
Lettre de Paris
L époque des «serpents de mer» ét des «marronniers)) . — Ce qu 'a

démontré la catastrophe de Villeneuve-St-Georges. — Le
succès de la Semaine suisse au théâtre des Champs-

Elysées. — Prolongera-t-on la durée
de l'Exposition ?

Paris, le 2 août 1937.
Voici la saison où les j ournalistes, tradition-

nellement, pour remplir leurs colonnes qui bail-
lent d'inanition, rééditen t en les rajeunissant du
mieux qu'ils p euvent, les « serp ents de mer »
qu'inventa l 'ingéniosité de leurs aînés. Les ser-
p ents de mer. cette année , peuvent demeurer à
s'emp oussiêrer dans le magasin aux accessoires
de la pr of ess 'on. Même les « marronniers-» les
p lus classiques ne trouvent qu'un tout p etit
coin pour s'ép anouir. Vous savez que si, en
argot de j ournaliste, on appelle « serpents de
mer » ces inf ormations sensationnelles et f an-
taisistes, autant qif inoff ensives, par  lesquelles
se laisse distraire un p ublic en vacances, un
« marronnier» , dans la même langue, c'est un
suj et d'article qui revient à date f i x e, comme ce
marronnier du 20 mars qui f leurissait j adis à
cette date aux Champs-Elysées. C'est aussi vin
« marronnier » , et des mieux enracinés dans la
tradition des rédactions parisiennes, que la des-
crip tion des gares embouteillées aux dates f a-
tidiques des départs en vacances, le 31 j uillet
et le 15 août. Embouteillées, elles l'ont été p lus
sans doute que ja mais, car le f lot des p artants
se heurtait à celui des arrivants, presque aussi
nombreux, et cela f aisait une sorte de mascaret,
comme à Ouillebœiti. sur la Seine, quand la
grande marée qui monte se heurte au courant
qui descend la rivière. C'est cep endant à p eine
si les j ournaux l'ont constaté dans un coin de
ld « trois ». On sent que le rep orter chargé de
cette traditionnelle enquête n'a p as  tiré à la
ligne. On lui a dit : « Faites court ; "vous savez
qu'il y a le Conseil des ministres, et p uis la ca-
tastrop he de Villeneuve-St-Georgès ».

/Z a p u répo ndre « que cela n'allait p as  f aire
un numéro bien gai », et le chef des Inf ormations
le savait bien, mais q rf y  f aire ? D'un côté , onze
nouveaux décrets-lois f inanciers, bourrés de
taxes, d'emp runts, d'augmentations de tarif s,  de
restrictions de toutes sortes ;' de l'autre 29
morts et 40 blessés sur le ballast d'une grande
gare banlieusarde, comme souhait de « bon
voy age » au moment où vous montez dans le
train des vacances.

On sait de reste que c'est là la rançon de ce
p erf ectionnement continu de la technique, et de
l'accroissement indéf ini du nombre des voy a-
geurs. On se dit qWen somme la p rop ortion en-
tre le nombre de ceux qui montent dans un train
chaque j our et celui des victimes qu'on en sort
déchiquetées à point pour f igurer dans un
« grand f ait divers sensationnel » est inf initési-
male. Et p uis, la f atalité guette l'homme où qWil
aille et quoi qu'il f asse, même s'il ne f a i t  rien
et reste dans son lit. Le meilleur est donc de
n'y p as  songer, pas p lus qu'à la note du p er-
cep teur , sur laquelle nous aurons bien le temps
de nous lamenter quand nous la trouverons au
retour, dans notre courrier accumulé.

Tout de même, l'accident de Villeneuve a dé-
montré quelaue chose que l'on savait déià, mais
dont on avait bien tort de ne p as tenir le comp te
qu'il f aut : c'est qu'U est criminellement impru-
dent de f aire des trains à grande vitesse en mê-
lant des wagons de bois à la mode d'autref ois
avec les grands wagons actuels en métal em-
bouti. Vienne l'accident, ces wagons-là résistent
et sauvent leurs voy ageurs, mais ils écrasent de
tout leur p oids les p auvres vieux wagons de

bois, dont les p arois éclatent en p oignards, et
en coup erets de guillotine.

* * *
Parlons de choses plus gaies. J 'étais l'autre

j our au Théâtre des Champ s-Elysées où la Se-
maine suisse attire un public nombreux et f idèle.
Je n'avais p as  p u, à mon grand regret , assister
aux rep résentations du Théâtre du Jorat. mais
j 'avais su combien ce sp ectacle avait plu . p ar
sa grandeur simple et dénuée de littérature, sa
technique p arf aite, toute de conscience ei de
tranquille enthousiasme. J 'étais donc désolé de
l'avoir manqué , et j'avoue que c'était un p eu
comme p is-aller que j'avais décidé de voir du
moins le second spectacle de la série , la « Blon-
de Marie ». p résentée par Trûdi Schoop et sa
troup e, et que l'af f ich e annonçait comme « co-
médie dansée ». Je m'attendais, certes, à p asser
une aimable soirée, égay ée de f l ans  f ions de
voles et de j odels montagnards, avec ce qu'il
f aut  de sentimentalité « p etite f leur  bleue »
p our animer les y eux et rosir les j oues rondes
de belles f illes aux nattes claires. En somme, je
m'attendais à une sorte d' « Auberge du Cheval
Blanc » p lus sincèrement et naïvement p ay san-
ne. Je suis bien p uni de mon scep ticisme, dont
j e demande p ardon aux organisateurs de la Se-
maine suisse, et à la grande artiste qu'est Mme
Trûdl Schoop. à tous les artistes qui l'entourent,
et dont ce serait lui f aire gravement tort que
de la sép arer dans notre admiration.

FABR ICE.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Avant le grand Jamboree scout

Lord Baden Powell, chef des scouts du monde entier, passe les participants en revue à son arrivée
à La Haye, avant de se rendre à Voegenen Zang (Hollande) où se dérouleront les manifestations.
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Guand ce siëcfe awmî dcioc ans...
Comment les gouvernements allemand et français firent

obstacle aux prétentions de la Compagnie Marconi

par Philippe ROLAND

World-Copyright by Agence
littéraire internationale Paris

La télégraphie sans fil a connu, à ses origines,
en tant qu'exploitation publique toute une sé-
rie de difficultés et de conflits , auj ourd'hui bien
oubliés, mais auxquels s'attache le nom du
grand savant italien qui vient de disparaître.

Si le service public transatlantique Clifdon
(Irlande)-Glace Bay (Canada) ne fut en effet ,
ouvert qu'en 1907. le 17 octobre, oar la « Mar-
coni Wireless Telegraph Co ». cette compagnie
constituée dix ans plus tôt , en Angleterre , pour
l'exploitation des brevets de Marconi , avait déj à
fait oeuvre d'une activité débordante. Grâce à
elle, Marconi, poursuivant ses essais, avait , en
effet, pu recevoir le 12 décembre 1901 à Saint-
Jean-de-Terre-Neuve, des signaux venant de
Poldhu (Irlande) et réaliser le 18 février 1903,
la première émission transocéane entre Poldhu
et Cap God, près de New-York. Mais, d'autre
part la Compagnie Marconi avait installé de nom-
breux postes d'émission, équipé bon nombre de

paquebots d'appareils de sa fabrication et créé
des sociétés filiales dans divers pays... Une
Compagnie Française Maritirr.e et Coloniale de
T. S. F devait ainsi , en France, représenter et
défendre les intérêts de la Compagnie Marconi .

Face à la Marconi , un système allemand: le
Slaby-Arco dont les brevets avaient été achetés
par l'A. E. G., le grand trust d'électricité d'Ou-
tre-Rhin. En France, un ingénieur autrichien na-
turalisé français , Victor Popp. avait bien fondé ,
en 1901, une Société française des Télégraphes
sans fil qui soumit à l'Administration des P.
T. T. un ensemble de proj ets parmi lesquels fi-
gurait rétablissement d'une ligne télégraphique
souterraine à travers le Sahara avec propriété
des territoires traversés par la ligne sur une
largeur de un kilomètre ! Curieuse société de
télégraphie sans fil , en effet , qui devait d'ail-
leurs être irise en faillite le 30 juillet 1904, Vic-
tor Popp et ses collaborateurs avant aupara-
vant été condamnés le 11 mai 1903 par
le tribunal de Cherbourg, pour avoir échangé
des dépêches au Cap de la Hague avec le pa-
quebot « Deutschland » de la Hambourg Ame-
rika Linie. La saisie des appareils de cette so-
ciété montra qu 'elle utilisait des appareils Slaby-
Arco. construits en Allemagne.

Forte de la faiblesse de ses rivaux et d'une
avance technique et commerciale incontesta-
ble , la Compagnie Marconi conçu t un plan d'hé-
gémonie propre à lui assurer le monopole uni-
versel de l'utilisation de la T. S. F.. Elle signa
facilement des accords , en ce sens, avec l'An-
gleterre et l'Italie , mais ayant interdit à toute
station équipée de ses appareils de communi-
quer avec un poste ou un navire muni d'un au-
tre système de T. S. F. des incidents sérieux
naquirent. Le refus qu 'elle imposa notamment
au prince Henri, à son retour d'Amérique, à
bord du paquebot «Deutschland» équipé d'appa-
reils Slaby-Arco de transmettre ses radiotélé-
grammes par l'intermédiaire de ses stations,
devait être lourd de conséquences. Les «Mar-
conigrair.mes» comme seuls télégrammes par
sans fil allaient mettre en discussion le principe
même de la liberté d'intercommunication entre
stations côtières et bateaux, comme entre sta-
tions de bord.

En France, la Compagni e Maritime et colo-
niale de TSF., filiale de la Compagnie Marconi ,
ayant l'autorisation d'établir des postes fixes
de T. S. F., une commission interministérielle

présidée par le sous-secréaire d'Etat Alexandre
Bérard , conclut à l'unanimité , fin 1902, que les
postes de T. S. F. à créer po'ur l'acheminement
de la correspondance télégraphique publique
et officielle devaient être exploités oar l'Etat.
Trois mois plus tard, le 7 février 1903, le pré-
sident Loubet signait un décret où :

« Vu la loi du 2 mai 1837 sur le monopole des
lignes télégraphiques.

(Voir la suite en deuxième f euille) .
a n u ¦-IHUlU  ̂ ¦f-'dl'-Wl Min i w ¦._¦¦¦ —-_*-,

l'ac-ualitfe nllifisriree

A gauche : Les habitants des régions les plus
exposées du nord de la Chine commencent à fuir
leur* pays à la recherche d'un asile plus sûr. Voici
une femme chinoise qui , avec son bébé, quitte
son foyer, se faisan t transporter, ainsi que ses
quelques bardes, par un âne. — Au centre : Lord
Nuffield , le grand industriel anglais , n'est pas
seulement connu pour sa générosité envers ses ou-

vriers, mais aussi par les do-nations importantes
qu 'il fait aux églises. Notre clich é le représente , à
droite, prononçant un discours lors de la pose de
la première pierre d'une église à Oxford, qui est
actuellement en construction grâce aux subsides
qu'il a octroyés. — A droite : Mme Vijayalaksmi
est la première femme qui ait été nommée ministre
et qui fait oartie du gouvernement des Indes.

ÉCHOS
Petits secrets

Le patron. — Nous devrions congédier ce
voyageur, qui a dit à nos clients que j 'étais un
âne.

L'associé. — J'aurai une conversation avec
lui et j e lui recommanderai bien de ne pas tra-
hir les petits secrets de la firme.

<Ô 3'MM

' Comment aimez-vous votre journal ?
Avec de grands ou de petits titres ?
Sans ou avec clichés ?
Chaud ou froid, froid ou chaud, comme les ar-

tichauts ?...
Ou bien n'appréciez-vous que les articles longs,

les dépêches courtes et le sport résumé en trois
lignes ?

Voilà des questions qu'il est périmas de poser
en période de vacances, lorsque le lecteur, bien
assis, au frai s, sous les ombrages, peut faire une
critique serrée du journal qui paraît et des jour-
nalistes qui travaillent...

Dans « Mes débuts à Paris », livre chiaTmant de
Maurice Donnay, le vieil Académicien, avec une
spirituelle mélancolie, regrette le temps où les
journaux permettaient à leurs collaborateurs de
faire des « articles un peu longs » et ne pratiquaient
point ces « retournes »_ qui renvoient d'une page
à l'autre la suite des informations et des chroni-
ques.

« Un journal, écrit avec humour Maurice Don-
nay, doit aujourd 'hui offrir l'aspect d'un de ces
grands magasins où l'on vend de tout, de la soie
et du café, de la parfumerie et du chiarbon. »

C'est assez juste en somme.
Après avoir eu le journal-revue, la gazette-livre,

on en est arrivé progressivement au quotidftenrba-
zar. Il y a de tout à la vitrine : De la morale et
du crime, de la science et de la fantaisie, du fait-
divers et de la philosophie, de la tristesse et du
rire, de la vérité et du... mettons, de la caricature.
Pour attirer le client on n'a pas hésité à sacrifier
au goût du jour et rien ne ressemble moins au ma-
gasin froid et digne d'autrefois que la boutique
amuisante, vivante et colorée où vous pouvez tri-
poter tous les « articles » même sans acheter... ou
plutôt sans lire !

Comme le constatait Pierre Audiat, à présent,
dans le journal-bazar, n'importe qui peut entrer,
fouiller, retourner, palper, prendre ou laisser. Il
y a des soldes, des articles chers et même parfois
aussi de « réelles occasions ». De là des avantages
incontestables pour la masse des lecteurs avec
comme contre-ipartie pour le journaliste l'obliga-
tion de fai re court et de tout sacrifier à la « nou-
veauté » et à l'information...

Telle est l'opinion d'un grand journaliste pari-
sien.

Mais qu'en pensent nos lecteurs ?
Le père Piquerez

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Sulssea

Un na Pr. 10.80
Six moli . . .*  • 8.40
Trois moli » 4.20

Pour TElrangera

Un an . . Pr. 45.— Six moli Pr. 24. —
Troll moli • 12.15 Un moli • 4.50

Prix rédulli pour certains paya.
s* renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et lo mm
(minimum 23 mm)

Suliie 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Mctamei . . 60 et la mm

Régla extra-régionale Annoncei-Suliiaa ils
Bienna at succursale!



BASHS UMm BACHMAN N
GrERSAgJ (tat des Quatre-Cantons)
Les seuls bains électriques de tan naturel peneolionnès. .--uccès
étonnants ei durab les  dans le cas de gontte. rliuimuisme, lum-
bago, névralgies, sciatique. acc iden ts  Nport i ls  {contusions ,
entorses , luxations , etc.) troubles climatériques. convales
cence. — Recommandés par les a u l n i u é s  médicales. Durée de lu
cure 11 l'i j o u r s  seulemen Demandes! nrosnectus.
Bmenasa HnaBsmn^m¦_¦ .

HUlire OOmPTQlR SUISSE
LAUSANNE 11-26 sept. 1937

DES C H I F F R E S  É LO Q U E N T S
preuve du grandiose développement du Comptoir suisse

1920 1930 1936
Exposant» 680 1,200 1,748
kombre d' entrées . . . 160,000 265,000 860,000
Surface des constructions . 6,994 HT- 19,000 m2 60 ,000 m**
1Q17 t-16 développement du Comptoir suisse esl rè-
l î lUI gulier;  chaque année , il voit le nombre de ses
exposant- et visiteurs augmenter, du même coup le

ûlïttl OFFICIEL 1 COMPTOIR «SE
prenanl de plus en plus d'importance, esl devenu
maintenant  un aide précieux et indispensable a tout
visiteur avisé. C'est du reste le seul guide officiel qui
donne des renseignements aussi complets et détaillés
sur tout ce qui se rapporte au comptoir. C'est lui
que l'on consulte pour savoir si tel ou tel fournisseur
expose , où l'on pourra trouver telle ou telle spécia-
lité. Il est le véritable vade-mecum de l'agriculture
et de l'industrie.
Depuis le début du comptoir , c'est le catalogue offi-
ciel qui eat l'intermédiaire entre l'acheteur et le ven-
deur. Sa valeur ne se limite pas seulement à la durée
du comptoir, mais longtemps après il est consulté
par ceux qui recherchent de bonnes adresses.
Exposants ou non, tous ont un inléret à y publier uno annonce : un
tirage de 10,000 ew mpiair es assure les plus larges possibilités.
Conditions très aiantageusM Dimensions et emplacements varias. Xe
masquez pas de nous confier mire ordre par retour du courrier, nous
lui rtsemeront un bon emplacement.

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

k fliniilBI A 
.les Plumes réservoir

1/B HUIQU t Bon fonctionnement rè-
l lllllllllllll -II IMIIIIIWIIIII III ' I I l l l l l l l  tabli au 4810

PALAIS DES fâ\ â// 7?\
PLUMES RESERVOIR \~S// \/ m  I f  -S

^ 
Librairie ô G ill G

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

WOÏ t_||€§ d resser' rue Nu-
ma Droz 76, au rez-de-chaussée.

7610

Pour ir. 2.-H0
uurer3d

coS°pe;
iransformal ions , réparations sont
donnés le matin de 8 à U h. ou
l'après-midi de 14 il 17 h. — S'a-
dresser rue Numa Droz 18. 9831

Cannages  ̂ÊÊ5;
soigné, n r ix  modéré. —S' adr. rue
des Moulina 3*8. au ler étage. 9691

A ié_B_ <P_* "ranc * local avec
iVUvI bureau qui con-

viendra i t  pour tous genres de mé-
tiers et serait éventuellement
transformé au gré du preneur. —
S'adresser à M. Fritz Geiser , rue
de la Balance 16. 9146

Domestiqiie. a/KW
mestique sachant traire et fau-
cher. — S'adresser a M. Henri
Dubois. Les Bressels par les En-
tre deux Monts (Le Locle). Télé-
phone '.H.324. 10045

On demande personne b2.
de 21 à 30 ans pour les travaux
d'un intérieur soigné de deux per-
sonnes, sachant faire la cuisine.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10062

A lflllPP Pour époque à oonve-
1UUC1 nir, dans maison d' or-

dre, gen til logement de 3 pièces,
avec toutes dépendances. — S'a-
dresser de 9 à 15 h., à A. Leuzin-
ger, rue de l'Hôtel de Ville 13.

10049

k
Qnrjnp  A- louer pour l'autora-
ùagt lD ne b9au logement, au

soleil, 4 ohambres, cnisine, dé-
pendances, grands jardins. Bas
prix. — S'adresser à M. Albert
Matthey-Miéville, La Sagne. 10064

A
lnnnn  de suite ou époque à
lUUDi convenir, logement au

soleil de 2 ou 8 pièces. Prix avan-
tageux. — S'adresser Charrière 85,
an 1er étage. 8106

A InTIPÏ* poar de su*'e '°':* I6Z~
IUUCI de chaussée, 3 pièces.

w. c. intérieurs et un 2me étage,
— S'adresser, le matin , chez M.
Bûhler, rue Nijma Droz 131. 8184

A 
I n n n n  pour le 31 octobre ou
lUllul j à convenir, logements

de 2 et 3 chambres au soleil. Jar-
din potager. — S'adresser rue de
la Charrière 22, au ler étage, à
droite , 9696

A lflllPP *"-' apP^'ement avec
IUUCI balcon , de 4 pièces et

cabinet , pour fln octobre, nrix
fr. 65.—. S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9802

À 
Innnn pour fln octobre, bel
IUUDI appartement chaud , 4

ehambres. grande cuisine et tou-
tes dépendances. Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue du Pro
gies 15, an 1er étage. 9731

Appartements ^fi__K
centre et rue des Bois 4. — S'adr.
rue des Bois 4. 9670
¦¦¦ Mn__u_________a___B____i

Phamhpo A louer chambre au
UllallIUI C, aoi6ii T meublée ou
non. — S'adresser rue du Parc
85, au ler étage. 10009

rhor ol lPP ,0*'e ohMQbre meu-
¦Ullcl lillcc blée avec confort . —
Faire offres sons chiffre W. P.
10074, au bureau de I'IMPAHTIAL.

1U074

A
n n n r l n p  une poussette Wisa-
ICilUI C Qloria, et une chaise

d'entant en bon état. — S'adres-
ser rue Agassiz 7, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10008

A VPndPP 2 bicyclettes pour
ICUUID homme, bas prix, et

un berceau en fer avec matelas.
— S'adresser au magasin J. & C.
Zeltner flls . Place des Victoires
(Grenier 6). 1008(1

Jeune le
ou jeuue garçon peut  entrer coin
me apprenti rétribué dans fabri -
que . — S'adresser au bureau df
i I MPARTIAL . bBt-4

Bonne
sachant bien cuisiner  (non log- i *
est demandée de suite. — s'adres-
ser au bureau de I'I MPAHTIAL

IOO *¦

Uii
de bureau , sérieux et cons-
ciencieux, familiarisé avec la
correspondance en français et
en allemand , pouvant s'occu-
per également de l'entrée el
de la sortie du travail , serait
engagé de suite. — Adres-
ser offres avec prétentions
sous chiffre P. 4557 J., à
Publicitas, St-lmier.

P 4557 J 111076

A louer
pour de suite ou époque a con-
venir rue du Parc 136
et 138, beaux logements
modernes de 2 chambres,
corridor , cuisine , chambre de
bains , chauffé , concierge.

S'adresser à M. A. Jeanmo
nod , gérant , rue du Parc 23.

9744

Huma Droz 16
Beau logement de 2, 8, ou 4 piè-

ces avec dé pendances , chauffage
central , à loner pour époque a
convenir. — S'adresser Banque
Cantonale , rue Léopold-Robert 44.

8463

1" étage
de 3 pièces , bien ensoleillé , toules
dépendances, est à louer de suite
ou pour époque à convenir. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 10042

A I.OWE-3
de suite ou a convenir Jacob
Brandt près du Paro des Crê
tels , appartements de 3 et 2 pié-
ces, très modernes , avee grandes
dé pendances; — Ruche grands
garages très spacieux a prix ré-
duits .  — Mélèzes apnaHemems
de 2 et 3 pièces. — Mélèzes
grande salle avec cuisine pour
café ou tea-room , le tout à nrix
réduit. — Commerce 53 1er
étage de 3 pièces , vue agréable. —
S'adresser chez M. Fontana, Té-
léphone 22.816. 9349

MAISON A VENDRE
à Corcelles (NeuchStel)

Pour sortir d'indivision , l'im-
meuble Avenue Soguel 11, à Cor-
celles, est mis en vente. Maison
en bon état, de trois logemenis
de deux et trois oharnbies. dont
un vacant actuellemeni. Balcon,
terrasse, jardin et arbres fruitiers.
Prix favorable (Fr. 25,000.—; et
facilités de payement éventuelles.
Pour tous renseignements et pour
traiter,  s'adresser à M. Fritz
Koquier, burean de gérance,
à Corcelles (Neuchâtel). Téle-
nhone 61.111. 10059

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

BENRUS WATCH Co
engage

VISITEURS- HORLOGERS
pour vérification avant l' expédition. Entré e immédiate.

Se présenter aux bureaux , Paix 129, dès lundi 2
Août , entre 17 et 19 heures. »<ais
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MAGASINS DE L 'ANCRE

Léopold-Robert 57

SOLDE 
^̂¦̂ __ sL-i f__«r .___¦-_-. IHH V9|ffiÉw

^^Kn̂  ^̂ l -̂ --i-R̂ aBfe- VIWJV '̂«Efll '

/lfi CAPIT/LEISTES
Agriculteur demande à emprunter pour époque à convenir

et à un taux raisonnable une somme de fr. 35.000. -, con-
tre hypothèque en ler rang* sur un beau domaine de bon rap-
port et bien situé dans le Jura neuchâtelois. Placement de
tout repos. Discrétion. — Ercire sous chiffre A. H. 10066 au
bureau de 'l'Impartial» . 10066

JB iij anfJBA entre Cortaillod et Areuse, dans situation
H VCn{_a C iranqml l e .  ¦< proximité  d' un arrêt de t r amway

maison nsisw©
ie cinq enambres et lou! coulon mo lerne; Mille deux  cents mètres

de terrain p lanté d'arbres frui t iers . OCCASION UNIQUE. — Pour
trai ter  et visiter, télép honer au No 64 J 44. a Corlai l lod.  10072

0NUB
seiait engagé de suite par BENRUS WATCH Co,
rue de la Paix 129, — Se présenter entre 17 et 19 h.
dès lundi 2 août. 11920

pièces ancre sont à sortir en grandes séries. Travail
suivi promis pendant 12 mois de l'année. — Benrus
Watch Co, La Chaux-de-Fonds. p 10759 N ITO

JEUNES FILLES
seraient engag ées immédiatement pour divers travaux
d' atelier. — S'adresser à BENRUS WATCH Co,
Paix 129, dès lundi 2 Août. ww
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SA-* . ** : i lX  9924

I c L ù t & s~~~mv^^^_Wm_T

ZEIISS
MOBERU
opticien

succ.de E. BREGUET

Rue de la SERRE 4

CORDO NNERIE
II vec lionne clientèle , est à ven-
dre. Prix avantageux. — Ecrire
sous chiffre O. N. 100Î9 . au bu
ivau 'le I ' I M P A R T I A I , i n t l / i )

piaen! nerveux
Préaervation . causes et origine ,

par nn médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif.  —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de tonte sorte.
Ue livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix fr. 1,50 en limbres-posit
franco. — Edition Sylvana
HérlNnaa 4i>l» ASîWHaH O IWi
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Qui aime...
une  excellente Eau do
Cologne, l'achéie nu r ié la i l
B la Droguerie ROBERT
Frères, rne du Marché 2.

S. E. N. 4 J. 5 0/o

FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 60

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

Alors, j'avais refait m'a vie, sur des bases
nouvelles: sécheresse de coeur, égoïsme, mé-
Eris des femmes, suspicion sans cesse en éveil...

it puis, après toutes les aventures aue tu sais,
j'avais fait ta connaissance. Je m'étais senti at-
tiré vers toi Je me disais : « Elle n'est pas com-
me les autres! »... Un homme qui aime croit
toujours que l'objet de son amour n'est pas
«comme les autres*- 1... Plus encore, que ton
Jeune corps ou que la grâce de ton visage, c'é-
tait ta franchise apparente qui me séduisait, qui
m'aidait à oublier ma première expérience... Et,
lorsque tu m'as dit : «Je ne vous aime pas !»,
la netteté de cet aveu a achevé ma conquête...
Alors, j'ai cru en toi, comme un novice ! Et,
non seulement en toi, mais en toutes les autres
femmes !... Ce que j'avais considéré, de-
puis six ans, comme l'exemple particulier d'une
règle générale, devint, brusquement, à mes yeux,
un phénomène isolé, un affreux accident... Avoir
confiance 1... Quelle chose exquise !... Toute ma
vie retrouvait son rythme d'autrefoi s et s'a sa-
veur. J'étais heureux, Jeannine ! Heureux, tout
simplement ! Avec de petits moyens ! Et j e ne
soupçonnais pas que tu anéantirais ce pauvre
bonheur modeste, dim seul coup...

—i Lis mes lettres ! supplia Jeannine... Lis-les,
Je t'en conjure !

Il les prit alors, une à une ; mais il se borna
a regarder leurs dates.

— La dlernîère remonte à quelques j ours,
après nos fiançailles ! insista Jeannine. '

— C'est vrai !
— Alors, me crois-tu?
Il hésita, son souffle s'accélérait , on le sentait

en proie, visiblement, à un assaut de sentiments
contradictoires.

Elle s'était rabattue contre sa poitrine. L'o-
deur qui montait de sa nuqu e, de son corsage
entr'ouvert sur sa peau moite, s'insinuait en lui
et le bouleversait.

Il nAtrmura , alors, oes mots presque indis-
tincts :

— Ah! si j e pouvais te croire...
Elle eut l'illusion que, par la seule puissance

de son amour, elle pourrai t dériver la ruée des
forces hostiles qui les assiégeaient,

— Mais oui !... Crois-moi !... J'ai fait une fo-
lie, ce matin. Mais c'était dans line bonne in-
tention : je voulais détruire ce que j'avais lais-
sé derrière moi , tout ce qui ne nous appartenait
pas, à tous les deux, tout ce qui n'était pas notre
joie, notre amour...

Elle perçut le fléchissement de cette volonté
tend'ue qui s'opposait à la sienne. Alors, elle re-
doubla d'humilité câline :

— Je ne t'ai pas menti , mon grand chéri !...
Du moment que j 'ai commencé de t'aimer, per-
sonne autre que toi n'a plus compté à mes yeux.
Tu as fait le vide dans mon passé. Tu m'as créée
polir la seconde fois. Et mes seuls souvenirs sont
ceux que nous pouvons partager , tous les deux...
Avant toi , rien !.... Le néant !... On ne peut pas
être jaloux de ce qui n'existe plus, de ce qui
n'a j amais existé-

La voiture, parvenue à destination, s'était ar-
rêtée, au ras du trottoir. Le choc léger d'une
de roues contre le rebord de pierre parut ar-
racher Lionel à cette espèce d'hypnose dans
quoi il se débattait .

— Est-ce tout ? demanda t-U, brusquement à
sa femme.

— Tout ?
— Oui. Tu ne me caches pas autre chose ?
Elle eut un éblouissement et elle murmura :
— A quel point de vue ?
— Je ne sais pas !
Elle sentait le soupçon qui rôdait autour d'eux,

comme une bête noire.
— J'ai vidé mon coeur devant toi ! affirma-t>-

elle dans un frisson.
— Je t'aime trop, Jeannine. Alors j e ne de-

mande qu'à te croire. Seulement, dis-toi bien
une chose : c'est que si j'apprenais , par hasard ,
que tu m'as menti, sur quelque autre point,
alors, ce serait la fin entre nous deux, la fin
sans rémission possible.

«— Hé! bien oui ! J'ai encore un aveu à te
Faire ! Mes parents sont des misérables! Mon
père, spécialement, est un bandit !... La fortu-
ne qu'il avait reçu mission d'administrer en
ton absence, il l'a dissipée en partie! Et c'est
moi qui ai dû intervenir pour sauver ma famil-
le, au moment de ton retour... Cette fois en-
core, je t'ai trompé, Lionel !... Mais pouvais-
je agir autrement ?... En faisant cette con-
fession , j'aurais acculé mon père à la faillite.
peut-être ab suicide. J'étais prise entre mon
affection pour lui et ma franchise, mon honnê-
teté à ton égard... Je ne t'aimais pas encore,
à ce moment-là. Sans quoi, je n'aurais pas hé-
sité, entre mon amour et mon devoir filial...
Je t'aurais tout avoué... Mais, quand j'aurais
pu le faire , il était trop tard... Je m'étais fait
par mon silence du début, la complice de ces
gens-là ! »

Lionel perçut confusément cette héisntation su-
prême de Jeannine. II la prit, alors , avec pas-
sion, dans ses bras :

— A quoi réfléchis-tu encore ? s'èxolama-
t-iL

— A rien !
— Dis-moi tout, par pitié !... Pense que c'est

peut-être toute notre vie que nous jouons en
ce moment ?

Les paupières de la j eune femme battirent
convulsivement, et son visage se contracta.

— Parle ?... Parle? '
Un soupir de désespoir laboura la poitrine de

Jeannine.
— Si tu as un autre secret, ne me le laisse

pas découvrir tout seul ! supplia Lionel.
Le vieux chauffeur poussa, alors, un des

carreaux de la voit"ure sur sa glissière :
— Qu'est-ce que vous attendez pour des-

cendre ?... Vous voilà rendus !
M. de Beicayre dit encore a sa îemme :
— Tu as bien réfléchi ?
— Oui.
— Et tu n'as rien d'autre à me dire?
— Non.
Alors , il sortit son portefeuille , paya le chauf-

feur et rej oignit Jeannine qui l'attendai t sur
la première march e du perron.

* • •
Un tourbillon... Physiquement, la fille de M,

Vergèzes éprouvait l'horrible impression qu 'un
souffle giratoire l'avait happée, ce j our-là, l'in-
corporait à ses remous et l'entraînait vers
l'abîme, avec une puissance irrésistible.

Entre la scène du matin et la catastrophe de
l'après-midi , rien : le vide de sa menace verti-
gineuse. Des mots épars qui sonnaient faux.

' Des regards croisés qu is 'évitaient.
1 I 1 .U' * r ,  ¦

D'un Cœur à l'autre
l 'A K



beffre de Paris
(Suite et fin)

J 'entendais autour de moi des Parisiens qui
croient connaître la Suisse pa rce qu'ils p assent
cliaque année huit j ours dans un p alace de St-
Moritz ou d'Interlaken, s'étonner et dire : «Mais
d'où cela vient-il ? Où ont-ils pris cette f inesse
malicieuse, cette observation prodigieusement
aiguisée, cet humour pirouettant, ce « trait »
éblouissant, et surtout cette incroyable puis-
sance d'évocation, de suggestion qui nous f a i t
réellement voir tout ce qu'on dédaigne de met-
tre sous nos y eux, le p iano dont n'existe que
les doigts de la p laniste, la toile imaginaire sur
laquelle p eint un artiste qui ne tient ni p inceau
ni p alette ? » Pour moi. le p remier moment de
surp rise p assé, ei tout en m'émerveillant de la
pe rf ection p resque inouïe à laquelle l'union de
la musique, de la danse et de la mimimie ont
amené ce sp ectacle , je croyais bien — me trom-
p ais-j e ? — en trouver les racines p op ulaires
dans cette curieuse petite scène bâloise où des
sociétés d'amateurs donnent p our carnaval des
sketciis satiriques si colorés et d'une verve à la
f o i s  -ii sp ontanée et si malicieuse.

C'est grand dommage que la troup e de Mme
Trudi Schoop ne reste p as  à Paris, où n'y re-
vienne p as p our une présentat ion p lus  large, en
un moment p lus f avorable. Le grand p ublic p a-
risien est conquis d'avance.

C'est dommage aussi que le public provincial
et étranger n'ait p as été davantage averti de la
rep rise au p arvis de Notre Dame de ce très
beau sp ectacle qu'est le Mystère de la Passion,
mis en scène p ar ce digne continuateur du grand
Gémier qu'est M . Pierre Aldébert. La « Pas-
sion » pa risienne mérite d'attirer les f o u l e s  du
mande entier de la même f açon que celle d'O-
berammergau, avec laquelle elle n'a d'ailleurs
aucun rapp ort. C'est p eut-être dommage qu'elle
soit jo uée p ar des comédiens p rof essionnels,
bien qu'ils y soient remarquables; sans doute
l'œuvre est trop d if f i c i l e  et trop littéraire p our
être interp rétée, comme la Passion bavaroise,
p ar des gens du peuple ; mais je pense à cette
comp agnie dramatique f ormée par des étudiants
de Sorbonne , et qui nous a donné notamment
de si remarquables reconstitutions du théâtre
grec. On aurait trouvé là, peut-être, avec la cul-
ture et la p énétration nécessaires, cet air de
simp licité directe et ce contact étroit avec l'œu-
vre, auxquels des p rof essionnels atteignent ra-
rement.

Tel quel , le sp ectacle attire la f o u l e  au Parvis,
malgré la concurrence des grandes f êtes de lu-
mière de l'Exp osition. Celle-ci est en ce moment
dans son meilleur aspe ct, et c'est bien dommage
seulement que le temps lui soit désormais limité.
On a rep arié ces derniers temps de la p rolon-
ger l'an p rochain. C'est une concep tion sédui-
sante p our ceux qui dép lorent que sa f i n  doive
être si p roche de son ép anouissement tard if ,
mais vraiment comment y p enser ? Dans quel
état seront toutes ces constructions, f a i tes  p our
quelques mois d'été, quand la mauvaise saison
aura p assé sur elles ? Et ne f aut-il p as  p enser
à celles qui sant construites au bord même de
l'eau, et qif une crue balaiera comme f é tus  de
p aille ?

Et p u i s, à chaque chose son temps. Une Ex-
p osition n'est p as  f aite p our durer. Nous aurons
d'autres soucis cet automne. Songeons p our  le
moment à utiliser au mieux nos vacances p our
calmer nos n e rf s  et nous ref aire une santé et
un équilibre. Nous risquons d'en ¦ avoir besoin.

ll ne f audrait p as ,  p ar exemp le, que s'Introdui-
sit chez nous une mode dont nous avons eu. ces
derniers jo urs, un bien dép laisant échantillon.
Parce que deux partis voisins se chamaillent et
colp ortent l'un sur l'autre des histoires désobli-
geantes, voilà qu'un directeur de j ournal est
l'obj et d'une « exp édition p unitive » , et reste sur
le carreau, propremen t assommé dans son p ro-
p re j ardin p ar  une bande de f orts-à-bras sti-
p endiés. Qu'on reçoive un mauvais coup dans
une bagarre, c'est à quoi l'on s'exp ose quand on
descend, selon l'expression consacrée, dans l'a-
rène des p artis ; mais qu'un homme d'âge et de
condition sociale très honorable, ancien off icier
sup érieur, p ersonnage imp artant d'une grande
organisation qui p rétend s'être donné p our tâ-
che de réconcilier les Français entre eux et de
ramener l'ordre dans le p ays, que cet homme
trouve normal d'organiser f roidement, adminis-
trativement , comp tablement — nf a-t-il p as  dit
qu'il avait « des crédits » pour cela ? — l'as-
sammade d'un homme non prévenu p ar  quatre
anciens boxeurs, amenés et ramenés dans une
automobile rêquisitonnée pour cet usage aup rès
d'un membre du p arti ! Sans doute, quelques
coups de poing ne tirent pas  à conséquence, ei
l'on en voit bien d'autres dans certains p ay s.
Mais c'est le caractère organisé , administratif,
de la chose qui m'inquiète . Il y a là autre chose
qu'un f a i t  divers ; j e voudrais être sûr qu'il ne
f aille p as  y voir un sy mp tôme.

FABRICE.

E.G5H03
Alibi

— Vous avez ici un groom qui s'appelle Bill
Jones. Puis-j e le voir ? Je suis son grand-père.

— Oh ! Monsieur , vous n'avez pas de chan-
ce, il vient juste de partir. Il est allé à votre
¦enterrement.
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Nous donnions ici les portraits des concurrents, à l'exception des remplaçants, de l'Italien Mealli et
du Luxembourgeois Neuens. On sait que plusieurs d'entre eux ont abandonné , soit qu'ils aient eu
des ecoaiuis mécaniques ou autres, ou encore qu'ils ooient arrivés au contrôle après l'heure réglemen-

taire. Ce sont donc 48 hommes qui restent actuellement en course.

Ceux qui prennent part au Ve Tour de Suisse cycliste

uuand te siècle mwait deux an§
Comment les gouvernements allemand et français firent

obstacle aux prétentions de la Compagnie Marconi

1 par PbiHppo ROLAND

(Suite et Hn)

« Vu le décret-loi d'u 28 décembre 1851, por-
tant dans son article premier , qu'aucune ligne
télégraphique ne peut être établie ou employée
à la transmission des correspondances que par
le Gouvernement ou avec son autorisation.
L'Administration des PTT se trouvait seule
chargée de l'établissemenrt et de l'exploitation
des postes de télégraphie sans fil destinés à
l'échange de la correspondance officielle ou pri-
vée.

Ce régime devait subsister jusqu'en 1920,
année où le 29 octobre, une convention pour
l'exploitation de certaines communications ra-
diotélégraphiques fut passée par l'Etat avec la
Compagnie générale de T. S. F.
La lutte pour la liberté de l'intercommunicadon

Le Gouvernement français qui avait évincé
définitivement la filiale de la Compagnie Mar-
coni par ime lettre , le 15 juin 1903, d'accord
avec le gouvernement allemand prit l'initiative
de réunir à Berlin une conférence internationale
ayant pour objet de préparer la fixation des
règles d'exploitation des postes de T. S. F. et
de faire obstacle aux prétentions de la Compa-
gnie Marconi qui , en empêchant toute exploita-
tion de la T. S. F. par des appareils a'utres que
les siens, portait atteinte au principe nécessaire
de la liberté d'intercommunication.

Une première conférence se tint à Berlin du
4 au 13 août 1903, réunissant les délégués de
huit pays.

Il fallut cependant attendre ju squ'en 1906
pour qu'une seconde conférence tenue égale-
ment à Berlin, du 3 octobre au 3 novembre et
à laquelle participèrent cette fois vingt-cinq
pays, établit une réglementation de la T.S.F.
maritime, en prenant comme point de départ
l'obligation pour toutes les stations côtières
et les postes situés à bord des navires, d'échan-
ger réciproquement les radiotélégrammes sans

distinction du système radiotélégraphique adop-
té par ces stations.

La convention d\i 3 novembre 1906 fut ap-
prouvée en France par la loi du 15 mai 1910 ;
le 24 j uin 1910, aux Etats-Unis et la même année
en Angleterre. Enfin , dans les premiers mois de
1911 la Compagnie Marconi se décida à signer
un accord avec le gouvernement français, ac-
cord assurant l'intercommunication soit entre
stations côtières et navires, soit entre navires,
quels que soient les appareils utilisés.

Le 5 juillet 1912. cinquante-quatre Etats si-
gnent à Londres une convention, où se trouvait
nettement définie l'obligation de l'intercommu-
nication , non seulement entre terre et bord ,
mais entre stations de bord. C'est à cette con-
férence que naquit le fameux S.O.S. signal uni-
forme de détresse.

(Rep roduction mtnrn p artielle interdite) .

— Dieu merci , un peu plus et j 'allais oublier
de mettre à la poste la lettre que ma femme
m'avait confiée.

Retour de soirée

Dans le Golfe Persiqùe

Les recherches des trésors «historiques» en-
gloutis par la mer se sont considérablement
intensifiées depuis quelques années, grâce aux
nouveaux moyens techniques que la science met
à la disposition des chercheurs. Elles n'appor-
tent pas toujours que des déceptions à ceux
qui s'adonnent à ces passionnantes entreprises.
On vient , en effet , de retrouver , dans une des
baies de l'île de Babrein. au Golfe Persiqùe,
après de longues et difficiles investigations , un
trésor , qui , paraît-il, est parfaitement fabuleux.

Ce trésor est celui du célèbre corsaire M'u-
heddrin Babrein , qui a donné son nom à l'île où
l' on pêche les plus belles perles du monde.

Et c'est à un ingénieur allemand que revient
le mérite d'avoir repéré , à l'aide d'un appa-
reil radio-électrique et d'instruments électro-
magnétiques, l'emplacement de ces richesses
q'ui dormaient depuis 126 ans sous les flots du
golfe.

Plusieurs bateaux spécialement aménagés
sont dès maintenant sur les lieux et une certaine
quantité d'or a déj à été remontée à la surface.

Le redoutable corsaire du XVIIIe siècle
Le nom de Muhedidin Babrein, un des plus

puissants et redoutables corsaires du XVIIIe
siècle , inspirait la terreur à tous les navigateurs
de l'époque. Marin d'une adresse étourdissante,
et doué d'une folle bravoure , il avait réussi à
créer une véritable flotte arborant le drapeau
noir des pirates. Tout le golfe Persiqùe et le
littoral de l'Arabie se trouvaient , en fait , so'us
son implacable pouvoir.

Les bateaux qui passaient dans ces parages
ne pouvaient j amais éviter les patrouilles des
corsaires et devaient payer une dîme. Tous les
chercheurs de perles, qui y exerçaient lettr dan-
gereux métier , étaient tenus à donner une partie
de leur butin au terrible Muhedidiin Babrein.
Ceux q'ui tentaient de résister étaient féroce-
ment exterminés.

Les crimes commis par le grand chef des cor-
saires au cours de son long règne, qui n'a pas
duré moins de trente ans. ne se comptaient
plus.

L'amour d'un pirate
Or , comme dans tous lés romans d'aventures,

une histoire amoureuse vint se greffer sur cette
orgie sanglante.

Un j our, la flotte des corsaires s'empara d'un
bateau anglais, dont lelcapitaine refusa de payer
la dîme et fut tué , ainsi que tous les hommes qui
se trouvaient à bord . Seules, trois j eunes filles
avaient été épargnées. Elles étaient les fiancées
de trois officiers anglais, qui servaient aux In-
des, et elles s'y rendaient pour les épouser.

Deux d'entre elles, après un long internement
dans l'île, furent relâchées contre une riche ran-
çon. Mais la troisième qui s'appelait Julia, re-
fusa de partir. Elle s'était prise d'un violent
amour pour le chef dies corsaires.

Cette j eune Anglaise devint la comoagne dé-
vouée de Muheddin Babrein. elle l'accompa-
gnait partout , se tenait à ses côtés pendant les
combats les plus durs.

Touché par un tel amour, le pirate oriental
se comporta à son égard en grand seigneur. Il
la traita comme une princesse et fit construire
pour elle, sur le rivage d'une île éloignée, un
magnifique palais, où elle put vivre au milieu
d'un faste inoui.

Surpris par une escadre française
Ce fut la marine de guerre française qui mit

fin au long règne de Muhedidiin Babrein. En
l'année 1811, le capitaine français Saint-Etienne
avait été chargé de cette dangereuse mission.

Avec trois bâtiments de guerre, faisant preuve
d'une extraordinaire audace, il força à l'impro-
viste l'entrée de la baie où étaient ancrés les
vaisseaux des corsaires. Surpris, ceux-ci n'eu-
rent pas le temps d'esquisser une véritable ré-
sistance et furent exterminés jusqu'au dernier.

Muiheddin Babrein,-ayant près de lui sa «prin-
cesse» se battit contre les Français avec un ma-
gnifique courage Son bateau fut coulé, cepen-
dant, comme les autres, et il périt avec sa com-
pagne dans les flots.

Un cercueil d'or
Mais des énormes richesses, que celui-ci avait

dû accumuler pendant trente ans de brigandage
sur les mers, on ne trouva nulle trace, bien que
toute l'île et le palais de la « princesse » ait été
minutieusement fouillés.

D'après une certaine légende, le corsaire avait
eu le pressentiment de sa fin prochaine et il fit
alors transporter sur son bateau tout son trésor,
consistant en milliers de kilos d'or, en caisses de
perles et d'autres pierres précieuses, parmi les-
quelles se trouvaient les plus beaux brillants et
perles du monde.

Il voulut ainsi se préparer en quelaue sorte
un « cercueil d'or » et périr avec le fruit de tou-
tes ses rapines.

Les résultats des recherches entrenrises dans
la baie du Golfe de Babrein ont démontré que
la légende reflétait une part , au moins, de vé-
rité.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

On vient de retrouver le
trésor d'un corsaire
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POUR LE VOYAGE
POUR LES COURSES
P O U R  LE S P O R T
POUR LE MÉNAGE
v o u s  t r o u v e r e z  le

CORSET
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G A I N E
q u ' i l  v o u s  f a u t

Aux Arcade*
LR CHAUX-DE-FONDS 10135
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ANDRE BORLE
médecin dentiste

de retour
Léopold Robert 32 PI O -2 I M  \mv, Tél. 23.451

Personnes nécessitant soins particuliers ou atteintes de ma-
ladies chroniques, convalescents, trouvent soins bienveillants
et éclairés par diaconesses à

HEBRON MONT-SOLEIL s|St- Imier
Siluaiion ensoleillée 11 5 minutes de la station du funiculaire.
Chambre privée avec balcon protégé. Chauffage central. Prix
Fr. 4.— à 6.— car jour. Téléphone 105. S'annoncer à la Sœur
directrice. ' P 4491 .1 9915

¦¦HlIlliPIlIlIlIlIIlllIllllPIlli
TOUR DE
SUISSE

PROGRAMME DÉTAILLÉ
40 centimes l'exemplaire. En vente à

- L ' I m p a r t i a  1"

Imprimés m tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

FAITS
DIVERS "

Un artiste courageux
Etre artiste de cinéma et savoir garder le

silence sur ses faits et gestes, opposer à tou-
tes les sollicitations de j ournalistes tenant à
renseigner le public, un mur si l'on ose dire in-
franchissable , c'est faire preuve de courage et
du plus rare , d'autant plus méritoire qu'on ris-
que d'attirer une terrible inimitié de la presse
que tout artiste tient , avec raison du reste , à
éviter de son mieux. Eh bien! le fameux j eune
artiste irlandais , Errol Flynn , à qui sa création
dans le «Capitaine Blood» a valu une notoriété
universelle , est cet artiste courageux. A son ar-
rivée dans la capitale californienne du film,
il a fermé sa porte et sa bouche. Et aucune dé-
marche n'a eu auprès de lui le moindre succès.
Pas un j ournaliste n'a obtenu la moindre bribe
de renseignement. Mais à quoi tenait cette dis-
crétion inaccoutumée? Etait-ce horreur de la
publicité , chose plutôt inconnue dans ce monde?
Ou bien y avait-il une raison plus grave ? C'est
la deuxième hypothèse qui était la vraie Errol
Flynn écrivait ses mémoires et tenait esseni-
tiellement à ce que le public apprît tout ce qui
le concernait directement de lui-même. Tout
s'explique.

•«•«••••••••••••••••••««•••••••••*••«•••••••«•*>•->•••••••••¦>•> •¦••••

Le Vésuve est nerveux
Depuis quelques j ours, le Vésuve, qui est tou-

j ours le centre d'attraction des touristes qui vi-
sitent le sud de l'Italie, est entré dans une pé-
riode de grande activité. Pendant la nuit , le
cratère, qui a près de quatre kilomètres de cir-
conférence, lance des flammes gigantesques
dont le halo rougeoyant est visible à plus de
cinquante kilomètres à la ronde.

Pendant le j our, le volcan est couronné d'un
épais panache de fumée.

Tous les visiteurs étrangers qui parcourent
actuellement l'Italie sont accourus à Naples et
chaque j our des automobiles et le netit chemin
de fer qui . d'Herculanum. monte vers le Vésuve,
emmènent vers le cratère des centaines de
curieux, amateurs d'émotions fortes.

J'aide papa
Un paysan plante des pommes de terre. 8a

petite fille. Jeanne , le suit.
L'opération terminée , la petite, toute j oyeuse,

s'exclame: « Petit papa, j'ai ramassé toutes les
pommes de terre que tu as laissé tomber.

Cruauté..

— Non Eugène, j e ne veux pas aue vous
m'embrassiez avant que nous soyons fiancés.

— Oue vous êtes cruelle.
— Pas du tout, cela a toujurs étë ma règle.

RAD 10-PB0GRA MME
Mardi 3 août

Radio f uisse-romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'AST et prévisions du temps. 12,40
Concert par l'orchestre Radio Suisse romande. 16,59
Signal horaire. 17,00 Emission commune : Musique
légère. 17,25 Quelques chansons. 17,40 Musique de
danse. 18,00 Programme varié 18,35 Tour de Suisse
cycliste. 19,05 L'avis du docteur. 19,15 Les leçons de
l'histoire. 19,25 Le service volontaire de travail. 19,40
Intermède musical. 19,50 Informations de l'ATS et

prévisions du temps. 20,00 Le Tour de Suisse cyclis-
te. 20,35 Musique italienne. 21,00 Deux pièces en
un acte. 21,50 Oeuvres de Smetana. 22,20 Echos du
tir d'Helsinki.

Radio Suisse alémanique : 6,15 Concert matinal.
12,00 Danses. 12,40 Musique populaire. 16,30 Tino
Rossi et Lucienne Boyer. 17,00 Emission commune du
studio de Lausanne. 18.00 Chansons de la Suisse oc-
cidentale. 18,15 Musique musette. 18.35 Tour de Suis-
se. 18,55 Concert récréatif. 20,15 Musique nordique
par le radio orchestre. 21,00 Commentaires sur le
championnat international de tir à Helsinki. 21,30
Le cousin de Dingsda, opérette.

Télédiff usion : 12,00 Nuremberg : Concert varié.
16,00 Kœnigsberg : Orchestre de la station. 19,00
Leipzig : Variétés.

11,45, Marseille : Musique de jazz. 17,00 Strasbourg :
Récital de chant et piano. 20.30 Paris-Tour Eiffel  :
Soirée de variétés.

Emissions intéressantes d Têtranger : 20,30 Bor-
deaux , Nice : Werther opéra. 21,00 Langenberg : Con-
cert symphoniquè. 20,10 Berlin : Musique militaire,
21,10 Hambourg : Musique militaire. 21,30 Midland
Régional : Choeurs d'hommes. 20,30 Toulouse-Pyré-
nées : La mégère apprivoisée.

Mercredi 4 août
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Emission commune du studio de Zurich. 16,45 ûramo-
concert. 17,15 Tour de Suisse cycliste. 17,45 Qramo-
concert. 18,00 Qramo-concert pour la jeunesse. 18,30
Oeuvres de Chopin. 19,00 L'aviron. 19,10 Opérettes
modernes. 19,25 Micro-magazine. 19.50 Informations
de l'ATS et prévisions du temps. 20,00 Tour de
Suisse cycliste. 20,35 Concert par le Motet de Qe-
nève. 20,50 Concert par l'orchestre Radio Suisse
romande. 21,20 Deuxième partie du concert par le
Motet de Qenève. 21,35 Suite du concert de l'O. R.
S. R. 22,00 La demi-heure de amateurs de jazz-hot.
22,25 Echos du championnat de tir d 'Helsinki.

Radio Suisse alémanique : 6,15 Concert matinal.
12,00 Musique de chambre. 12,40 Emission commune :
Le radio orchestre. 13,25 Résultats du championnat
international de tir. 16,30 Pour madame. 17,00 Musi-
que de danse. 17,15 Tour de Suisse. 17,35 Musique
de danse. 18,30 Concert récréatif. 19,15 Informations
sur le championnat international de tir. 19,30 Tour de
Suisse. 20,05 Relai de Salzbourg : Concert Richard
Strauss. 21,45 Le Tour de Suisse à l'école. 22,05 Mu-
sique de danse.

Télédif f usion : 12,00 Vienne : Orchestre. 16,00
Francfort : Concert d'orchestre. 21,15 Fribourg en
Brisgau : Concert de sérénades.

11,45 Nantes: Concert 16.00 Grenoble: Festival
Haydn. 20,30 Paris : Du Théâtre national de l'Odéon :
Bava l'Africain, comédie en rjuatre actes.

Emissions intéressantes â l'étranger : 20,30 Radin-
Paris, Bordeaux , Nice : L'école des maris. 21,00 Mi-
lan : Sang viennois, opérette de Johann Strauss. 17,05
Stations tchèques : Musique populaire. 20,00 Stock-
holm : Musique légère 21,00 Rome : Fanfare. 21,00
Paris PTT • Concert choral. 20,30 Tour Eiffel , Lyon:
Bava l'Africain , comédie. 20,30 Paris PTT, Lille :
L'air du pays, fantaisie radiophonique. 20,30 Mar-
seille : Concert de variétés.

Cours de répétition du rég. d'Inf.

41
et du bataillon de fusiliers

108
S o u s c r i r e z  u n  a b o n n e m e n t  à

Vos instants de loisirs n'en seront que plus  agréables

60 et. pour la durée du cours
Compte de chèques postaux IV b 325

CHAPELLE METHODISTE (Progrés 36,
Mardi 3 et, â 20 heures

Grande Réunion
publique , __e_»***J-«»___c_ .t_ c___ *«*

présidée par 10118

M. J H NOyGl*v pasteur à Désaignes (France).
Le chœur Mina «Fraternité chrétienne» prêtera son concours
Invitation cordiale à chacun. L'Evangile pour Tous.

Avant <Ic connaître la gloire

Il est des êtres sur lesquels la vie s appesan-
tit , qu 'elle façonne brutalement, qu 'elle violente
même, comme pour chasser d'eux les passions
mauvaises, les rendre meilleurs, les humaniser .

Constant Rémy est de ceux-là.
L'humanité sourd de ses traits, sans artifice

aucun. Souffrance... Résignation ... Voilà ce qui
se lit dans les lignes profondes oui creusent
ses loues.

Ce n'est pas là une composition. Ce visage,
c'est sa j eunesse, les soucis, la guerre — et la
vie — qui l'ont composé.

Etudiant chimiste
Constant Rémy voulait devenir chimiste, sui-

vant en cela les traces de son père, collabora-
teur de Pasteur et de Roux. La mort de celui-
ci le laisse orphelin à seize ans. mais il n'en
continue pas moins à mener pendant trois ans
la vie bourgeoise à laquelle son éducation le
destinait lorsque, brusquement la vocation des
planches se fait irrésistible et il abandonne tout
pour suivre sa voie.

Débuts terribles dans des théâtres de troisiè-
me zone où l'on passe tour à tour du drame à
la comédie et de l'opérette au mélo... à neuf
francs le cachet, les iours où il ioue.

Pisteur
Un soir, fl se trouva avec un sou en poche.

Il n'a pas mangé depuis la veille et son estomac
de vingt ans crie famine. Il s'arrête devant une
boulangerie attenant à un bureau de tabac. Que
faire ? Manger ou tromper sa faim en fumant ?
Il se résoud à la seconde solution. Mais le len-
demain, ce n'est plus tenable; il faut à tout pri x
manger. C'est alors que , passant devant la gare
Saint-Lazare, une idée lui vint à l'esprit: il se
fera « pisteur ». Ce métier consistait à ieter son
dévolu sur -des voyageurs débarquant avec de
nombreux bagages, à les suivre jusqu'à leur
domicile et à monter les colis chez eux. Moyen-
nant de bons poumons, de bonnes j ambes, et de
bons bras, on pouvait gagner une pièce de qua-
rante sot».

Saisonnier en province
Le voici maintenant courant la province à

faire des « saisons ». Puis les « saisons » sont
suivies de tournées, en troisième classe, bien
entendu. Même, dans le bled algérien, on j oue
sur des billards et l'on couche dans des cafés
ou des pataches.

Imprésario
Puis, vint le service militaire.
Après celui-ci, qu'il fait j usqu'au bout , tout

est à recommencer. Et le dialogue s'engage avec
tous les directeurs qu 'il va solliciter : « Mais,
mon cher, vous n'êtes pas connu !» — « Que
faut-il faire pour être connu ?»  « Jouer dans les
théâtres du Boulevard. » — « Et pour cela , que
faut-il faire ? »  — « Etre connu , parbleu ! » Dé-
goûté, il se fait imprésario et parcourt la pro-
vince avec sa troupe. Enfin , bien plus tard, à
force .'de persévérance, il décroche un rôle à
Marigny dans « Si j 'avais une marraine ». Cette
pièce devait asseoir sa réputation et malgré
certaines fluctuations dans sa carrière — ne dé-
clina-t-il pas dans la même semaine un enga-
gement au Français pour accepter de créer une
revue aux Folies-Bergère ? — Constant Rémy
est définitivement lancé.

Il avait tâté du cinéma aux temps héroïques
en 1908. On lui faisait alors j ouer les « William
fïart » bien qu 'il ne sût pas monter à cheval.
Mais comme il était sportif , on lui confiait tous
les rôles de casse-cou. Ses créations depuis le
parlant sont trop connues pour les rappeler.

„Tonr à tonr " chimiste, pisteur et
imprésario j 'ai connu des j ours

sans pain, raconte Constant Rémy...

Bulgarie
Grossiste en hor l ogerie, de passage à La Ghaux-de-Fonds

rlemande offres en tous genres.
S'adresser à l'Hôtel de la Poste, chambre 1_. 101.9

Fabr ique vu icain cherche

faiseurdétampes
très qualifié, pour la petite étampe d'horlogerie. — Offres
écrites ou se présenter entre li-l_ heures. 1013-

Importante fabrique du Jura bernois cherche

aide Èi dlauÈs
très au courant du réglage des machines et du petit outillage.

Place stable et bien rétribuée pour personne capable
Faire offres sous chiffre P 4558 J, à Publicitas , St-

imier,  P4558J 10089

Bon placement de fonds
Commerçant demande à emprunter la somme de fr. 15,000.— ,

contre hypothè que en Hme rang sur son immeuble a La Ghaux-de-
Fonds. valeur cadastrale de fr. 90.000.— (Ira hyp. fr. 3ii,0QO —. 2me
fr. 7,000.—). — Faire offres avec conditions sous chiffre AV -10106
au bureau de I'IMPARTIAL . lOlOti

A LOUER
Ateliers de 370 m_ avec bureaux et chauffage central indé-

pendant , conviendraient pour toutes industries. — S'adres-
ser à Borel S. A., rue de la Gare 4, Peseux. 10076

APPARTEMENTS
avec confort moderne, sont a louer pour de suile ou époque si convenir
Vitrines d'exposition en face de la tiare et de la Vosio.
Garages dans le quarlier de l'ouest et prés de la Place du Marché

S'adresser pour tous rensei gnements à la Gérance d«j }s
immeubles communaux, rue du Marché 18, '2me étage.
Téléphone ' M i l l .  '27411

Logements idn
Z rhsrnhroc ¦t>**9a cliauft*-. service

UlflllllllcS,: d'eau chaude , con-
cierge, nains installés , 1er étage
[Mord ÎK'I a

3 rhHinlirDt chauffage central par
Lllullllllt j s , appartement , bains

inslallés . concierge, 2me étage,
IVord 189.
I firal CO!,1,ue entrepôt ou ca-
LUl-l ve. près de la gare C.F.F.
et poste, Serre 83. 10110
sont à louer; disponibles de
suite. — S'adresser au Bnrean
îîiéri. rne du IVord 183.

Automobile
Occasion

Ou cherche à acheter 1 au-
tomobile bien entretenue . 10 a 16
C. V., modèle récent , et on cher-
che à louer 1 automobile pour 8
a 10 jours , voiture bien entrete-
nue. — Offres sous chiffre A. B.
10131, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 101'Jl

Baignoires
Chauffe-bains

sont a vendre avantageu
sèment. — S'adresser
rue des Fleurs _ . Télé
phone 23.423. 1012.

1 J. Freiburghaus.

Compagnie du Tramway de LaChaux de-Fonds
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

le lundi 16 août 1937, à 5 heures du soir, à l'Hôtel de Vil le
de La Chaux-de Fonds (Salle du Tribunal), avec l'ordre du jour
suivant :

1. Rapports du Conseil d'administration et des commis-
saires-vérificateurs, approbation des comptes et du
bilan au 31 décembre 1936 et votation sur leurs con-
clusions ;

2. Nomination des commissaires-vérificateurs;
3. Prolongement de la ligne de la Charrière ;

Les cartes d'actionnaires donnant droit à prendre part à
l'assemblée générale seront délivrées, sur présentation des ac-
tions, en même temps que les rapports du Conseil d'administra-
tion et des vérificateurs, nu Hureau de la Compagnie, rue du
Collège 43, du 5 au 1*2 août, de _ à 6 heures du soir

La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet 1937.
p 10776n 10090 Le Conseil d'administration.

Soyons bons envers toutes les bêtes
imprimerie COURVOISIER . La Ctaaux-de-Fond»

200 superbes chapeaux
toutes tei ntes, à fr. 5. — pour dames
et jeunes filles au Magasin de Modes

A. BESATI, RUE OU PARC 811



L'actualité suisse
95,70 % telle est notre

couverture-or
ZURICH , 3. — Selon la situation de la Ban-

que national e suisse au 31 j uillet , l' encaissement
OT est inchangé à 2594,4 millions de francs. Les
devises par contre se sont accrue s de 24,2 mil-
lions , pour passer à 90,7 millions. La mise à
contribution du crédit d'escompte et d'avances
sur nantissements ne s'est pas modifiée. Les
effets figurent pour 6,9 millions dans la situa-
tion , les avances sur nantissements ponr 28,5
millions et les effets de la Caisse de prêts pour
15,6 millions.

Les billets en circulation ont enregistré une
augmentation de 40,2 millions , ce oui est normal
pour une dernière semaine du mois. Ils se mon-
tent à 1411,8 millions.

„ Le 31 Juàlet, les billets en circulation et les
autres engagements à vue étaien t couverts par
l'or à raison de 95,70 % .

Dans les Grisons
Deux touristes font une chute

mortelle
ST-MORITZ, 3. — Deux touristes voulant

f aire l'ascension du versant nord du Badile, dans
le Bergeïl, dep uis Promontogno. ont f ait une
chute de 400 m environ et ont été tués. Deux
autres touristes qui se trouvaient dans les p a-
rages ont ramené les corp s d Bondo. L'une des
victimes est M . Sepp Kraemer , 35 ans, de Zu-
rich et la seconde est M, Wolf gang Weinzieher,
40 ans, de Berlin. Le corp s de M. Kraemer sera
transporté à Zurich. La dép ouille mortelle de
M . Weinzieher sera inhumée à Bondo.

Le déficit de l'Etat de Berne
BERNE. 3. — Les comptes d'Etat du canton

de Berne pour 1936 soldent avec 165.7 millions
de recettes et 173,5 millions de dépenses , par
un déficit de 7,8 millions de francs, en aug-t en-
tation de 4,5 millions sur les prévisions budgé-
taires. Les causes principales de l'aggravation
de la situation financière sont une forte aug-
mentation des charges * d'assistance, un rende-
ment moindre des impôts, et l'absence de la part
de bénéfices de la Régie des alcools oui aurait
dû revenir aux cantons.

Un j eune homme se noie devant VMy
LAUSANNE, 3. — Lundi après-midi, vers 17

heures , un j eune homme, M. Jaquillard , de Re-
nens, âgé de 16 ans, apprenti mécanicien-den-
tiste à Lausanne , se promenait , avec trois de ses
camarades, en bateau , à environ 400 mètres au
large du chemin de Vidy. Ses trois compagnons ,
sachant nager,1 se mirent à l'eau et le ieune Ja-
quillard , moins habile mais croyant «avoir son
fond» , plongea également.

Malheureusement, le lac était à cet endroit
profond de plus de 12 mètres. Après s'être dé-
battu un instant, le ieune homme coula à pic.
Ses camarades essayèrent de le sauver, mais
en vain. Les occupants d'un canot-moteur aver-
tirent le poste d'Ouchy qui se rendit immédia-
tement sur place. Les gardes-bains, de leur cô-
té, firent de même avec deux canots. Les re-
cherches restèrent vaines, les données concer-
nant le lieu de l'accident étant contradictoires.
L'on juge de la douleur des parents, le j eune
Jaquillard étant leur fils unique.

Fin de grève à Monthey .
MONTHEY, 3. — Lundi soir, les ouvriers de

l'entreprise Dionisotti à Monthey ont repris le
travail après avoir accepté le nouveau contrat
qui laur fut présenté par l'office cantonal de
conciliation et qui tient compte de leurs reven-
dications.

Les salaires ordinaires seront augmentés de
6 centimes à l'heure et les salaires des ou-
vriers , employés et wagonniers de 10 cent . Les
dispositions de la loi sur la protection ouvrière
seront appliquées.

Chrowraue jurassienne
A Porrentruy. — Flatteuse nomination.

Nous apprenons avec plaisir que M. V. Hen-
ry, préfet , vient d'être nommé membre de l'ins-
titut d'histoire de l'émigration politique con-
temporaine à Paris, section sarroise. Nous fé-
licitons vivement ce magistrat de la distinc-
tion dont il vient d'être l'obj et.
A Tramelan. — Après la Fête nationale. Moins

de pétarade.
(Corr.). — Pour la première fois depuis de

longues années on a réussi à diminuer, en no-
tre localité, l'infernal vacarme des éclatements
de pétards et de bombes qui jusqu'à présent
caractérisaient la manifestation du ler août.
Cet heureux résultat est dû aux mesures pri-
ses par les autorités qui avaient chargé une
douzaine de citoyens parmi les sous-officiers
du corps des sapeurs-pompiers d'exercer une
surveillance. Ceux-ci se sont fort bien acquit-
tés de leur tâche et tant la manifestation que
le cortège ont pu se déro'uler dans un calme
et une sécurité qu 'on ne connaissait plus. Une
quinzaine de «chambardeurs» ont été dénoncés.
La population a fort apprécié les mesures pri-
ses et elle espère que l'autorité communale ap-
pliquera avec rigueur les amandes prévues.
A Tramelan. — Accident.

(Corr.). — Dimanch e, une j eune fille qui vou-
lait traverser la chaussée à la hauteur du Bâti-
ment des conférences a été renversée par un

cycliste qui descendait la Grand'Rue. Contu-
sions pas trop graves de part et d'autre et
une roue de bicyclette inutilisable.
A Porrentruy . — Etat du chômage.
L'état du chômage durant ces six derniers mois
a été communiqué au conseil communal par M.
Voisard. président de la commission de chôma-
ge. Il se présente comme suit: chômage total
et chômage partiel : j anvier 240. février 242,
mars 202. avril 240. mai 101. j uin 118, j uillet
108. Au 15 j uillet , l'état des chômeurs compre-
nait: chômage total: hommes 86, femmes 2; chô-
mage pattiel: hommes 12, femmes 2.
A Malleray. — Vélo contre auto.

Sanedi matin, à 9 heures , un écolier des-
cendant le chemin de la gare s'est ieté contre
une auto genevoise se dirigeant sur Bévilard.
Le j eune cycliste fut proj eté sur la chaussée.
Heureusement , ses blessures ne sont oas gra-
ves : quelques contusions aux j ambes. Par con-
tre, le vélo qui a passé sous l'auto. cest hors
d'usage.

Aucune faute n'est imputable au chauffeur.
A la Heutte. — Accident.

Lundi soir, a 17 heures, devant 1 hôtel du Lion
d'Or, M. F. W., qui rentrait à bicyclette à De-
lémont, a été renversé par une moto. Comme la
pluie tombait, M. W. voulut traverser la route
pour se mettre à l'abri. C'est alors aue l'acci-
dent se produisit. Les occupants de la môto,
deux j eunes étudiants français , ainsi que la ma-
chine furent proj etés contre un char d'herbe sta-
tionné au bord de la route , tandis que le cyclis-
te restait inanimé sur la chaussée. Le blessé
reçut les premiers soins d'une samaritaine , puis
de M. le Dr T., qui diagnostiqua une forte com-
rr otion cérébrale et quelques contusions. Les
motocyclistes ont été légèrement blessés. M. le
gendarme Erard arriva immédiatement sur les
lieux aux fins d'enquête. Espérons que l'accident
n'aura pas de suites graves et souhaitons au
malheureux blessé un complet rétablissement .
A Bienne. — Le chômage diminue.

La situation s'est franchemenrt améliorée à
Bienne. Le nombre des chômeurs a passé de
2298 en juillet 1936 à 1257. Le chômage a sur-
tout diminué dans l'industrie horlogère.
A Tramelan. — Une intervention in extremis.

Le soir du ler août , un feu d'artifice étant
entré dans un logement de la Grand'Rue , oc-
casionna quelques dégâts , notamment aux ri-
deaux qui prirent feu. Heure'usement , le locatai-
re s'étant aperçu de la chose, réussit à étein-
dre , sans quoi on aurait eu à déplorer un plus
grave accident.

Le Y®m de Suisse
cycliste

La troisième étape: Bellinzone-Lucerne (175
kilomètres)

Heureux contraste : hier matin lundi, un beau
et chaud soleil luit sur Bellinzone lorsque les
coureurs viennent signer la feuille du départ.

Amberg, dont le maillot j aune or flamboie ,
est admiré et acclamé. Egli et tous les Suisses
sont applaudis . On se montre les Belges du
doigt et Garnier , dont la victoire de l'an dernier
est encore dans toutes les mémoires, reçoit sa
part d'applaudissements.

La course
Dès les premiers kilomètres , des tentatives de

lâchage se produisent. Au cours de l'une d'el-
les, Weber décramponne tout le monde , p'uis
un premier peloton composé de quinze hommes
constitue bientôt le groupe de tête qui mar-
che à bonne allure.

Ce groupe est mené par Hoffmann , et on re-
connaît Pierre Clemens. Blattmann. Vicquery,
Lehmann , Canavesi, E. Buchwalder. Weber,
Erne, Stettler , Litschi et Lesueur.

Ce groupe passe à Osogna (15 km.) avec 3'
d'avance sur l'horaire. A 4" arrivent Zimmer-
mann, W. Buchwalder et Wettstein .

Derrière ces deux pelotons , P. Egli, accom-
pagné de Loncke et Bonduel , chasse énergi-
quement . Et, à 1', le gros de la troupe , conduit
par le maillot j aune. Benoît Faure ferme la mar-
che. Il* nous salue au passage d'un jovial: «la
vie est belle ».

A Faido passent, à 14 h . 09: Rinaldi. Litschi,
Canavesi, Lesueur ; à 1' 30" arrivent Vicquery,
Blattmann, Hoffmann , W. Buchwalder , Pierre
Clemens, Erne, E. Buchwalder, Wettstein , We-
ber , Lehmann, Stettler, Zimmermann.

Nievergeldt arrive à 1' 50" et Del Cancia à
2'.

Puis viennent Martin , Max Bulla , Bonduel,
Egli , Christiaens, Loncke, Buchi.

Ouant à Amberg, il a plus de 5' de retard.
L'ascension du Gothard

Dans la côte qui précède Airolo , Lesueur doit
laisser partir ses trois camarades dont l'allure
est très soutenue.

A Airolo commence l'attaque du Gothard qui
s'est fait aimable. Les coureurs passent dans
l'ordre suivant : Litschi , Rinaldi , Canavezi ; à
1' 25'' Del Cancia , Pierre Clemens, Egli, Lon-
cke. On le voit , Egli marche très fort et di-
minue fortement son écart. A 1' 35", Lesueur ;
A 2", Zimmermann ; à 2' 30" B'attmanu , We-
ber , Stettler , Erne , Lehmann , W. Buchwalder.

Amberg, touj ours accompagné de Garnier

et de Marabelli , est très en retard ; il est à 6'
30".

Mais le mur du Gothard est là ; il se dresse
devant nous, Ce n'est pas moins de 13 km.
qu 'il s'agit de gravir. Cependant la chaussée
est en parfait état et les larges pavés qui gar-
nissent les virages facilitent le travail de nos
hommes.

En tête, une lutte terrible se j oue : Litschi et
Canavesi ne se lâchent pas tandis que Rinaldi
doit laisser partir ses camarades pour pouvoir
grimper sa candence.

Egli lui aussi marche bien ; il entame avec
Del Cancia un duel sérieux et le gagn e.

Mètre après mètre , le sommet approche. Bien
que le temps soit frais , nos coureurs ont chaud;
ils s'aspergent d'eau et de bière. Mais leur cal-
vaire touche à sa fin. Et voici déj à Litschi qui
passe en grand triomphateur au sommet du
col. Il a réussi à lâcher Canavesi, qu'il précède
de 1' 5" et Rinaldi , à 1' 25" ; Egli est à 1' 40":
Et ensemble, à 2' 35". E. Buchwalder. Del Can-
cia, Mollo et Pierre Clemens.

A 2' 20". W. Buchwalder ; à 2' 30", Zimmer-
mann ; à 2' 35", Christiaens ; à 3' 20", Vau-
cher. Et enfin. Amberg, avec Hartmann et Ma-
rabelli, à 4' 25".

La descente s'effectue sur une route en bon
état et dont les virages, à quelques exceptions
près , son t moirts rudes que ceux du Bernardino.

Les routiers peuvent donc marcher à folle
allure sans trop risquer la bûche.

Vers Lucerne
A Andermatt , où se trouve le contrôle de ra-

vitaillement , les paisibles habitants du village
regardent curieusement la scène.

Cette fois , c'est la grande poursuite et le mail-
lot j aune j oue toutes ses cartes. Il prend la tête
de son petit groupe et mène un train d'enfer ,
dépassant en cours de route les hommes qu)
naviguaient devant lui", à l'exception des trois
premiers. Plus on approche de Lucerne. plus les
cinq minutes d'Andermatt se fondent.

De son côté. Egli pourchasse Litschi avec
une ténacité inouïe. Toute peine mérite sa ré-
compense et notre brillant «second» voit enfin
devant lui le maillot rouge et noir du leader .

Mais un troisième larron tient à dire son mot
dans cet effort et Del Cancia que nous venons
de retrouver en compagnie de deux Suisses ,
donne à fond. Se sentant poursuivis oar Am-
berg et sa suite , les leaders pédalent furieuse-
ment. A Altdorf , l'écart n'est plus que de 3'; à
Kussnacht. il est de 2'.

Dans les voitures suiveuses on se demande si
les trois premiers pourront garder leur avance.

Enfin voici la ligne droite. Un maillot noir et
gris se détach e ; puis c'est un bleu et blanc qui
arrive à son tour ; c'est celui de l'Italien. Après
un coude à coude passionnant , Egli gagne d'une
bonne longueur.

Mais derrière. Amberg, touj ours au comman-
dement , a marché fort . A peine les trois pre-
miers ont-ils fini leur sprint que le peloton dé-
bouche à son tour sur la ligne droite. Encore
un beau sprint; Amberg, encouragé, veut vain-
cre W. Buchwalder ; mais celui-ci ne le lui per-
met pas et il le bat d'une bonne longueur.

Classement de l'étape
1. Paul Egli, 5 h. 30' 48"; 2. Del Cancia; 3.

Litschi . même temps; 4. W. Buchwalder , 5 h.
31' 37" ; 5. Amberg ; 6. Christiaens : 7. Marabel-
li; 8. Rinaldi ; 9. Moillo ; 10. Hartmann, même
temps ; 11. Canavesi , 5 h . 33' 44": 12. Zimmer-
mann. 5 h. 34' 44" ; 13. E. Buchwalder. 5 h. 36'
10"; 14. Erne ; 15. Stettler; 16. Blattmann , mê-
me temps ; 17. Vaucher , 5 h. 40' 50": 18. Le-
sueur , 5 h. 41' 3"; 19. Bonduel ; 20. Loncke; 21.
Lehmann, même temos.

Ont abandonné: Garnier et P. Clemens . Be-
noit Faure et Jacobsen sont arrivés après la
fermeture du contrôle.

Le classement général
1. Amlberg. 15 h. 33' 57": 2. Litschi 15 h. 43'

15"; 3. Egli. 15 h. 45' 17"; 4. W. Buchwalder,
15 h. 47' 13": 5. Blattmann , 15 h. 52' 14"; 6.
Mollo. 15 h. 54' 40" ; 7. Zimmermann. 15 h. 55'
56"; 8. Del Cancia. 15 h. 57' 28': 9. Rinaldi , 15
h. 57' 45" ; 10. ex-aequo: Lesueur. Bonduel et
Loncke. 15 h. 59' 10"; 13. Hartmann. 16 h. 01'
25" ; 14. Canavesi , 16 h. 03' 33"; 15. Martin , 16
h. 03' 10"; 16. Kij ewski . 16 h. 04' 46": 17. Stett-
ler . 16 h. 05' 15"; 18. E. Buchwader. 16 h. 06'
30"; 19. Erne, 16 h. 08' 03"; 20. Lehmann, 16
h. 11' 23".

Prix de la montagne
1. Litschi . 24 p.; 2. Amberg, 19 p.; 3. Egli, 17

p.; 4. De! Cancia, 12 p.; 5. Canavesi. 9 p.; 6.
Rinaldi , 8 p.

Le classomen international
1. Suisse, 47 h. 2* 29" ; 2. Belgique, 47 h. 42'

24" ; 3. Italie , 47 h. 54' 5" ;I 4. France, 48 h. 21'
31" ; 5. Allemagne, 48 h. 38' 27".

La belle course des Suisses
(Commentaires de notre envoy é sp écial

M. M. -W. Sues)
Lucerne. 2 août.

Amberg était en mauvaise santé hier matin
au départ de Bellinzone et cela n'allait pas tar-
der à se traduire en minutes de retard. Il souf-
frait de l'estomac et d'énervement. Un homme
devait habilement en profiter , le j eune Litschi ,
2rr.e au classement général. Dès Arbedo, à 3
km. du départ, il se sauve. 13 hommes le sui-
vent mais parmi eux surtout Rinaldi et Ca-
navesi.

A Airolo . au pied du Gotthard. Amberg et son
peloton ont plus de 6 minutes de retard sur les
trois leaders . Au sommet du col. Amberg a en-
core 5 minutes de retard sur Litschi qui est

passé premier , et seul, distançant nettement Ca-
navesi et Rinaldi dans l'ordre. La descente si
traîtresse et dangereuse n'amènera aucun chan-
gement, A Brunnen . à 40 km. de l'arrivée, Am-
berg a encore cinq minutes de retard. Mais
soudain l'homme se retrouve et nous assistons
à un exploit fantastique qui est, j usqu'ici, la p lus
belle chose de ce tour. Amberg remonte. Il ab-
sorbe et dépasse tous ceux qui sont devant lui
et finira à 49 secondes des trois hommes de
tête. Ce haut fait place le champion suisse au
rang d'un véritable phénomène de la route.

La course de Litschi est à retenir. Parti cou-
rageusement dès le début, profitant très habile-
ment de l'état de santé de Amberg. il tint bon
jusqu'au bout et ne fut battu qu 'au sprint. Ce der-
nie r fut remporté sur Del Cancia oar Egli. Notre
homme a fait une étape de toute beauté. Dès
l'envolée d'Arbedo nous le trouvons en tête du
deuxième peloton qui chasse. Au sommet du
Gotthard , il est en quatrième position, à 1' 45"
seulemen t du leader. Descendeur émérite, il rem-
placera dans le peloton de tête Canavesi dès
que celui-ci sera pris de défaillance, et il tiendra
gaillardement j usqu'au bout.

Mentionnons enfin le terrible accident dont le
sympathique belge Garnier second au classe-
ment générail , fut victime dans un tunnel au-
dessous d'Andermatt . C'est un valeureux qui
disparaît. Souhaitons-lui prompt rétablissement.

M.-W. S.
Les primes de La Chaux-de-Fonds

On sait que les coureurs du Tour de Suisse,
passeront en not re ville vendredi 6 août, donc
encore oette semaine, aux environs de 16 heu-
res. Un service de contrôle et de ravitaillement
sera établi vers la Fontaine Monumentale.

D'autre part , les primes seront disputées de-
vant le Café du Gambrinus. Nous avons reçu
les dons suivants :

Don de L'Impartial au premier coureur suisse
à La Chaux-de-Fonds : Fr. 50.— ;

Don des sociétés cyclistes locales, au premier
coureur arrivant à La Chaux-de-Fond!s : Fr.
30.— ;

Don de la maison «Huga» , au premier coureur
français : une montre.

Don de la maison Grisel, au deuxième cou-
reur suisse : une montre ;

Don de la maison Eberhard, au premier cou-
reur itail ien : un chronographe ;

Don de la maison «Auréole» , au premier cou-
reur belge : une montre bracelet ;

Don de la maison «Coco-Sport», au coureur
ohaux-de-fonnier Lehmann : un bon de marchan-
dise de Fr. 10.—.

Les p ersonnes ayant encore l'intention d'of f r i r
une prime sont p riées de l'adresser à «L'Impar-
tial» avant vendredi.

Le service d'ordre
Pour compléter le service d'oindre que les

memibres disponibles des sociétés cyclistes de-
vront assurer le long de la rue Léopold Robert,
vendredi prochain, nous prions les citoyens qui
auraient la possibilité de collaborer à ce service
de bien, vouloir s'inscrire d'ici j eudi soir et de
donner leur adresse au bureau de «L'Impartial»
qui patronne le Tour de Suisse.

BiilSefii* île inemse
•du mardi 3 août 1937

Banque Fâdéralte 584; Crédit Suisse 755; S.
B. S. 702 ; U. B. S. 345; Leu et Co 45 d.; Com-
mercial e de Bâle 129; 3 dito 4 % ; Electrobank
670; Conti Lino 219 % ; Motor GoUomibiis 349;
Saeg «A» 80 K; Indelec 510; Italo-Suisse priv.
185; Sté Gén. Ind. Elect. 365; Ad. Saurer 288;
Aluminium 2820 ; Bally 1465 ; Brown-Boveri
250; Aciéries Fischer 630; Kratftwerk Lautfen-
bo'urg 720; Guibiasco Lino 118; Lonza 130 ;
Nestlé 1065; Entr. Sulzer 790; Baltimore 122;
Penrisylvania 162; Hispano A. C. 1740; Dito D.
346; Dito E. 345; Italo-Argentina 253 K ;  Royal
Dutch 1019; Allumettes B. 27 % ; Sohappe Bêle
949; Chimique Bâle 6000 d.; Chimique Sandoz
8100 d.; Oblig. 3 % % C. F. F. A-K 102.70 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
In Banque Fédérale S. A

C H A N G E S
Paris 16,315, Londres 21,675, New-York (câ-

ble) 4,35 3-8, Buenos-Aires (Peso) 131,75, Bru-
xelles 73,25, Amsterdam 240,05, Prague 15,225,
Stockholm 111,775, Oslo 108,90, Copenhague
96,80.

Bulletin météorologique des CF. F.
dai 3 août. <*i 7 heure* du anatln

e
A
„
ll
£ STATIONS ffffft TEMPS VENT

280 Bâle 16 Couveri Calma
543 Berne 13 Très beau »
587 Coire 15 Qques nuages »

1543 Davos IU Nuageux »
632 Fribourg 13 Très beau »
394 Genèvt 14 • >
476 Glaris 12 Qques nuages »

1109 Goeschenen 10 Très beau »
566 Interlaken 14 » »
995 La Chaux-de-Fds 10 » »
450 Lausanne 18 » »
208 Locarno 20 _ »
:î38 Lugano 20 > »
43U Lucerne ........ 14 » ¦>
398 Montreux 18 » »
482 Neuchâtel 16 . .
505 Ragaz 15 » »
673 St-Gall 15 Nuageux «

1856 St-Moritz 8 Qques nuages »
407 Scliaft'liouse 14 Nébuleux .

1606 Schuls-Taraso .. 10 Couveri »
537 Sierra .'.... i5 Très beau •
562 Thoune 13 » »
389 Vevey 18 > >

1609 Zermatt 8 « »
¦110 Zurich 14 Nébuleux

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Août 5. 5* 12*, 18**, 19****, 20*** 21***, * via Genève 20.30

7, Ceylan. 26> 27*** ** via CWasso ll2*00 = Pir B««*» Colombo = 16 à 18 jours
o <. _ i_ o**» J *** *** via Chiasso 8.40Septembre s*** 4*** _ ****vi a Chiasso 19.30 = »

i 8. Mésopotamie (Irak), H erse méridionale Chaque mercredi = * * via Chiasso 8.40

V Til SUntail-Alip-Dams Chaque samedi = ** ** via Chiasso 12.00 = p.r flè.h, Bagdad = W 10urs
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<
" \ 9- Perse septentrionale . _ ., „ ._  . . . « . _ _ .

I m Berlin-Va -SOTie-Mo scou-Bakou Tous les jours, excepté le dimanche ^a Bâle *A0 PeMevi = 9 à 11 10urs 

10. Syrie, République Libanaise. Etat des Alouitei- Chaque lundi, mardi, * via Chiasso 19.30 = par fisctu A*eP = 6 ionls.
* Sta mboul-Adam Chaque sameY^di' Samedi 

Z** ** via Chiasso 12.00 = , gS^^T^ST

11. In -e Britannique (sauf Ceylan). .den. Chan- Août 5*, 5, 12, 20*, 20 = (pour Aden î!S?«S_.«, *
w Aden = 10 jours

dernagor (ioa. 'on^herry AlRhanistan e« seulement) 26 ** , 12.00 = par t .Sch» Bombay = 15 jours
Belonchlstan. Septembre 2*, 2 *** , ¦ 19.30 = »

12. Indes Néerlandaises. (Iles de lu Sonde [Sumatra, Java via Chiasso 19.30 = psr flèche Sabang = 18 à 20 jours
Cfllèbes, Florès, eto.J el Holuqnes). Nonvelle-Guinéf Août 5** 5**** 12 19 20*** 26**, 27*** lj ia- c^ias?° }2*99 = * Batavia = 22 à 24 jours
néerlandais e, Timor norragais. ' «__- *

' ' __,vla l-le1n.eve 
^ -ff 1 pa ^.-n- — 9S i 25 im-ra

Septembre 2***, 2 *** via Chiasso 8.40 Padang — _a a _o -ours
****via Genève 20.30 Singapore = 22 jours

13. lapon. Formose. Corée. Chaque lundi, mercredi jeudi via Bâle 20.30 Shimonoseki = 13 à 16 jours

via Berlin Varsovie - Moscou Fusan et dimanche _ (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tokio = 14 à 17 jours

¦ TD A i - trv Capetown = 15 à 18 jours

01 14. Coionie du Cap, Natal Orange, Rhodesia. Août 4*. J>**. 11, 12**, 13*. 17*** 19**, ^ 
via Bâle to .w d« Capelown a Durban 69 ti eu res

3, \ Transvaal. Basontoland, (echouanaland, Lon- _ . ' . __» „ ._ ** » Bâle ou Marseille 8.40 Tohannesburtr 38 ?BP „ .. Septembre 1* 2**, 8*, 9** .** , Bâle 19i30 = „,„„, Pretoria 39 .¦JT i cenço-Harque-, Mozambique **** » , H 9on — , Pretoria _w .
*; J 

' ~~ » Lourenço Marquez i iours
¦(( iK K ,_ /K „v,„ «-̂ éi^-.x Août 16, 30 = * *via Genève Port-Saïd = 5 jours

^ 

15. Egypte (Subie égyptienne). ¦ 
Les .ntres jonrs = ** ** » Chiasso Alexandrie = i jours 

-_ • / „ * , ... . ,j  i , _ .1 Fremantle = 2/ jours
-jj l 16. Australie méridionale, occidentale. Nouvelles Adélaïde = 29 jours
¦î= (Mes du Sud, Queensland, Ta_manle, Souvelle *®

7 ' ' _ * via GenèvÈ 
¦20-30 Melbourne - 30 jours

S i'.._„ „-i- vi.*n-i„ Septembre ** * via Chiasso 8.40 Sydney = 31 jours
= 1 laledonle, Victoria, Brisbane = 33 jours

Correspondances des Paquebols-Posle ualames du 1er Août au 2 Septembre 1937
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Jeudi 5 août ¦ ( 11

Course ao Chasseron
Départ  8 heures. Ptelour par Goigi er-Neucl iàiei . Prix 5 50
S'ad rester rue Léonold- Roheri a-l." nu ler étage Tél. 21 717 I

Jlllljj flll̂

f mm w ? voulez» 5 igr ? mmm z ? oemandez-uous A ?
j| = Mettez une annonce dans Ix l̂ k̂ê^b̂MâMMMÈ^ î journal le plus répandu =
jg de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous

Jl les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles.
Il Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. BW Projets et devis sur demande.

lllPllIiPiPlI IIIW

Etat civil du 2 août 1937
Promesses de mariage

(iuinand . Georges-Alfred , gra-
v eur  - bi jout ier , Neuchâtelois el
ArRci i l imann , Friedu-Emilie , Ber-
noise et Neuchâteloise.

Décès
Incinéra lion. Huhnli , Charles,

é -nus de Louise-Emma née Du-
l 'ummun-di t -Verron , Bernois , né
In iii avr i l  I8hri,

Télégramme
l i e l lcM pommes cle terre 11.15
le k*,'.. grande spécialité do sau-
cisses des Ponts, vio rouge
ler choix 0.80 le litre. 5o/o ser
vice escompte. — LE PKTIT
CAL/VH1 E, rue du Progrès ll^ a.
Télé phone 23.980. 1009'-

A Au Magasin
IIÉ -le ûHéII
BlSîii Serre 6'1> et de-

É iKn§9lt\ ""¦•n sur ia place du
P E(MûS^ marohé , il sera -vendu
Hia"̂ I!elles Itoudelles

YBKWWI vidées a 1.50 la liv , .
mwSïa Palées. Perches.

M/MB* Filet de perches.
^W* filet de cabillauds

flffiï Pilet de dorades.
iffim». rie recommande.
mmi Mme E. FENNEK.
^r ** 1017-, Tél . 3-454

HiBifitîef
extra , à 0.45

Poires beurrées
cuisse dame à 0.50

mercredi  au banc de 1UI7I
l\flme Borel-Du caire

SAKïMï
Dame ayan t  de bonnes relations
se recommande aux personnes
désirant sa créer foyer heureux.
Discrétion. Succès. - Case tran-
sit 456. Berne. SA1385B 10075

Jctinc fille
pour travaux faciles et commis-
sions est demandée de suile. —
S'adresser a M. Pierre Campi-
che. bracelets cuir , Commerce
11. 10138

[HÉ
est a louer de suite , avec tout le
matériel , conviendrait pour dé-
butant .  Pas de reprise. —S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

10134

rTO_______________n_____aa______a

_tlia&ii-̂ É!l& IJF|_?U5__DQ_R___ " ¦ i ¦' "UJaUKQB

Bronzez sans soleil !
avec « SUN WONDER
GREA.M » au bout de

20 minutes.
Demandez prospectus ohez
M. Walch, Av. d'Evian 4,
Case Ville, Lausanne.

AS 15S49 L 10146

rTTnnnriTniiinwiiTiiiinmnïïrf-,~~j~'̂ -̂ ~--~*̂ -̂'-̂ TTl--^̂

I %rrisrt: langue mmmm \
m it vous faut avant tout la iiraliquei*. I< e louriui l b i l in K U n S

lie Traducteur j
\\ vous aiuera ne la manière la plus simple el la moins penibh r.
m a réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de S¦ lectures variées accompagnées d'une bonne t raduct ion  g
5 méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire ¦
J par simple comparaison et de vous approprier les tournures ai¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues f{
aa rédigés sp écialement a cet effet , vous introduiront dans la J
S langue de tous les jours . L'occasion , offerte par cette ¦
ï iiublicalion , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
¦ allemande vous sera d' un grand secours S

Demandez le numéro spécimett gratuit à l'administra J
S 'ion du Traducteur. M m" V" C. Luthy. rue Léopold-Rober ' J
S 48, à La Chaux-de-Fonds (Suisse).
_aPBHaD-H-----nB__B--__ D-fl_ naa--~*a^n>aaaaaB-amaiB_aa___BnBft's Bnf

BM _̂_____1_ H—i

I

La Direction de la Société des Bains
-it Eaux d'Henniez informe le public
qu 'il n'existe qu 'une seule source I

HH^llHI SS
LITHIHEE
qui a obtenu 7 grands prix avec

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

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

E. Dursteier-Ledermann
Rue des Crêtets 89 • Tél. 21.582

Retoucheur - Décotteur
tout ci fait qualifié connaissant à fond le mécanisme chrono-
graphe 14V2 et lo '/a Hahn , est demandé. — Offres à
Case postale 19192, Ville. 10130

Menteur
de première force •»

cherche emploi j de préférence chaussures. — Ecrire
sous chiffre L. R. 10139, au bureau de L' IMPARTIAL.

Jeune outilleur
mécanicien ou horloger trouverait place
de suite au Porte.Echappement Uni-
versel, rue du Parc 137. 10157

P0liSMHfg
On demande , pour Lausanne , polisseuse qualifiée connais-

sant parfaitement or et platine. Place stable. — Faire offres,
«vec prétentions de salaire, sous chiffr e R. F. 10162, au
bureau de L' IMPARTIAL. 10162

A remettre de suite ou pour époque à convenir , dans
rentre industriel , 101(3 1

Bil - [aie - Restaurant
d'ancienne ienommée , Uès achalandé Affaire exceptionnelle,
Facilités de ropt ise - Pour visiter et trailer , s'adresser H
l'Etude de M* Edmond Zeltner, avocat , Le Loole

1 ne imnrAvn A louer de sulte
Odb lllipiOÏU . ou à convenir ,
appartement de 2 piéces, alcôve
éclairée , balcon , ohambre de baina
installée et toutea dépendances.
— S'adreaser, après 17 heures ,
rue du Commerce 57, au 3me éta-
ge, a gauche , ou chez M. H. Ja-
cot-Guillarmod , gérant , rue Ij éo-
pold-Robert 35. 10151

A lflllPP bma rez-de-chaussée de
lullul ._ pièces, buanderie ,

corridor , pour le -31 octobre. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB-
TIAL. I U124

Pour cas impFé7u , a is0û e
r odu

époque n convenir bel apparte-
ment de 3 chambres , cuisine,
bout de corridor éclairé avec grand
balcon et dépendances. — S'adr.
Place d'Armes 2, au 3me étage , à
gauche. 9941

A lflllPP "r0-rèa D > Pour le 3l
IUUCI octobre , ler étage . 3

pièces , corridor, W.-C. intérieurs.
— S'adresser rue de la Prome-
nade l'J , au ler étaga. 10137

Â lflllPP P0Ur le "-"¦ 00*obra ' un
lUUCl i)6i appartement enso-

leillé , de 3 chambres , corridor
éclairé, jardin. — S'adresser chez
Mme Imer , rue du Progrès 22.

10136

Â lflllPP ''e su **e ou ** convenir,
lullul 2 piéces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7536

P h a m h n a  meublée est ii louer .
UllaUlUI 0 tout confort. — S'a-
dresser rue de la Paix 97, au 3m »
étage. 10154
f ihamhpp meublée est a louer.VJll tt lUUl C _ s'adresser rue de
la Paix 97. au Urne étage, 9909
Pl i gm l lPu  meublée ou non. à¦JUaUlUl - j ouer de suite. - S'a-
dresser rue de la Balance 4, au
Sme étage , à droite , 10133

On cherche à Jouer ggyj
logement de 4 chambres , chauffa-
ge central , chambre de bains, par
ménage solvable. — Ecri re sous
chiffre N. O. 10137, au bu-
reau de I ' I MPARTIAL. 10127
f l i a m hp p  Monsieur cherche
UllaUlUI 0. chambre meublée
confortable , avec bains, et si pos-
sible pension. — Faire offre avee
prix sous chiffre C. C. 101*23,
au bureau de I'IMPABTIAL. 10123
A ïïOnHPA un pousse-pousse
ft ICUUI D 5 Wisa-Gloria » sans
soufflei et une poussette de cbam-
bre, ua cadre pour appareil daa
T. S. F. — S'adresser rue Neuve
14, au 2me étage , à gauche. 10096

POnSSe-pOUSSe vl0nd
C
re

al
i
n
5.-

a 
frs

— S'adresser rue du Paro 6, au
ime èlage , à droite. 10125

Â vpnripp un lit en floi8 •¦• "/»I011UIC place au complet.
Prix fr. 100.— S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10166

On ilBiiian.e à at_BtBr d'uTLter
avec ou sans chaudière , pour
buanderie — Offres sous chiffre
C. P. 10155 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10155

On [WB à atliBtfir inac"onuVe
d'occasion , si possible « Singer »,
en bon élat. — Adresser offres
sous chiffre E. A, 10160 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10160

Vfi lfl J'achèterais vélo pour da-
ÏOlU. me, d'occasion , moderne
ou autre en bon état (payement
comptant). — S'adresser rue da
la Charrière 64 , au Sme étage , à
gauche. 10166

Ton souvenir <?_n» nos cœur» iamais tit
t'agacera, et le revoir est en Dieu.

Que ta volonté soit faite.

Madame Otto Desaules-Sandoz et ses enfants ;
Monsieur et Madame Otto Desaules-Parel et leur

petit Jean-Jacques ;
Madame Bertha Sandoz-Tschantré et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé époux, père , beau-père, grand-
père, beau-fils, beau-frère at parent ,

Monsieur

Otto DESAULES-SANDOZ
que Dieu a repris à leur affection , dans sa 73me année,
aprè s une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1937.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu jeudi S

août, à 14 heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Progrès 67. 10163
Le présent avis lient lieu de leilre de faire-part.

5fl3^a----_-t_a_S_sJHi_E________

! «Em cas «fle ilécés •* ._ «
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Hôtel i
de i4 chambres est à vendre
nour cause de décès. Siluaiion
idéale au centre , à 2 minutes de
la gare et des casernes , dans im-
portante ville vaudoise. — Faire
offres sous chiffre P 13ÎO _ Pu-
blicitas S. A,. Lausanne. BR ISS'I 'I L

A vendre, & COLOMMEU

lion familiale
avec jardin et vi gne de 1611 m2,
n 5 minutes du village et du iram.
Belle situation. Cinq chambres ,
caves , lessiverie et dé pendances ,
eau, gaz , électr ici té , chauffage
ceniral. — S'adresser *. Gustave
Aubert , rue Mme de Charrière 6,
Colombier , tél. 03.41 .'-. 10056

MIÏES
Si vous voulez vous en
débarrasser ,adressez-vous

Maison Cb. MI
Rue du Parc 9 ter

an plain-pied 8498

Erika
Underwood
Corona

Très favorable. Location de
Fr. 10.- à Fr. 20.- par mois-
En oas d'achat , déduction
entière de la location. Ga-
rantie écrits. 4822

W, Hauster-Zepf , Olten

ff

Venez à

BEAU-SITE
vous y trouverez...

Bienveillant accueil,
Excellentes consommations,
Aux prix du jour.
Un service parfait.
- Vous y Jouirez d'un
Splendide panorama
Idéal et reposant, et de
Toutes les beautés de la nature.
Espérant que vous leur ferez

l'honneur d'une visite,
Mme & M. RUBATTEL
vous adressent ohers lecteurs
de même qu'à vos parents,
amis et connaissances, l'ex-
pression de leur plus vive
gratitude.

Collage Beau-Site
Tea-Room Crémerie

LA Cl ÎOURQ
Tél. 43.205. Parc pour autos. ,

Commis
même debutan 'e . coniinis ,-*:iii i « i
nouai iiii ; la sléno-dacly lo . serait
engagée de suite. — Offres
sous chiffre N. A. ÎOI 58, au
bureau de I ' I MPAHTIAI , , 10158

Commissionnaire
est demandé de suite enlre
les heures d'école - S'adr.
à M, Henri Maurer , horlogerie
rue du T.-Allemand ... ion *

iiiiensëî
masliqiu.es

sur cadrans m - i a  . Atipi -en j us ei
ouvrières seroi i 'nt  t-ngagées de
suiie n lu Fabrique A.
Lemrlch & Cie, rue du
Dor.lis 161 IOI/ H

Plie - Neuchâtel
av. D. Dardes 12

A louer de suile ou époque
à convenir , un appartement ,
au ler étage, de 4 chambres ,
cuisine , chambre de bains ,
buanderie et jardin. Vue ma-
gnifique sur le lac et les Alpes,
l' rix avaniageux. — S'adres-
ser à M N. Girola , Neu-
châtel. Tél. 52.739. 94 10
On cherche à louer, pour
m Irr oc l oni e  I U l ?  10017

APPARTEMENT de 4 pièces
liien situé , maison d 'ordre , préfé-
rence quarlier JS3T. — Faire of-
lres a M*"" Oppliger, c/o M. Al-
bert Onpliger , au Mont-Soleil sur
Saint-Imier.

rç||P a vendre dans le
Jura Bernois, dans
les environs de Bien-
ne, cause Imprévue,

BOUCHERIE
connue, située au
centre de la localité.
Toutes les machines
nécessaires, et riche
inventaire. Allemand
et français nécessai-
res. Les Intéressés
disposant d'environ
17 à 20.000 fr. peu-
vent s'adresser sous
chiffre 168 à 10143

Sachwalter A. 9., Zurich 1
Schlltsengasse 91

m m
Pension
A remelue a Neuchàlel , cause

santé, de suite ou époque a con-
venir, bonne pension de jeunes
gens. Vue, jardin. Petite reprise.
Écrire sous chiffre P *J85I IV, à
Publicitas , Nenchâtel. 10032

*Bonne occasion
A vendre une Jolie

maison Bocative avec
locaux pour maga-
sins. Le bâtiment est
situé au centre d'une
localité importante
du Jura bernois.

BOUCHERIE
bien installée avec
toutes machines et
Inventaire complet.
Nécessaire pour trai-
ter seulement 12.000
francs. - Offres sous
chiffre 182 é 1014-i

| Sachwalter A. G-Zurich 1
Schiltiengasse 21

Fis réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils nui'  G. Eimann, rue
i i u  Nord 167, l i inb i i imi i '  u i -
plô iu e f e n d i i l i e r  communal .
Téléphone 2-..321. 1592*2

cM louer
pour nale -i convenir , plain-oied
ue 4 pièces , Terreaux 10. -
S'adresser Etude Itolle , rue de
la Promenade 2 'J782

rap)A vendre dans gran-
""¦"'de commune du Jura

bernois 10144

BOUCHERIE
complètement instal-
lée avec toutes les
machines nécessai-
res et inventaire.
Prix de venle 65 000
francs. Nécessaire 12
à 15.000. Offres
sous chiffre 183 à

i Sachwalter A. 8., Zurich l
Schiitzen-r-jasse 21

® m
A vendre aux environs de
La Ghaux-de-Fonds (ligne de
St-lmierj, une

maison Mion
avec petit rural

contenant _ logements de 3 et
5 chambres , grange , écurie ,
eau de source , électricité.
Prix avantageux. — S'adres-
ser .i l'A gence Romande
Immobilière B, de Cham-
brîer, Place Purry 1, IVeu-
châtel. 8766

Cave à louer. Ssft
iièpendi inle est â louer rue du
Parc 111 bis (Place de l'Ouest),
pour de suite ou à convenir. —
.S'adresser au 4me étnge. 10175

Radio occasion.
f o u r  cause de changement de do-
micile , à vendre un Phili ps alter-
natif ,  modèle récent , bonne mar-
che , très bas prix. — Kcrire sous
chillre P. R. 10128 au bureau
de l'IaPAnnAL 10128

g»_ed-à-lerre ir&
poiiuant a est demandé a louer
de aune. — Kcrire sous cbiQre
W. M. 10100, au bureau de
I'I MPABTIAL . 10100

Occasions. A Te^on
marché , des fauteuils rembourrés ,
un divan , un fauteuil jonc, un di-
van turc , 8 régulateurs , une pe-
ti te  table ronde, un tapis milieu
moquette , nne armoire à glace à
une porte , nne belle salle a man-
ger moderne, chêne fumé , une
«luce, des lustres. — OITres écri-
ies sous chiffre R. J.  10153
au bureau de I'IMPARTIAI .. 10151:

On demande Sftar SK
fiance chez une dame seule, —
S'adresser rue du Premier Mars
9. au -ime étage. 10165

Jeune homme de &à_ eî_a__ .
pour les commissions par maga-
sin de la ville. — S'adresser au
nureau de I'IMPARTIAL . 10159

I rue de la Ronde I
I "AU BERCEAU D'OR" I i

H 50/aS ,E .H.«S J B

4jBk A vendre dans ville
w» m sortante du can-

ton de Berne

Commerce
âe Radio-Photo
existant depuis long-
temps, bien connu

j (sans le bâtiment) au
centre et sur bon pas-
sage. On doit unique-
ment reprendre la
marchandise et l'ins-
tallation. Le commer-
ce offre à personne
active du métier une
existence très inté-
ressante. Les inté-
ressés disposantdes
fonds nécessaires
peuvent s'adresser
sous chiffre 79 à
Sachwalter A, B., Zurich 1

Schdtzengasse 21.
A-j  81H7 Z mi41« m

• 
A vendre dans ville

importante du can-
ion de Berne, com
merce de loi '.n

coir et d'articles
de voyage

bien Installé et très
connu, sans le bâti-
ment. On doit re-
prendre uniquement
à prix très bas l'ins-
tallation eî la mar-
chandise. Le com-
merce offre à per-

i sonne seule une exis-
tence sure. — Offres
sou» chiffre 80 à

Sachwalter A. G., Zurich 1
Schiitzengasse 21



REVU E PU J OUR
Correspondance -dipiornatique

La Chaux-de-Fonds , le 3 août.
La détente qui s'est manif estée dep uis quel-

ques jo urs dans les relations italo-britanniques
se p oursuit à un ry thme heureux. Af in d'exclure
toui malentendu et cFinscrire en f aux les bruits
qui s'étaien t répa ndus au suj et d'une éventuelle
attaque en Méditerranée , le premier ministre an-
glais, M. Neville Chamberlain , a f ait remettre
une lettre autographe à M. Mussolini. Cette cor-
resp ondance , dont on ne connaît pas exactement
le contenu est conçue, dit-on, en termes f ort
amicaux . Aussi , p our n'être pa s en reste de po -
litesse, le Duce s'est empressé de rép ondre de
sa prop re main et en termes non moins aima-
bles. On peu t donc en déduire que les relations
entre Rome et Londres sont excellentes.

Ainsi donc le rétablissement des relations
anglo-ital 'ennes sur leurs anciennes bases ami-
cales s 'af f ermit  de j our en j our. On a p arlé d'une
entrevue Mussolini-Chamberlain , mais on se
heurte à des diff icultés d' ordre p ratique, aussi
dans les cercles bien inf ormés tient-on désor-
mais p our p lus p robable la visite prochaine d'un
ministre britannique en Italie ou d'un membre
du cabinet italien en Angleterre.

l_a reconnaissance de l'errçpire italien
d'Abyssinie

On mande de Rome au « Matin » qu'on croit
savoir que le Duce , dans sa lettre au premier
ministre britannique, p artage les vues du gou-
vernement anglais. Il aurait tenu toutef ois à
mentionner le p roblème d'Ethi op ie et sans _ en
f aire une condition sine qua non de la p articip a-
tion italienne à une conf érence de Locarno, il
aurait f ait remarquer que la reconnaissance de
la j uridiction romaine sur l 'Abyssinie f aciliterait
les débats internationaux souhaités p ar M. Ne-
ville Chamberlain.

Ue plan "-le i**\- Chamberlain

On mande de Londres au « Matin » que M.
Neville Chamberlain , le p remier ministre anglais,
dep uis surtout l'aff irmation p ar  la Belgique de
sa neutralité , ne p ense p as qu'il sera p ossible
de ressusciter le p acte de Locarno. II envisage-
rait p lus volontiers le retour à l'idée d'un p acte
à quatre, enlre la Grande-Bretagne, la France.
l'Italie et l'Allemagne.

M . Chamberlain esp érerait réunir à Londres
en automne les rep résentants des quatre p uis-
sances, af in  de rep rendre les discussions dans
ce sens. Le p lus gros obstacle actuellement à
l'amélioration des relations anglo-italiennes ne
semble Pas être tant dans le conf lit esp agnol
que dans la question du statut de l'Abyssinie qui
sera étudié cm début de sep tembre à Genève p ar
le ConseU de la S. d. N.

--'opinion «4e ia presse française
Parlant des relations anglo-italiennes, l'«Echo

de Paris» écrit : L 'Italie f asciste, en venant s'en-
gager à f ond dans la p olitique esp agnole , ay ant
p r is  l'attitude la p lus provoquante à l'endroit
des deux Etats occidentaux et travaillant con-
tre eux dans toute l'Af rique du Nord ne p ouvait
p as  comp ter dans une crise sur l'assistance il-
limitée de l'Allemagne. M . Mussolini, ap rès la
conquête de l'Abyssinie. a dû renoncer au protec-
torat de l'Europ e centrale. En échange il lui f aut
maintenant se rabattre sur des desseins qui ne
sont loisibles que p ar la guerre (expansion en
Af rique du nord), tandis qu'il ne dispose p as de
moyens de f aire la guerre. Par contre, il redoute
que le réarmement britannique, pri ncip alement
naval et aérien, ne vise directement son pay s.
Si ta conversation anglo-italienne s'engage vrai-
ment, l'évacuation de Maj orque et d'Ibiza p ar les
«chemises noires» y f igurera en bonne p lace.
Il ne tient donc qu'à M. Mussolini de l'orien-
ter vers Un dénouement f avorable, mais ce dé-
nouement f avorable n'interviendra que s'il chan-
ge de conduite et en Esp agne et dans les anne-
xes de l'Esp agne.

Le «Petit Parisien» : Si l'accord anglo-italien
veruÉt à être élargi. l'Italie serait sans doute
amenée â modérer ses ambitions en Esp agne et
à réexaminer le p roblème da rapp el des volon-
taires. Par le détour de la conversation iialo-
anglaise, le problème de la non-intervention
p ourrait ainsi être dégagé du cadre restreint
où il a été maintenu j usqu'à présent et ramené
dans le circuit des relations dip lomatiques d'un
caractère p lus général.
gaaawii. ..»¦¦¦.. MUT ._.___._..._____ 

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 4 août :

A la bise. Faible nébulosité. Plus chaud.

Staline aurait fait arrêter Beia Kuhn
La détente anglo-italienne

Ue succès du Tour de Suisse cuclisie

Le conflit sin© japonais
Les Chinois se préparent à ia résistance

TOKIO , 3. — Un avion chinois a survolé, lun-
di matin , Tien-Tsin. Les autorités militaires ja -
ponaises supposent qu 'il s'agît d'un avion des
autorités centrales, marquant Ja première in-
tervention de l'aviation chinoise et présageant
des raids aériens imminents sur Tien-Tsin. On
pense qu 'une base d'aviation chinoise est éta-
blie à Pao-Ting-Fou, où les troupes chinoises
se retranchent fortement.

Les autorités chinoises de la province du
Chansi se préparent fiévreusement à la résistan-
ce. Tous les bureaux gouvernementaux ainsi
que la moitié des habitants auraient déménagé
dans les caveaux d'une colline voisine pour
échapper aux bombardements aériens.

La 13me armée chinoise venant de Tatung,
au nord du Chansi, est entrée à Kalgan, ca-
pitale du Chahar , où elle a fait sa j onction avec
les forces du général Liou You Ming, gouver-
neur du Chahar , qui , jusqu'ici passait pour fa-
vorable au Japon.
Les Russes blancs déménagent les archives

soviétiques
Les Russes blancs continuent à charger sur

des camions les meubles et les archives du con-
sulat soviétique.

Les troupes japonai ses qui occupent le terri-
toire de l'ancienne concession russe ne sont
pas intervenues.

L'activité de l'aviation japonaise
On mande de Nankin que le consul j aponais

à Tchu-Tschung-King a quitté cette ville avec
le personnel du consulat. Les Japonais parti-
ront incessamment par la voie fluviale. De nom-
breux départs de résidents j aponais ont déjà été
signalés de Soua-Feou et Amoy.

On confirme officiellement le survol par des
avions j aponais de nombreuses villes et d'aéro-
dromes et notamment de Lo-Young et Hang-
Keou. ll semble que les Japonais bombarderont
prochainement la base aérienne chinoise.
Un combat imminent. — La situation dans les

concessions étrangères
TIEN-TSIN, 3. — On annonce de source j a-

ponaise que plusieurs divisions de troupes du
gouvernement central sont arrivées de Chansi
dans la capitale du Chahar et que trois trains
de troupes centrales sont arrivés à Tsang-
Chou à 100 kilomètres au sud de Tien-Tsin. Les
milieux japonais croient que des engagements
avec ces troupes sont imminents, si elles con-
tinuent à se diriger vers le nord. Les renforts
j aponais continuent à affluer dans le nord de
la Chine, venant de Mandchourie et de Corée.

Le problème des 40 mille personnes réfugiées
dans les concessions étrangères et dans l'an-
cienne concession allemande, que l'armée japo-
naise a promis de ne pas bombarder, exige une
solution urgente. Un comité international de
secours fonctionne depuis hier. Il prête assis-
tance aux Chînois qui passent, innombrables,
des j ours et des nuits sur les trottoirs. Les au-
torités j aponaises déclarent que plusieurs jours
sont nécessaires pour procéder à l'enlèvement
de tous les cadavres, pour organiser la police
dans la cité chinoise et pour permettre le retour
des réfugiés dont des milliers sont maintenant
sans abri.

Nankin a rompu ses relations
avec le Japon

Selon le j ournal «Ashahl». on considère à Nan-
kin que les relations avec le Japon sont virtuel-
lement rompues. Tous les services administra-
tifs du gouvernement de Nankin sont mobilisés
pour la lutte contre le Japon.

En Mongolie l'agitation grandit
On mande de Tien-Tsin que l'agitation gran-

dit dans la région de Kalzan , en Mongolie, du
fait de l'arrivée de la 13me armée chinoise ve-
nant du Chansi. Le consul j aponais de Makama
a donné pour instruction à tous les résidents ja-
ponais d'évacuer la région.

Le mark aligné sur la livre

L'Allemagne adhérerait à
raccord monétaire

LONDRES, 3. — La «Star» écrit que le mo-
ment n'est pa s éloigné où l 'Allemagne adhérera
à l'accord monétaire trip artlte signé entre la
Grande-Bretagne, la France et les Etats-Unis.
11 est même possible, po ursuit le j ournal, que
l'Allemagne aligne sa monnaie sur la livre. La
«Star» appr end en outre que le Dr Schacht et
les experts f inanciers du Reich en sont venus
à considérer que le système du mark bloqué ne
p ouvait être maintenu et conduirait à des con-
séquences catastrop hiques. ,

Le ruban bleu retourne à «Normandie»

NEW-YORK, 3. — Le «Normandie» a recon-
quis le record de vitesse pour la traversée de
l'Atlantique en accomplissant le traj et en 95 h.
2 m., à la vitesse moyenne de 30 noeuds 58.
Il a effectué en 24 heures, durant cette traver-
sée, un parcours de 781 milles à Une moyenne
de 31 noeuds 35.

La détente italo-brlfannique
Une lettre du Ouce au Premier anglais

ROME, 3. — Un communiqué off iciel dit que
M , Mussolini a rép ondu au message verbal de
M . Neville Chamberlain p ar une lettre autogra-
p he qui a été remise lundi apr ès-midi à Dow-
ningstreet p ar l'intermédiaire de M. Grandi, am-
bassadeur d'Italie.

C'est au cours d'une entrevue qui aurait duré
une quarantaine de minutes que le comte Grandi-
ambassadeur d'Italie , a remis, lundi après-midi ,
à M. Neville Chamberlain , la réponse de Ni.
Mussolini. Le premier ministre , qui revenait de
Chequers , ne faisait que passer à Londres. Il
est reparti , en effet , lundi soir, pour l'Ecosse.
Commentaires italiens. — L'empire Italien sera

reconnu
La presse du soir commente principalement

l'évolution des relations italo-anglaises. En ce
qui concerne la reconnaissance de l'empire ita-
lien , le «Giornale d'Italia» écrit que la décision
de l'avis des milieux officiels ne dépend pas
de Londres, mais de Genève. Mais "de source
très sûre, on affirme que le premier ministre
anglais donnerait à la délégation anglaise à
Genève des instructions toutes différentes et
beaucoup plus précises qu 'à la dernière assem-
blée de mai de la Société des Nations.
Les j ournalistes italiens retournent à Londres

Il résulte d'une communication officielle que
les correspondants londoniens des j ournaux ita-
liens qui avaient été rappelés dans la péninsule
il y a trois mois vont reprendre leur activité
à Londres.

La terreur en Sovs&ie
L'-iépuration» continue

MOSCOU, 3. — On parle actuellement, sans
que cela puisse se vérifier, de l'arrestation du
général Chripine, chef de l'organisation militaire
dite « aviation indépendante ». Cette aviation
de formation récente se compose d'unités à la
disposition du commandement central

On parle également de l'arrestation du géné-
ral Pomerentsev, directeur de l'Académie mili-
taire d'aviation.

On sait seulement que ces deux généraux
n'ont pas été vus depuis longtemps, ce qui suffit
pour alimenter les rumeurs.

Le comité du parti de l'Institut d'aviation de
Moscou demande la destitution du directeur de
l'aéro-club de cette institution Schmidt et de ses
complices Vichenkov et Andruchkievitch, accu-
sés de sabotage.

Bella Kuhn arrêté ?
Selon des informations parvenues de Russie,

Bêla Kuhn aurait été arrêté sur l'instigation de
Staline. Bêla Kuhn était le chef de la Républi-
que soviétique hongroise et a dû j ouer aussi un
rôle dans la guerre civile espagnole.
Les hécatombes en Russie. — Même

le maréchal Vorochilof en a assez.
PARIS, 3. — On lit dans le «Matin»: Deux

commandants de corps d'armée, douze géné-
raux de brigade, plus de cent colonels et en-
viron deux mille officiers et subalternes de l'ar-
mée soviétique ont été arrêtés ou portés dispa-
rus. Le maréchal Vorochilof lui-même refuse
de présider aux hétacombes de ses collabora-
teurs et camarades. Voulant dégager sa respon-
sabilité, il s'est fait porter malade. Il vient de
résigner sous ce prétexte ses fonctions de mem-
bre de ta Troïka de l'épuration d'armée.

L'agression contre le consulat
soviétique de Tien-Tsin

L'U. R. S. S. réclame la condamnation
das coupables

MOSCOU. 3. — L'agence Tass communique:
La nouvelle que des gardes-blancs ont commis
le 1er août, avec l'appui de quelques représen-
tants des autorités j aponaises, une agression â
main armée contre le consulat soviétique de
Tien-Tsin qui a été pillé, a fourni au eouverne-
ment de l'U. R. S. S. l'occasion d'ordonner à
son chargé d'affaires à Tokio de formuler une
protestation énergique contre ces faits auprès
du ministère des affaires étrangères. Comme,
lors de l'agression, le pouvoir à Tien-Tsin était
de fait aux mains des forces japonaises, le gou-
vernement de 1TJ. R. S. S. considère que le gou-
vernement j aponais est responsable de l'inci-
dent et lui doit des réparations. En oarticulier,
il attend que les coupables soient immédiate-
ment arrêtés et exemplairement condamnés,
leurs noms étant connus et transmis aux auto-
rités j aponaises. Le gouvernement de l'U. R. S.
S. exige la restitution des biens volés au consu-
lat et des dédommagements pour les dégâts
causés. En outre. l'U. R. S. S. réclame des mesu-
res efficaces de protection du consulat.

[M?  ̂ Des forêts algériennes en feu
ALGER, 3. — Un incendie qui a éclaté le 28

j uillet dans la région de Letournieux ravage ac-
tuellement p lus de 7 mille hectares de f orêt. Le
f léau ne cesse de p rogresser et après avoir
détruit des vignobles, des gourbis et endom-
magé p lusieurs f ermes, menace des group es
de maisons d'habitation.

!E_n §uii§§e
Les relations de la Suisse avec le gouvernement

Franco
BERNE, 3. — Le département politique a

fait un rapport au Conseil fédéral sur les rela-
tions de la Suisse avec le gouvernement du
général Franco. Le Conseil fédéral a accepté
ce rapport. 

Au Tour de Suisse
Des nouvelles rassurantes

de Garnier
Lucerne. 3 août.

(Inf. part.). — L'étape Bellinzone-Lucerne
fut malheureusement marquée de deux accidents
qui paraissaient assez graves. Les nouvelles qui
nous parviennent auj ourd'hui sont heureusement
rassurantes. les deux blessés, les coureurs Gar-
nier et Clemens sont hospitalisés à Altorf et
sont tous deux en bonne voie de guérison. Il est
même probable qu 'ils pourront prendre part, di-
manche prochain, au critérium d'Oerlikon.

Garnier a manqué son virage à l'entrée du
tunnel de Goeschenen et comme le sol était pas-
sablement humide, il est venu se jeter contre un
rocher. Il souffre d'une déchirure au-dessous
de l'oeil gauche, mais cette blessure n'est pas
grave.

Quant à Clemens, il a fait une chute près de
Wassen et deux de ses camarades de course
ont passé par-dessus lui. II souffre d'une bles-
sure au bras qui sera rapidement, afîirme-t-on ,
en voie de guérison.

Xa Chaux~de~ p onds
Un vol de frs 800—..

Nous apprenons qu'un inconnu s'est présenté
vendredi dernier dans la succursale du magasin
des Coopératives Réunies , à la rue de la Paix ,
et a fait main basse sur une somme de 1rs
800.— qui se trouvait dans la caisse de ce négo-
ce. Il a profité de l'absence momentanée de la
desservante à laquelle il avait demandé une
marchandise se trouvant dans l'arrière-masa-
sin pour commettre son larcin. Une enquête est
ouverte et n'a pas donné de résultat j usqu'à' présent.

A r Extérieur
Une femme de ménage hérite 13 millions de

Lord Ormathwalte
LONDRES, 3. — Il n'arrive pas tonus les jours

qu'une femme de ménage se voie léguer par
son employeur une fortune. C'est cependant
l'heureuse surprise qu 'a eue Rose Sp'arty, dont
le mari, Frederick Sparty, avait été pendant de
nombreuses années au service de Lord Ormath-
waite, et qui vient d'hériter de ce dernier la
coquette somme de 13 millions de francs.

Maître des cérémonies de la maison roya-
le de 1907 à 1920. député de Radnosihire de
1885 à 1892. Lord Ormathwaite, qui était décé-
dé le 13 mars dernier à l'âge de 77 ans, avait
été un confident du roi George V et de la reine
Mary. Quand on lui fît part du contenu du
testament de Lord Ormathwaite , Rose Spar-
ty montra la plus grande sirrprise. se refusant
même à croire la nouvelle.

Les détenus saccagent le matériel

STRASBOURG. 3. — Une révolte s'est dé-
clarée hier à l'asile départemental de Hoerdt si-
tué à 15 km. de Strasbourg, où sont surtout in-
ternés les criminels dont la folie est orouvée ou
qui sont en observation.

Soixante détenus ont refusé de quitter la cour
après la promenade du soir. Us ont saccagé tout
ce qui leur est tombé sous la main et brisé les
vitres.

Les gardiens ont réussi à barricader la coui
et tenu en respect les mutins. Mais, devant la
gravité de la situation et les prisonniers s'obs-
tinant à refuser de réintégrer leurs cellules , on
dut faire appel à la gendarmerie et à un déta-
chement de gardes mobiles. On alerta aussi les
pompiers , qui s'efforcèrent , sans succès, de con-
vaincre les révolté s en les douchant , nuis le se-
crétaire général de la préfecture qui parlemen-
ta avec eux.

Après 21 h. 30, les révoltés se rendirent . La
cour où ils étaient réunis était cernée par les
gardes mobiles et la gendarmerie . Mais , finale-
ment , ce sont les lances des pompiers qui ont
eu raison des plus obstinés.

Le secrétaire général du département , suivi
d'un peloton de gardes mobiles , a oénétré dpus
la cour et sommé les détenus de se rendre ,
leur promettant que leurs doléances seraient
examinées.

Les causes de la révolte
La révolte a été provoquée par des restric-

tions sur l'ordinaire , ordonnées oar la direction
à la suite d'actes d'insubordination . ,\près la
fugue de dix prisonniers , de nouvelles restric-
tions et la suppression de certains avantages in-
dividuels avaient été en outre prescrites.

On constate que les dégâts commis sont im-
portants. Le réfectoire a été saccagé , de nom-
breuses vitres sont brisées et les conduites élec-
triques arrachées.

Les pensionnaire s ont essayé de mettre le feu
au bâtiment. Les scènes de désordre se sont
poursuivies pendant plusieurs heures.

Tout est à présent rentré dans l'ordre. Les
mutins se sont présentés un à un à la porte et
ont été conduits dans leurs cellules oar les gar-
diens.

Grave révolte dans un asile
du Bas-Rhin

Sur le front de Teruel

LONDRES, 3. — Selon les télégrammes p ar-
venus de la f rontière f ranco-espag nole, les trou-
p es du général Franco, avançant en direction
sud, sur le f ront de Teruel . à l'est de Madrid ,
p our coup er la route qui relie la capitale à Va-
lence, ont p rogressé de p rès de 100 km.

Auj ourd'hui, elles se sont emp arées de Be-
zos. p oint stratégique imp or tant , d'où elles
p ourront se j eter sur les 5000 soldats rouges
isolés dans la rude Sierra Javalon.

1500 km2 de terrain conquis
Par suite de l'avance sur le f ront de Teruel,

les insurgés ont conquis p lus  de 1500 km2 de
terrain.

Dne avance de prè§ de
100 hilonrëfres


