^e 3' octobre , ap-
1UU01 parlement de 3 pièces

au soleil. Prix modéré. — S'adr
à M. Mamie rue de l'Industrie 13,
au 1er élage, depuis 14 h. 988 I

Â
lmipn de suite, pour cas im-
IUU C I prévu, beau logemeni

de 2 pièces , balcon, chambre de
bains, jardin, fr. 55. —. — S'adr.
rue des Champs 19, au 2me étage,
à gauche. 976 1

Â lnilPP de 8U''8 ou a convenir ,
IUUCI appartement de deux

pièces , balcon , belle situation au
soleil. Pour fin juillet , logement
de 1 pièce, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Léopold-
Roberl 88, au 2me étage , à gau-
che. 9753

A lnilPP Pour 'B 1er Novembre,
IUUCI beau pelit logement , 2

E
ièces, cuisine, cour, dépendances
ien situé. — S'adresser â M. Gre-

nadier, rue du Puits 23 9891

rin nih p o au soleil, a, 2 fenêtres,
«J l l t t l lK/ lC  à IOUIT pour le ler
août. Bas prix. — S'adr. rue du
Pui i s  16, au ler étage. 9798
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— Monsieur André.
Jeannine se lève de sa chaise, si brusquement

qu'elle renverse plusieurs pièces d'ivoire sur
l'échiquier. Surpris, Lionel la regarde.

'-* Tu permets ?
— Je t'en prie !
Il la suit des yeux, tandis qu 'elle s'élance vers

l'appareil installé sur une console, au fond du
vestibule.

Quelle hâte ! Mon Dieu !... Quelle nervosité !
La voix de Jeannine parvient à l'oreille de

Lionel, dans un murmure. La j eune femme ne
tarde pas à revenir. Comme elle est pâle!...

— Personne n'est malade ?
— Non. Mais maman est rentrée de Deauville,

avant-hier, et papa nous fait demander par
André d'aller dîner avec eux, un de ces soirs,
si nous n'avons rien de mieux à faire.

M. de Belcayre devine que ce retour de Mme
Vergèzes n'est qu 'un prétexte et qu'une
raison impérieuse et secrète motive ce voyage
que Jeannine eût éludé en d'autres temps.

Fataliste, il accepte l'invitation de M. Ver-
gèzes :

— Quel j our as-tu choisi ?
— Samedi, si tu n'y vois pas d' inconvénient?
— Non. Aucun.
Tous deux se sont rassis devant la table de

j eu et , machinalement, ils poussent les pièces
sur le plateau marqueté. Mais leur angoisse

s'exaspère, peu à peu, et ils ont l'impression très
nette que la partie qu 'ils viennent d'entamer dé-
passe singulièrement les mesures de l'échiquier.

En trois phrases brèves, André avait transmis
à sa sœur les conditions de Robert Tavernier et
Jeannine les avait acceptées, car elle était déci-
dée à tout pour rentrer an possession des lettres
qu 'elle avait eu l'imprudence d'adresser à son an-
cien fianoé.

Mme Vergèzes accueillit sa fille et son gendre
avec effusion, dans le petit hôtel doù les plus te-
naces courants d'air ne parvenaient pas à bannir
les relents de poivre et de naphtaline . L'aimable
femme raj eunissait, de mois en mois, et le hâle
marin la colorait, comme un fard supplémentaire.

Jeannine trouva, en revanche, son père affreu-
sement vleillili. roiniffê tout vif par ces •soucis d'ar-
gent oui sont comme un cancer de l'âme.

André put lui souffler à l'oreille, entre deux
portes :

— J'ai averti Robert... C'est entendu !... Il t'at-
tend demain matin, chez lui. vers onze heures.

— Comment ferais-j e pour ne pas éveiller l'at-
tention de Lionel ?

— Ne t'inquiète pas ! Je vais organiser une
partie de tennis. Tu accepteras et, au dernier mo-
ment , tu diras à ton mari que tu as la migraine,
Nous irons jouer tous les deux , et toi, pendant
ce temips-là, tu te débrouilleras pour filer chez
Robert.

Le dîner se prolongea, ce soir-là, plus tard que
de coutume. Une espèce de solidarité humaine,
devant la menace obscure qu'ils pressentaient
confusément, rapprochait Jeannine et Lionel des
membres de la famille Vereèzes. C'était le calme
p lat qui semble contredire la chute imp ression-
nante du baromètre mais qui recèle la pi re an-
goisse dans son recueillement.

A la demande de Mme Vergèzes, M. et Mme
de Belcayre acceptèrent de séj ourner deux ou
trois j ours, rue Gustave-Courbet. Il eût été plus
logique que les parents de Jeannine se rendissent
en Touraine, chez leur gendre, mais les j eunes
gens redoutaient , par-dessus tout, l'intrusion de
Mme Vergèzes dans leur intimité et ils étaient
prêts à tous les sacrifices pour l'écarter d'Artan-
nes.

...Après une nuit paisible, les événements com-
mencèrent de se dérouler selon l'ordre prévu par
André Vergèzes.

Tandis que Lionel vérifiait la tension de la ra-
quette que son beau-frère lui avait prêtée, la veil-
le au soir, Jeannine feignit soudain, de se sentir
souffrante. Elle n'eut, d'ailleurs, qu'à extérioriser
ses sensations réelles, car la démarche qu'elle
avait décidée d'entreprendre, ce matin-là, l'em-
plissait d'un trouble insurmontable.

M. de Belcayre, aussitôt , s'inquiéta :
— Veux-tu que j e fasse téléphoner au doc-

teur ?
— Jamais de la vie !... Ce n'est rien !... J'ai

eu tort , hier soir, de manger ces fruis glacés.
Cela ne me réussit pas.

— Je vais prévenir André que nous n'irons
pas au tennis i

— Il ne manquerait plus que cela, par exem-
ple !... Va ! Mon chéri 1... Va L. Va !.... Amu-
se-toi !... Moi , je vais me recoucher un moment.
Quand vous rentrerez pour déjeune r, ce sera
fini !

Jeannine se surprenait à mentir, avec une ai-
sance qui l'emplissait de stupeur et de dégoût...
C'était donc si facile de tromper l'être que
l'on aimait le plus au monde ? Les phrases se
formulaient , les attitudes se composaient logi-
quement , simplement Et n 'était-ce pas Lionel
qui compliquait l'existence , par cet excès de
franchise qu 'il exigeait comme la condition mê-
me de l'amour et du bonheur , autour de lui ?

...Dès que son frère et son mari furent partis,
Jeannine s'habilla, avec une hâte minutieuse.
L'approche de l'épreuve la fortifiait , lui resti-
tuait son calme et sa lucidité. Quand elle fut
prête , elle sortit de l'hôtel, à son tour, arrêta un
taxi qui maraudait et donna l'adresse de Ro-
ber au chauffeur.

Le dimanche brûlant faisait les rues désertes.
Une odeur de goudron s'exhalait des pavés sur-
chauffés. Par une prudence instinctive , la j eune
femme se dissimulait dans le fond de la con-
duite intérieure qu'elle avait choisie.

Le cri déchirant d'un remorqueur la fit tres-
saillir , à l'instant que la voiture abordait le
pont de l'Aima. Un enterrement l'immobilisa
près de l'Ecole militaire. Le rythme universel
continuait donc, malgré cette torpeur apparen-
te qui semblait en suspendre le j eu ?

Quand le taxi se fut arrêté devant le modeste
immeuble dont Jeannine avait si souvent fran-
chi le seuil, autrefoi s, avec allégresse , la j eune
femme commanda au chauffeur :

— Attendez-moi !
Et elle s'engouffra dans le vestibule dont el-

le reconnut sur-le-champ, la fine odeur de moi-
sissure, issue de la cave, par un raide escalier
spirale.

Combien de fois avait-elle dit en riant , à
Robert : « Votre maison sent le bouchon !» Et ,
quoi qu 'elle fit pour chasser cette reviviscence ,
il lui sembla que c'était l'odeur même de son
passé qni l'accueillait , comme un reproche
épars, dans la pénombre de cet escalier.

Son ancien fiancé devait guetter son arri-
vée dans le vestibule , car — dès quelle eut ap-
puyé sur le bouton de la sonnette — la porte
s'ouvrit et la silhouette du j eune homme se pro-
fila dans la pénombr e de l'appartement.

(A sntvreù

D'un Cœur à l'autre

PhnmllPfl  meublée ou non est a
UIK U IIUI C luuer. — 3'adresser
rue Numa Droz 53, au rez-de-
chaussée. B7B8

TihamllPP A louer de suite , belle
U l l a l l I U l C .  chimbre meublée au
soiei l  — S'adresser rue du Parc
là.  un 3nie étagp . ;i droite . 9794

(JU ambre et pension ïïSLwï
pour jeune fllle sérieuse, dans
bonne famille. Centre de la v i l le
—Offres sous chi(Ire A. B. 9855
au oureau de I'IMPARTIAL 9855

Belle poussette urtl IZ
prix. — S'adresser rue des fïom-
bettes 4. 3" étage (Bel-Air). 9840
JU.J ii imii——nnirn—a

Taillages
Qui est en mesure de tailler

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

La Fabrique de illontilier.
près Moral (Canlon de Fribnurgl
cherche pour eulrée immédiaie,
une p 2791 n 98 Kl

bonne Régleuse
plat et breguet

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

Commerce
On reprendrail petit commerce

ou associalion. Eventuellement
on serait aussi amateur d'une pe-
tite maison avec quelques terres
— Offres écrites sous chiffre B.
G 1)862 au bureau de I'IMPAR -
TIAL 9862

A louer
pour de suite ou époque à
convenir , Tourelles 17,
rez de-chaussée de 3 cham-
bres, corridor , cuisine, chauf-
lage central. — S'adresser à
M. A Jeanmonod , gérant , rue
du Parc 23. 9713

Petite «n
«H ¦V*a&W**aJa\Wœ

A CORTAILLOD
(Bas de Sachet)

5 chambres , chambre de bains el
dépendances, iardin et vigne (en-
viron 1600 m2). Magnifique situa-
lion Libre pour date a convenir .

S'adresser a l'Etude D. Thié-
baud. notaire. Bevaix. 957 !

A vendre à

Clarens
Immeuble de rapport
construction soignée , tout confort
belle situation. Rendement inté-
ressant , Pas de frais d'achat. —
Ecrire sous chiffre A. V. 989:t
au bureau de I'I MPARTIAL llN9:i

Baux i lover lu Courvoisier

Excursions "Hirondelle" Neuchâtel
aem cars Pullmonn

i Iours OBEKL.WO. Gorges de l'Aur. COL 1) 1'
29-80 juillet GICIMSEL. ( i . v r i i iK  OU IUI ONE, LA
Fr. 45.— FUItK V . Lac tics Qualre-CantoaiH, LU
'OUI compris CKlt.Yli. Berne
i jours Soleure. Aarau. Zurich. EIIVSIEDELIV. Lae

W9 31 juillet de WalleaiMlaïK . L'APPENZELL. Lac de
Fr . 85.- Consumée. StJIIAEFIIOUSE . CHUTES DU
I O U I  compris KIIIIV . Lacs de Zoiag el des Quatre-Can-

IOBH . COL OU ISKUNIG l'Oberland. Berue.
i iours Beraae. Thoune. Inlerlakeu.  COL DU

1-1" août ItllUNlU. Sarueu. Stans BHCKENMIED
Fr. 43. - (traversée du lac des Quatre-Cantons eai
tout compris bac), ttersau. Ita'uunen, Sclawvtz. liUS-

IVACHT. LUCEItiVE . Lac de Sempach . Zo-
fingue. Olten. Soleure Bienne.

Programmes . rens°ignPti iHni8 el inscri ptions •

Salon de coiffure BOURGEOIS-PERRET,
rue Léopold - Robert 68, téléphone 21.463, La Chaux-de-Fonds ,
Garage Hirondelle S. A., tel 53 190, Neuchâtel ,
I ,  'l i,  V I I I

V ENISE
RETOUR PAR LES GRISONS

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

CBnaeHmlras de E«ew CaÊ«fl<fera«BX.

Train spécial
a prix rédiiias pour le

lac lémon
3t. VII. 1. VIII.
14.26 M dép. Chaux-de Fonds arr. 1 21.SO
16.24 T arr. Lausanne déti. -T 19.52
17.17 ¦ Genève Cor. > 18.58
16.45 » Vevey > I 19.ÎO
16.55 y • Montreux > ft 18 s5

Prix des billets aller et retour, III»" classe :
au départ de pour Lausanne Vevey Montreux Genève
Ghaux-de-Fonds a) Fr. 7.45 8.55 8.95 10.35

b et e| Fr. 8.85 10.05 10.50 12.35
a) aller et relour par train spécial, b) aller individuel sa-
medi ou dimanche, retour train spécial , c) aller train spé- .
cial , retour individuel dans les 10 jours.
Les billets spéciaux peuvent êlre obtenus à l'avance aux
guichets des gares de départ. — Ge train spécial sera mis ;
en marche par n'importe quel temps. Pour plus de détails ,
voir les affiches dans les gares, etc AS 16010 B 9904

Dépositaire général : 7476
Marcel WIRZ , La Chaux-de-Fonds , Tél. 22, :i08
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DÉBARRASSEZ f |  J f̂ eî° î
VOUS DES UH5 ET DES ^^^^AUTRES PA* limite

1T-TOX
FLY-TOX INODOR ANTIMITE. BOITES

ESTAGNONS DE MÉTA L P E R F O R É
F". 2.75 à F". 5.75 de FR. O.SfJ à FR I. >

VENTE EN GROS : E" JEF, II, CHEMIN DES MINES, GENEVE
A -30008 Wnv

EN VACANCES
// ta ut être à son ais e

« &'UaHÙteks »
vous  consei l lera p o u r  vos

Chemises légères
Sous-vêtements prati ques

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. 9803

LÉOPOLD-ROBERT 72 « $&. «£ ' V-tUM'C-h-S »

A as* ---S*$&&; ~~~~~ ' HSBfev. HH «k aÀËË &2r"aQ*ai\$$' Cette semaine tous les HjMifft im' ' wLaSya«ga W r̂^M 
soirs à 20 h- 30 m I ffl|Hffi ^̂Ww

! ) "C. £vmt D,manïhe ma,'nee15n'30 Bjjdjafr ' Bsl  ̂ .aflBam.
k &a*ii\\\\\W  ̂ 'a c*emanc'ei reprise du fif^xi!  ̂ \\\»sa\W ̂ Wk

| B-~ 35J@p' formidable succès de rire...

! ̂m, L* Garnison amoureuse
g ffiMjify > avec Betty Stockfeld, Lucien Baroux,

"̂ î̂aCT . f̂Ë? Salts! Pierre Brasseur et Fernandel

a. îr > »̂9Blllll ke P'us 8ai et 'e P 'us spi>'i |uel  des vaudevil les  militaires
fflP "̂̂ ^̂ B̂ et un 2me film

&*-̂ J L'Aigle blanc
I <&v 

^
«ÉM§ Grand film d'aventureu avec le roi des ccw-boyH Buck Jones

A- 4$ a\\\\\\ Parlé français Paru- français 9858
¦&&JS& Location ouverte - Téléphone 22.140

,4unerbe 984b

chambre
à coucher

moderne noyer avec y l i ts
arrondis, literie extra , mate-
las très bon crin animal , 2
tables de nuit dessus cristal ,
une superbe coideuse-com-
mode. grande glace , une bel-
le armoire n 3 portes , tablars
a crémaillères et penderie,
beau travail lout bois dur et
cédée a fr. 890.-. Se hâter.

Continental
Marché 6
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Assemblée générale de IA. S. F. A.

Les dél égués de la section de football de l'A.
S. F. A. ont assisté, samedi, à rassemblée gé-
nérale annuelle , présidée par M. Eicher, prési-
dent.

Au début de rassemblée, Grasshopners a été
pr oclamé champion suisse et tenant de la coupe,
et Young-Boys a reçu la coupe pour la meilleure
performance de toutes les équipes.

Après l'adoption des rapports, le début de la
saison a été fixé au 29 août. Le règlement con-
cernant le professionnalisme, qui devait être pré-
senté par le comité de football a été retiré par
ses auteurs. Le règlement concernant le nombre
des j oueurs sortis du club a été adopté. C'est
ainsi qu 'au cours de la saison 1939-40, chaque
équip e devra compter au minimum, cinq j oueurs
formés au club même.

La ligue nationale ne payera pas. l'année qui
vient, la somme de 38,000 francs qu 'elle devait
payer j usqu'à présent. Le C. de F. essaiera, pen-
dant cette saison, de faire des économies massi-
ves et il a reçu pleins pouvoirs pour cela.

Lors de l'Exposition nationale de 1939, l'ASFA
pourra organiser un ou deux matches représen-
tatifs , sans que la caisse soit mise à contribution.
Les délégués ont ensuite repoussé la proposition
de C. de F. d'exclure de l'ASFA les clubs fai-
sant faillite ou demandant un concordat. En ce
qui concerne la formation de l'équipe nationale,
le principe du sélectionneur unique a été adopté.
Encore faut-il qu 'on déniche cet oiseau rare.

Aux élections, les membres du C. de F. et le
président Eicher ont été réélus. La commission
technique présidée par M. Ammann a été réélue
ainsi que la commission de recours, président M.
Châtelain. M. Cailipini, de Sion, a été élu prési-
dent de la cornimissioin des arbitres et on a re-
mercié M. Albert Mayer, Montreux, pour les ser-
vices rendus.

A la ligue nationale
A l'unanimité, les clubs de ligue nationale ont

décidé de ne plus prendre part à la coupe de
l'Europe centraile.

Après une suspension de séance, les délégués
se sont à nouveau réunis à Aarau samedi soir,
Les clubs de ligue nationale ont essayé de remet-
tre sur le tapis la question de la Coupe suisse,
mais ils se sont heurtés à l'opposition des clubs
de première ligue. 1)1 en a été de même lorsque
la question de l'augmentation du nombre des
clubs de ligue nationale a été proposée.

Aucune solution n'a p u être trouvée et le statu
quo a été maintenu : ligue nationale avec douze
clubs ; en f i n  de saison 1937-38 un club de ligue
nationale sera relégué en Ire ligue et le champi on
de cette dernière sera promu en ligue nationale.

SPORTIVE / '

Aviation
Meeting international de Zurich. — Treize

nations en présence
En présence de milliers de spectateurs qui

entouraient l'aérodrome de Dubendorf et occu-
paient en masse les collines environnantes, le
rreeting international d'aviation s'est poursuivi
le deuxième j our par des vols d'entraînement
et de concours ainsi que par toute une série
d'attractions. La Roumanie s'étant retirée, il
reste treize pays en compétition.

Les vols acrobatiques
Parmi les exploits de samedi après-midi , il y

a lieu de citer les exercices acrobatiques de
l'aviatrice allemande Liesel Bach, le vol en
rang des septs avions à voile tirés par trois
avions à moteur et qui opérèrent un atterrissa-
ge parfait. Le major général Udet pilota en-
suite un nouveau type d'appareil inventé par
Fieseler, c'est-à-dire l'appareil le plus lent, tan-
dis qu 'une autre machine allemande passait
dans les airs à 500 km. à l'heure. L'aviateur
allemand Archgelis , spécialiste de la haute éco-

le artistique et dont les performances le clas-
sent déj à dans les premiers rangs, se livra en-
suite à divers exercices acrobatiques à haute al-
titude puis en rase motte II fut suivi de l'esca-
drille italienne qui présenta une série de loo-
pings impressionnants exécutés en ordre par-
fait.

Enfin l'escadrille tchécoslovaque effectua de
bons exercices artistiques . Elle fut enfin suivie
de la présentation d'un autogire français.

Un moment d émotion
La j ournée se termina par la présentation

d'une escadrille de cinq avions français qui se
livra à des loopings effectués avec une maî-
trise et un ensemble impressionnant. Puis le
parachutiste français présenta un exercice nou-
veau : une descente en parachute en six éta-
pes, c'est-à-dire en utilisant six parachutes
s'ouvrant les uns après les autres. Durant cette
expérience, le public connut un moment d'émo-
tion intense. Le cinquième parachute ne s'ou-
vrit pas au moment précis. L'homme tombait
vers le sol. Touj ours plus vite au moment où le
sixième parachute fonctionna , permettant un
atterrissage sans encombre ! Mais on avait eu
chaud.

Un premier classement
L'épreuve internationale d'acrobatie caté-

gorie A, a donné les résultats suivants :
1. Comte, Allemagne, 158,05 ; 2. Ier-lieut.

Kuhn, Suisse, 11)9,50 ; 3 ler-lieuit. Hoerning;,
Suisse, 116,32.

Avant le Tour de Suisse 1937
Un peu d'histoire

Dans moins de dix j ours, les sportifs de Suis-
se pourront applaudir , à leur passage dans le
pays ou aux arrivées dans les villes, les 70 con-
currents engagés pour le 5me Tour de Suisse.
Il n'est pas inutile , de j eter un coup d'oeil en ar-
rière et de rappeler quelques chiffres et rensei-
gnements concernant les tours précédents.

Les quatre tours de Suisse organisés j usqu'à
présent , sont partis de Zurich et y sont arrivés.
La caravane a fait halte quatre fois à Lucerne,
trois fois à Lugano, Davos, Qenève, Berne et
Bâle et une fois à St-Moritz , Olten, Lausanne et
La Chaux-de-Fonds. Par conséquent , onze villes
ont été choisies comme têtes d'étapes.

Le premier tour de Suisse comprenait cinq
étapes ; la plus longue était Lucerne-Genève,
302 km. 800 et la plus courte, Bâle-Zurich, 226
km.

L'année suivante, en 1934, on trouvait 7 éta-
pes avec un parcours total de 1474 km. 500. Deux
des étapes du premier tour furent conservées :
Zurich-Davos et Bâle-Zurich tandis que l'on
créait les nouvelles étapes suivantes : Davos-
Lugano, Lugano - Lucerne, Lucerne-Lausanne,
Lausanne-Bern e et Berne-Bâle. L'étape la plus
longue , Lucerne-Lausanne était de 235 km. 400 ;
la plus courte , Berne-Bâle comportait 161 km.
600.

Le 3me tour , celui de 1935, comprenait égale"
ment 7 étapes, mais la distance totale était por-
tée à 1708 km. De nouvelles étapes étaient choi-
sies, soit Zurich-St. Moritz , St. Moritz-Lugano,
Genève-Berne, Berne-Olten et Olten-Zurich. La
plus longue étape , Lucerne-Genève comportait
une distance de 286 km. 900 et la plus courte,
Lugano-Lucerne, 205 km. 400.

Le tour de 1936 comportait 7 étapes avec cet-
te particularité que l'étape Lucerne-Genève
avait été scindée en deux demi-étapes Lucerne-
Berne et Berne-Genève. Le parcours total était
de 1657 km. 300 avec comme plus longue étape,

celle de Lucerne à Genève avec 316 km. 700 et
comme plus courte celle de Genève à La Chaux"
de-Fonds avec 182 km. 100.

On voit donc que le parcours le plus long a
été celui de 1935 avec ses 1708 km. et le plus
court , le premier , celui de 1933, avec ses 1253
km. 200. La moyenne kilométrique par étape
a été, en 1933 de 250 km. 630, en 1934, de 244
km., en 1935, de 236 km. 750 et en 1936 de 210
km. 643.

La participation
Les participations les plus importantes ont

été celles de 1934 et 1936 années où les chiffres
de 70 partants ont été atteints. En 1933, 64 cou-
reurs et, en 1934, 60 coureurs seulement furent
autorisés à prendre le départ . Mais ce n'est
qu'en 1936 que les 70 engagés se présentèrent
tous au start . En 1935, 63 hommes étaient pré-
sents au premier appel , en 1934, 57 et en 1933
61.

En 1933, ont atteint Zurich , 45 coureurs, en
1934, 38. en 1935, 31 et en 1936, 43. On voit
qu'en 1935, — les conditions du temps ayant été
mauvaises — le nombre des abandons et des
éliminés a été considérable.

Au point de vue des nationalités , les réparti-
tions ont été les suivantes : 1933 : 18 Suisses 10
Italiens, 9 Belges, 8 Allemands , 7 Français, 3
Luxembourgeois, 2 Espagnols, 2 Autrichiens, 1
Hongrois et 1 Hollandais. L'année suivante,
prenaient le départ : 19 Suisses, 8 Français, 4
Espagnols, 8 Belges, 8 Allemands , 9 Italiens et
2 Autrichiens. En 1935, on vit au start : 21
Suisses, 10 Italiens, 9 Français. 9 Allemands , 7
Belges, 3 Autrichien s, 2 Luxembourgeois, 1 Hol-
landais ,et 1 Portugais. Enfin , en 1936, les chif-
fres étaient : 26 Suisses, 9 Belges, 9 Allemands ,
8 Français, 5 Italiens . 4 Espagnols , 3 Autri-
chiens, 2 Hollandais , 2 Luxembourgeois , 1 Por-
tugais et un Américain.

D'autres chiffres pourraient être rappelés à
l'occasion du tour de 1937, mais cela nous mè-
nerait trop loin. Pour l'instant , terminons sur
une bonne nouvelle : la maison Wander S. Â. de
Berne se chargera cette année encore du ravi-
taillement des coureurs.

Le Tour de France cycliste
Amberg se révèle comme le meilleur rouleur

du Tour de France
Après la belle course fournie samedi par notre

compatriote Amberg, il ne nous semble pas inu-
tile de donner ici un film de sa course.

La pluie a cessé avant d'arriver à Vire et c'est
à 13 h. 15, comme prévu, que les organisateurs
appellent au départ le premier des concurrents
que le sort a désigné, et qui n'est autre que l'in-
dividuel Vicini , second du classement général.

On sait que les commissaires ont décidé de
faire partir les premiers, de cinq en cinq minutes,
les cinq premiers du classement général , les au-
tres concurrents devant s'élancer 'de deux en
deux minutes, dans l'ordre du classement géné-
ral.

Le plus rapide jusqu'ici, a été Aimberg.
Amberg mène

Un maillot rouge au loin : Amberg, qui marche
remarquablement. Il est à 13 minutes 30 sec. de
Vicini. Il a donc repris 1 min. 30 sec. à l'Italien.

Amberg est en passe d'accomplir une perfor-
mance magnifique.

Amberg finit très fort
Dans les tout derniers kilomètres. Amberg

se trouve bientôt derrière Camusso, qui fait ce-
pendant l'impossible pour ne pas être rej oint et
y parvient. Sur la piste du Vélodrome de Ve-
noix, Camusso pénètre avec cent mètres d'a-
vance sur Amberg, qui est crédité du temps
merveilleux de 1 h. 28 min. 36 s.

Le meilleur temps, jusqu 'ici, avait été réalisé
par Vicini : 1 h. 31 m. 58 secondes, Marcail-
lou effectua son parcours en 1 h. 32 min. 15 sec.

L'exploit d'Amberg
Dès le départ , Amberg devait dominer ses

adversaires au classement général et sa rapidité
lui donna une assez nette avance sur les autres
leaders.

L'ordre des départs , tiré au sort, samedi , en-
tre les cinq premiers au classement général ,
l'avait désigné pour le quatrième poste, der-
rière Camusso.

Quel moral était donc le sien ! Il savait que
Camusso était parti cinq minutes avant lui et
c'est ce Camusso qui , précisément, le précédait
au classement. C'est lui qu 'il voulait battre.

Amberg poussa de toutes ses forces j usqu'à ce
qu 'il vit devant lui , au bout d'une ligne droite ,
le maillot vert de l'Italien.

On était alors près de l'arrivée, à 4 ou 5 kilo-
mètres En un suprême effort , un sursaut d'é-
nergie, Amber g effectua un véritable sprint qui
l'amena , à Caen. presque dans le sillage de son
adversaire.

Celui-ci n'avait pas accompli encore un tour
de piste qu'Amberg, parti 5 minutes après lui ,
apparaissait à son tour à l'entrée du vélodrome.

Il s'en fallut de 150 mètres que l'Italien ne
fût rej oint. Une longue ovation salua l'arrivée
d'Amberg. Dès ce moment, tout le monde sen-
tait en lui le vainqueur probable . La manière
dont il acheva la distance sur la piste du vélo-
drome ne trompait pas.

La moyenne d'Amberg, que l'on devait an-
noncer un peu plus tard, déclencha un nouvel
enthousiasme. Le champion, suisse avait appro-
ché le 41 km. à l'heure sur ce parcours pour-
tant difficile , et les nombreux cyclistes caennals
qui connaissent bien cette petite route vallonnée
ont été stupéfaits de la performance d'Amberg.

Son exploit demeurera l'un des faits saillants
de cette fin du Tour de France.

Il fallut attendre fort longtemps pour que la
victoire d'Amberg fut proclamée officiellement.

Mais, lorsque Martano qui. à mi-course, appa-
rut comme l'un de ses plus dangereux adversai-
res, fut arrivé, lorsque le chronométreur. M.
Machurey, eut annoncé le temps de l'Italien, la
cause fut entendue.

Déj à les félicitations avaient abondé. Les sui-
veurs, tout le monde étaient venu lui dire com-
bien cette victoire les réj ouissait, par sa valeur
sportive d'abord, par la sympathie qu'inspire
Amberg ensuite.

Outre sa victoire de l'étape, Amberg devait
recueillir un autre bénéfice de ce bel exploit.

Il n'était pas parvenu à reprendre tout à fait
5 minutes à Camusso, mais, par le système des
bonifications — 1' 30" pour sa place de premier
et 2' pour son avance sur Bautz et Martano,
2mes ex-aequo — il passait quand même devant
l'Italien et reprenait sa troisième place.

La retentissante victoire d'Amberg devait être
complétée par la belle performance de Zimmer-
mann qui montra , lui aussi, de sérieuses aptitu-
des pour la course contre la montre.

Caen-Paris
Toute la nuit, une grande effervescence n'a

cessé de régner dans cette bonne vile de Caen.
L'on sent la fin. Même les coureurs se sont at-
tardés aux terrasses des cafés. Cela se com-
prend, car l'on sait que l'ultime étape n'est qu'u-
ne marche au Triomphe. Depuis tout temps, le
Tour est virtuellement fini la veille de l'arrivée
à Paris, tout au moins en oe qui concerne la pre-
mière place.

Amberg, ensuite de son exploit de samedi,
connaît une immense popularité , et ce
n'est que justice. Nos autres représentants sont
aussi heureux du succès de leur chef de file.

Le départ ¦:
Dès 8 heures les coureurs se présentent au

contrôle de départ. Celui-ci est donné devant le
Grand Hôtel Malherbe.

De suite l'équipe française entourant le « mal-
lot j aune » prend la tête du peloton, ceci dans
le but certain d'empêcher toutes les tentatives
de fuite. Sur les bords de la route, une foule
énorme se presse et ne cesse d'applaudir les
« géants de la route ». Tous ces vivats de sem-
blent pas exciter nos coursiers et le retard sur
l'horaire augmente de plus en plus. A Lisieux, 1
est de 7 minutes et à Barc (100 km.) de près de
20 minutes.

A chaque kilomètre , de nouvelles voitures s'a-
jouten t à la caravane, ce qui n'est pas pour fa-
ciliter la marche. Berrendero crève. Immédia-
tement , il est noyé dans ce flot de voitures et
devra faire preuve , pour rejoindre , de vérita-
bles qualités d'acrobate.

A Conches où le contrôle de ravitaillement
est prévu , une neutralistaion est accordée. Cha-
cun prend tranquillement sa musette, et l'on re-
part.

L'arrivée à Paris
1. Vissers ; 2. Puppo; 3. ex-aequo: tout le

peloton avec les Suisses.
Le classement général

1. Lapébie; 2. Vicini , 8' 17"; 3. Amberg, 27'
13"; 4. Camusso. 27' 53" ; 5. Marcaillou , • 36'
36"; 6. Vissers, 42' 09"; 7. Bautz . 1 h. 42"; 8.
Chocque , 1 h. 06' 19"; 9. Gallien , 1 h. 06' 25";
10. Fréchaut , 1 h. 22' 14"; 29. Egli. 2 h. 26" 33";
32. Zimmermann. 2 h. 45' 23"; 41. Pedroli , 3 h.
30' 49".

Cuclisme

Bulletin météorologique des CF.F.
<Iaa 36 juillet , a î laeiarex <JQ mutin

B
A»£ STATIONS £"% TEMPS VENT

'-Î80 Bâle 16 Très beau Calma
643 Berne .......... 15 > »
587 (Joire 16 Couvert >

1543 Davos 11 Nuageux *(532 Fribourg 18 » *394 Genève 20 » >
475 Glaris 14 Couvert »

1109 Goeachenen 12 > »
566 Interlaken 16 t >
995 La Chaux-de-Fd s 8 Très beau >
450 Lausanne 20 Nuageux j »
2U8 Locarno 21 Très beau »
•i38 Lugano 18 » »
439 Lucerne 16 Couven »
398 Montreux 18 Nuageux »
482 Neuchâtel 16 Très beau i
505 Ragaz 18 Couvert »
673 St-Gall 16 Nuageux i

1856 St-Moritr 9 > >
407 Schaffhouae .... 17 Très beau >

1606 Schuls-Tarasp .. 10 Pluieprobable V. d'oueit
537 Sierre 18 l'rès beau Calma
562 Thoune 16 Couvert •
389 Vevey 20 Nuageux •1609 Zermatt U Nébuleux »
410 Zurich 16 Nuageux »

Soyons bons envers toutes les bêtes
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

TFeiMiIs
La Coupe Davis. — Le Challenge round

La finale Angleterre-Etats-Unis a commencé
samedi après-midi à Wimbledon A la fin de la
première j ournée, le score était 1-1. Austin (A)
bat Parker (EU) 6-3. 6-2, 7-5. Budge (EU) bat
Hare (A) 15-13, 6-1, 6-2.

Les premiers résultats de la coupe Davis sem-
blent donner raison à ceux qui estiment que le
double sera l'épreuve décisive. En effet, Aus-
tin, comme on s'y attendait , grâce à la perfec-
tion de son j eu classique, a battu Parker en
trois sets. Hare a opposé à Budge une résis-
tance farouche au premier set puis , épuisé par
l'effort fourni , il n'a pu suivre la cadence rapi-
de de l'Américain et a perdu en 3 sets.

Budge aura fort à faire devant Austin dont
le point faible reste la résistance physique; c'est
pourquoi Budge est favori. Quant à Hare, sa
volonté lui permettra d'être un adversaire dan-
gereux pour Parker. Budge, associé à Mako,
constitue une paire quasi imbattable et, comme
contre l 'Allemagne, Budge assurera la victoire
des Etats-Unis.

Championnats suisses
Ces championnats se sont déroulés hier, sur

le Rotsee près de Lucerne. Résultats :
Quatre rameurs (seniors) : 1. F.-C. Zurich,

en 6' 26" 3/10 ; 2. S.' N. Etoile Bienne, 6' 47"
1/10.

Quatre rameurs (débutants) : 1. See Club
Waedenswil, 7' 00" 1/10 ; .£ R. Kaufleute Zu-
rich ; 5. S. N. Genève.

Deux rameurs avec barreur : 1. See Club
Bienne, 7' 26" ; 2. S. N. Etoile Bienne, 7' 33"
5/10.

Yole de mer juniors: 1. S. C. Stanz Staad,
7' 37" 3/10 ; 2. S. C. Bienne.

Skif : 1. Grasshoppers, Zurich (Studach), 7*
11" ; 2. F. C. Zurich (Rufli) , 7' 20".

8 rameurs juniors : 1 See-CIub Zurich, 6' 17";
2. F. C. Zurich, 6' 23".

Yole de mer seniors : 1. See-CIub Stans-
Staad, 7' 37" 3/10.

&wir«»ni



L'horizon s'éclaircil
Notre situation économique

(Suite_et fln)
Mais elle a pu le faire sans causer au-

cun préjudice à ses créanciers. Le dernier bul-
letin trimestriel de la Banque Fédérale S. A.,
à Zurich , montre que cet institut a réussi à re-
gagner la confiance du public . La Banque Com-
merciale de Bâle S. A. procède déj à à la con-
version d'obligations qui , aux termes du plan
d'amortissement ne venaient à échéance que le
15 j anvier 1938, preuve que sa liquidité est abon-
dante. Enfin , d'une manière générale , les cours
des actions bancaires sont en hausse très mar-
quée

Tout ceci ne veut pas dire qu 'il n'y pas d'om-
bres au tableau. Bornons-nous à mentionner que
nombre d'entreprises se trouvent dans une si-
tuation critique du fait que. depuis la dévalua-
tion , elles n'ont guère pu augmenter leur volu-
me d'affaires et leurs prix de vente , alors que
le prix du matériel a notablement augmenté.

Depuis le grand succès de l'emprunt de con-
version 3 Vz % de la Confédération , les obliga-
tions fédérales ont atteint de nouveau des cours
« record ». Les titres à 3 Vî>% , à l'égard des-
quels les acheteurs manifestaient un temps une
certaine réserve, ont conquis enfin les faveurs
du public de placement , qui s'est résigné à un
taux d'intérêt aussi bas. L'emprunt de conver-
sion mentionné plus haut a été une manoeuvre
habile , qui a permis à la Confédération de faire
de notables économies sur le service des inté-
rêts de sa dette et a contribué encore à faire
monter les cours. Le revers de 1a médaille , c'est
que les capitaux en quête de placement sont
très abondants , alors que les possibilités de pla-
cement de l'économie privée sont encore très
limitées.

Voyage* de notes
â Honoiuflu

(Sultejrt fin)
Elles étalent bien j alouses les milliers de girls

américaines qui , sur la j etée de Los Angeles,
firent des signes d'adieu, lorsque dans le temps
Chevalier partit avec Yvonne à Honolulu.

« Ce que nous voulons à Honolulu ?
Dans tous les cas pas entendre parler des

films... Rien que d'aimer et être heureux , du
soir au matin , et du matin au soir » déclarait
le grand et charmant garçon , à la figure éter-
nellement souriante.

Le coupe y resta presque trois mois. Ils y
habitèrent non loin de la plage de Walkiki , un
délicieux bungalow et là si les directeurs de
la Paramount n 'étaient pas intervenus, et n'a-
vaient pas envoyé un télégramme après l'au-
tre, Maurice y serait peut-être encore avec son
Yvonne !

De Diamond-Head Jusque Pearl Harbour
La Paie de la plage de Waikiki est sans au-

cun doute une des plus belles du monde. Tous
les avantages du paysage et du climat s'y réu-
nissent pour en faire un véritable paradis.

De Diamond-Head jusque Pearl Harbour , cet
eden s'étend avec ses forêts de palmiers et ses
Incomparables parterres de fleurs.

Mais, depuis , quelques années, tout cela
a beaucoup changé. Honolulu s'est transformé
en vue de l'industrie touristique. La nature a dû
céder le pas au luxe. Lorsqu'on 1930 Leslie Ho-
ward, peu après qu'il eût tourné son film , par-
tit avec sa j eune femme pour Honolulu, il y trou-
va déj à un palace de huit étages, un casino et
un golf.

Mais on peut aussi y goûter ta solitude
Howard, ancien officier de cavalerie , s'y trou-

va tout à fait chez lui. On pouvait v nager,
danser , pêcher et jouer au golf autant qu'on
voulait. Lorsque quelques années plus tard Joan
Crawford arriva à Honolulu , elle y Introduisit
l'aquaplane.

Mais toutes les stars n'aiment pas comme
'Joan Crawford ou Leslie, la plage de Waikiki.
Beaucoup préfèrent se retirer dans la solitude,
à l'intérieur de l'île ou bien s'installer quel-
que part, le long d'une baie peu fréquentée. Là-
bas elle mènent une vie simple et heureuse
dans des chaumières ou des blockhaus, comme
des Robinsons modernes.

Helen Hayes, Charles Mac Arthur . Cécile de
Mlle, Florence Vidôr, Gary Cooper et Mac Mur-
fay — tous ont passé leur lune de miel à Hono*
tain.

Par conséquent, il est tout naturel aue main-
tenant Mary Pickford et Jeannette Mac Donald
se soient aussi réfugiées dans ce paradis ter-
restre. H. S.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-MarteL —> Vacances horlogères,

(Corr.) — Sait-on toute la j oie que fait rayon*
ner au cœur de nos laborieuses populations hor-
logères cette attente dès vacances...

Quelques j ours où l'on pourra se lever un peu
plus tard, flâner à sa guise, se dorer au soleil
(à supposer qu'il y en ait ! nous le souhaitons !)
pique-niquer sur nos sommets jurassiens... Le«
bourses sont bien trop « dédorées » par 6 ans de
chômage pour permettre ra isonnablement davan-
tage I...

Il n'empêch e que cette semaine qui débute
auj ourd'hui est réconfortante et le patronat
a la gratitude de tout le monde ouvrier.

Une Genevoise arrêtée au Maroc
GENEVE, 26. — Sur mandat d'amener inter-

national , décerné par le j uge d'instruction Lang,
la police française de Casablanca a procédé à
l'arrestation de la nommée M. Sohulz, qui s'é-
tait enfuie de Genève en novembre dernier , en
emportant une somme de 30,000 francs , qui lui
avait été confiée par un maître maçon, aux fins
de gérance.

Une coutume très émouvante
BERNE, 26. —¦ Une tradition vieille de plus

d'un siècle veut que chaque année un culte en
plein air ait lieu dans la vallée de Gasteren (près
de Kandersteg). Cette année, le culte coïncidera
avec la Fête nationale. Conformément à la tradi-
tion, le pasteur de Kandergrund fait une lecture
tirée de la précieuse bible du Gasteren , qui date
de 1669 et Qui reste touj ours entre les mains 

^du
doyen de la vallée. Tous ceux qui ont assisté à
cette prédication en plein air, dans un des plus
beaux paysages qui soit, ne savent assez dire
combien elle est émouvante. Le culte commence
le matin à 10 h. 30.
A Genève. — On cambriole les appartemen ts

de gens partis en vacances
GENEVE, 26. — Dans la nuit de dimanche à

lundi , des cambrioleurs dont la présence a été
signalée depuis plusieurs j ours à Genève, ont
pénétré dans six appartements du quartier'des
Eaux-Vives, qu'ils ont fouillés de fond en com-
ble. A un endroit , les malfaiteurs se sont em-
parés de plusieurs bij oux. A un deuxième en-
droit , d'une somme de 125 francs et dans un
troisième de fr. 200. Il n'est pas possible de
connaître les préjudices causés aux autres vic-
times , car elles sont en vacances ; c'est d'ail-
leurs la raison pour laquelle les malfaiteurs
ont j eté leur dévolu sur ces appartements. Des
constatations faites par la police, indiquen t que
tous les cambriolages ont été faits par les mê-
mes individus.

L'actualité suisse
Une démission

M. Charles Meckenstock
le p résident du Tribunal cantonal neuchâtelois.
a donné sa démission de membre du tribunal
d'arbitrage p our les transp orts internationaux
p ar chemin de f er et cela en raison de son âge

et p our des raisons de santé.

Chronique Jurassienne
Après le glissement de Court, — Les problè-

mes de la route et du rail.
Les j ournaux jurassiens apprennent au suj et

du rétablissemnt de la voie ferrée et de la rou-
te, dans les gorges de Court , que les géologues
concluent à l'impossibilité d'établir quelque cho-
se de stable sur les masses éboulées. Il est à
prévoir que celles-ci glisseront encore durant
des années. On renoncera donc à l'ancien tra-
cé de la route sur la rive droite et un proj et de
transformation définitive serait actuellement à
l'étude.

Pour le chemin de fer, les géologues estiment
qu 'il convient de mettre la voie en tunnel dans
le versant de Graitery, assez profondément
pour échapper aux influences de la masse en
mouvement. Le tunnel prendrait au début des
gorges côté Moutier pour ressortir quelque cinq
cents mètres plus loin en direction de Court.

Aucune décision n'a encore été prise par les
C. F. F.
St-Imier. — Semaine de vacances horlogères.

St-ïmler se vide !
De notre corresp ondant de St«lmiet :
Après les privations de six années de crise,

ceux de nos concitoyens qui étaient en mesure dû
le faire ont quitté le village pour j ouir pleinement
de la semaine de vacances horlogères. On comp-
te de 800 à 900 le nombre des personnes (enfants
compris, bien entendu), qui sont parties de St-
Ifrtier , par la voie du rail. A ce chiffre, il faut
aj 'outer cekil des habitants qui sont allés basset
quelques j ours SOlis d'autres etettX on employant
lés multiples autres moyens de locomotion don t
on dispose actuellement, sans compter ceux qui
sont allés tout simplamint « pédibus ». Bien peu

de personnes ont quitté la Suisse; on en compte
une cinquantaine seulement. Une quarantaine se
sont rendues à Paris, visiter l'Exposition.

On peut bien dire que le village se «t vide ».
[HÉ** Un homme tué d'un coup de revolver

entre Delémont et Soyhières
Dans la nuit de samedi d dimanche, entre De-

lémont et Soyhières. M , Ernest Garmatter, ou-
vrier d'usine, âgé de 48 ans , a été mortellement
blessé p ar un coup de revolver. On ne sait p as
encore s'il s'agit d'un meurtre ou si la victime
s'est tuée en manip ulant elle-même une arme à
f eu.
La paralysie infantile à Orvin.

Hier soir, un enfant d'Orvin , atteint de pa-
ralysie infantile a été transporté à l'hôpital de
Bienne.
r] / Ê t * " Un cambriolage â Bienne. — 12,000 fr ,

d'horlogerie disparaît.
Un cambriolage a été commis dimanche dans

un atelier d'horlogerie de Bienne. Les cambrio-
leurs ont emporté pour fr. 12,000 de montres.

|CHRQNIQUE

En vacances.
Une centaine d'enfants français de La Chaux-

de-Fonds sont partis mercredi dernier , en vue
de passer un mois de vacances sur les plages
de Normandie. Les 774 kilomètres qui séparent
ce pays de notre ville ont été supportés vail-
lamment , sans qu 'il se soit produit le moindre
bobo. Le temps paraît propice, il y a lieu de
croire que chacun fera de son mieux pour que
la réussite de cette oeuvre commencée depuis
1919 soit complète.

Il n'en pourrait être autrement lorsqu 'on
saura que Madame Héritier à la charge entière
de l'organisation de ces colonies.
Hautes études.

Un ancien élève de notre Technicum , M. Jean
Hirschy, vient d'obtenir de l'Ecole d'ingénieurs
de Lausanne le diplôme d'ingénieur-mécanicien.
M. Hirsahy a de plus reçu le prix Grenier, des-
tiné à récompenser l'un des meilleurs étudiants
sortant chaque année de l'Ecole d'ingénieurs de
Lausanne. Nos félicitations.
Un jubilaire du ïnutualisme.

La société italienne de secours mutuel tenait
samedi son assemblée générale annuelle au Ca-
fé Piemontesi sous la présidence de son pré-
sident, M. Parietti. Au cours de la séance, on
fêta le j ubilé de M. Pietro Minoli qui avait pré-
cisément 50 années d'activité dans la société
et qui , à ce titre envié, reçut une j olie coupe
souvenir. Nos félicitations.
Collision.

Dimanche matin , à 10 h. 30, une collision s'est
produite devant l'hôtel de la Fleur-de-Lys, en-
tre une automobile française et une voiture de
la ville. On ne déplore pas d'accident de per-
sonne, mais des dégâts importants aux deux
machines.
Le trafic à la garé.

C'était un spectacle peu banal qui s'offrait
aux yeux de celui qui , samedi, se rendait sur
les quais de notre gare, tant le trafic était in-
tense et la foule compacte. On pouvait croire
que tous ceux qui en avaient la faculté et les
moyens s'étaient donné rendez-vous à cet en-
droit dans l'intention de prendre d'assaut les
innombrables wagons des trains en partance. Il
y a si longtemps que le plaisir de vacances sous
d'autres cieux avait été refusé à la population
laborieuse de notre ville, que celle-ci, à la veil-
le des vacances horlogères a pris une revanche
méritée.

U n'était pas rare en effet , de Contempler
des trains de 450, 500 et 600 personnes s'ébran-
ler en direction de Montreux , du Valais de l'O»
berland bernois , du Tessin, Genève, etc. Si bien
même que le train qui quitte La Chaux-de-
Fonds à 2 h. 11 pour Lausanne transportait un
millier de voyageurs. Sans parler encore de
ceux qui partirent auj ourd'hui , c'est un exode
de quelque 7000 Chaux-de-Fonrtlers que les Sta-
tistiques auront à enregistrer pour ces deux
j ournées.

Les recettes se sont élevées approximative-
à 60.000 frs.

C© ne sont certainement pas nos C. F. F. qui
s'en plaindront.
Nos cadets en ballade.

Notre sympathique corps de musique des Ca-
dets avait retenu les dates des 24 et 25 juil-
let pour effectuer sa course annuelle. On ne
pouvait rêver temps meilleur pour se rendre
à Besançon , but de la sortie. Comme de coutu-
me la proverbiale hospitalité française ne man-
qua pas de se manifester à l'égard de nos j eunes
musiciens. Reçus par une délégation dé la ville
et le Cercle Suisse nos j eunes gens Se rendirent
devant le monument aux morts où se déroula
une brève Cérémonie.

Ce fut ensuite l'exécution de divers rrtor*-
ceaux, ainsi qu 'un concert très applaudi à
Grândvele. Le retour s'est effectué j oyeuse-

ment dans la soirée de dimanche et une fois de
plus nos cadets garderont un excellent souvenir
de leur sortie.

La manifestation de l'Union nationale
à La Chaux-de-Fonds

Elle s'est déroulée dans le calme

On sait que l'Union nationale avait décidé de
comimémorer dimanche 25 j uillet l'anniversaire
de la mort du Dr. Eugène Bourquin, décédé si
tragiquement le 25 j anvier de cette année. Afin
d'éviter une manifestation susceptible de troubler
l'ordre public , les aut orités locales avaien t déci-
dé d'interdire tout cortège dans les rues de la
ville.

Aux environs de 17 h. près de 200 membres de
l'Union nationale , parmi lesquels se trouvaient de
nombreux Genevois, Vaudois, Valaisans ainsi que
des membres de Suisse allemande arrivèrent à la
rue Léopold-Robert transportés par 8 autocars
venant de Neuchâtel. Devant la Fontaine monu-
mentale, on tenta de former un cortège et les
drapeaux furent déployés. Cependant, grâce aux
mesures d'ordre très strictes prises par la po-
lice, cette tentative fut vite réprimée au moyen
d'un barrage de cordes établi devant les voi -
tures.

Constatant l'échec de leur tentative , les mem-
bres de l'Union nationale se rendirent finale-
ment par petits groupes au cimetière pour dé-
poser une couronne sur la tombe du Dr Bour -
quin. Plusieurs orateurs tinrent des discours
écoutés dans le plus grand calme. Tour à tour
MM. Georges Oltramare de Genève. Dr Mi-
chel de Genève. Kormann de Bern e et Roger
Kroepfli de La Chaux-de-Fonds parlèrent; M.
Oltramare présenta la bannière de l'Union en
rappelant le « serment du banneret » et les ma-
nifestants , sous l'oeil touj ours ouvert de la po-
lice quittèrent le cimetière. 'A la sortie des
tracts de l'Union nationale furent distribués ce
qui provoqua une petite bagarre. La police in-
tervint de suite et emmena les perturbateurs
au poste A la Place du Marché des contre-
manifestants chantèrent l'Internationale mais fu-
rent dispersés de suite par la police qui se bor-
na à prendre le nom des chanteurs.

Les membres de l'Union nationale gagnèrent
ensuite le local de la section chaux-de-fonnière .

La manifestation se déroula donc dans le plus
grand calme, si ce n'est quelques cris hostiles
poussés par des adversaires politiques ou quel-
ques « Vive Géo ! » qui restèrent sans écho.

Précisons cependant que si tout s'est bien
terminé , ce fut grâce au tact et à la modéra-
tion de la police locale et de la gendarmerie
qui , se rendant conpte qu 'ils avaient à faire
à de très j eunes gens intervinrent avec une pa-
tience et un calme non dépourvu de décision.
On ne saurait qu 'en féliciter le ler lieutenant
Wider et le lieutenant Bois ainsi que leurs su-bordonnés qui se trouvaient sur les lieux .

t Aj outons que la population, en général , si elle
s associe volontiers à l'hommage rendu à la
mémoire du Dr Bourquin désapprouve franche-
ment l'intervention de Géo et de ses « troupes -
amenées à grands renforts d'autocars et de ca-
mions. Le besoin d'apaisement qui se fait sen-
tir dans notre cité ne doit être entravé ni par
les trublions de droite ni par les excités de
gauche. Que Géo se le tienne pour dit.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 26 juillet.

Radio Suisse romande : 12-29 Signal horaire. 12,30Inform ations de l'ATS et prév. du temps. 12,40Emission commune pour Sottens et Monte-Ceneri :Qramo-concert . 13,00 Le billet de la semaine . 13,05Chansons gaies, chansons sentimentales. 13.15 Ryth-mes et danses. 16,59 Signal horaire . 17,00 Emission
commune. 18,00 Pour Madame. 18.30 Intermède. 18,50
La natation. 19.00 Intermède 19-25 Micro-Magazine.
19.50 Informations de l'ATS et prévisions du temps.
Zurich. 20.10 Concert de musique variée. 20,40 His-toires de chats. 20,50 Deuxième partie du concert.21,30 Oeuvres de Robert Schumann. 22,00 Pour lesSuisses à l'étranger , 22.15 Emission commune pour
les Suisses à l'étranger "; «Schillers Tell» .

Radio Suisse alémanique : 6.15 Concert matinal.12,00 Disques. 12,40 Aifs d'opéras. 17.00 Emission
commune, concert récréatif. 17,45 La voix de Caruso.
19,55 Musique récréative. 21.20 Oeuvres de Richard
Wagner. 22,00 Emission pour les Suisses à l'Etran-
ger. 22,15 «Schillers Tell», adaptation radio phoni que.

Emissions intéressantes à l'étranger : 20.30 Tou-
louse-Pyrénées : «Le barbier de Trouvllle» . opérette
20,45 RâdiO 'Paris - Bordeaux , Nice : Concert sym-
phoni que. 17,00 Radio-Paris : Musique variée. 20,40
Vienne : Musique populaire. 19 00 Breslau : Choeur.
20,30 Paris P, T. T.. Grenoble : Théâtre parlé . 20,30
Marseille : «Cette nuit-là» pièce..
Télédiff usion : 12,00 Hanovre : Orchestre symphoni-
que. 16.00 FriboUrg-en-Brisgau : Concert varié. 22,30
Cologn e : Musi que du soir et de danse.

11.45 Nice : Musique de chambre. 13,00 Grenoble
Orchestre. 15,00 Toulouse : Orchestre. 17,00 Lyon
Musiaue de chambre.

Bulteffin dp bouwtc
du lundi 26 juillet 1937

Banque Fédérale 578; Crédit Suisse 725; S-
B. S. 672; U. B. S. 343; Leu et Co 55 d.; Com-
merciale de Bâle 129; Conti Lino 221; Motor
Colombus 344 ; Saeg «A» 81 ; îndelec 495 d. ;
Italo-Suisse priv. 184; Sté Gén. Ind. Blect. 360;
Aare et Tessin 870; Ad . Saurer 279: Aluminium
2800; Bally 1450; Brown Boveri 245; Aciéries
Fischer 595 ; Kraftwerk Laufenbou rg 700; Giu-
biasco Lino 119; LOnza 130; Nestl é 1077; Entr.
Snlzer 789 : Baltimore 127 'A ; Pennsylvanie
173 H \ tîispattô A. C. 1725 ; Dito D. 341; Dito
E. 342 d. ; Italo-Argeiitina 253 ; Royal Dutch
1008; All umettes B. 27; Sohappe Bâle 885: Chi-
mi que Baie 5925 d.; Chimique Sandoz 8000 ;
Oblig. 3 H % C, F. F. 102.70 %.

Bulletin communique d titré d'indication p u-
ia BdhCMe Fédérale S. A.



ICAFFUA-KAN
Grand roman p ar

M A X I M E  LA TOUR
*OiS>*—

¦

Il s'arrêta , haletant, et regarda tout autour
de lui.

Il se trouvait en rase campagne. Non loin de
lui la route , la route qu 'il avait volontairement
abandonnée passait sur un pont qui surplombait
un véritable abîme.

L'endroit où le métis était venu échouer do-
minait également le gouffre dont on ne pouvait
sans vertige scruter la profondeur.
Hermann commençait à reprendre haleine lors-

qu 'un bruit de pas précipités attira son atten-
tion .

Il regarda vers la route et reconnut les uni-
formes des policemen lancés à sa poursuite.
Ils allaient passer sdr le pont. L'obscurité n'é-
tait pas encore assez complète pour permettre
à l'évadé d'échapper aux regards de ceux qui
le recherchaient .

La Teigne se sentit perdu.
II évoqua son retour en prison, le jugement, la

condamnation , le bagne.
— Plutôt la mort ! gronda-t-il.
Et résolument , il se laissa glisser dans le

gouffre voisin.
Il rebondit de pierre en pierre , irrésistible-

ment entraîné vers le fond de l'abîme.
Dans une avalanche de cailloux et de débris

de toutes sortes , le métis ach eva sa vertigineu-
se descente.

Son corps , brisé sans doute , demeura inerte ,
mais invisible aussi pour les pôllcefilérï qui,
penchés au-dessus du parapet du pont , ten-
taient vainement de sonder du regard les ténè-
bres du ravin.

CHAPITRE XLVII

Le guet-ap ens

— Marguerite , approchez. J'ai une grave
communication à vous faire...

William Manning avait prononcé ces mots au
moment où , pour la seconde fois , depuis son
accident , le j our succédait à la nuit.

Marguerite et May ne l'avaient guère quitté.
Melsia les avait rej ointes à l'aubê.
C'était avec un soin touchant qu 'elles avaient

veillé sur lui , attendant obstinément ce miracle
auquel le docteur avait fait allusion,

Le ton solennel sur lequel le malade venait de
parle r les surprit. Cependant la soeur de Ri-
chard obéit et approcha son j oli visage du ban-
deau noir qui masquait touj ours les prunelles
éteintes.

— Marguerite , ma chérie... murmura alors
William Manning,, . il m'est cruel de vous parler
comme j e vais le faire , mais il le faut ! Don-
nez-moi simplement le courage d'aller j usqu'au
bout en ne tti'ititerrompant pas, en ne me lais-
sant pas deviner si C'est la j oie ou la douleur
qui va se peindre sur votre beau visage...

«Cette nuit — j e ne dormais pas -»¦ j 'ai ré-
fléchi...

«Je me suis rendu compte que les temps
étalent Changés et que , devenu infirm e, je n'a-
vais plus le droit de briguer votre coeur...

«Le triste mari que serait pour vous le pau-
vre homme éternellement plongé dafls les té-
nèbres !...

«Je vous rends votre parole Marguerite..
«Reprenez votre liberté... Oublièz-moi...
«Vous pouvez être heureuse encore, avec un

autre !..»
Au silence oppressé qui succéda à cette la-

mentable confession, ort eût pu croire que l'ar-
rêt rendu par William Manning était sans ap-
pel.

Il n'en était rien . Bientôt , d'une voix à peine
altérée , Marguerite demanda;

— Vous voulez ma réponse ?
— Votre réponse ?
— Dame ! N'est-ce pas une question que

vous venez de me poser?
«En ce cas, souffrez que j e vous donne mon

avis... Le voici...»
La blonde j eune fille rapprocha.vivement son

visage de celui de l'aveugle. Elle appuya ses
lèvres sur le front de Mannin g éperdu.

La douce caresse se prolongea un moment
et, soudain , le j eune homme, tresaillant violem-
ment , s'écria :

— Enlevez-moi ce bandeau 1 Enlevez-le ! En-
levez-le !

Marguerite obéit. Elle arracha le foulard noir.
Alors , au milieu de la surprise et de la j oie

générales , William Manning fit retentir un tri-
ple cri d'allégresse :

— Je vois ! je vois ! je vois !...
Manning était guéri... Une fois de plus , Kaf-

fra-Kan connaissait la défaite...
Mais, dans l'ombre, Ni-Ko veillait...

L'après-midi de cet heureux jour fut marqué
par un événement qui, pour être prévu, n'en j eta
pas moins une certaine perturbation parmi les
sympathiques habitants du cottage de Flowers-
Land,

Richard Bronson, qui était officier de carrière
et avait obtenu un congé à l'expiration de sa
période d'entraînement reçut Pordlre'de rej oin-
dre son régiment, lequel devait s'embarquer à
brève échéance pour le front français .

Il lui fallait se rendre, le jour suivant, au
camp de Croton, dé l'autre côté de l'Hudson.

Cette nouvelle arriva au moment où William
Manning, littéralement ressuscité, avait pris la
décision de partir le lendemain pour Washing-
ton , afin de consulter Un célèbre occuliste par
qui il voulait se faire certifier le caàrctère déJ
finitif de sa guériâort .

— J'aurai donc le regret de rte pas voUs ac-
compagriêr jusqu'à Croton , mon cher Richard !
dit William.

«Vous m'excusez;, j e pense?...»
— Et j 'excuse aussi ma soeur Marguerite ,

qui , j'en suis s(ir, ne voudra pas se . séparer de
son futur mari , répliqua gaiement Richard , qui
acceptait avec j oie d'être appelé à l 'honneur
d'aller combattre sur là terre de France.

La fiancée et la Soeur du j eune homme se
montrèrent également courageuses devant ce
départ.

Elles se faisaient un devoir de cacher leur

douleur afin de ne pas réfréner la noble ar-
deur du guerrier.

La j ournée se passa en préparatifs.
Le lendemain , de bonne heure, Richard ap*

parut tout équipé.
Ses amis lui remirent solennellement un j oli

sabre à lame damasquinée.
— Si au moins j e pouvais essayer cette ar-

me sur Kaffra-Kan ! plaisanta le j eune homme.
Plus grave, il aj outa , s'adressant à Manning:
— Ma grande tristesse, en partant , mon Cher

William , est d'abandonner la lutte contre le
Tout-Puissant...

«Je regrette de ne pouvoir assister à l'a-
néantissement du monstre.

«Il me reste la consolation de savoir cette
cause en bonnes mains, car j e ne doute pas
qu'avec l'aide du capitaine Kemp, vous ne ve-
niez à bout de ce misérable!..,»

Spontanément , Manning et Kemp tendirent
la main au j eune officier.

Ce geste prenait la valeur d'un serment.
Richard confia également à son ami le soin

de veiller sur Marguerite et sur May.
Il le chargea enfin d'aider Melsia à oublier

les tragiques événements dont elle avait été
l'héroïne.

Cetie tâche m'incombe ! dit vivement le ca-
pitaine Kemp en j etant vers Melsia un regard
éloquent.

On comprit alors que le capitaine nourrissait
à l'égard de la princesse de très doux senti-
ments.

Et à la rougeur qui envahit le front de la
j eune fille , on devina que celle-Bi n 'était pas
insensible aux hommages de Kemp.

— Bravo ; cria Marguerite. Le pasteur ne
manquera pas de besogne.

— Et il y aura sur la terre un nouveau bon-
heur! aj outa Manning.

L'heure de départ était arrivée, Marguerite,
William et Kemp se sépa rèrent, non sans émo-
tion , de Richard Bronson , que May et Melsia
allaient accompagner j usqu â Croton.

DetiX automobiles stationnaient à la porte
du cottage.

Richard et sa fiancée prirent place dans l'u-
ne, pendant que Manning, Marguerite et le Ca-
pitaine montaient dans l'autre.

Il y eut un dernier échange d'adieux, puis
les deux voitures partirent dans des directions
différentes , la première vers Croton , la Secon-
de vers Washington .

Manning, sa finricée et le capitaine étaient
nartis depuis Un quart d'heure et leur voiture
approchait de l'Hudson quand, à un tournant
de la route et alors que le conducteur avait
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r J ataY w W à¥M a\m B Bm fflv â*̂ a\a\a*̂  ^f :  i B W SB \\W àff SB ^̂  aaatramaa**̂  o-.

i ; ¦ i Ws\ jf W BaBr '̂ jLnlJJfiLM»m«mr«iMSB»ÉiMii»0 £

MF* MJ' MIJSMt JPA ¦»'JP»-A- MJ« — Prix du Numéro 10 et. "WB

y  A sT nr lots *
W9. 1W Ê%t\.i \ W (PWaêF Jersey soie et blouses laine , de bonne
¦ BB I ' ¦ V H  ^̂  

qualité , jolies fantaisies , loutes teintes ,
Whw ̂B*a\\w\\aaa.a\w modèles différents (pas de séries)

Au choix

l50 450 550 fi50

ùiu Petit $4wbpù&
BONNETERIE - LINGERIE - CHEMISERIE ¦ NOUVEAUTÉS
Léopold Robert 34 Bâtiment de la Préfecture

été obligé de ralentir, un coup de feu éclata
tout près d'eux.

Une légère fumée s'éleva en même temps
d'un amas de broussailles, indiquant que le
coup avait été tiré de cet endroit.

Sur un ordre de William Manning, la voitu-
re stoppa aussitôt.

Le capitaine Kemp sauta à terre et s'élança
vers les broussailles.

Il découvrit alors deux hommes dont l'un ,
à sa vue, s'enfuit vers l'Hudson.

L'autre tenait encore un revolver qu 'il braqua
sur le capitaine.

Mais celui-ci ne laissa pas au misérable le
temps d'achever son geste.

Il bondit sur lui le terrassa, lui arracha son
arme, et l'obligeant- à se relever, l'empoigna
par les épaules et l'amena vers l'automobile
arrêtée.

— Je tiens un de ces coquins ! dit-il.
«L'autre a pu s'échapper! Je le regrette car,

quelque précipitation qu'il ait mise à s'enfuir ,
j 'ai eu le temps de le reconnaître.

«C'est notre métis, le fameux La Teigne.
«Ah ! combien nous avons été prudents en

n'accordant pas notre confiance à ce garçon.
Il s'est évadé de sa prison, et, devenu libre,

son premier soin à été de prendre part à ce
guet-apens organisé contre nous...

— Contre moi, plutôt ! spécifia Walliam Man-
ning,

«Furieux de me voir guéri , Kaffra-Kan avait
sans doute décidé de me supprimer par un au-
tre moyen...
• «Et maintenant, qu'allez-vous faire de ce drô-
le, capitaine?»

— Si j e n'écoutais que mon indignation j e sup-
primerais sur l'heure cette bête dangereuse...

«Mais peut-être parlera-t-il...
«Je vais le remettre aux mains des police-

men et recommander qu'on ne le laisse pas
échapper...

«Continuez votre route sans moi. Je tiens à
assister à l'interrogatoire de ce gredin.

Sedonant vigoureusement par le collet le
complice du Tout-Puissant , le capitaine Kemp
s'éloigna tandis que Manning, nullement im-
pressionné, donnait au chauffeur l'ordre de re-
partir.

Le capitaine Kemp, cette fois, n'avait pas
cédé seulement à l'antipathie que lui inspirait
La Teigne, il avait été grossièrement trompé
par les apparences.

C'était un faux jugement qu'il avait porté en
accusant le métis d'avoir pris part à l'attentat.

Dans cette affaire , Hermann avait j oué un
rôle tout différent

L étrange garçon, qui semblait depuis quel-
que temps avoir imposé silence à ses instincts
pervers, avait bien failli trouver la mort dans
le ravin où il s'était laissé glisser pour échap-
per aux recherche s des policemen.

Il était resté évanoui pendant de longues
heures.

Lorsqu'il était revenu à lui,, il avait vu bril-
ler les étoiles au-dessus de sa tête.

Par prudence, il était demeuré au fond du
gouffre une bonne partie de la nuit.

Puis la pensée lui était venue qu'à l'aube
les recherches continueraient et que le premier

soin des policemen serait de visiter l'abîme
que surplombait la route.

Le métis avait alors jugé prudent de s'é-
loigner.

Péniblement, car il se ressentait encore de
sa terrible chute, il avait remonté la pente du
ravin.

Jusqu 'à la naissance du j our, il avait rôdé
à travers la campagne.

Puis, ivre de lassitude, il s'était étendu dans
de hautes herbes où le sommeil s'était bientôt
emparé de lui.

Lorsqu 'il s'était réveillé, il avait perçu non
loin de lui , un bruit suspect.

Quelques pas plus loin , il avait vu remuer
les hautes tiges des herbes. '

Il avait alors rampé jusqu'au moment où il
avait découvert un homme de race j aune, ac-
croupi dans les broussailles.

Hermann avait reconnu Ni-Ko, 1 un des plus
vils et des plus redoutables parmi les servi-
teurs de Kaffra-Kan .

Le métis était demeuré caché, immobile,
osant à peine respirer...

A quelle besogne se livrait Ni-Ko ?
Oui attendait-il , son revolver à la main ?
Pourquoi regardait-il touj ours dans la direc-

tion de la route qui conduisait à Flowers-Land?
Une demi-heure s'écoula...
Le bruit d'une automobile qui allait passer

sur la route fit tressaillir Ni-Ko.
La Teigne devint plus attentif...
Il regarda la voiture qui approchait...
R démêla les silhouettes bien connues de

William Manning du capitaine Kemp et de Mar-
guerite Bronson...

Il comprit que le hasard le mettait en pré-
sence d'un nouveau complot ourdi par le Tout-
Puissant.

Hermann se ramassa sur lui-même comme le
tigre qui s'apprête à bondir .

Puis au moment où la voiture passait et
alors que le bras armé de Ni-Ko se tendait
dans la direction de Manning, le métis sauta
sur le Jaune.

LA LECTURE DES FAMILLES 

Le coup partit quand même mais la balle
manqua son but.

Hermann s'apprêtai t à désarmer l'agres-
seur-quand il vit apparaître la haute silhouette
du capitain e Kemp.

Le malheureux garçon eût pu se montrer , ré-
véler la vérité, dire comment il venait de sau-
ver une existence humaine...

Il ne l'osa pas...
Il s'imagina, non sans raison, que cette fois,

encore, le capitaine, son irréductible ennemi,
n'aj outerait pas foi à ses propos...

On le ferait j eter en prison...
Le métis préféra fuir , sa bonne action dût-el-

le ne j amais être connue...
Il s'élança vers l'Hudson.
Persuadé que Kemp était sur ses traces, il

n'hésita pas à se j eter à l'eau.
Excellent nageur , il s'éloigna à grandes bras-

sées.
Ce ne fut qu 'une demi-heure plus tard qu'il re-

j oignit la rive.
Il marcha alors longuement , la tête basse,

songeur. .
Lorsqu 'il releva les yeux, il constata qu'il se

trouvait dans une vaste agglomération.
Une glace, à la devanture d'un boutiquier , lui

renvoya son image.
Hermann eût honte de cette misérable silhou-

ette qui était la sienne .
Il lui vint l'idée de se cacher, de se terrer ,

comme une bête immonde à qui le grand jour
fait horreur , parce qu'elle ne peut être qu'un
obj et de répulsion pour ceux qui la voient.

Un autre sentiment naquit bientôt chez le mé-
tis.

Il souhaita pouvoir se débarrasser de cette
enveloppe pitoyable, comme il aurait voulu être
capable d'arracher de son âme tous ses mau-
vais instincts et de son cerveau le souvenir de
sa lamentabl e existence.

Il ambitionna une complète rénovation , le ra-
chat de ses fautes, l'oubl i de son passé.

Il tomba soudain en arrêt devant une porte
basse où flottait la bannière étoilée.

Au-dessus de la porte un écriteau appelait
l'attention des passants.

On lisait ces mots : '
ENROLEMENTS VOLONTAIRES

Départ immédiat pour les camps d'instruction
de France

Le métis tressaillit violemment...
Il avait entendu parler de ces bureaux , instal-

lés un peu partou t , d'un bout à l'autre de la Fé-
dération où l'on recueillait les engagements de
ceux qui désiraient aller combattre en France.

On n'exigeait aucun papier. Un nom, même
d'emprunt , suffisait...

Les volontaires étaient rapidement équipés.
On les embarquait sur le premier transport

en partance.
Ils faisaient leur instruction militaire sur le

sol même qu 'ils allaient avoir à défendre.
Et c'étaient ces soldats qui formaient les

compagnies spéciales, les bataillons d'assaut'
les troupes de choc...

Hermann regarda le drapeau... 11 relut la pan-
carte.

— Devenir un homme ! murmura-t-il avec
une sorte d'extase...

Et délibérément , il franchit le seuil du bureau
de recrutement.

Deux j ours plus tard celui qui avait été La
Teigne, complice de Kaffra-Kan , s'embarquait
pour la France.

Il était méconnaissable moins à cause du mar-
tial uniforme kaki qu'en raison de la mâle as-
sura nce que décelait son visage.

Son courage ne devait se démentir qu'une
seule fois au cours de la trvaersée.

Ce fut à l'instant où la côte américaine dis-
parut à l'horizon.

Penché à 1 arrière du paquebot , Hermann vit
s'estomper la ligne grise de la terre . Ses traits
se firent douloureux.

Un nom fusa d'entre ses lèvres.
— Melsia !... murmura-t-il.
Il fut sur le point de s'abandonner aux lar-

mes.
Mais il se raidit , lutta, triompha...
Et il acheva de trouver la force d'oublier cel-

le qui lui avait montré la route qu 'il suivrait
désormais , lorsqu 'il eut prononcé ces mots :

— Un homme ! Je veux être un homme ! et ça
ne pleure pas... un homme L.

CHAPITRE XLVIII

La f in du maudit

Kaffra-Kan n'avait pas attendu de connaître
le résultat de la mission dont il avait chargé
Ni-Ko, pour faire , lui aussi , ses préparatifs de
départ.

C'était en vue de son prochain voyage qu 'il
avait convoqué Mascar.

L'antiquaire avait reçu ordre de prendre tou-
tes les dispositions utiles pour que le Tout-Puis-
sant pût quitter sans dif ficulté s le territoire
américain.

(A suivre.)
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Blai civil du 24 juillet 1937
AaisManoes

De La Heussille , Gharles-Fré-
dêric, fils de Charles-Edouard ,
mécanicien et de Liliane-Mary -
Anna , née Leschol , Bernois —
Hirsclii . Suzanne-Madeleine , fille
de Charles-Oscar, agricul ienr  et
de Marie-Madeleine , née Haas ,
Bernoise.

Décès
Vuil le-di t -Wil le . née Rol iert .

Louise , épouse de Léon. Neuchâ-
leloiaH . née le 2 mai I87ô

B
r R EIEI ûIl M IIPuuyu
absent

fl0766N WtfKS

Tous les iours

Pl5PEris00ce©
tessinoises , Irnicues , de i. < mon-
tagne. 1 caissette de 5 kg. "i.SO

1 • » IU » 5.30
franco Locarno contre rembour-
sement - Fratelll Franscella.
l.oi-iirni) KliiiUHio <i . as4U9 lln

Myrtilles des Bines
5 kg. lr. 2.95 ; 10 kg. lr. 5.60
B. OSTIfll . exportât Arbedo

Myrlilles desnines
5 kg. fr , 2.95; 10 kg, lr. 5.60
l'i imioi l \ in Bellinzona

seraient engagées immédiatement pour divers tra vaux
d'alelier. - S'adresser à BJENRÙS WATCH Co,
Paix 129, dès lundi 2 Août. 9H19

BEP9I$1EIS WATCH CO

VISITEURS-HORLOGERS
pour vérification avant l' expédition, Entrée immédiate.

Se présenter aux bureaux , Paix 129, dès lundi 2
Août, entre 17 et 19 heures. 9918

[iF-noe
serait engagé de suite par BENRUS WATCH Co,
rue de la Paix 129. — Se présenter entre 17 et 19 h.
dès lundi 2 août. wsao

F Brewetfs d'ânventiiOBB ̂ |
Dessins , marques de fabri que et de commerce. Suisse ei H
étranger. Traduciions techni ques allemandes et anglaises.

J» -B*l. HOGrillf °S O"N'V I L I E R  1
B^ Bureau  n Zurich 10Hi-lit  î. ¦ PTOOJ 15916 Tél. i'J JM

m Soldes... mi m
Soldes 
9 99 H CH W5 S«» *. . . . .e

Par tes grandes ehaleurs...
Après la marche...

Prenez te soir un bain de pieds avee le

J Vova-Sel
contre : inflammation et ia transpiration
Fr. 1.50 ta boîte. 9843

PHARMACIE BOURQUIN S. A.
39 , R U E  L E O P O L D  - R O B E R T , 39

D" E. LUDWIG

200 superbes chapeaux
toutes teintes, à fr. 5.- pour dames
et j eunes filles au Magasin de Modes

A. BESATI, RUE DU PARC 81
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier I

A¥i§idre
Une poussette aérodynamique , en

bon état at propre.
Un parc avec boulier , presque

pas servi.
Ua outillage complet d'horloger
avec lout un assortiment de four-,
nilures en bon état.
Affaire ttèa intéressante.
S'adresser chez M. A. timbrant!
rue de la Balance 19. 993S

On cherche à acheter
2 vélos de dame en bon éiat , —
Faire offres sous chiffre G. L.
5»9î9, au bureau de I'IMPARTIAL.

9929

TENTES DE
CAMPI NG

en location
dep. fr, 3.— par jour

ALFRED WEILL
fabrique de bflohes

N. Droz 80 Tél. 21.611

Mânnerchor Concordia
Todesanzeige

Es bat dem Allmficht i gon gefallen , nnseron liobon ,
liooh gesohfttïten 9937

Eht-enprâsldenton

Herrn Alfred SALZNANN
Ira Aller von BB Jahren und 8 Monaten In die evrige
I l  ni mat abzurufen.

Ehre minora Andenken I
Die Kremation findet statt : Dienstag, den 11. Joli ,

um 14 Uhr, in Zurich. Trauerhaus . E. Salzmann-
Schmidt , Splûgenstra&ae 8, Zurich .

Der Vorstand.

f s b Sp  Ménage sérieux, dis-
IslH. posant cap ital pour re-
prise , désire louer petit café en
ville. — Adresser oflres sous chif-
lre B. Z. 993? au bureau de
I'I MPAHTIAL 9937

P n i c i n i û i i û  e3' demandée -pour
UUlûiUlBi G ie 16 août , munie de
bonnes références. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL. 9938

Phamhnn  meublée est à louer.
OU dUlUIB _ g'adresser 1" Mars
l'Ibis , au ler étage. 9918

Pp i' f i l l  9ur '6 chemin de l 'Or
f cl UU phellnat à Pouillerel , une
montre acier chromé lormo ba-
guette. — La rapporter conlre
récompense au bureau de I'IM -
PARTIAL. 9931

Dors en paix.
Las enfants et petits-enfants de

Monsieur Qllgian Stoller, ainsi
que les familles parenles et alliées
ont la douleur de faire part du
décès de leur cher et regretté
père, beau-père, grand-père , beau-
frère, oncle et parent ,

Mansienr Gilolan Stoller
survenu le 24 juillet, à l'âge de
62 ans.

La Gnaui-de-Fonda ,
le SB juillet 1937.

L'enterremeni , AVEG SUIT E,
aura lieu le mardi 'l'i juillet.
à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire ,
Rae de la Monde 43.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire pari. 9927

Madame MIEVILLE-WALTHERT,
ses enfants, ainsi que les familles alliées
remercient de tout cœur toutes les person- !
nés, qui de près et de loin , leur ont témoi- j
gné tant de sympathie dans leur grand
deuil. 99 )'i i

Repose en paix , cher p ire et grand-par».

Monsieur et Madame John Laval-Crest, à Nice ;
Madame et Monsieur Georges Maria-Laval , à Nice ;
Famille Paul Laval , a Paris ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
¦ chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du B9

décès de leur cher père, beau-père , grand père et parent . j

S Monsieur Elle LAVAL I
! enlevé è leur lendre affection le samedi '24 juillet 19i7,

m dans sa 80me année, L,a
La Ghaux-de-Fonds, ie 24 juillet 1937.
¦ L'enlerrement , SANS SUITE , aura lieu le mardi
| 27 courant, a 11 h. - Départ de l'Hôpital a IU h. 45,
j Le nréseni avis lient lieu de lettre de faire part. 992-'

Awls MnorEtuaire
i Les enfants et petits-enfants de

] Monsieur
G.-Alfred SALZNANN I
ont la douleur de faire pari de son décès survenu ;
ce matin à l'âge de 87 ans, après une pénible ma- ]
ladie. H

Les familles affl i gées :
Julia et Théo Calmbach-Salzmann; i
Edmond et Erica Salzmann-Schmidt

et leurs enlants.

Bâle , Dornacherstr. 37. { (e 2g |nffl , 1937Zurich , Splugenstr. 8. j '
L'incinération aura lieu au Crématoire de Zu-

rich , le 27 juillet , à 14 heures. j
Suivant le désir du défunt , on est prié de ne

pas envoyer de fleurs , mais de penser a l'Asile
des vieillards aveugles , «Emilienheim » , à Kilch- BB
berg-Zurich. 9917 ;

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. I

Ne crains point , car je  suis avee toi
Ne sois pas éperdu , car je suis ton Dieu.
Je te fortifie , je viens à ton secours

Bsaïe 41: 10.
Madame Emile Balmer-Droz;
Monsieur Jean Droz ; \ï- 'À
Les enfanls de feu Madame veuve Jean Balmer ;
Les enfanls et petits-enfants de Monsieur Paul Droz- ;

Hirschy. j '
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde ;
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
• lécès de leur cher époux, père, trére , beau-frère , oncle,
neveu , cousin et parent

monsieur Emile BALlïlER 1
que Dieu a repris a leur tendre affection.

BOINOD, le 23 juillet „1937.
L'ensevelissement , sans suite, a eu lieu le diman-

: che 25 courant , a 11 h. 30, ,
Gulte au domicile mortuai re Boinod t . 992-1
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

î J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J' ai gardé la foi.

j // Titnothée IV, v. 711.

Monsieur Léon Wille; Hj
Madame et Monsieur Yves Arnaud-Wille , à

Eaubonne ( S. 0.) ; ,
Monsieur et Madame Eugène Wille et famille :

M Mesdemoiselles Louise, Jeanne et Alice Wille, à H
Lausanne et La Chaux-de-Fonds , i

ainsi que les familles parentes et alliées ont le H
grand chagrin de faire part à leurs amis et con- |
naissances du décès de leur chère épouse, mère, j i
belle-mère, belle-sœur , tante , cousine et parente i

Madame

Louise Wille-Robert 1
enlevée à leur tendre affection, le 23 juillet 1937,
à 14 h. 30, dans sa 63me année.

La Chaux-de-Fonds , le 23 juillet 1937.

L'incinération a eu lieu lundi 26 courant,
à 11 heures.

Une urne lunéraire sera déposée devant le do- ;
micile mortuaire rue du Pont 19. 9898

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

Pompes Funèbres Générâtes L ftémy I
Léopold-Robert 6 - Tél. nui t  et jour 21.936

CcsarenaeBI» An-tincOes ¦m«n»B-du«a8s'Cift
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¦ PIYRYILIES ¦
Demain, mardi, devant ie magasin

I l.uiili, sera vendu une grande quantité
de Délies myrtilles, â 50 cf s. Se hg.
par panier. »m

Plénagères, profitez de ce dernier
arrivage !
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se termine par une défaite des gouver-
nementaux qui ont perdu 30.000 hommes et

un Important matériel de guerre

SALAMANQUE , 26. — Le communiqué of f i -
ciel de l'armée insurgée annonce crue l'avance
insurgée continue dans le secteur d' Albarracîn.
où six imp ortantes p ositions ont été occup ées.
Les gouvernementaux se retirent à la débandade,
abandonnant un grand nombre de morts et un
imp ortant matériel. Dans le secteur de Brunete,
toutes les contre-attaques des gouvernementaux
ont été rep oussées. Les gouvernementaux ont
subi de grandes p ertes et abandonnent p lusieurs
centaines de morts. Le nombre des p ertes enne-
mies dep uis le début de l'of f ens ive  sur le f ront
dép asse 30.000. Samedi et dimanche, les gouver-
nementaux ont p erdu 24 tanks russes. Dans une
seule tranchée, les insurgés ont trouvé p lus de
40 mitrailleuses. L'aviation insurgée a abattu 15
app areils gouvernementaux. Dep uis le début de
l'off ensive sur le f ront de Brunete. 91 app areils
ennemis ont été abattus et 15 détruits p ar  les
batteries anti-aériennes.

La résistance désesp érée des gouvernemen-
taux a été vaincue. Les troup es gouvernementa-
les battent en retraite, en abandonnant de nom-
breux morts et un imp ortant matériel. Sur le
f ront d'Aragon, l'avance continue et les troup es
insurgées se trouvent maintenant dans cette ré-
gion, limite des p rovinces de Guadalaj ara. de
Cuenca et de Teruell. L'activité a rep ris sur le
f ront de Biscay e, l'artillerie insurgée ayant bom-
bardé avec intensité les f ortif ications gouverne-
mentales sur la route conduisant à Santander.
rBdP  ̂ Les gouvernementaux reconnaissent la

perte de Brunete
Selon le communiqué officiel de Madrid, les

gouvernementaux ont attaqué dans la matinée
par le sud-ouest de Brunete. L'adversaire a
opposé une résistance tenace et a disloqué
l'avance gouvernementale avec son aviation ei
son artillerie et s'est emparé de Brunete.

Les lignes gouvernementales renforcées se
sont maintenues dans leurs positions et ont pris
contact avec les troupes voisines. D'autre part ,
tes gouvernementaux se sont regroupés devant
Villanueva de la Canada pour défendre les ac-
cès de ce noeud de communications. L'armée
gouvernementale, aioute le communiqué , se dé-
fend héroïquement.

58 pour cent de pertes
D'un des envoyés spéciaux de l'agence Ha-

vas : Dans les milieux bien informés , on assu-
re que les pertes des miliciens depuis le 6 juil-
let, date du départ de l'offensive, on atteint le
58 pour cent des effectifs engagés.

la sanglante bataille
de Drunefe

IEBB §i£i$$<e
Tué par une motocyclette

CHAVORNAY , 26. — Dimanche après-midi,
à Corcelles sur Chavornay, un motocycliste
a renversé et tué net un vieillard , M. Jules
Creux, en séj our dans la région.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Mesdames, Messieurs, en voilure...

(Corr.) Les vacances horlogères ont littéra-
lement vidé Le Locle puisque notre industrie , à
part une ou deux exceptions , es+ exclusive-
ment horlogère. Toutes les agences de voyages
ont fait une intense propagande pour engager
chacun à profiter de tel ou tel voyage. Aus-
si samedi et dimanche, l'affluence a-t-elle été
grande à la gare où l'on enregistra une recette
de 25 à 30,000 francs. Un train spécial pour le
Léman comptait plus de 300 participants. C'est
le train de France qui eut le plus de requise ,
samedi à 14 heures , il comptait quinze voitures
de voyageurs , soit un mi:Ke<- de personnes , du
Locle et de La Chaux-d-;-Fonds , en particulier
la musique des Cadets de La Chaux-de-Fonds
qui se rendait à Besançon . Quant aux trains ré-
guliers , ils étaient bondés et partaien t sans re-
tard , ce qui est tout à l'honneur des CFF. Et
nous ne parlons pas de tous les cars qui
fuyaient dans toutes les directions. A tous,
bonnes vacances !

Des bagarres politiques
à Neuchâtel

Elles sont provoquées par une manifesta -
tion de l'Union nationale, dont les

membres venaient en majeure
partie de Genève. — Un ma-

nifestant arrêté. — Des
agents blessés

Nous lisons dans la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » :

Des bagarres politiques ont éclaté dimanche
soir à Neuchâtel , sur la place du Monument
de la République , dans les circonstances sui-
vantes : l)

Des délégations de l'Union nationale de Neu-
châtel, Genève, Fribourg et de la Suisse alle-
mande s'étaient donné rendez-vous dimanche
après-midi à La Chaux-de-Fonds pour déposer
une couronne sur la tombe du Dr Bourquin, dé-
cédé tragiquement au cours des événements du
25 j anvier dernier.

A l'ailler, une première manifestation — cor-
tège et salut ( au drapeau — eut lieu à Neu-
châtel dans l'après-midi , sans incident nota-
ble.

La gendarmerie avait été mise de piquet dans
le canton à cette occasion mais aucun inci-
dent n'était survenu dans la cité des Montagnes.

Les membres de l'Union nationale , au nombre
de deux cents environ , avaient pris place dans
huit autocars.

A leur retour , ils proj etèrent de faire une
manifestation à Neuchâtel. Ils quittèrent les cars
au Vauseyon et , formant un cortège, descen-
dirent en ville ; par la rue du Seyon et la rue de
la place d'Armes, ils gagnèrent le Monument de
la République.

Une f oule, nui devait grossir rapidement,
avait suivi le cortège. Au p remier rang se trou-
vaient des p ersonnes de Neuchâtel , d'op inion op -
p osée à celle de l'Union nationale. Les deux élé-
ments ne devaient p as  tarder à entrer en con-
tact. Des inj ures et des coup s de s if f l e t  p artirent
â l'adresse de l'Union nationale. Il était inévitable
au'on en vînt aux mains. Des bagarres isolées et
p arf ois f o r t  violentes éclatèrent en p lusieurs en-
droits.

La p olice locale f ut  aussitôt avisée. Celle-ci
ne disp osait à ce moment Que de quelques agents,
oui turent dép êchés sur les lieux. Avec un cou-

rage qu'il convient de signaler , ils essay èrent de
sép arer les antagonistes, oui se battaient f urieu-
sement et dont p lusieurs disp osaient de matra-
ques. Ces derniers, dont l'attitude vis-à-vis de la
f orce p ublique f u t  p articulièrement dép laisante,
f rapp èrent les agents, dont l'un reçut un f ormida-
ble coup de p oing à l'arcade sourcilière et l'autre
un coup de p ied  au tibia.

Un peloton de gendarmerie arriva alors en
renfort et fit évacuer la place tout en obligeant
les membres de l'Union nationale à regagner
leurs cars et à quitter la ville . Et c'est sous les
lazzi de la foule qui remplissait presque toute
la place que les membres de l'Union nationale
quittèrent notre cité.

Tsŝ ' Une arrestation
La police a opéré une arrestation. Il s'agit

d'un membre de l'Union nationale de Genève,
qui a été vu frappant à coups de matraque.
Cette matraque était composée d'un tuyau de
caoutchouc, dans lequel avait été introduit un
morceau de plomb. Le personnage arrêté ,
nommé Schneider, portait lui-même une pro-
fonde blessure au cuir chevelu. Un médecin lui
a fait plusieurs points de suture.

D'autre part, M. Rodari, quî se trouvait sur les
lieu, a été blessé à la nuque à coups de matra-
que également. Son état n'est toutefoi s pas gra-
ve.

Ces incidents , qui avaient débuté à 20 heu-
res, ne se terminèrent qu 'à 20 h . 45, après quoi
tout rentra dans l'ordre , bien que quelques grou-
pes de badauds parussent encore un peu échauf-
fés après ces regrettables bagarres, dont notre
paisible cité n'est heureusement pas souvent le
théâtre.

Une opinion qui sera sans doute partagée !
Que les manifestants genevois et

vaudois se contentent de mani-
fester chez eux.

On conçoit mal , écrit r « Express ». que des
j eunes gens étrangers au canton n 'aient pas da-
vantage de respect vis-à-vis de la population
d'une ville qui les accueille sans aucune mal-
veillance. Un défilé tel que celui de hier soir
sur la Place A.-M. Piaget, défilé qui n'était pas
autorisé , devait sans aucun doute provoquer
une réaction dans le public, ce qui devai t être
évité.

On dira que les coups de sifflet sont partis
du public, mais le défilé devant les chefs de
l'Union Nationale , le salut fasciste , ne pouvaient
manquer de surprendre les spectateurs.

Au Locle. — Accident.
(Corr.). — Un j eune garçon de 11 ans, de

La Chaux-de-Fonds, en vacances au Locle, a
fait une mauvaise chute à la Combe-Girard. Il
dut avoir recours à un médecin , M. le Dr Sar-
bach , pour une large plaie à la j ambe. Nos bons
voeux de prompte.guérison au petit accidenté.
Une assemblée du Barreau neuchâtelois .

La 75me conférence de l'Ordre des Avocats
neuchâtelois a été réunie à St-Blaise. samedi 24
juillet, sous la présidence de Me Arnold Bolle ,
Bâtonnier. M. le Chef du Département de Jus-
tice et plusieurs magistrats v assistaient.

Après avoir reçu trois nouveaux membres:
Mes André Barrelet, Raoul de Perrot. Frédé-
ric Uhler , — examiné différentes questions d'in-
térêt professionnel , — déploré l'incompréhension
du public à l'égard de leur tâche, surtout lors-
qu 'il s'agit de causes où la politique joue son
rôle , MM. les Avocats eurent la primeur de
pertinentes « Considérations juridique s sur l'E-
tat totalitaire » de leur collègue. Me Fred. Uhler.

Au déj euner qui suivit, d'aimables paroles fu-
rent dites par le Bâtonnier et M. Robert Cour-
voisier, président du Tribunal cantonal.
Au Locle. — Pas de doryphore.

(Corr.). — L'inspection des champs de pom-
mes de terre qui a été faite la semaine der-
nière par des instituteurs et des élèves a per-
mis de constater l'absence totale de ce dange-
reux coléoptère. C'est avec soulagement que
l'on enregistre cette communication.

Aux Brenets, la même enquête a été faite et
— à part le foyer isolé des Frètes — a été
également négative. Souhaitons que cela se
maintienne ainsi.

Un attentat politique en France
Les manifestations de dimanche : Calmes à La Chaux -de-Fonds elles dégénèrent en bagarres à Neuchâtel

La guerre... non déclarée
continue

entre les troupes chinoises et japonaises

TOKIO , 26. — Un combat entre Chinois et
Jap onais a éclaté de nouveau à Lang-Eang. à
mi-chemin entre Pékin et Tien-Tsin , dimanche
soir. Le combat s'est p oursuivi lundi matin. Les
troup es j ap onaises, entre-temp s , ont annoncé
qu'il y avait cinq blessés.

Cadeaux du ciel...
On annonce de Tien-Tsin : lundi matin, une

escadrille d'avions j ap onais a bombardé les ca-
sernes chinoises de Lang-Eang.

Une comète se rapproche
de ia terre

Elle passera... à 80 millions de
kilomètres

LONDRES. 26. — Les astronomes de l'Univer-
sité de Harward annoncent que . d'ici une dizaine
de iours, il sera possible de voir à l'œil nu une
grosse comète qui se rapproche rapidement de la
terre. Notre planète ne craint rien car, d'après
les calculs que ces savants ont basés sur des ob-
servations faites à Harward . à l'Observatoire
Lick, en Californie et au Danem ark, la comète
ne se rapprochera qu 'à 80 millions de kilomètres.

Bile sera le plus près le 4 août, vers 5 heures
du matin et se trouvera aux abords du 15me de-
gré au-dessus de l'Etoile polaire. Elle aura son
maximum d'éclat le 10 août , quan d elle sera près
de la constellation de la Grande-Ourse.

Un directeur de journal français
victime d'une agression

PARIS, 26. — On annonce que le colonel
Guillaume, directeur du j ournal hebdomadaire
« Choc », a été victime, dans sa villa de St-Se-
veran . d'une étrange agression. Voici les ren-
seignements que donne à ce suj et «La Liberté» :

Un inconnu, fort élégamment vêtu , s'est intro-
duit dans la propriété , s'est Jeté sur le colo-
nel Guillaume et l'a frapp é violemment à la tem-
pe et aux oreilles. Jetée à terre et perdant son
sang en abondance la victime appela au se-
cours Lorsque les domestiques arrivèrent , l'in-
connu s'était enfui , rej oignant dans une voiture
qui stationnait devant la porte trois hommes
vêtus également avec distinction.

La présence de l'inconnu avait d'ailleurs été
remarquée vers 8 heures ; il attendait donc le
moment propice pour commettre son acte.

— Depuis une dizains de j ours, ont déclaré
les collaborateurs de « Choc ». en raison d'une
campagne menée dans nos colonnes, le colonel
Guillaume avait reçu tant à Paris qu 'à Saint-
Severan de nombreuses lettres d'inj ures et de
menaces.

(La campagne dont 11 est question a trait an
reproche fait par « Choc » au colonel de la
Rocque d'avoir, sous les Cabinets Tardieu et
Laval, émargé aux fonds secrets.)

Le voyage du roi Carol. — Le roi est înquîet
LONDRES. 26. — D'après le « Star », il est

possible que le roi Carol de Roumanie abrège
son séj our à Londres.

La « Pravda », de Moscou, publie des atta-
ques particulièrement violentes contre la Rou-
manie, de sorte que l'atmosphère entre les deux
pays s'est aggravée. Le roi Carol est réguliè-
rement mis au courant. Le roi songerait à ne
pas rentrer directement en Roumanie mais à
passer par Sigmaringen, où il rencontrerait le
général Goering.

Comment serait assurée en cas de guerre
l'évacuation de Paris

PARIS, 26. — Pour faciliter l'évacuation de
la population civile de Paris, on a commencé
la construction de cinq grandes autostrades
rayonnant de Paris en forme d'étoile. En cas de
guerre on pourra évacuer environ 2 millions de
personnes dans l'espace de quelques j ours.
Comme moyens de transport on a prévu les che-
mins de fer et des autobus réquisitionnés dans
ce but. En outre, on compte qu 'environ 150,000
personnes pourront être évacuées par leurs pro-
pres moyens.
L'IniHaifive du roi des Belges. — Des échos

louangeurs
LONDRES, 26. — Tous les j ournaux reprodui-

sent, samedi matin , la lettre adressée par le roi
Léopold à M. van Zeeland et les premiers com-
mentaires sont très élogieux pour la •suggestion
faite par le souverain.

Le « Daily Heral d » écrit en titre : « Le j eune
roi des Belges propose de fonder un grand quar-
tier général du commerce. Cet homme de trente-
cinq ans a écrit à son premier ministre une lettre
qui peut changer l'histoire du monde ».

Une famille empoisonnée
par les champignons

2 personnes sont déjà décédées
2 autres sont encore en danger

ALLSCHWILL (Bâle-Campagne) . 26. — La
famille Grîessen, de Neu-AIlschwilI. comptant 4
membres a été empoisonnée par des champi-
gnons. La mère vient de mourir et les autres
membres sont dans un état grave.

On apprend ce qui suit concernant l'empoi-
sonnement par des champignons : La famille
Griessen, composée des Parents et de deux fil-
les, avaient , à l'exception d'une de ces dernières
mangé des champignons en compagnie d'un jeu-
ne homme de 15 ans, leur ouvrier . Comme on l'a
annoncé, la mère est morte samedi . On apprend
maintenant que la j eune fille est aussi décédée
dimanche. Le père et le Jeune homme sont dans
un état inquiétant.

~KP"*' L'aviateur a failli se tuer en atterrissant
sur une conduite à haute tension

THOUNE . 26. —L'aviateur allemand , le ma-
jor général Udet a dû faire lundi un atterrissage
forcé près de Thoune. Son appareil a arraché
la conduite à haute tension de la ligne Ber-
thoud - Thoune. de 15 mille volts. L'aviateur
est sorti indemne de l'accident.

Baignade tragique
DORNACH , 26. — Le j eune Walther Jakob,

de Dornach, 20 ans, s'est noyé dans la Birse
dimanche matin , en se baignant alors qu 'il ne
savait pas nager.- Son ami du même âge, a pu
être sauvé au dernier moment .

Victoire nationaliste devant Madrid

Xa Chaux-de- f onds
Les délégués de l Association cantonale neuchâ-

teloise de football se sont réunis à La
Chaux -de-Fonds.

Tous les clubs de l'Association cantonale
neuchâteloise de football se son t fait représenter,
hier à l'assemblée annuelle de La Chaux-de-
Fonds. Ils ont reçu à titre définitif le F. C. Corté-
bert, comme membre. Après une discussion nour-
rie, Etoile Bevaix fut accepté à titre de membre
provisoire, pour une année. Les rapports prési-
dentiel et de caisse furent approuvés par les dé-
légués. Ensuite , l'assemblée réélut à l'unanimité
en qual ité de président M. Blaser.

La situation financière de l'association est ré-
jouissante, grâce au travail de M. Ch. Roulet,
trésorier, qui fut nommé membre honoraire.

Les diverses propositions des clubs furent dis-
cutées très courtoisement et. après la remise des
prix et diplômes aux champions cantonaux: Can-
tonal II ponr la série A. Chaux-de-Fonds III pou r
la série B, Domibresson pour la série C. Gloria-
Sports pour la série junior s et Châtelard pour la
coupe neuchâteloise. le président leva la séance.

Le temps probable pour mardi 21 j uillet: Gé-
néralement beau. Légère bise.

LE TEMPS PRAR4RI F

Les Suisses se classent 4mes
PARIS, 26. — Les équipes française, italien-

ne, suédoise et suisse ont disputé la finale du
Championnat du monde, samedi, au cours d'u-
ne j ournée qui , commencée vers 9 heures du
matin, s'est terminée vers 3 h. 30 dimanche ma-
tin.

Dans la poule finale , les Suisses ont rencon-
tré d'abord les Italiens et il s'en est fallu de peu
que ces derniers soient battus. Les Suisses ont
mené par six victoires à quatre , puis ils ont été
remontés à sept victoires partout et une ren-
contre nulle. Le dernier combat devait décider
de la victoire finale. Il opposait J. Hauert à
Rogno. Le Suisse a brillamment tenu tête à
l'Italien qui l'emporta en obtenant la victoire
par huit à sept.

Aussi bien cette résistance a-t-elle coûté cher
aux Suisses dont les forces s'en ressentirent.
Contre les Français, il se contentèrent de faire
une escrime de salie d'armes et furent battus
par 14 à 2. Par les Suédois ils ont été battus par
15 victoires à 1.

Ces deux défaites leur valurent la quatrième
place de la finale, fort honorable si on se sou-
vient que douze équipes nationales avaient pris
le départ.

Les Italiens ont finalement gagné le titre de
champions du monde par équipes devant la Fran-
ce, la Suède et la Suisse.

Le championnat du monde d'épée
par équipes est gagné par l'Italie

A l'Extérieur
La succession de Marconi . — Un demi-milliard

de lires
ROME, 26. — La fortune laissée par Marconi

s'élève à environ un demi-milliard de lires . Cette
somme est représentée par des avoirs en Italie
et à l'étranger.

La légataire universelle est Mlle Blettra Mar-
coni, âgée de 7 ans , fille que le savant a eue de
sa seconde femme.

Les trois autres enfants du premier lit se par-
tagent la part réservée par la loi. La veuve aura
l'usufruit du quart de la fortune.

Pour permettre à l'Exposition de faire
des bénéfices

PARIS, 2b. — On lit dans le « Journal » : «Au
cours de l'entretien qu 'a eu M. Chautemp s , pré-
sident du Conseil , avec M. Watson, commissaire
général ponr l'exposition américaine de 1939, la
possibilité de prolonger l'exposition française
« Arts et technique » en 1938 a été envisagée
par le chef du gouvernement . Une commission
spécialisée se préoccupe de la question.

Le roi Léopold à Paris
PARIS, 26. — Le roi des Belges accompagné

du comte de Flandres ont visité l'exposition
internationale. 


