
Une intéressante enquête

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Le grand hebdomadaire f rançais « L'Illustra-
tion » s'est imp osé la noble tâche de f aire con-
naître aux lecteurs f rançais, par des enquêtes
dues à des plumes autorisées, d'autres p ay s et
d'autres gens, les p articularités d'autres Etats
et d'autres f ormes d'Etat . Il y  a quelque temp s ,
cet hebdomadaire a délégué en Suisse un de ses
meilleurs collaborateurs , M . Emile Schreiber.
qid , ap rès des enquêtes f aites en Italie, aux
Etats-Unis , etc., a étudi é les réalisations natio-
nales et internationales cle notre p ay s. Le ré-
sultat cle l' enquête cle cet intelligent, et p ersp i-
cace j ournaliste paraît actuellement dans une
série cTarticles sous le titre « La Suisse, Peup le
libre » . Le sagace observateur qu'est M. Schrei-
ber a vu chez nous maintes choses qui nous
échapp ent et qui doivent nous intéresser tout au-
tant que le lecteur f rançais.

M. Schreiber , en véritable homme de science,
commence son enquête p ar un certain nombre de
questions qu'il s'est p osé à lui-même et à di-
verses p ersonnalités suisses et étrangères :
« La Suisse ! Encore un pays qui est en voie de
surmonter la crise ! Comment y est-il parvenu ?
Quels prin cipe s l'ont guidé ? Quels enseigne-
ments p ouvons-nous tirer d'institutions démo-
cratiques dont six siècles d'exp érience ont p er-
mis d'éprouver le parf ait f onctionnement ?
Comment ce tout p etit p ay s (l'Europ e contient
235 f o i s  sa sup erf icie, le continent américain
1000 f o is)  ne comp tant que 4 millions d'hommes,
est-il parvenu à jouer un rôle international de
premier plan, au po int d'être devenu le centre
des p remières réalisations de la vie organisée
des nations ?... Dans un mande que la xéno-
phobie, doublée depuis p eu de la « raçophobie ¦>
entraine de nouveau aux p lus  tragiques destruc-
tions, la Suisse, pleine d'humaine compréhen-
sion, reste le ref uge et le symbole même de la
collaboration des p eup les. »

Ces dif f érentes  questions permettent au Fran-
çais avisé qu'est M . Schreiber de découvrir ce
qui nous sépare et ce qui nous unit. Toutes les
conditions sant réunies pour f aire de la Suisse
un pays déchiré p ar  des idéologies contraires.
Pourtant, il n'en est p eut-être aucun p ay s en
Europe qui soit aussi uni f a c e  aux éventuels
dangers extérieurs, et c'est là un précieux en-
couragement po ur ceux qui, contre vents et ma-
rées, continuent à croire possible la conliante
collaboration des p eup les de religions, de races,
de langues et de mœurs dif f érentes .  Sa situation
très p articulière exp lique en même temps po ur-
quoi la Suisse, par  sa f ormation, constitue une
synthèse des pl us intéressantes qui p eut se ré-
sumer en ces deux mots : tolérance et liberté.
L'auteur de l'article ne méconnaît cep endant
p as les dangers d'une tolérance trop grande :
« La tolérance en p ay s  de liberté. dit-U , ne sau-
rait s'étendre sans danger grave aux p artis p o-
litiques dont le p rogramme a p our base la des-
truction de la constitution qui p rotège et garan-
tit cette liberté même. Ainsi s'exp lique le mou-
vement d'op inion p uissant qui s'élève actuelle-
ment en Suisse — p articulièrement en Suisse
romande — contre la reconnaissance légale du
p arti communiste et contre l'extrémisme de
droite. »

En p lus de cette méf iance contre l'extrémisme
de gauche et de droite, M. Schreiber reconnaît
dans la stabilité du gouvernement f édéral une
des p articularités les p lus marquantes de la vie
p ublique en Suisse. Pour tous ceux qui, comme
M. Schreiber, arrivent d'un p ay s dont le gou-
vernement démissionne p our une proposition re-
p oussée, la langue activité administrative de nos
conseillers f édéraux app araît incompréhensible.

Dans l'intention louable de f aire comprendre à
ses lecteurs cette singularité. M. Schreiber
rend compte d'un entretien qu'il eut avec M.
Motta . p résident de la Conf édération, qui l'a
initié au secret public de cette particularité
suisse.

(Voi r la suite en deuxième feuille)

La Suisse vue par un Français
Fête fédérale de lutte et jeu* al pestres à Lausanne

A gauche : Les Bernois, qui organisèrent la précédente fête fédérale de lutte et j eux alpestres et
avaient depuis la garde de la bannière fédérale, l'ont accompagnée à Lausanne en un j oli cortège.
Deux oursons de la Fosse de Berne faisaient aussi partie du cortège. — A droite : Le nouveau roi

des lutteurs, Willy Lardon (Court) aux prises avec Woodli J akob, de Saint-Gall.

PœHBW®! snwiffiev inutilement de* vies
humaines dans les vols d'essai 1

Par J.-A\. R E t t A l T OU R, Député, Vice-Présidei .t de la Commission de I fléronautlqu
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Un gros hydravion , sur lequel on fondait des
espérances au point de vue des parcours tran-
satlantiques , le « Lioré 47 ». était détruit au
OOUTIS d'un essai d'amérissage et de décollage
par une mer asritée.

Dix personnes se trouvaient à bord. Cinq ont
péri dans la catastrophe. Accident d'aviation
banal. Perte d'un appareil nouveau au cours de
ses vols d'essai, direz-vous ; rien de plus qu 'un
fait divers.

Il y a. cependant , un enseignement à tirer ,
Il s'agissait d'un engin nouveau oui n'avait en-
core effectué qu 'un nombre limité de vols. L'es-
sai qu 'il exécutait , dit « essai par mer creuse »,
'destiné à vérifier les qualités marines de l'hy-
dravion en exposant sa coque au choc brutal
d'une mer agitée , fait partie de ces essais dont
les gens du métier n 'ignorent oas le risque réel.

Comment se fait-il que . dans ces conditions,
dix personnes se trouvaient à bord ?

Certes, on découvrira certainement, si l'on
veut s'en donner la peine, des raisons en appa-
rence excellentes pour j ustifier la présence de
cette foule à bord d'un appareil nouveau au

cours d'un essai délicat. En réalité quels que
soient les prétextes invoqués, aucun ne saurai t
j ustifier une pareille imprudence.

Je ne suis pas de ceux qui pensent que tout,
dans l'aéronautique , doit être traité à coups de
règlements, de contrôle et d'interdictions; mais
là, dans le cas particulier, il y a une lacune
incontestable de la réglementation.

Celle-ci prévoit , par exemple, avec beaucoup
de sagesse, qu'un avion ne peut être utilisé sur
une ligne commerciale que lorsqu 'il a effectué
300 heures, soit environ 80.000 kilomètres dans
des conditions analogues aux conditions futures
d'emploi ; mais sans autres passagers à bord
que l'équipage, ou tout au moins sans transpor-
ter de passagers payants.

Là commence l'illogisme. L'Etat orotège le
public à condition que celui-ci soit norteur de
billets de passage ; mais il ne songe oas à pro-
téger le personnel du constructeur ou de ses
fournisseurs , ni les passagers bénévoles.

Il serait pourtant facile d'exercer un con-
trôle judicieux, en exigeant pour embarquer à
bord des avions en cours d'essai, un laisser-
passer qui ne serait délivré que suivant certai-
nes règles, par exemple : limitation de l'équipa-
ge au cours des premiers vols à un. deux ou
trois hommes, suivant le type de l'appareil; puis ,
ensuite, autorisation donnée uniquement aux
personnes dont la présence à bord correspon d
à une utilité véritable, et établissement d'un
roulement au cours des différents vols succes-
sifs, tel que. le nombre de personnes à bord au
cours de chaque vol soit aussi faible oue possi-
ble.

(Voir la suite en deuxième f eitille) .

ÉCHOS
Rupture de fiançailles.

Lui. — C'est définitif , Mabel , vous ne vouliez
plus de moi ?

Elle. — Absolument définitif. Dois-j e vous ren-
voyer vos lettres ?

Lui. — Bien sûr. Elles contiennent quelques
excellents passages que j e pourrai utiliser une
prochaine fois !

Moeurs du j our
La scène est dans un grand restaurant pari-

sien. Un couple s'installe à une table. La dame,
fort élégante, commence par sortir sa houpette
et se passe un nuage de poudre sur le bout du
nez.

Vient ensuite un coup de rouge aux lèvres.
Puis un peu de noir aux sourcils.

Après quoi , elle dépose son amour de chapeau
sur la table, secoue sa crinière platinée qui
commence à prendre de la longueur , tire un
peigne de son sac, et, des deux mains, redonne
le oli à sa chevelure.

Comme, à ce moment, le garçon apportait
le potage au client de la table voisine, celui-ci
lui dit doucement:

— Mettez-moi mon couvert au lavabo.
Mais la dame continua de se peigner.

On a arrêté à Chicago 50 personnes apparte-
nant à une bande de... briseurs de vitres, parmi
lesquels on note Benjamin Beris. président de
la « Glass Company », et George Mevers , agent
de l'Union des Verreries. Dignes successeurs du
« Kid ». ils n'avaient évidemment en vue que
de faire prospère' leurs affaires.

Ce n'est pas la première fois que Beris et
Meyers ont affaire avec les autorités de leur
nays pour des délits de l'espèce. L'enquête à
laquelle il a été piocédé fait supposer que cette
singulière association possède des rami fication s
^ 'étendant sur tout le territoire des Rtats-Unis.

On dit que les intérêts les moins lésés ne sent
oas ceux des sociétés d'assurance contre le bris
des vitrines .

Les affaire*

X ^D) è'aam

J entendais 1 autre jour un type très calé faire
dans un groupe une véritable conférence sur la
stratosphère. H expliquait à l'aide de termes tech-
niques, que je serais bien emprunté de vous répé-
ter, et à grand renfort de statistiques éblouissantes,
que d'ici quelques années on n'irait plus en auto-
bus mais en stratobus ; qu'on traverserait l'Atlan-
tique à 25,000 mètres de hauteur sans s'en aper-
cevoir et à des vitesses telles qu'on ne pourrait
même plus se regarder passer :

— Alors, lui dit quelqu'un, lorsqu'-an sera en
retard sur le coup de midi, plus besoin de s'en
stratosfaire ! Il n'y aura qu'à prendre le stratos-
tram...

Evidemment, si les aviateurs prennent exemple
sur les financiers, ils auront de moins en moins
peur de... crever le plafond et de frôler les étoiles.
Mais si j'en crois les récentes expériences faite»
par le professeur Picard et par d'autres, il ne fau-
drait tout de même pas s'imaginer que ces petits
voyages stratoplanétaires et intercontinentaïuK ne
seront que calme, douceur et volupté. Voici oe
qu'écrivait, en effet , à ce suj et notre confrère Paul
Rousseaux :

Au surplus, les effets de l'altitude, lorsqu'on
voyage en avion , ne sont pas simplement ceux
du froid , et l'on a fait récemment , à ces hau-
teurs sereines (10-15.000 mètres), de curieuses
constatations. C'est d'abord l'organisme qui se
dessèche ce qui n 'est pas sans introduire de
fâcheuses pertu rbations cérébrales et notam-
ment , paraît-il , une mélancolie prononcée ! Puis
l'habileté manuelle et l'intelligence s'affaiblis -
sent comme on le vit aux Etats-Unis sur des
volontaires à qui l'on avait confié de petits
travaux et des problèmes. Enfin , le pilote amé-
ricain Tomlison , nous raconte que, voguant un
iour à dix mille mètres, revêtu de son sca-
phandre , il oublia de respirer l'oxigène que lui
offrait son réservoir (!) et faillit terminer ain-
si sa carrière...

Voilà oe qui ne m'incite pas beaucoup, je
l'avoue, à quitter le plancher des vaches et à
m'élancer de toute la légèreté de mes 85 kgs vers
les cimes stratosphériques et au delà 

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaet

Un M . . ..  fr. 16.80
Six mois • 8-40
Troli moli • 4.20

Pour l'Btrangert
Un aa . . Fr. 45.— SU moli Fir. 14. —
Troll moli > 11.15 Un moli • 4.50

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

Compta da chèque! postaux IV-B 325

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

(minimum 23 mm)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois 1- ct la nm
' (minimum 23 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger 18 ct la mm

(minimum 23 mm)
Réclamas 60 et la mn

Régie extra-régionale Annonces-Sutuei SA
Bienna at succursales

Les équipes travaillent d'arrache-pied pour déga ger les voies sur lesquelles les tragiques débris
gisent épars.

La catastrophe de Villeneuve-Saint -Qeorges

Les pittoresques marchands de lait de coco que le
modernisme avait fait disparaître des rues bruxel-
loises, viennent de refaire leur apparition dans la
capitale belge. Durant les grandes chaleurs, leur
boisson fraîche contenue dans les réservoirs qu'ils
portent sur le dos est fort appréciée des passants.
4M*«M.. .,«..M« l.l. *.0,M.... |.*..M ..*tia.......4«MMt („,«H«a

Pour apaîser la ?oif



Sandalettes en chevreau noir oo en
daim. Couleurs moderne, bleu , blanc,
maron ou noir. Léger, aéré, commode.

avec perforation. Léger et
aéré,

«EMMA» bas de soie artificielle, favori 1.30
« BELLA.» chaussettes fantaisies, en dessins mo-
dernes 1.70 et 1.SO

f l a t a
57 rue Léopold-Kobert , LA OHAUX-DE-FONDS

On cherche à. louer, pour
le Inr  oclobre IVH7 10017

APPARTEMENT de 4 pta
bien n inié maison il 'onre , prélé-
rence quarlier E"ÎT — Faire ot-
lres n M™ Opp liser. c/o M. Al-
bert O opli ger, au Mont-Soleil aur
Saint-Imier.

fflyrli llBs UasIoes
5 kg. tr. 2.75 ; 10 kg. fr , 5.30
E. OSTIÎM 1, exi'Oi lal Mbe-lo

Pflpp 7Q ^m pi °non ^ 3i ai b _ 0, chambres , corridor ,
W. C, inlérieurs, jardin, au soleil,
est a louer pour le 31 octobre. Prix
modeié. — S'adresser chez Mmes
Perret , rue du Parc 79, de 12 à
13 h, 30 et de 18 à 19 h, ou au
bureau René Bolliger, gérant rue
Fri t z Courvoisier 9 6360
Venez bouquiner
au maf-asin Parc 7. — Grand
choix île livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens ci modernes . Tel SM- .TO VI678

Pêle-Mêle S. A. ii":
antiquaire, rne tVaama-Droz
108. Achat , vente, occasions
Outils , horlogerie, fourni-
tares meubles. bouquiai H.
obj ets anciens et modernes

5fc88

Réparations 1̂cannage de chaises. Pr ix  modé-
rés. - J. BOZONNA.T, rue
de I H Paix Kl . 18048

Rnnil P sachani cuire esi deman
DUIIIIC dée pour le 15 aoùl dans
ménage soigné. — Offres Case
postale 13767. 91191

On demande ST^rt
confiance et honnête pour aider
au ménage et au magasin. —
Ecrire sous chiffre C. B 101(14
au bureau de I'IMPARTIAL 10104

Â lflllPP **9 su:ite ou * convenir
IUUCI beau 3me étage de 3

chambres , cuisine et dépendances
¦w.-c. intérieurs. Prix modéré. —
S'adresser rue des Tourelles 13.

645ô

A Innpn pour le ler novembre.
IUUCI un appartement de trois

grandes chambres, cuisine, dépen-
dances, aveopartau jardin, fr. 3o.-
par mois. — S'adresser a M. Ar-
thur Leibundgut . Renan. li'08-ï

A lflllPP P'B11011' 3 chambres non
IUUCI mansardées, w.-c. inté-

térieurs. — S'adresser au Gafé
Goulet , rue du Parc 46. 10102

Â j n n p p  <*e suite ou époque à
IUUCI convenir, anpartement

moderne 3 chambres , bout de
corridor éclairé, chambre de bains
installée , prix fr. 65,— S'adresser
chez M. Paratte, Ph.-H. Matthe y
23. 10119

A lnnpp ^e Bni'8' p°ur cas im -
1UUCI prévu , beau logement

de 2 chambres, balcon , chambre
de bains ; Fr. 55.— . Même adres-
se, a vendre 1 table et 6 belles
chaises de chambre à manger , bas
prix. S'adresser rue des Champs
19. au 2me étage, à gauche. 10IC8

A lnilPP un Petit aPPart ement de
IUUCI 2 ebambres . cuisine,

lessiveri e, terrasse ; même adres-
se, a vendre une pendule neu-
châleloise. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI *, 10111

r.hamhpnC! indépendantes , meu-
UlialilUieù blées ounon , à louer
de suile. — S'adresser rue du Ro-
cher 2. au ler étage. 10097

r.hnmhpo A louer i° lie oham-
•JUaillUIC. j bre meublée , chauf-
fage central , à monsieur sérieux.
— S'adresser ler Mars 6, au 2me
étage, à droile. 101 14

r .hamhr a  a louer de suile . auUllallIUI C soleil , chez M»» Hu-
guenin A Perrenoud , rue du Parc
7b. 10099

rhamhpo meublée est k louer,LUdWUI . prés de la gare- _
S'adr. rue Jaquet-Droz 56, au 2me
étage, a droite. 10110

piar l.4 tp r r o  est demandé de
l 1CU a ICI I C suite, discrélion.
— Faire offres sous chiffre G. C.
1012*1 au bureau de I'IMPAR -

TIAL . 101- --

A VPn tl PP ? b'cy<-'e' 'eB pour
n I GllUl O domine , bas prix el
un berceau en fer avec matelas.
— S'adresser au magasin J. 4 (j.
Zeltner flls , Place des Vieilliras
(Grenier 6| 100*;

à VPnr ipp vél ° mi-course et
a ICUUIC Vélo de garçon. Irès
bon éla> . — S'adresser Industrie
I I . au ler étage. luOHIl

JEUNE EMPLOYE
uclil  el sérieux , cberche place dans
bureau ou magasin , éventuelle
menl comme volontaire. Libre de
suite ou à convenir. — Offres
sous chiflre O. C. 1010 s, au
bureau de I'I MPARTIAL 10103

tourna Oroz 25
1er élage , H piéces . W. t l  intè
rieurs , cnambre â. bains prête a
installer , â louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser rue du Mar
ebé 1. au 3me élage. .'i960

[rûî-Rossell
Une graude chambre, cuisine ,

dépendances , jardin , a louer pour
début octobre , rez-de chaussée. —
S'adresser Elude Bolle. rue de la
Promenade 2. 10098

R louer
pour de suite ou époque à
conveni r, Tourelles 17,
rez de-chaussée de 3 cham-
bres , corridor , cuisine, chauf-
lage central. — S'adresser à
M. A Jeanmonod , gérant , rue
du Parc 23. 9743

A LOVER
Léopold-Itobea t 59. pour de
suile ou époque à convenir, bel
appartement moderne de 4 ebam-
bres , cuisine et dé pendances.
Bain et chauffage ceniral. — S'a-
dresser a Mme Italmer, même
adresse. 8I53

M EOiER
quartier «lu Succès, pour le
3l octobre , bel appartement de 4
chambres , véranda , cuisine et dé-
pendances. Chauffage général. —
S'adresser u Gérance* et Con-
tentieux S. A . rue Léopold
tto l i e r i  r.-j . HI54

Atelier
conviendrait pour cordonnier , sel-
lier, tapissier, etc., est a louer ,
pour le 81 octobre prochai n , avec
bel

Marient
de ii pièces, cuisine, vealibule et
loutes dépendances , lessiverie.
Prix avantageux. L'alelier peul
évenluellement se louer séparé-
ment. — S'adresser Laiterie du
CHH I DO, rue du Marché 20. 9H87

Occasion
A vendre d'occasion , un tour

outllleur avec appareil a. Aller
Bl a meuler. plus accessoires. Prix
très avantageux. — Ecrire sous
chiffre P 4569 J. à Publicitas ,
St-Imier. P 4569 J 1008**

Ëlmmi
anglais ou italien en _ mois.
Cours de toute durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
lion emplois fédéraux en 3
mois. D ip lômes  langues et
commerce en 3 el 6 mois. Ré-
férences. — Ecole Tamé,
Baden 33, SAjMtaBa îooo
Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

uns
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 10709 N as

tllta filÉF
complète avec literie, deux lits.
armoire à glace , coiffeuse, tables
de nui t , elc , a vendre d'occasion.
— S'adresser A M. II. Kernea*,
rue Léopold Robert 82. — Tél.
2.'367. Hî9i

liullels de service, noyer ra-
mageux, bas avec portes
hom bées 200.—

Lits jumeaux , bois dur , mo-
dernes , avec matelas crin
animal 280 -

Armoires , 1, 2 et 3 portes ,
avec ou sans glace, .20.—,
140.—, 120.- 70-

Couches modernes , moquette
avec matelas pliable 250.—
220. 170 -

Fauteuils , intérieur soigné,
80.—, 70.— 60.—

i divans , moquette neuve, à
choix 70.—

Divans turcs , tète mobile ,
70.- 60.-

Bibliothèques noyer, 220.—
100.— . 85-

rîufTets de set vice, 10 modèles
nouveaux , a choix , 550.—
350 — , 280.— , 230. —

190—
Chambres à coucher complè-

tes, 1 ou 2 lits , avec literie
soignée, 1300 -, 1100.-
980 — 750 —

Bureaux ministre 130. —
Tables a allonges, de salons,

30- 45- 85.-
Porte-manteaux Salons. Pia-

no.
Commodes secrétaires 45.—

30.-
Mobiler complet Bas prix.

Maison sérieuse
Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
14, Grenier, 14

Tel 2! .047 mm

Qui prclcraïf
ÎOOO.- il.
à j e u i i H  bomine sérieux ayant tra-
vail , remboursables par mois avec
inièrê ' . — Ecrire sous chiffre X.
X. IUl 17, au bureau de I'IM -
PAHTIAL, 10117

Vente nermanente
de lingerie , Habits, manteau*, toi-
les, rideaun, iapis, tableau», gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
grap hi ques, jumelles, gramop ho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, asplrateurs-
etc. etc. Prix très avantageuje .

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7505

La Ghaux-de-Fonds

Baux à loyer Emp. Coorvoisier

liWOGER
seiait engaqé de suite par BENRUS WATCH Co,
rue de la Paix 129. — Se présenter entre 17 et 19 h.
dès lundi 2 août. H920

BENRUS WATCH Co
engage

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

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

JEUNE) FIUE)
seraient engagées immédiatement pour divers travaux
d'atelier. - S'adresser à BENRUS WATCH Co,
Paix 129, dès lundi 2 Août. swig

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

On demanda , pour Lausanne , polisseuse qualifiée connais-
sant parfaitement or et platine. Place stable. — Faire offres,
avec prétentions de salaire , sous chiffre R. F. 10162, au
bureau de L' IMPARTIAL. 10162

Importante fabrique du Jura bernois cherche

Chel n'Ebauches très pli
et Aide-chef f EDiciiis

très au courant du réglage des machines et du petit outillage.
Places stables et bien rétribuées pour personnes capables
Faire offres sous chiffre P 4558 J , â Publicitas, St-

imier v P4&58J IOOBB
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Les couleurs neuves de Mme Vergèzes évo-
qfuaient un flamboiement d'Apocalypse. L'ar-
tériosclérose de son mari sinuait, comme un
tronçon de gros ver gras, sous la peau lui-
sante de sa tempe. Et l'assiette intacte d'André,
qui avait jugé prudent de ne pas prendre part
au déj euner, arrondissait sa cible de porcelai-
ne, au bout de la table de famille.

Jeannine savait que le destin s'accomplirait
sans qu'aucune force humaine pût en ralentir
la marche implacable. Croyante , elle se fut j e-
tée à genoux. Sceptique , elle s'abandonnait
avec résignation à cette force supérieure qui
échappait à son contrôle.

Quand son père lui demanda, à mi-voix —
une fois le repas terminé — de le suivre dans
son bureau, elle ne fit aucune difficulté pour
accéder à son désir. Elle ne prit même pas
la peine de s'excuser auprès de son mari.

Elle se leva, sortit de la salle à manger et
Lionel, pour sa part , ne lui posa aucune ques-
tion inutile.

Tout prétexte paraissait superflu , tant
la certitude du malheur pesait sur les acteurs
de ce drame à qui l'approche du dénouement
inévitable apportait un soulagement monstrueux
et confus.

Lionel demeura donc en tête à tête avec Mme
Vergèzes. Bile le regardait craintivement, de ses
longs yeux fixes, aux cils postiches. Lui, de son

côté, contemplait les joues tendues, le cou sans
pli, la blondeur cynique de la chevelure et l'af-
freux lobe plat de la vieille oreille blafarde —
seul coin raté dans ce ctbaf-d'oeu-vre.

La femme de chambre, que le cinéma domi-
nical sollicitait, avait débarrassé la table et était
repartie vers son plaisir, sur la pointe des pieds.

Lionel et Mime Vergèzes continuaient à se
taire. Un temps inappréciable s'écoula. Puis, tous
deux, d'un même mouvement, levèrent la tête,
car le tonnerre d'une discussion venait d'éclater,
brusquement , à l'étage supérieur de îa maison.

Dès que M. Vergèzes eut refermé la porte de
son bureau et se fut retrouvé seul avec sa fille,
il s'eff ondra derrière sa table de travail et, les
tempes entre les poinigs. il attendait le choc ou'il
avait p rovoqué.

— Pourquoi m'as-tu demandé de te suivre ?
Qtie se passe-t-il? lui demanda alors Jeannine,
d'une voix étouffée.

H ne lui répondit pas. tout de suite. Mais 0
leva les yeux vers elile et la j eune femme fut
épouvantée par l'espèce de timidité qu'etU© dé-
couvrait dans ce regard, jadis si dur et si auto-
ritaire.

— Il est arrivé un malheur ?... Allons ! Parle !
Papa !... Dâpêdie-toi !

C'est une chose affreuse, ce renversement des
rôties traditionnels, cette humilité du père, cette
rudesse de l'enfant.

— Je te supplie, d'aibord. de ne pas te mettre
en colère. Si j 'ai agi de la sorte, c'est jqne j e ne
pouvais pas faire autrement...

— Mais; quoi ? Quoi ? Que veux-tu dire, à la
fin ? demanda Jeannine.

M. Vergèzes poussa un soupir :
— Dans la vie, j e n'ai j amais ménagé ma pei-

ne . C'est une justice à me rendre. Et si André

avait suivi mon exemple, nous ne nous trouve-
rions pas, auj ourd'hui, dans cette impasse...

— C'est donc de mon frère qu'il s'agit ?
— Oui.
— Qu'a-t-il fait ?
— Des bêtises.
Jeannine haussa les épaules :
— C'est très fâcheux pour lui. Mais nous ne

sommes pas responsables de la conduite d'An-
dré.

— Evidemment!.. Laisse-moi tout de même
t'expiliquer dans quel guêpier il s'est four ré ?

En quelques phrases rapides, M. Vergèzes
conta à sa fille l'imprudence du jeune homme
et le chantage ignoble qui s'en était suivi. Mais,
par un reste de pitié, il lui cacha les faux dont
André s'était rendu coupable à son endroit.

— Je ne pouvais pas l'abandonner aux mains
de ces gens-là! conclut le père de famille. N'im-
porte qui aurait agi de même à ma place. Et j e
suis certain que tu m'approuveras... Néanmoins,
comime j 'ai reçu, ce matin, la visite de l'individu
en question, qui venait réclamer le versement
que j e lui avais promis, l'autre j our, j'ai tenu à
te prévenir immédiatement... Je t'ai cherchée,
après le départ de ce garçon, mais la femme de
chambre m'a dit que tu venais de sortir.

Jeannine regarda son père aAjec défiance :
— Je nai pas d'avis à te donner ! Tu es bien

libre de disposer, à ta guise, de ton argent.
M. Vergèzes balbutia :
— Je me suis, sans doute, mal expliqué... Cet

argent...
— Hé bien ! quoi ? Cet argent...
— Je ne l'avais pas sous la main. Alors, j'ai

cru pouvoir négociar quelques-uns des titres...
Ble l'interrompit avec violence :
— Tu ne parles pas. j'espère, des titres que

mon mari t'a laissés en garde ?
M. Vergèzes baissa la tête, sans un mot. Et

Jeannine s'exalania...

— Oh !... Après tout oe que tu m'avais pro-
mis !...

— Ecoute-moi. ma petite fille ?... Je vais t'ex-
piliquer...

— Il n'y a pas d'explication possâb-e. Le fait
est là ! D'ailleurs, si tu as pris la peine de m'a-
vertir, c'est que tu ne pouvais pas faire autre-
ment !... Mais cela ne va pas se passer comme
ça, j e te le jure !

— Que vas-tu faire ?
— Prévenir Lionel !
— Tu es folle! Réfléchis à ce que fu viens de

dire, malheureuse?
— C'est tout réfléchi !.. Je vous ai sauvés une

fois. Cela suffit !... Tu te souviens de ce que j e
t'avais déclaré, à ce moment-là ?... J'acceptais
de me sacrifier, mais à une condition : du j our
que j 'aurais épousé Lionel c'est moi qui te sur-
veillerais !... Je considérais que ma responsa-
bilité serait engagée, à partir de ce moment-là.
Tous les mensonges à venir, les fourberies tou-
j ours possibles, c'et moi qui les prendrais à mon
compte. Aussi j e m'étais bien promis que j e n'ac-
cepterais aucune défaillance de ta part... De mê-
me que tu n'avais à espérer aucune complicité
de la mienne !

— Oh ! Jeannine ! Tu me parles sur un
ton !...

— Je n'en trouve pas d'autre !... Ce que tu
as fait est si abominable !

— Il fallait bien , pourtant, que je sauve ton
frère !

— Pas a ce prix-là!... En le sauvant , tu nous
a ious perdus.

— Allons ! Allons ! Calme-toi ! J'ai peut-être
eu tort de toucher à cet argent ! Mais je n'avais
pas le choix des moyens... D'ailleurs la som-
me en question est loin d'être compromise. Je
la rembourserai .

(A suivre.)

D'un Cœur à l autre
P A R



Une intéressante enquête

(Correspondance particulière de l'Impartial)
(Suite et fin)

Un autre chapitre de cette brillante enquête
a trait au rôle j oué p ar les communes bonrgeo'-
ses . p lus p articulièrement la « Bourgeoisie de
Berne » que M . Schreiber pr ésente comme un
organisme modèle pour la solution des problè-
mes sociaux. En ce qui concerne les anciennes
corp orations qui . ù Berne. san\ devenues de vé-
ritables associations philanthrop iques, dans le
souvenir de la tradition, il p rop hétise : « Cette
tradition po urrait bien un j our p rochain être re-
nouc'e sons la f orme de corp orations nouvelles
louant un rôle économique actif . »

Avec une sensibilité toute f rançaise, l'enquê-
teur a découvert que « contrairement même à
ce que beaucoup de Français imaginent, si nous
devions trouver quelques sy mp athies agissantes
p our soutenir, tout au moins en p rincip e, notre
p olitique extérieure, ce n'est p as en Smsse de
langue f ran çaise qu'elles seraient les p lus nom-
breuses, mais en Suisse alémanique. La Suisse
romand e (il s uf f i t  de lire ses j ournaux p our  s'en
rendre comp te) nous est moins f avorable dep uis
que nous avons un gouvernement de Front p op u-
laire. Les Suisses romands craignent: p récisé-
ment à cause de la communauté de langue, la
contagion de ce qu'ils app ellent notre « rou-
geole » et. à p art les éléments socialistes — en
minorité — Us s'ef f raient  des conséquences so-
ciales que p ourrait avoir un trop grand rapp ro-
chement p olitique et intellectuel avec la France.
Les Suisses alémaniques, au contraire, dont les
j ournaux n'avaient p as p ourtant ménagé leurs
sy mp athies à l'Allemagne pendant la dernière
guerre, ont entièrement changé d'attitude dep uis
l'avènement d'Hitler . La supp ression en Alle-
magne de toutes les libertés p oUtk tues  et reli-
gieuses, la menace toujours présen te d'une éven-
tuelle invasion allemande pour atteindre la Fran-
ce, constituent à leurs ye ux le p lus grave des
p érils po ur Vindép endance suisse, et ces mêmes
j ournaux qui f urent j adis germanop hiles sont
aitiourd' hul le soutien le p his ardent de la p o-
litique démocratique f rançaise. » Mais « dressés
contre la seule menace réelle qui les touche,
celle de la violation éventuelle de leur neutra-
lité, les Suisses de toutes races et de toutes
langues sont auj ourd'hui f arouchement décidés
à résister p ar  la f orce à toute tentative de p as-
sage sw leur territoire. »

Une étude app rof ondie de notre organisa-
tion militaire et notamment de notre protection
de la f rontière doit p ersuader le lecteur f ran-
çais que la Suisse est en mesure de couvrir ses
f rontières même en cas d'attaque brusquée et de
mobiliser le reste de l'armée à l'abri des trou-
p es de couverture f rontière. « De l'avis de p er-
sonnalités militaires non seulement suisses, mais
aussi étrangères, que j'ai consultées à ce suj et.
deux f aits p articulièrement semblent établis :
l'armée suisse s'opposera instantanément au
p assage d'un envahisseur ; secondée p ar  le ter-
rain q.ui se p rête bien à la déf ensive, p ar  une
organisation et un matériel récemment moder-
nisés, elle p ourra arrêter cet envahisseur assez
longtemp s p our attendre l'app ui de telle nation
ou de tel group e de nations qu'il lui convien-
drait, à ce moment, et à ce moment seulement,
de solliciter. »

Cette pr emière p artie de l'enquête sur les p ar-
ticularités de la Suisse p ermet d'attendre avec
curiosité la suite des articles du j ournaliste
f rançais.

La Suisse w par un Français

Poura-uoi sacrifier imifiteifieml cte* vies
humaines dans les vois d'essai t

Par J.-M. REriAlTOUR , Député, Vice-Président de la Commission de l'fléronauti qui-

(Suite et fin)

Pour se servir d'un avion d'un type ancien
éprouvé et d'une sécurité incontestable, il faut
le soumettre périodiquement à des visites minu-
tieuses ; mais pour se précipiter dans le pre-
mier prototype venu, et y trouver au besoin la
mort, on n'est arrêté par aucun contrôle.

Certes, on alléguera volontiers en pareille
matière la nécessité de ne pas freiner le progrès;
il ne s'agit pas de cela. Depuis que l'aviation
existe, les accidents relatifs aux appareils nou-
veaux ont été trop nombreux. Je persiste à pen-
ser qu 'ils auraient fait beaucoup moins de vic-
times si, d'autre part , on avait pri s soin de ne
laisser embarquer à bord, pendant toute la du-
rée des essais, que le personnel strictement in-
dispensable.

La sécurité a trop d'importance aux yetix du
public pour qu 'on aille grossir inutilement les
statistiques des accidents d'aviation du nom des
victimes qui sont montées dans un avion nou-
veau, poussées par des motifs divers, très
louables certes, mais dont aucun n'aurai t dû
primer le souci de la sécurité.

Ceux qui doivent être véritablement à bord
pour mettre au point la machine, à leur poste de
risque, soit ; mais ceux-là seulement. Le pilo-
te, un mécanicien ou deux dans certains cas :
mais pas de mult iples représentants des servi-
ces de contrôle , plus ou moins utiles, et dont
l'activité pouvait bien s'exercer plus tard, une

fois les qualités essentielles de l'appareil re-
connues et affirmées , par des essais suffisam-
ment prolongés. Pas non plus, à bord , de ces
spécialistes d'accessoires destinés à contrôler le
fonctionnement en vol de quelque instrument
de bord ou de quelque partie secondaire de
l'appareil. Ceux-là pourron t aussi bien , dans
la plupart des cas être remplacés à bord par
lm mécanicien navigant , auquel ils auront don-
né, au préalable , les indications nécessaires et
qui, dès le retour au sol, leur transmettra les
observations faites.

Le martyrologe de l'aviation est suffisam-
ment riche pour qu'on ne s'amuse pas encore à
l'augmenter par imprévoyance et esprit de ris-
que inutile.

Actuellement , pour l'aviation commerciale,
la tendance est nettement orientée vers les
avions gros porteurs : 20, 30, 40, 50 places et
même plus. Si l'on n'applique pas aux essais de
ces maisons volantes les principes de prudence
élémentaire que je viens d'indiquer , il faut s'at-
tendre à marq'uer le chemin du progrès par un
certain nombre de catastrophes, parfaitement
inutiles , et comprenant des victimes de plus en
plus nombreuses.

Allons, messieurs les ingénieurs et fonction-
naires de l'Aéronautique , ne laissez pas pas-
ser une aussi belle occasion de rédiger un règle-
ment de plus et appliquez-le !

(Reproduction mf ms p artielle interdite).

Les diplomates américains
ne pourront pins aimer de belles

étrangères
Ainsi et) a *-Jcci<-c le qouverrj eroeijt

•de Washington

M. Cordell Hull est en train de bouleverser la
vie sentimentale de tous les diplomates améri-
cains.

Défense leur est faite désormais de se marier
avec des étrangères.

Comment les Etats-Unis sont-ils arrivés à cet-
te extrémité ? Tout simplement parce que M.
Cordell Hull a été frappé du nombre de plus en
plus considérable de diplomates américains qui
épousaient des étrangères. En effet sur les 700
membres du corps diplomatique des Etats-Unis,
127 étaient mariés avec des étrangers.

Jusque dans la famille du Président
Jusque dans la famille du Président Roose-

velt , les belles étrangères tournèrent la tête aux
diplomates des U. S. A. Mme Waren Delano
Robbins femme du cousin germain du Président
et ex-ministre au Canada qui accompagna der-
nièrement le secrétaire Hull à la conférence Pa-
namericaine de Buenos-Aires comme secrétaire
est de nationalité argentine.

Dans sa lutte contre l'amour , le secrétaire
Cordell Hull a rencontré un grand obstacle. En
effet s'il peut empêcher les diplomates améri-
cains de se marier avec des étrangères, il ne
peut empêcher les diplomates accrédités à Was-
hington de se marier avec des Américaines.

Quel inconvénien t ? direz-vous à cela .
Eh bien , il s'agit tout bonnement d'un inconvé-

nient d'ordre financier car déj à de grandes for-
tunes américaines sont passées à l'étranger du
fait du mariage de riches héritières avec de
brillants diplomates accrédités.

Une question qui Intéresse tous les gouverne-
ments

La question du mariage des diplomates est
une question qui a intéressé tous les gouverne-
ments.

Le Japon et le Brésil ont des statuts aussi
sévères pour leur corps diplomatique.

Le gouvernement italien lui. n 'admet ces ma-
riages que si la fiancée a un certain degré de
fortune et la femme ne peut en aucun cas con-
server sa nationalité d'origine.

La France, elle, se réserve le droit de décider
suivant les cas d'espèce, c'est également l'atti-
tude des gouvernements portugais, turcs et de
plusieurs autres pays.

Seule la Grande-Bretagne n'oppose aucune
restriction aux désirs matrimoniaux de ses am-
bassadeurs.

Madame , vous voici prévenue , si vous êtes
amoureuse d'un ambassadeur, choisissez de pré-

férence un Anglais, car avec un neveu de l'Oncle
i Sam vous ne tarderiez pas à voir l'ombre de
î Cordell-Hull...

Pendant 27 ans, nn homme a été
enchaîné par son frère

Délivré par la mort de son oersécuteur ,
on s'aperçoit qu 'il est fou

Le quartier de Sayeda-Zeinab est l'un des
plus pittoresques du Caire ; il y régnait un
saint homme. Moh amed Salah El Dine. lecteur
du Coran à la mosquée El Hanafy.

Quand il mourut, il y a quelques jours, la ville
entière le pleura.

Il habitait une masure, mi-brique, mi-terre
battue , qui s'ouvrait au j our par une seule porte.
Il vivait en hermite, ne recevait oue de rares
parents. Après une maladie assez Pénible , 11
mourut.

Après les obsèques, la maison fut visitée. Un
meuble dissimulait une porte basse. On tenta
de l'ouvrir, mais en vain. Elle était solidement
cadenassée.

D'un coup de hache, un agent fit sauter la
serrure. La porte s'ouvrit sur une chambre as-
sez grande qui prenait la lumière nar une fe-
nêtre du toit. Une odeur fétide de oaille pourrie
y régnait. La pièce semblait vide. Cependant,
les visiteurs aperçurent soudain, dans un coin,
un homme nu. recroquevillé et qui oaraissait
dormir. On alla chercher une lampe et. alors le
spectacle s'offri t aux assistants dans toute son
horreur.

L'homme, long, décharné, sans âge. était re-
tenu au mur par de lourdes chaînes oui l'enser-
raient aux poignets et aux chevilles. Des ulcè-
res recouvraient ses jambes et de larges plaies
purulentes marquaient l'emplacement des chaî-
nes. Le malheureux paraissait hébété, à demi-
inconscient et aveugle.
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FAITS
DIVERS

La boîte hurlante.
Les Polynésiens qui conservent le légitime

désir de garder intactes leur langue et leurs
traditions, to'ut en s'adaptant aux exigences de
la vie moderne et des nouveautés qu'elle ap-
porte dans leur existence, sont parfois bien
embarrassés quan d il faut traduire certains
mots de notre vocabulaire dans ceiui des lan-
gues australes.

C'est ainsi que, désireux de traduire le mot
piano

^ 
dans leur idiome , les Tahitiens ont été

obligés de forge r une périphrase qui a le méri-
te d'exprimer sans ambages l'estime en laquel-
le ils tiennent cet instrument.

Ils l'appellent : «la boîte qui hurle quand on
frappe dessus».

Qu'en pense l'illustre Paderewski ?

En haut, de gauche à droite : Le général Sheze
Kawalé, chef des forces nippon es em Chine du
Nord. — Une colonne d'autos blindées de l'ar-
mée japonaise en mouvement sur la route con-
duisant à Peiping. — En bas : Premiers blessés

nippons arrivant à Tien-Tsin.
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— Pierre, tu ne m'as j amais traitée aussi
tendrement que le fait cet acteur envers sa par-
tenaire...

— Mais Emilie, pense au cachet qu 'il touche
en le faisant... ****

Après deux heures de soins, l'homme reprit
enfin -ses esprits. Il déclara qu'il se nommait
Mohamed Hanafy Salah el Dine. ou'il était le
frère du vénérable cheik. et que . denuis vingt-
sept ans, celui-ci le tenait enchaîné.

L'enquête révéla qu 'Hanafy Salah el Dine
avait été vu pour la dernière fois en 1910. Il
avait alors vingt ans à peine et venait de pas-
ser ses examens de répétiteur aux écoles gou-
vernementales . Très versé dans les études co-
raniques , il avait fait un voyage en Malaisie,
où il avait épousé une musulmane. De cette
union était né un fils.

Mais le séquestré, qui a perdu la mémoire,
ignore tout de sa propre histoire. Rien ne ré-
veille en lui le moindre souvenir. Etait-il fou
lorsque son frère l'enferma ? La réclusion le
rendit-elle idiot ? On l'ignore.

On suppose que le je une étudiant , de retour
au Caire, se signala à l'attention du oublie au-
tant par son savoir que par certaines excentri-
cités, et que le cheik Salah el Dine, j aloux et
honteux de ce frère trop savant et trop origi-
nal, se débarrassa de lui en l'enfermant dans un
cachot.

Au théâtre

Mercredi 4 août
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Informati ons de l'ATS et prévisions du temps. 12,40

Emission commune du studio de Zurich. 16,45 Qramo-
concert. 17,15 Tour de Suisse cycliste. 17,45 Qramo-
concert . 18,00 Qramo-concert pour la j eunesse. 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 j azz-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.

Emissions intéressantes â l'étranger : 20,30 Radio-
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.

Télédiff 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 quatre actes.

Jeudi 5 août
Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire. 12,30

Information s de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 13,00 Musique instrumentale popu-
laire. 13,15 Piano-Jazz. 16.59 Signal horaire. 17,00
Emission commune : Concert de musique légère.
17,20 Musique française. 18,00 Musique récréative.
Le Tour de Suisse cycliste. 19,00 Les conseils du Jar-
dinier. 19,10 Les lettres et les arts. 19,20 Voyages...
Au paradis des grands fauves.. 19,30 Intermède musi-
cal. 19,45 Communiqués. 19,50 Informations de l'ATS.
et prévisions du temps. 20,00 Le Tour Suisse cy-
cliste. 20,35 Quelques disques de j azz hot. 21.10 «Le
Commissaire est bon enfant». 21,40 Airs d'opéras.
21.55 Musique légère. 22,20 Echos du tir d'Helsinki.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Météo. Concert.
12,00 Cosaques du Don. 12,40 Extraits d'opéras et
d'opérettes. 16.30 Pour les malades. 17.00 Emission
commune du studio de Qenève. 18,00 Météo. Marche-
Revue. 18,30 Tour de Suisse: 6me étape: Arrivée à
Lausanne. 19.20 Conseils médicaux. 20,15 Soirée po-
pulaire. 21.40 Musique gaie.

Emissions intéressantes à f  étranger : 20,00 Radio-
Paris, Bordeaux , Strasbourg, Rennes, Nice: «Tristan
et Yseult», Wagner. 21.00 Rome: «Lucie de Lam-
mermoor», drame. 20,10 Dantzig : Choeur d'hommes.
20,30 Marseille: «Prenez garde à la peinture», 3 ac-
tes.

Télédiff usion : 12,00 Francfort: Concert. 16.00 Mu-
nich: Deux heures bavaroises. 20.00 Berlin: Concert
du soir.

11,45 Strasbourg: Orchestre municipal. 16.00 Li-
moges : Orchestre. 17,00 Salzbourg: Les Maîtres
chanteurs de Nuremberg.

RADIO-PROGRAMME
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P-endant &&$ vxxahces
Mettez vos valeurs en sûreté

en louant un compartiment

de coffre-fort à

LUI DE BAH M
Rue Léopold-Robert 18 3327 Téléphone 24.521

Capital el Réserves 1 Fr. 60,000,000.—

(KS&QSA . \̂ i»""" -"te À a _f _»<_^  ̂ _r

WSO'vsoP^^^ ii --^^v^ %

_ J? ^\ J1B Hé**** _, Cte S.A- S*»-»
SA 3*31 X 9924

Cbâfcan crofocrricd
sur B-e-la-t/^-ern®

INTERNAT POUR 20 GARDONS
Enseignement classique, scientifique et commercial (surveil lé  par
l'Etat). Etude approfondie de l'allemnnd (latin , mathémati ques).
Travail individuel. Education soignée. Développement du corps
par les sports. Références et prospectus par le Dr. M, Huber. I 

Neuchâtel LA ' ROTONDE I
-Spécialités de poissons du lac — Truites vivantes — Petits
coqs à la broche , elc. — Restauration chaude et froide é
loule  heure — Jardin ombrag é — Terrasse — Orchestre —
l'ea-room — Prix modérés — Service soigné — Parking
P 2577 N 8556 Noicvp .au tenancier : R. STUDER.

Hôtel è Vipoble - Pèsera
Agréable séjour d'été. - Arrangement pour famille. - Grand jardin.
.Restauration. — Salles pour Sociétés. - Grand parc pour autos et
autocars. - But de Promenade , - Tél. 61.240. J. Perrlard,

Oroîles le nilanf re
UOriiC'-lRI (Jura Bernois)

Les plus belles merveilles souterraines de Suisse
Recommandées aux tamn 'ctm de belles excursions . P-926P 995 '

Neuveville la jolie _ ,__
Sa plage merveilleuse ZL.
Au Tea-Room, Dîner-Pique-nique dep. fr. 1,80

La [Ole neuchâteloise et le lac...

• 

constituent toujours un but de promenade idéal.
Mais, "pour bien se régaler, seul le TEA-ROOM
HESS-GUYE, angle rue du Collège, à PESEUX,
doit être le point de mire des gourmets. Pensez y •

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Le Restaurant  renomme Ses Dîners , ses Soupers soignes

Ses spécialités a Ses Truites mode du Patron
Ses petits Coqs au four
Ses Croûtes aux morilles Maison

Un délice a Ses écrevisses à l'Américaine
Polissons du Lac

Tél. 64.016 Se recommande,
A. Langeaistein-Tt-afeiot, chef de cuisine.

"̂Une beile promenade..* i

Uenez manger du broctiet a la Drew ine
PETITS COQS et spécialités de ia maison j

4 Hôtel-de-Ville. Tél. fl. Otto BLA8EK, lenancier. I

Kandersteg HOtel Alpenrose
recommande sa ouisine renommée. Truites fraîches. Grand jardin-
restaurant ombreux. Chambres deouis tr. a - Pension depui s fr. 8.-
Garane. Tél. 9. SA7990B 3419 l'a m. Rohrbach.

___=___= HOTEL DU VAISSEAU =

Petit CortailEojl Plage
Arrangement pour séjour. — Grand jardin ombragé. — Restauration
chaude et froide à toute heure. - Poisson du lac. - Salle p' sociétés.
Tél. 64.09*2 Se recommande, Georges Ducommun.

MORAT PKI ffleplalf-Twoej
Agréalbe séjour à proximité de la plage

i '" ' ss Maison confortable
Joli jardin , cuisine soignée. Téléphone 2.39. AS-12225-L 8048

/A Anfernier... ""N

| -SE. .-«HOTEL BELLEVUE"
PoixHOns dia lac A toute  heure

Séjour d'été agréable Téléphone 62.192
l 7139 H. CLEItC. propriétaire. J

VALANGIN ---WÊ a_r^B_ 5aW" ^BtB *•« ^l_D Tl suce. Téléph. G9.HS

CONFISERIE - PATISSERIE - TEA-ROOM
Jardin ombragé

Tous les jours (dimanche excepté) SUP commanda : GATEAUX AU BEURRE
— Zwiebaclis hyg iéni ques au mal t  — 7494

Café de l'Avenue
à Colombier

informe ses amis et le public en général , qu 'il a

réaiowé
complètement sa maison. Par des marchandises de premier choix,
il espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Beau but de promenade, belle situation.
Pour séjour d'été : Chambres et pension.
Jeux de boules. Téléphone 68.429. Mme et M . E. Zlegler.
Même adresse, logement de 2 pièces, remis à neuf, au soleil , es'

& louer, fr. 32.— par mois. 9830

Hôtel Bâren, lus
Dîners et soupers de premier ordre. Spécialités : truites de
rivières, jambon de campagne , Gdggeli , vin de Ins. Tél. 2.

AS 7919 B 8508 Famille Walther.

LAC Evâfttt'fi Hfitel-pension
*"IVEF** d" Château
Beau but de promenade. Dîners et soupers dans tous
les prix. Pâtisserie. Séjour de repos. Arrangements pour
familles 9980 Jeauneret-Hcheurer.

I

B I S  l ; lfi K II" HT Grand jardiu. Pension soi-
ty ̂ jl Hi VV I I  D S b ffl Ruée , prix modi ques. Arran-

gement pour familles. Tél .
Hftto l aill fh PVal Rian t 88.481. Le nouveau tenanciernoiei DU uievdi mam , , h Santloz chefri e „„ ¦.¦_ „

PffCteS Hôlel «le l'Ours
Lac de Bienne Tél. 3.83 Funiculaire de Gléresse

Superbe but d'excursion, Grand jardin ombragé. Vacances idéales-
Pension avec cbambre fr 6.—. Prospectus JF. BRAND , propriétaire.
Route pour autos dans toutes les directions, 7040 JA. :d878 s

Visitez W 9 K A ¦ la ville pittoresque

m- P L A G E

Buffet du Tram • Colombier
Qrand jardin ombragé - SaUe pour sociétés

Consommations de 1er choix. Téléphone 63.383
7898 Se recommande . Mme Vve Alfred Gradel-FLanber.

fi? ZU tf-l fi! Élff HOTEL PE LA GARE
¦ /"M ̂ JF •/ ĴB au Lac der Moral
Ouisine renommée, vins de premier choix , restauration au jardin ,
salle. - Pension depuis fr. 6.50. - Arrangements de Week-end et de
famille. - Plage de la maison et barques gratuitement. SA 7877 B
Téléphone 162, 6806 H. {Cramer-Schneider.

HEIMEUG
CHRLET-PEMSION TEH-ROOM

(3RHNDES CROSETTES 49

Gâteaujc, croûtes et crème aujc traises fraîches
TENNIS 9752

Téléphone 25.550 Se recommande, RITTER

a_______________B-__--aHBi_--__n-__B__---

HOTOCIS1 flUlHOZ
CERNIER — Tél. No 55

Matériel suisse, moderne. - Sociétés, etc., pour vos excursions
demandez nos services. f* 227- N 6819

E'EEECTRICIIE
Pourquoi le trai tement par l 'électricité agit :

De nos jours , le traitement par l'électricité est sans contredit le p lus populaire. II
offre des avantages tels que sa vogue n'a cessé de s'accroître depuis 20 ans et l'on peut
envisager l'époque où les médecins prescriront unanimement l'électricité pour le trai t e-
ment de toules les affections chroniques.

Indépendamment de sa grande efficacité thérapeulique . ce qui fait surtout sa grande
vogue c'est la facilité avec laquelle le malade suit  le traitement chez lui , sans abandon-
ner ses habitudes , son régime ou ses occupations , Le courant agit eur l'organisme d'une
taçon puissante et douce a la lois, tonifie les nerfs et les muscles , fortifie les organes
essentiels de l'économie, facilite les échanges organi ques et rend vraiment la vie aux
débilités , nerveux el déprimés.
Une modification rapide est obtenue des affections suivantes
Neurasthénie sous ses diverses formes, Faiblesse et débilité nerveuse, Asthé-
nie générale, Varioooèle, Maladie des reins, de la vessie, etc., aveo leurs
conséquences physiologiques. Affections arthritiques telles que : Rhumatis •
mes divers, Sciatique, Obésité, Bozéma, Artério-solèrose, eto. Maladies des

HH voies digestives. Dyspepsie, Gastralgie, Gastrite, Entérites, Constipation
i opiniâtre, etc.

L'Institut Moderne du Dr L. C. Grard, à Bruxelles , lieut à la disposilion des
malades , 20,000 brochures qui seront envoyées gratuitement à tous ceux qui, dési-
reux d'y puiser les connaissances nécessaires pour se traiter et pour jouir d'une bonne H
santé en feront la demande ,

Une simp le carte adressée ce jour  à M. le Dr L.-C. Grard, Institut Moderne , 80
avenue Alexandre-Bertrand, Bruxelles-Forest, suffira pour recevoir gratuitement
une superbe brochure i l lustrée valni i i  5 Irancs , ainsi que tous renseignements par retour
117-13 Afïrancli i sserni ' i i l  pour l 'étranger: lettres 30 ois. caries --O cls .

® 
Pieds douloureux !

Vous pouvez y remédier !
Le support breveté «Perpèdès» redresse le pied affaissé,

calme les brûlures et soulage les douleurs.
Pas de métal, léger et solide, adapté à votre

pied pour chaque cas.
A FABRICATION SUISSE. 9810 FABRICATION SUISSE.

yt/  ̂ Pédicures spécialistes diplômés
3* 51a, Rue Léopold Robert, 51a

Plus de 20 ans d'expérience

I Ë

â

jj oj uteà CnStaiêatio^S
Buanderie - Sanitaires • Ferblanterie

Salles de bains
Transformations - Réparations

F. GUGGISBERG
RONDE 21 TELEPHONE 2S.872

Devis sur demande 7023

Cours da répétition du rég. d'Inf.

41
et du bataillon de fusiliers

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

Vos instants de loisirs n'en seront que plus agréables

60 et. oour la durée du tours
Compte de chèques postaux lVb 325
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Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Explosion d'une cuisi-

nière à benzine.
(Corr.). — Samedi matin , vers 9 h. 30, Mlle

Monard qui avait peine à allumer la cuisinière
à benzine eut recours à M. Descoeudres , son
beau-frère . Au moment de l' allumage, le bou-
chon partit en coup de fusil , heureusement à
l'opposé des personnes présentes. A l'aide d'ex-
tincteurs , l'alerte fut rapidement coniurée et
tou t se borne à quelques dégâts matériels.

Le Ton r ele Suisse
cycliste

L'étape Lucerne-Sion : (197 km.).
L'effectif diminue: on ne constate plus mardi

matin que 47 partants, car Garnier , Pierre Clé-
ments et Benoît Faure ont été mis hors de cour-
se par suite d'accident et que Jacobsen n'est
pas rentré dans les délais.

A 12 h. 45, une longue acclamation s'élève:
les 47 «Tour de Suisse» quittent Lucerne en di-
rection du Brunig. Tout le long des trottoi rs,
une foule nombreuse fait fête au peloton.

La pittoresque chaussée q'ui longe le petit
lac d'Alpnach , chaussée excellente et sur laquel-
le les machines roulent sans bruit , incite nos
gens à batailler sans plus tarder . Et à Alpnach-
stad , à 15 kilomètres , 3 hommes passent avec
35 secondes d'avance sur leurs camarades , qui
chassent énergiquemeent. Ces trois fuyards sont
Lesueur , Nievergelt et Del Cancia. Décidément ,
nos hommes sont pressés de terminer. Les mus-
cles se contractent , les fa ces ruissellent de sueur.

Des pénalisations
Les commissaires ont infligé , lundi soir , 5'

de pénalisation aux coureurs Heimann- Wuder-
nitz, Soldati et Lopez.

Voilà le Brunie
La caravane traverse en trombe le gracieux

village de Lungern où les habitants , munis de
tuyaux d'arrosage, aspergent abondamment _ les
cnureiir -*-. heureux de ce rafraîchissement bien-
venu.

C'est à la suite de ce village que commence
le col du Brunig. Nous remontons les hommes
déj à distancés, tandis que Lesueur et Del Can-
cia grimpent allègrement et ont lâché Niever-
gelt. Le maillot j aune ne paraît pas très à l'aise ;
il ne tourne pas rond.

Au sommet du col, Lesueur et Del Cancia pas-
sent ensemble. Kutschbach suit à 1' 5", Blatt-
mann à 1' 10", Rinaldi , Marabelli. Christiaens ,
Zimmermann et Mollo à V 30"; Amberg, Wu-
dernitz , Canavesi , Hartmann . Funk e et Loncke
à V 45", Egli. E. Buchwalder et Soldati à 1' 55".

C'est maintenant la folles descente sur Mei-
ringen , par une route recouverte cle petit gra-
vier . Les plus téméraires regagnent des places,
tels Egli, Blattmann , Litschi . Canavesi.

A peine redescendue dans le fond de la val-
lée, la caravane se porte à l'attaque du Grim-
sel.

Après Kurzentaennlein, le pourcentage de la
côte s'accentue et au prix de mille difficultés
nous remontons la colonne dans laquelle de
nombreux hommes sont à la traîne. Nous pas-
sons successivement Loncke. Funcke Wuder-
nitz , E. Buchwalder . Nievergelt. Soldati , Ri-
naldi . Zimmermann, Amberg, Hartmann. Puis
c'est un peloton de quinze unités comprenant
Mollo. Canavesi, Marabelli , Christiaens et Egli ,
lequel , on le voit, a passé Amberg. Lesueur a
légèrement fléchi et se trouve distancé.

Mais notre surprise est grande de trouver entête Litschi et Blattmann , au côté de Del Can-
cia. Nos deux Suisses sont revenus très fort.

A 10 kilomètres du sommet, donc, nous voy-
ons passer ensemble Litschi, Michielsen, Bon-
duel et Del Cancia , à 1' S". Marabelli et Mollo
à 1' 25", Christiaens à 2' 1", Egli à 2' 40", Ca-
navesi à 4' 30". Trois kilomètres plus haut ,
Blattmann qui n'a pas pu tenir est lâché alors
que les deux Italiens Marabelli et Mollo revien-
nent très vite et passent Del Cancia qui ne velit
j amais mener. Litschi reste seul en tête.

La eorg-R du firlmsel est noire de monde.
Amberg compte 8' 50 ' de retard au Qrimsel.

Dans la descente sur Brigue , mauvaise route ;
on enregistre de nombreuses crevaisons. Litschi
est la première victime. Quant à Amberg, son
retard s'accentue et à Gletsch son maillot est
en danger.

Les positions ne changent plus beaucoup ju s-
qu 'à Sion où l'on enregistre les résultats que
voici.

Classement de l'étape
1. Christiaens 6 h. 07' 07"; 2. Litschi ; 3. Mol-

lo; 4. Blattmann , même temps; 5. Egli , 6 h. 07'
24"; 6. Zimmermann 6 h , 20' 38"; 7. Marabelli;
8. W. Buchwalder; 9. E. Buchwalder; 10. Am-
berg; 11. Stettler; 12. Del Cancia , tous le même
temps; 13. Loncke , 6 h. 26' 21"; 14. Rinaldi ; 15.
Canavesi; 16. Bonduel , tous le même temps; 17.
Soldati 6 h. 30' 41"; 18. Funke ; 19. Alfred Bula;
20. Wettstein.

Le classement général
1. Litschi 21 h. 50' 22"; 2. Egli 21 h. 52' 41";

3. Amberg 21 h. 54' 35"; 4. Blatmann 21 h. 59'
21" ; 5. Mollo 22 h. l'47" ; 6. W. Buchwalder 22 h .
T 51" ; 7. Zimmermann 22 h. 16' 34"; 8. Del
Cancia 22 h. 18' 6"; 9. Rinaldi 22 h. 24' 6"; 10.
Marabelli 22 h. 24' 45"; 11. Christiaens 22 h. 25'
23"; 12. ex aequo , Bonduel et Loncke, 22 h. 25'
31"; 14. Stettler 22 h. 25' 53"; 15 E. Buchwalder
22 h 27' 8"; 16. Canavesi 22 h. 29' 54"; 17. Le-
sueur 22 h. 35* 24" ; 18. Martin 22 h. 40' 4"; 19.
Hartmann 22 h. 41' 45"; 20. Nievergelt 22 h. 44'
3".

Prix de la montagne
1. Litschi 34 p.; 2. Egli 22; 3. Amberg 19: 4. Del

Cancia 15; 5. Mollo 13; 6. Blattmann 12; 7. Ma-
rabelli 11.

Classement des nations
1 Suisse, 65 h. 19 min. 59 sec ; 2. Belgique ,

66 h . 42 min. 13 sec ; 3. Italie , 66 h. 49 min. 9
sec; 4. France , 68 h. 4 min. 27 sec; 5. Allema-
gne , 68 h. 19 min. 59 sec.

Les retardataires
Sont arrivés après la fermeture du contrôle ,

mais classés selon décision prise oar les com-
missaires : 44. Weber. en 7 h. 07' 08"; 45.
Kutschbach. 7 h. 07' 51"; 46. Lehmann . même
temps. Vicquery a abandonné avant beaucoup
souffert durant toute la course de maux d'esto-
mac.

Une étape mouvementée
(Commentaires de notre envoyé spécial

M. M.-W. Sués)
Sion, 3 août.

Enfin hier le mérite, la ténacité et l'audace
ont été récompensés. Je vous ai narré quelques-
uns des exploits du j eune Litschi. Dans l'étape
du Gotthard , je vou-s ai dit qu'il était parti à
trois kilomètres du départ et qu'il avait tenu
.jusqu 'au bout , incapable cependant de triompher
au sprint.

Hier , dans cette monstrueuse étaipe du Grim-
sed. il est d'emiblée repris de la même ardeur.
Il est troisième au sommet du Brunig. Il des-
cend à pleine allure, et dès que l'on remonte, il
est en tête II y restera jusqu'au bout. Il ¦se dé-
barrasse de tout le monde pour passer seul au
somimiet avec V 40" d'avance sur le second, le
Belge Christians et 9' 45" sur Amberg. Depuis
¦l'Hospice, le petit et nerveux Litschi a virtudle-
mient le maillot j aune sur les épaules, puis qu 'il
n'avait que 9' 18" de retard au classement gé-
néral. Sait-il descendre ? Il faut le croire puis-
qu'il a, à Gletsioh, 10 minutes d'avance sur le
leader. Il n'attend personne; il s'en va vers la
victoire.

Mais voici que peu avant Fiesch, il crève.
Pour enlever sa roue arrière coincée, il lui faut
'défaire son frein. Il ne s'énerve pas. Il opère.
11 perd 4' 30" et le voici rejoint par Blattmann,
le Belge Christians et l'Italien Mollo.

Egli les rattrapera et les 5 hommes vont , dans
la vallée du Rhône, j ouer une terrible course
contre la montre. A Viège, il n'ont olus que 7'
d'avance sur Amberg. Mais bien que celui-ci
soit avec les 2 Buchwalder. Stettler et Zimmer-
mann , Litschi conservera cette Ms son avance
et passera, avec Egli , la ligne d'arrivée avec
plus de 13' sur le maillot j aune. C'en est fai t !
La j eunesse, la volonté de vaincre en risquant
le tout pour le tout dès les premiers kilomètres
et en tenant j usqu'au bout , est enfin récompen-
sée. Litschi a. ce matin , au classement général.
4' 13" sur Amberg ; il saura les conserver . Egli
souffle au champion suisse la seconde place de
justesse. Au moment où le Tour de Suisse pa-

raissait j oué, le voilà qui redevient passionnant ,
Oue veut-on de plus ?

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

On sait que les coureurs du Tour de Suisse,
passeront en notre 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-Fonds : Fr.
30.— ;

Don de la maison «Huga», au premier coureur
français : un chrono-graohe.

Don de la maison Louis Grisel S. A., au deu-
xièm e coureur suisse: une montre

Don de la maison Eberhard, au premier cou-
reur italien : 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.—.

Don de la fabrique Vve Ch.-L. Schmid et CieS. A. au troisième coureur suisse: une pendu-
lette.

Don de la maison G. Girardier. fourrures , untour de cou en fourrure, pour le plus j eune ma-
rié du Tour.

Les p ersonnes ay ant encore l'intention d'of f r i r
une p rime sont p riées de l'adresser à «L Imp ar-tial» avant vendredi.

Le service d'ordre â La Chaux-de-Fonds
En collaboration avec la police locale, plu-

sieurs membres des sociétés cyclistes de La
Chaux-de-Fonds assureront le service d'ordrelors du passage du Tour de Suisse cycliste àla rue Léopold-Robert, où se disputeront com-me l'on sait de nombreuses primes devant le
restaurant du Gambrinus. Pour compléter cetteorganisation de police de la route, nous deman-dions aux citoyens de bonne volonté qui ont lapossibilité d'effectuer ce service d'ordre de bienvouloir s'inscrire jusqu 'à j eudi soir au bureaude l'« Impartial ».

Bulletin de fe-au-rse
du mercredi 4 août 1937

Banque Fédérale 582; Crédit Sudsise 748; S.
B. S. 698; U. B. S. 345; Leu et Co 55 d.; Com-
merciale de Bâle 130; 3 dito 4 H . Elecetrobank
670; Comti Lino 220; Motor Colombus 347; Saejï
«A» 81 H ; Indetec 510; Italo-Suisse priv. 186 V* ;Sté Gén. Ind. Elect. 370; Ad. Saurer 285; Alu-
minium 2820; Bailly 1460; Brown-Boveri 248;
Aciéries Fischer 627 ; Kraftwerk Laufenbourg
715 d.; Lonza 130 H ;  Nestlé 1081; Entr. Sulzer
790 ; Baltimore 119; Pennsylvania 160; Hispano
A. C. 1740; Dito E. 345; Italo-Argentina 255;
Royal Dutch 1022; Al lumettes B. 27^; Schappe
Bâle 940 ; Chimique Bâle 6000 d. ; Chimique
Sandoz 8250 d, ; Olblig. 3 % % C. F. F. A-K
102.70 %.

Bulletin communiqué à titra d'indication p ar
tn Banque Fédérale S. A.

C H A N G E S
Paris 16.3275, Londres 21.68; New-York (câ-

ble) 4.35 3/8, Buenos-Aires (Peso) 131.75, Bru-
xelles 73.2625, Amsterdam 240.175 ; Prague
15.225, Stockholm 111.7875, Oslo 108.9375, Co-
nenhasue 96.80.

Après _e meeflng de Zurich
Où en est 9- _.iaiion militaire suisse ?

Un cri d'alarme I

ZURICH , 4. — Les résultats des concours mi-
litaires au meeting international d'aviation de
Zurich n 'ont pas été particulièrement brillants
pour les pilotes suisses , écrit-on à la « Feuille
d'Avis de Lausanne ».

Ces concours ont donné raison aux spécia-
listes de milieux compétents qui depuis long-
temp s déj à faisaient des réserves au suj et de
la qualité 'du matériel aérien mis à la disposi-
tion de nos pilotes. 11 se dégage en effet de l'en-
semble des épreuves militaires internationa les
l'impression très nette que nos pilote s militaires
sont parfaitement instruits mais que leurs ap-
pareils ne leur permettent pas de lutter avec
ceux des pilotes des différents pays participant
au meeting de Zurich.

On fera donc bien , sur la base des résultats
des épreuves internationales , d'étudier à nou-
veau, et sérieusement , la construction des ap-
pareils et de l'adapter aux exigences de l'arme
fléripnnp mnrlp.rilfi.

Nos pilotes militaires ff ont pu prendre part a
certains concours , dont le résultat dépendait en
tout premier lieu de la qualité des appareils.
C'est ainsi que les Suisses ont participé au cir-
cuit des Alpes pour appareils à plusieurs pla-
ces mais pas dans la catégorie des monoplaces.
Dans cette épreuve, les Suisses se sont révélés
24,3% plus lents que le vainqueur du circuit et
encore de 9,2 % plus lents que les Belges, par
exemple, dont les appareils étaient pourtant de
construction identique. '

A l'épreuve de « montée et piqué » (Steigend-
sturzflug) qui consiste à monter à 3000 mètres
puis à descendre en un piqué dont le pilote est
libre de choisir l'angle selon les possibilités de
son appareil et de son « cran » personnel , on
constata que les appareils suisses étaient 6,6 %
plus lents que les belges.

Dans les concours d'altitude , le meilleur Suis-
se monta à une vitesse de 6 % plus faible que
le vainqueur pilotant une machine française et
les autres concurrents suisses 21 et j usqu'à 26%
plus lentement.

Il résulte de ces constatations que notre avia-
tion militaire est inférieure, à celle des autres
pays dans la puissance d'ascension et la vi-
tesse, deux facteurs de toute première impor-
tance dans la guerre aérienne.

A Thoune, on construit actuellement le type
d'avion C. 35 qui est Incontestablement supé-
rieur à l'ancien D 27 (Dewoitine) et. d'autre
part, le type C 5 (un Fokker) de qualité. Il ne
reste pas moins que le meeting de Zurich a
prouvé que les appareils construits chez nous
ne répondent pas aux exigences techniques de
l'aviation militaire moderne.

Les autorités compétentes feront donc bien
de revoir, sans tarder , tout le problème de no-
tre aviation militaire et de mettre à la disposi-
tion de nos pilotes des appareils convenables.

Au tribunal fédéral
Le recours de l'ex-agent Bëi-îswïl rejeté

LAUSANNE. 4. — Le 8 décembre 1936, le
Conseil d'Etat de Genève, nouvellement élu.
relevait de ses fonctions l'agent de oolice Fran-
cis Bâriswil . qui fut naguère condamné par la
Chambre criminelle du Tribunal fédéral à deux
mois de prison et frs 30.— d'amende oour par-
ticipation aux événements de Genève de no-
vembre 1932. Il fut, - par la suite, nommé dans
la police genevoise par le gouvernement de M.
Léon Nicole, mais se rendit coupable de divers
manquements de service. M. Bâriswil déposa
un recours de droit public contre la décision
du Conseil d'Etat de Genève, en demandant l'a-
brogation de celle-ci et son réengagement com-
me agent de police. Bâriswil demande oue le cas
échéant il reçoive une indemnité équivalent au
traitement de 3 années de service. Le Tribunal
fédéral a rej eté ce recours à l'unanimité comme
non fondé.

Gros incendie à Bâle campagne
Une femme meurt de frayeur

PFEFFINGEN (près d'Arlesheim), 4. — La
nuit dernière, le feu a subitement éclaté pen
avant minuit, dans la demeure des soeurs
Schneider, à Pîeiiingen. Cinq enîants. dormaiu
dans l'immeuble, ont été sauvés Juste à temps,
tandis qu'une femme de 60 ans. Mme Meyer-Ai-
der, habitant une maison voisine, mourait de
frayeur . Quelques pièces de petit bétail sont
restées dans les flammes. L'immeuble incendié
est un vaste bâtimen t comprenant plusieurs asi-
les. On croit que le sinistre est dû à la fermen-
tation du loin.

Une automobile tamponnée par une
automotrice au passage à

niveau de St-Blaise
Hier matin , à 8 h. 25, un accident , qui aurait

p'u avoir de tragiques conséquences , s'est pro-
duit au passage à niveau de la ligne directe
Berne-Neuchâtel , à Saint-Biaise.

M. Auguste Roulet , avocat à Neuchâtel , con-
duisait une voiture autom obile dans laquelle
quelques personnes avaient pris place. Il venait
de traverser le village de Saint-Biaise et se di-
rigeait sur Marin. Mme Auguste Roulet suivait
l'auto de son mari à une certaine distance, dans
une seconde voiture qu 'elle conduisai t elle-
même. A ses côtés se trouvait sa jeune fille ,
âgée de 15 ans. M. Ro'ulet était déj à engagé sur
le passage à niveau de la Directe , dont les bar-
rières n'étaient pas baissées, lorsqu 'il vit avec
effroi une automotrice qui arrivait de Marin. Il
était trop tard pour aviser Mme Roulet qui ne
pouvait réaliser le danger qu 'elle courait, la
voie du chemin de fer étant masquée à gauche
par le garage Terminus. La collision eut lieu
avec un fracas épouvantable. Heureusement , au
dernier moment , Mme Roulet , avec un sang-
froi d admirable , freina de toutes ses forces en
même temps qu'elle donnait un coup de volant
à gauche. C'est ce qui lui fit , ainsi qu'à sa
j eune fille , éviter une mort affreuse. La voiture
vint donner avec l'avant droit contre le marche-
nip .d dp la locomotive.

Les deux occupantes de ce véhicule s en sor-
tent miraculeusement avec quelques légères
contusions seulement et une forte commotion
cérébrale.
La négligence de la garde-barrière est la cause

de l'accident
L'enquête a révélé que la cause de cet acci-

dent est imputable à la négligence de la garde-
barrière qui n'était pas à son poste et qui n 'est
arrivée sur les lieux qu'une fois l'accident con-
sommé.

M. Piaget, procureur général , assisté du gref-
fier du Parquet , est arrivé sur place peu après
l'accident. Il a procédé au début de l'enquête.

La garde-barrière n'a pas été arrêtée.
La voiture est hors d'usage.

L actualite suisse

Au Locle. — Accident.
(Corr.). — Mardi soir à 19 h., à l'intersection

des rues du Temple et de la Banque , deux vélos
sont entrés en collision. L'une des machines est
complètement démolie et l'autre a subi de sé-
rieux dégâts , mais par bonheur , aucun des cy-
clistes n'est blessé.

(Mnirrier
f m^ c à i/ ^ r

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Train spécial pour Berne, I'Oberland bernois
et le Haut Valais.

Dimanche, 8 août, les C. F. F. et les entre-
prises de transport intéressées mettront en mar-
che un train spécial à prix réduits à destination
de Berne , Thoune, Interlaken , Reichenbach, Fru-tigen , Kandersteg, Goppenstein et Brigue.

Communiqués

lill-m- i - — ¦ _-i------- »---------------n----

Bulletin météorologique des CF. F.
(lia 4 août, ;< 3 lieiaa-es <ln matin

ff% STATIONS %*fc \ 
TEMPS VENT

«80 BMa 16 Très beau Galme
543 Berne 12 a i
587 (Joire 16 n »

1543 Davos 7 Qques nuages »
032 Fribourg 15 Très beau »
394 Genève 15 » »
475 Glaris 12 » »

1109 Gœscbenen 13 » >
500 Interlaken 15 » »
995 La Gbau_ -de-Fd9 U » »
460 Lausanne 18 » »
•-08 Locarno 20 » »
338 Lugano ........ 19 » »
439 Lucerne 15 » »
398 Montreux 18 » >
482 Neuch&tel 1.0 i »; 505 Ragaz 16 » »
673 St-Gall 14 • »

1850 St-Morilz 7 Qques nuages »
407 Schaffhouse 15 Très beau •

1608 Schuls-Taraso .. 8 Qnues nuages V, d'ouest
537 Sierra . ., , ,,".... 18 Très beau Galme
502 Thoune 13 a »
38» Vevey 18 » •1009 Zermatt 8 » »

t 410 Zurich 15 » *
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Toujours l'élevage du cheval. — Un peu d'histoire

(Correspondance part iculière de l'Impartial)

Saignelégier. le 4 août.
Nous vivons la période de l'année où l'on

parle le plus du cheval , parce que c'est l'épo-
que des concours, et bientôt celle de la sortie
des pâturages communs. Dans quelques j ours,
après les regains, le bétai l s'en ira brouter la
troisième récolte en provoquant les éternelles
chicanes des propriétaires voisins. On sait
combien la «vaine pâture» a déià suscité de
discussions et de procès ; cela ne changera que
si l'Etat réglemente la question en reconnais-
sant la propriété entière sans réserve et sans
condition , d'un bien fond à son propriétaire.

En attendant, chevaux et vaches continue-
ront à s'alimenter du bien d'autrui sans se sou-
cier des chicanes qu 'ils provoquent. Le seul
moyen de défense du propriétaire lésé consis-
te à clôturer son pré en consentant une dépen-
se assez lourde. Et encore ce droit lui sera sou-
vent contesté, comme celui d'épandre des en-
grais sur son champ avant la fin de l'automne.

Laissons la question du paccage. des regains
et des anciens droits se perpétuer ou sombrer
sous les réformes et les dispositions moderni-
sées du Code civil, l'important sera touiours que
nos vaches et nos chevaux trouvent une nour-
riture saine et en fasse des bêtes de rapport .

Et puisque la question du j our est à l'élevage
du cheval, ne négligeons rien de ce qui peut
nous instruire et nous diriger pour faire un éle-
vage pratique.

A ce suj et nos lecteurs liront avec intérêt une
étude de M. le conseiller d'Etat Stauffer que
vient de publier le « Bulletin de l'A. D. J. J. ».

La Suisse possédait encore il y a trois quarts
de siècle trois races de chevaux : le Schwyzois ,
l'Erlenlbach et le cheval du Jura , type des Fran-
ches-Montagnes; les deux premières rentrant
dians la catégorie des chevaux de selle et la
troisième dans la catégorie des chevaux de trait.

L'élevage de la race de Schwyz se oratiquait
dans les contrées situées entre l'Emme et le
Rhin et avait comme centre de production le
célèbre couvent d'Einsiedeln où il existait déj à
en 1064 un haras. Le débouché principal peur
la vente était la Haute-Italie. La doctrine de
l'infusion du sang noble et étranger nour l'a-
mélioration de toutes les races de chevaux ain-
si que les accouplements mal réussis ont fait
•disparaî'tre complètement oette vieille et bonne
race.

L'Erlenbach. dont le berceau était le Simmen
thaï avait autrefois une très iuste renommée

L aire géographique de son élevage comprenait
toute l'ancienne partie du canton de Berne, les
cantons de Vaud et de Fribourg. C'était un type
assez décoratif avec la couleur de sa robe d'un
noir assez brillant Encore jus qu'à la réorgani-
sation militaire de 1874, les dragons bernois
avaient comme monture des Erlenbach . Cette
race aussi n'existe plus. Les causes de cette
disparition sont de multiples croisements qu 'on
lui a fait subir , puis le changement complet de
notre économie rurale , abandon de la culture
des céréales par suite de la concurrence des
pays grands producteurs de blé. développement
de la culture des plantes fourragères et de l'in-
dustrie laitière , extension prise par l'élevage du
bétail et les très hauts prix obtenus pour les
suj ets exoortés.

Reste le cheval du Jura , type des Franches-
Montagnes dont le centre de production est le
Jura bernois . C'est aussi le principal centre d'é-
levage en Suisse. Nous citons quelques chiffres
pour montrer le rang qu 'occupe le Jura dans
cette branche de notre économie rurale. Le der-
nier recensement du bétail en 1931 — les résul-
tats de celui de 1936 ne sont pas encore publiés
— accusait pour tout le territoire de la Confé-
dération 5320 j uments poulinières dont 3694 pour
le canton de Berne . De ce nombre 2697 appar-
tenaient à des éleveurs jur assien s soit plus de
la moitié de l'effectif de toute la Suisse. Les
communes qui tiennent le record dans ce do-
maine sont : Chevenez avec 116. les Bois 85,
Bure 79, le Bémont 78, Muriaux 77. Fahy 72 et
les Genevez 70 juments poulinières. Seules dans
tout le Jura les communes de la Heutte. Plagne.
Vauffelin . Vellera t et dans le district de Lau-
fon où l'élevage du cheval a de la peine à pren-
dre pied, Blauen . Burg, Grellingen. Laufon et
Nenzlingen n'en comotaient aucune.

Si nous constatons la statistique établie par la
Division de l'Agriculture du Département fédéral
de l'économie publique, nous constatons qu'en
1936 les douze syndicats d'élevage chevalin du
Jura accusaient un effectif de 2610 juments pou-
linières inscrites et primées sur 5155 pour toute
la Suisse, 1861 pouliches sur 3433 et 33 poulains
entiers sur 41 qjui ont reçu «me crime. Tous ces
chiffres démontrent à l'évidence que l'élevage
du cheval est une des principales ressources de
notre agriculture juras sienne.

Ce serait une erreur de croire que l'élevage
du cheval est très facile à pratiquer, i] offre au
contraire de grandes difficultés, demande die
multiples oonnaisances. de la tradition et beau-

coup d'amour pour le plus noble de nos ani-
maux domestiques. C'est grâce à cette tradition,
à la ténacité du paysan jurassien, à son attache-
ment pour la vieille race du pays, que malgré les
multiples essais de croisement avec les races
étrangères, nous avons pu non seulement mainte-
nir et -développer notre élevage chevalin , mais
surtout conserver notre cheval du Jura. Où la
tradition, l'attachement à l'élevage du cheval , les
connaissances dans ce domaine se sont perdus,
il est très difficile de lui donner une nouvelle im-
pulsion. Nous en avons fait l'expérience dans
notre canton , tous les essais tentés durant ces
dernières années pour réintroduire l'élevage du
cheval dans certaines régions de I'Oberland. où
il était autrefois prospère, afin d'atténuer la
crise qui pèse encore auj ourd'hui si lourdement
sur la population ; de ces contrées, ont malheu-
reusement échoué.Non seulement cet élevage n'a
pris aucun développement mais il est en dispa-
rition presque complète.
Avec les multiples déboires qu 'ont eus les éle-

veurs jurassiens ensuite des nombreux essais de
croisement qui le'ur ont été imposés , qui, s'ils
avaient été continués, a'uraient eu comme con-
séquence d'anéantir non seulement notre seule
race indigène de chevaux encore existante ,
mais aussi la disparition de notre industrie che-
valine, telle que nous l'avons constaté dans
d'autres régions, la Commission cantonale pour
l'élevage du cheval a tro'uvé qu 'il y avait lieu
d'améliorer la race et de renoncer au procédé
des croisements.

La sélection est le choix de reproducteurs
possédant les caractères que l'on cherche à per-
pétuer ohez les animaux domestiques. C'est
une opération méthodique et réfléchie qui a
deux buts : produire et conserver une race à
l'état de pureté et développer les aptitudes re-
cherchées dans cette race. Elle tend à accoupler
les représentants d'une même race qui possè-
dent au plus haut degré les caractères et apti-
tudes pour lesquels cette race est élevée, et
qui , par suite, sont susceptibles de les trans-
mettre à leurs descendants.

Nous avons complètement abandonné l'idée
de pouvoir élever un cheval de sang, type de
selle ; ce que nous cherchons à produire c'est
un suj et aux aptitudes combinées ayant tou-
tes les qualités qu'on demande pour les multi-
ples besoins de notre agriculture , pouvant être
utilisé avantageusement comme tracteur aussi
bien dans les batteries de campagne que pour
tous les services du tram. Pour arriver à ce but
on a tenu compte de facteurs très importants
dans l'élevage tel que le sol , le climat, les lois
de l'hérédité , car le cheval comme la plante est
le produit de la glèbe. La Commission canto-
nale a aussi estimé avec beaucoup de raison
qu 'il fallait adapter la production aux besoins
du marché et ne pas considérer l'élevage du
cheval comme un sport , mais faire en sorte que
rélevehr en retire un certain rendement.

Le cheval du Jura prototype des Franches-
Montagnes est un produit de notre sol et si nous
comparons notre cheptel chevalin actuel à ce-
lui d'il y a trente ans, nous constatons que notre
cheval du Jura est devenu le type d*une race
aux caractères zootechniques bien fixés , un su-
j et endurant , rustique , sobre , précoce , robus-
te , bon assimilateur , il possède du tempérament ,
du fond , de l'énergie et a un excellent caractè-
re.

Nous osons prétendre sans fausse modestie
que le résultat obtenu durant ces trente années
de sélection dans l'élevage du cheval est ad-
mirable comme quantité et comme qualité. Nos
cheva'ux ne sont parfaits ni dans leurs carac-
tères physiologiques, ni dans leurs caractères
morphologiques, par conséquent encore sus-
septibles d'améliorations , mais néanmoins on
peut affirmer sans hésitation que le cheval du
Jura type des Franches-Montagnes est actuel-
lement la meilleure race de trait léger en Eu-
rope.

Les succès obtenus dans l'élevage du cheval
sont dus après le facteur sélection aux encou-
ragements du canton et de la Confédération , à
la création des syndicats d'élevage , ainsi qu 'à
nos concours cantonaux de chevaux qui sont
une de nos plus anciennes institutions puisqu 'ils
avaient lieu dans notre canton déj à avant 1798.
Suspendus pendant les premières années qui
suivirent l'invasion des Français, ils furent ré-
introduits en 1804 par une ordonnance qui fut
mise en vigueur dans le Jura immédiatement
après sa réunion en 1815 au canton de Berne.

Les centres d'élevage du cheval ont été par-
mi ceux qui ont relativement le moins souffert
de la crise, qui pèse si lourdement sur l'agricul-
ture, les chevaux s'étant vendus à des prix as-
sez rémunérateurs . La raison en est dans le
fait que nous sommes dans ce domaine tributai-
res de l'étranger , puisque nous devons importer
chaque année plus de 5000 chevaux, en 1936
exactement 5682 pour une valeur de fr. 4 mil-
lions 910.000.—. On avouera que c'est beau-
coup de millions et qu 'il y a encore des possibi-
lités pour qu'une partie de ces millions reste
en Suisse.

Si nous avons réussi il y a quelques années
à exporter des étalons et quelques j uments pou-
linières en Perse et tout dernièrement encore un
étalon en Yougoslavie, nous n'avons pas eu
beaucoup de succès avec les tentatives faites
pour livrer des chevaux en Italie. Il serait dans
l'intérêt de notre élevage si le Jura pouvait de
temps à autre exporter quelques étalons, mais
aux prix actuels, et avec le change des pays
qui éventuellement voudraient en acheter, il est
prudent de ne pas se faire d'illusions.

Longtemps encore les meilleurs acheteurs de
notre cheval seront les agriculteurs et amateurs
suisses, et pour une modeste partie la Régie
fédérale. Al. G.

Motre GRANDE VENTE continue

SOLDES
ï

RobeS lavables et soie

Lots dep. Fr. _5i--
Manteaujc et Costumes

Lots dep. Fr. IU.—

MESDAMES, PROFITEZ
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TOUT POUR
• L'ÉLECTRICITÉ

AUTOMOBILE
STOCK SCINTILLA

DELCO - REMY
AUTO-LITE

BATTERIES OERLIKON

Sporting garage
M. STICH
LA CHAUX-DE-FONDS

Agence FIAT .'.__

HVIir COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE 11-26 sept 1937

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

1920 1930 1936
Emosafili 680 1,209 1,748
Nombre d' entrées . . . 150,000 266,000 360 ,iO
Surlace dis constructions . 6,994 m- 19,000 m** 60,000 m2

1Q17 *j e '*^
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'0PP emen ' 
du Comptoir suisse est ré-

lOUI  i*ulier; chaqueannee .il voit le nombre de ses
expf i sanis  et visiteurs augmenter , du même coup le

[IIII OFFICIEL BO COMPTOIR «SE
prenant de plus en plus d'importance , est devenu
maintenant un aide précieui et indispensable à lout
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 fournisseu r
expose , où l 'on pourra trouver telle ou telle sp écia-
lité. Il est ie véritable vade-mecum de l'agriculture
et de l'industrie.
Depuis le déDut du comptoir , c'est le catalogue offi-
ciel qui est l'intermédiaire entre l'acheteur el le ven-
deur. Sa valeur ne se limite pas seulement â la durée
du comptoir , mais longtemps après il est consulté
par ceux qui recherchent de bonnes adresses.
Exposants ou non, tous ont un intérêt à _ publier une annonça : nn
tirage de 10,000 exemplaires assure les plus larges possibilités.
Conditions 1res avantageuses Dimensions et emplacemen t iiriés. lie
manquez pas de nous confier notre ordre par retour du courrier, nnus
lui réserverons un bon emplacement.

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

l_____________________________ -___-__---__-_-_*Mi^B,^̂ ^BMiM*̂ ^̂ "̂"*"" î ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ "™̂ ™̂

TOUR DE
SUISSE

PROGRAMME DÉTAILLÉ
40 centimes l'exemp laire. En vente à

„ L ' I m p a r t i a l'

B__>âl4&& HOtel Kurnaus "mon SOUHAIT *
W r W  W*ClW Lac (le Bienne
Faites un séjour à l'Hôtel "Mon Souhait". D emandez pros
dectus. Locaux pour sociétés. O. Sutter.

v

y
i. ait

g l a c e s  - a p é r i t i fs

GURTNER

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

Travail soigné 6670

Fourneaux portatifs

Pour la i_m" fois cette année, et sur demande, nous
organisons la magnifique course:

LeLA-MeloÉ
Dimanche 8 août, départ â 6 heures *

Prix : Fr. 15. — par personne 10193

"—S Garage Bioch ?frSf.sgf I

Entreprise de taille de pierre
A. CALDERARI & FIL/

 ̂
SCULPTEURS - ENTREPRENEURS

ïT>\ Spécialité: Taillage et Ravalement des façades en
T5\ pierre molasse. — Prix et devis sur demande.
I Wb_. *-'e recommandent. 10192

_____Rue du Collège 80. Téléphone 24,010

Compagnie du Tramway de La Chaux-de-Fonds
MM. les actionnaires sbnt convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

le lundi 16 aoOl 1937, à 5 heures du soir, à l'Hôtel de ViUe
de La Chaux-de-Fonds (Salle du Tribunal), avec l'ordre du jour
suivant .*

1. Rapports du Conseil d'administi ation et des commis-
saires-vérificateurs, approbation des comptes et du
bilan au 31 décembre 1938 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, au Bureau de la Compagnie, rue du
Collège 43, du 5 au 12 août, de 2 à 6 heures du soir.

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

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Gravier - Sable - Groise JS?^Sft_
défense aérienne passive. - Sable marneujt «Mergel» pour tennis et
places de jeu*. - Terre végétale. • Ballast. - Pierre à bâtir. - Pierre
a trous pour vues. Con(asseuse Perret MîcHelin & CO
8069 La Chaux-de.ronds. Téléphone 22.773 ou 21.191



Bulova Watch Co
engage de suite .

_MMcantclen-oiiftlleiii
pour petlte mécanique

i$-lô€i!fè$iS'C-_>> pour Breguet et plat

Payeuse an bain de „ku
©BIWB'ièB'fêS pour di f fé rentes  parties.

Se présenter au bureau rue Weissenstein 9,
Bienne. AS î eoas J îoies

I

Ton souvenir dana nos cœurs jamais ne .
l'effacera , et le revoir est en Dieu. !

Que ta volonté soit faite. \r ~4

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

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

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

Monsieur

Otto DESAULES -SANDOZ i
que Dieu a repris à leur affection , dans su 7;ime année. H
après une longue maladie. j

La Chaux-de-Fonds . le 3 août 1937. ;
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu jeudi 5 A '.

août, u 14 heures 30.
Une urne funéraire sera déposée (levant le domicile agi

mortuaire : rue du Progrès 67. 10161 j
Lo présent avis t i e n t  lii-vj île l e t t r e  de faire-part. i. ' * - : j

Etat civil da 3 août 1937
Naissance

Stdckle , Hélène-Maria . fllle de
Werner - Adolphe , mécanicien-
iHchnicien et de Marie-Ida , née
Maurer , Bâloise.

Promesses de mariage
Lehmann , Félix , chef caviste ,

Fribourgeois el Jobin . Yvonne-
Kmma-Manhe , Bernoise. -Brard.
VVi l ly  Léon, manoeuvre , Bernois
pt Grillon , Marceline-Ida-Mari a,
Neuchâleloise.

Décès
8225. Eggli. née Essig, Rosa .

ép ouse de Emil, Bernoise , née le
.'Kl mai 188!). — 8826. Desauies.
Oihon . dit  Otlo , énoux de Bertba-
Eélicia , née Sandoz, Neuchâtelois ,
né le 3 septembre 1864.

Etat-civil
des Ponts-de-Martel

Juillet 1937

Naissances
I. Née a Neuchàlel. Benoit Lu-

cette-Huguet t e , fille de Jules-Cé-
sar et de Suzanne-Elise née Ischer.
— 1. Née a Neuchâtel. Benoit ,
Suzanne-Geneviève , fille de Jules-
i '.ésar et de Suzanne - Elise née
Ischer. — 81. Widmer , Huguette-
Hélène . fille de Paul-Alfred et de
Anna-Maria née Tissot . domici-
liés à Brot-PIamboz (née à Neu-
châtel).

Mariages
3. Amez Marcel-Henri célibatai-

re et Humbert  Eisa-Hélène cèli-
uataire . tous deux domiciliés aux
Ponts-de-Martel. — 3. Célébré à
Neuchâtel. Ischer , Adol p he-Char-
les, célibataire , domicilié à Neu-
châtel et Barrât. Madeleine-Laure
célibataire , domiciliée aux Ponts-
de-Martel.

Décès
II. Meigniez née Forel . Char-

lotte-Rosalie , épouse de Ernast ,
née le 13 janvier 1859. — w3. Dé-
cédée à Neuchâtel: Stauffe r née
Hugt ienin-Dumittan , Berthe-Eu-
génie, épouse de Louis-Arthur ,
née le 4 novembre 1883, domici-
liée » Brot-PIamboz.

Vôtres
Cuisses dames du Valais
trés bonnes , à 0.45 le kg.

5 livres pour fr. 1,—

Haricorfs
extra , sans fil , 0.40 le kg. 3 kg.t.-

Jeudi , devant I'IMPARTIAL.
Se recommande, Emile illutti

Journaux illustrés
ei itevues a v«-aida*e inrès lec-
ture a SO cts le kg. 10012

LIBRAIRIE LUTHY

WÊ
ŝ4? ^̂Èm KGCr ^

Bouchées
glacées

2©jC_.
Emballage spécial

pour emporter
à partir de 8 pièces.

___^n_____s_s_a-____mÊ-m-^ÊÊÊ_w_smm

I /oldes |

pour dames

1911 4.80 51
Grande Cordonnerie

J .X w JÂ
La *5-tauX"de-Fonds

Voir nos vitrines
Mo 2 - 4 et 12 10176

____________________________ _

allemand, anglais, si possible italien se-
rait engagé de suite. — Ecrire avec réfé-
rences et prétentions Case postale 10656.

Mri - i

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

HEBRON MONT-SOLEIL s|St - Bmîer
Siluaiion ensoleillée n â minutes  de la station du luniculaire.
Chambre privée avec balcon protégé. Chauffage ceniral. Prix
Fr. 4.— à 6.— nar jour. Téléphone 105. S'annoncer à la Sœur
directrice. P 4491 .1 K'.' lf i

; 

«»\- / Fqni da ulnaiares 8 moutardes , Berne S, fl.

Par (es grandes chaleurs...
Après la marche...

Prenez le soir un bain de pieds avee te

J Vova~Sel
eontre t inflammation et ta transpiration
Fr. 1.50 la boîte. 9343

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

DR E. LUDWIG

CHROMAGE
NBCKEEAGE - CBIlWHAGIi

POLISSAGE
de toutes pièces aux prix les meilleurs. Travail garantii. ousoucif ET
Rue de Lausanne 54 bis Ge-eat-.-Èv-e

Téléphone 27.420 -. >-. mi g us-n

Un d'ioiis
avec ou sans chauffeur au **'¦

Sporting-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21 823

A VENDRE .o»
iraPIEUBLE
situé Place Neuve. 5 logements, - grands magasins. — Pour
traiter, s'adresser à M. ft. Schorp-s, Moulins 7. Tél. 24.457.

Bureayn ef âteiien
de situations et de ojandeuis diverses, sont à louer.
S'adresser Banque Cantonale, rue Léopold-Ro-
bert 44. t-464

APPARTEMENTS
avec confort moderne , snnl u louer nour de suile ou époque a convenir
Vitrines d'exposition en face de la Gare et de la Posle.
Garages dans le quarlier de l'ouest et près de la Place du Marché

S'adresser pour lous renseignements à la Gérance des
immeubles communaux, rue du Marché 18. i!me élage.
Télenhone -M. l i l .  2?4n

A LOUER
Ateliers de 370 m2 avec bureaux el chauffage central indé-

pendant , conviendraient pour loules industries. — S'adies-
ser à Sopfll S. _ \.. rue de la Gare 4. Pesenx. 1007fi

Demain, au coin du Magasin
K M I - I I . il sera vendu lU '-NI

beaux gros
pruneaux

M Kr. 1. - ies 2 kg.
Se recommande ,

Lapidages
On mettrait  jenne homme sé-

rieux au courant du métier. —
S'adresser à Al. AIoDlanrion,
rue de la Paix 101. 10180

iofflistriels,
Commerçants, elc.

Jeune homme de bonne èduca
lion et débrouillard; désire se
placer. Connaissance des travaux
de bureaux. Accepterait d'être
mis au courant de n'importe quel
genre de travail. Moralité et con-
fiance absolue. .Références. —
Ecrire sous chiffre A. J .  10164
au hureau de I'I MPARTIAL I0 I 6*I

ACHEVEUR
petites pièces, habile et conscien
cieux , connaissant la mise en
marche, demandé au plus vite. —
S'adresser au bureau de L'IMPAR-
TIAL, I0ï21

Jenne fille
pour travaux lâches et commis
.-dons est demandée de suile. -
S'adresser à M. Pierre Campi-
che, bracelets cuir . Commerce
11. a O - I K

Places vacantes
dans  loules brunches. Demandez
les condit ions g ra tu i t e s  de l'Ob-
servateur aie la Presse, de
Lucerne où des journaux du
monde entier sont lus chaque
iour.  SA33l9Lz 5494

M louer
A.-1H . Piaget 69, pour le 31
octobre , bel appartement de 8
chambres , cuisine , balcon el dé-
pendances — S'adresser é Gé
l ances et Contentieux S. A.
rue Léopold Robert 32. 10168

A IODER
Crêtets 79, pour le 31 octo-
bre, bel apparlement de 3 cham-
bres, hall , chambre de bains ,
cuisine et dépendances, chauffage
ceniral. — S'adresser n •géran-
ces «Jt Content ieux S. A., rue
Léopold Roberl 3'-. 101b7

A remettre, en plein centre
d' une jolie petite ville du bord
uu Léman , un bon 10225

magasin de tabacs
cigares, journeaux, papete-
rie, etc. Belle occasion pour
dame commerçante et active. Fr.
5000.— nécessaires pour traiter.
Agents s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre E. R . 10225, au bureau
de I'IMPARTIAL.

Huma Droz 16
Beau logement de 2, 3, ou 4 pié-

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

8463
A LOUEI-

de suite ou à convenir Jacob
Brandt prés du l'arc des Crê-
tets , appartements de 3 et 2 piè-
ces, trés modernes , avec grandes
dé pendances. — Ruche grands
garages très spacieux a prix ré-
duits. — Mélèze*, app artements
de 2 et 3 pièces. — Mélèzes
grande salle avec cuisine pour
café ou tea-room . le tout à orix
réduit. — Commerce 53 1er
étage de 3 pièces , vue agréable. —
S'adresser chez M. Fonlana, Té-
lép hone 22.816. 9349

Ménage de deux personnes de-
mande à louer de suite

superbe appartement
de 2 chambres ef dépendances. —
Offres avec prix sous chiffre M,
P. 10197, au bureau de I'IM-
PARTIAL 10197

St-Blaise - Nenchâtel
av. D. Dardel 12

A louer cle suite ou époque
à convenir , un appartement ,
au 1er étage, de 4 chambres ,
cuisine, chambre de bains ,
buanderie et jardin. Vue ma-
gnifique sur le lac et les Alpes.
Prix avantageux. — S'adres-
ser à M N. Girola, Neu-
chàtel. Tél. 52.739. 9410
A louer pour de suite ou épo-
que « convenir , magnifique

logement
dans lotte villa , quarlier t ran quil le
de 4 pièces, cuisine , chambre de
bains , jardi n  et loutes dépendan
ces , c lmuf tage  cantral .  - S'adres-
ser au Magasin Sprlng, à
Bevaix. f  2S15 N 98.11;

\ vendre aux environs de
La Ghaux-de-Fonds (ligne de
St-lmierJ, une

maison tfttilalion
avec petit rural

contenant _ logements de 3 et
0 chambres , grange , écurie,
eau de source, électricité.
Pri x avantageux. — S'adres-
ser à l'A geaaoe Romande
Immobilière B, de Cham-
brier, Place Purry 1, IVeu-
châtel. 8766

Bon placement de fonds
A vendre aux environs de La

Ghaux-de-Fonds , bon domaine,
d'un seul mat , de 36 poses —
Ecrire sous chiffre A. tt. 10187,
au bureau de I'IMPAHTIA I.. 10187

On demande a acheter

Kieà lapider
d 'oeccasion. — Offres sous chif-
fre L. P. 10229 au bureau de
I'IMPARTIAL . 10229

On cberche à acheter
une

Jwll§II%P
d'occasion , en bon état , force jus-
qu 'à 10 HP. — S'adresser à M.
IL, Va$ermellle, restaurant du
Mexique , M Delémont 10185

Epuisement nerveux
Préservation, causes et origine ,

par un 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 dea excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiéni que pour lout homme. —
Prix fr. 1,60 en limbres-posle
franco. — Edition Syl vana,
Herlsaii 453 AS3-HV28G 1591 1

La Sonate des Adieux
de A.. Soder, un beau roman , 256
pages , broché, contre rembour-
sement , fr. 1.75, franco fr. 1.60.
Livraisons rapides par I'IMPAB -
TIAI.. La Chaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 325.

Radio occasion.
Pour cause de changement de do-
micile , à vendre un Philips alter-
natif , modèle récent , bonne mar-
che , très bas prix. — Kcrire sous
chiffre P. R. -0128 au burea u
de I 'IMPARTIAL . 10128

Séjour d'été
au liord du lac de Morat. Pension
soignée. Prix modérés. Tél. 35.50.
t Pension Seeblick» , F. P failli.
Vallamand-dessous (Vull y). 10208

Pîed-à-ierre s»
pendante est demandé à louer
de suile. — Ecri re sous chiflre
W. M, 1O10O, au bureau de
I'I MPARTIAL . I l ' H O

•fer giage
de 3 pièces , bien ensoleillé , toutes
dépendances , est à louer de suite
ou pour époque a convenir. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10042

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

Logements mitas
Z rhamhfOC *3ien °*lau£'é' service

UifllIlDl M, d'eau chaude , con-
cierge, nains installés, ler étage,
Nord 183 a.

a rlniîlllFDC chauffage central par
LIlQlUlllCu( appartement , bains

ir ts 'a l t s. concierge, 2me étage ,
Nord 189 .
I flfal comme entrepôt oaa ca-
LUlOl ve. pi es de la gare C.F.F.
et poste , Serre 83. 10110
soin à louer; disponibles de
mai te. — S'adresser au Bureau
Itiéri . rue du Nord 183 .

Bull-dock
4 pendules œil de hœuf à vendre
en bloc ou séparément. — S'a-
dresser a M. A. Schorpp, Mou-
l ins  7 .020 '
H^WWWtfMllllll lll ll IMn illl lli lllll

Automobile
Occasion

On clierciie A acheter 1 au-
tomobile bien entretenue, 10 a 16
C. V., modèle récent, et on cher-
che à louer 1 automobile pour 8
à 10 jours, voiture bien entrete-
nue. — Offres sous chiffre A. B .
10131 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10181

EfiMte

Coulon & Ribaux
Avocat et notaires à Boudry

Tél. 64.034

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

A louer
Colombier, garage pour au-
tos (box), à Fr. 1O.—

A fendre
Magnifiques propriétés
ei grèves, avec terrains à
bâtir sur les territoires de Co-
lombier, Cortaillod et St-Au-
bin.
BOUDRY, Maison de 2
logemenis avec grand
verger (maison Gorgerat).
Pour visiter, traiter et prendre
connaissance des conditions,
s'adresser à l'Etude sus-men-
tionnée.

Pension
A remellre a Neuchâtel , cause

santé, de suite ou époque a con-
venir , bonne pension de jeunes
gens. Vue, jardin. Petite reprise.
Écrire sous chiflre P '2851 N, à
Publicitas , Neuchâtel. 10032

Hôtel i
de 14 chambre* est à vendre
pour cause de décès. Situalion
idéale au centre, à 2 minutes de
la gare et des casernes, dans im-
portante ville vaudoise. — Faire
offres sous chiffre P 13-O â Pu-
blicitas S.A.. Lausanne , as 1584'IL

A vendre
une bonne génis- •j îh_«|̂ _^^te,no toule prête an oStf ilf ëB, Bffl
veau. — -5'adres- '«SïïsWSîA
ser à M. Henri Jl ll\l
Hirschy, Les **—**J—-_•-_-
Convers. 1018K

Eiiueloape3,"ac"u're"
,,
-
mn:

LU Plt lAIKIt l l ' '. COUItVOISII .I '

Divan *lit j

beau meuble pratique, rem-
plaçant avantageusement le
lit. Avec matelas pliant et
caisson pour literie.
Fr. 145.- 195.- à 300..

RICHARD & CALAME
Paro l2 Tél. 21.170

LA GHAUX-DE-FONDS

=_==_____=___=_=

Les memlires du Goilége
d'Anciens de l'Eglise Na-
tionale sont informés du dé-
cès de 10214

Monsieur Otto Desaules-Sandoz
leur fidèle et dévoué collègue .

L'inhumation, SANS SUITE,
è laquelle ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu jeudi 5 août,
' H h* :i0" Le bureau.

(JQ QeiBâlKlO 30
Un

a
e
ns , pouvant

coucher chez elle, sachant bien
cuire et connaissant la tenue d'un
ménage. Ne seront prises en con-
sidération que les offres accom-
pagnées d'excellents certificats. -
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10*207

matariei de bureau M,e^
dre

prix , en parfait  état , 1 pup itre amé-
ricain , 1 bureau ministre chêne
clair. 1 table machine à écrire, 1
fauteuil , 2 machines a écrire "Un-
derwood" revisées , dont 1 aveo
grand chariot. — S'adresser rue
des Crêtets 75. plain-p ied. 10184

Tnnnn f l l ln  est demandée com-
liCUlll 111115 ma volontaire dans
petit ménage pour le 15 août. Pe-
lit gage et vie de famille. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAH -
TIAI,. 10189—————— nMimn

Â lnilf lP P 'g aon ' ¦*¦ pelites niè-
JUUCI ces. cuisine , lr. -11.—

par mois. — 2 p ièces, véranda ,
cuisine, fr. 40.— par mois. —
S'adresser Place d'Armes -J. au
Hme étage , n droile.  lOfJO

A I  1111P P ~ ¦,0Ke,"e'*ls de a e'. iIUUCI chambres, plain-pied et
Sme élage , belle situation. — S'a-
dresser Boulangerie Amey. rue
du Crêt 24. .0206

À lftl lûP pigQOU de 2 nièces , est
1UUC1 à louer fr . 30.- par

mois. — S'adresser cbez M. Hân-
ni . Winkelried 35 I0IH1

Â lflllPP ^e s"''° 
ou 

** convenir ,
IUUCI logement d'une cham-

bre et cuisine, situé au soleil. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 10196

(IhflPPl'&PP 19! beau rez-de-chaus -
UlldllICI C -- sée de 2chambres ,
cuisine, corridor , *w -c. intérieurs ,
en plein soleil , est à louer pour
le 31 oclobre. — S'adresser au
bureau Bené Bolli ger, gérant , rue
Fritz-Courvoisier 9. 10194

1 Innnn pour le 31 octobre , ap-
tt IUUCI parlement de 3 pièces,
cuisine , w.-c. intérieurs et cham-
bre de bains , situation au soleil ,
seul à l'étage, prix avantageux.
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL; 10212

Â lflllPP 1ual '"er ouest , beaux
IUUCI appartements de 3 piè-

ces de tr. 60.- a 65.- — S'adres-
ser rue Numa-Droz 100 au ler
étage. 10188
Onnq nni 2 pièces, cuisine ei dè-
OUll o OUI pendances , jardin, â
louer pour le 31 octobre. — S'a-
dresser XII Septembre 8, au ler
élage. 10IH6
__-__-____---______i

rilfllflhPP Monsieur clierciie
UlKllUUl _ . chambre meublée
confortable , avec bains, et si pos-
sible pension. — Faire offre avec
prix sous chiffre C. C. 101 *-3,
au hureau de I 'I M P A R T I A I .. 10123
_ _̂_B____H_________H_________B

Â irnnr f i ip  d' occasion , chaises de
ÏCllUlC jardinpliantes . fr 4.60

pièce. — S'adr. le matin Numa-
Droz 82. rez-de-chaussée. 10195

_ VPIl i-lpp un pousse-pousse
a ï C11U1 C « Wisa-Gloria ï sans
soufflet et une poussette de cham-
bre , un cadre pour appareil de
T. S. F. — S'adresser rue Neuve
14, au 2me étage, à gauche. 10096

On demande à athetgr d u^o^11

avec ou sans chaudière, pour
buanderie. — Offres sous chiffre
C. P. 10155 au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 10155
t fAU J'achèterais vélo pour da-
"C1U. me. d'occasion , moderne
ou autre en bon état (payement
comptant) .  — S'adresser rue de
la ( 'barrière 64, au 3me élage. à
gauche. 10166

PpPfhl llri-*s **u *-'0,s **u Ps'i--I c l U U  Château , une jaquette tri-
cotée en laine bleu marine. — La
rapporter contre récompense en-
tre 18 et 20 heures, rue du Doubs
67, au 2n iR êtrfge. 10223

¦ _9flEIEI_- _S
CAOUTCHOUC

REEXECUTION

IMPRIMERIE
COURVOISIER



REVUE PU JOUR
Le rapproeberperjt aoçlo-it&lieo

La Chaux-de-Fonds, le 4 août.
La presse f rançaise n'est pas pr odigue de

commentaires au suj et du rapprochement anglo-
italien qui se consolide chaque jour davantage.
Elle se borne à constater qu'une amélioration
sensible des relations s'est dessinée entre Ro-
me et Londres, mais que les conversations n'ont
pa s été pou ssées à un tel p oint qu'on puisse af -
f irmer qu'un véritable accord est virtuellement
conclu. 11 s'agit pl utôt d'une solution à l'amia-
ble du pro blème cle la Méditerranée . Il est indé-
niable que c'est l'Angleterre qui a pris l 'initia-
tive de ce mouvement. Les p oliticiens britanni-
ques, qui sont avant tout réalistes , ont pe ut-être
j ugé que le moment était f avorable de liquider
une f ois po ur toutes la question de l 'Ethiopie ,
tout en obtenant des garanties f ormelles de VI-
talie pour la sauvegarde de ses intérêts en Mé-
diterranée.

Les jou rnaux f rançais s'étonnent du p eu d'em-
pre ssement que met le gouvernement Chau-
temp s pou r entrer dans le concert de détente dé-
clenché vis-à-vis de l 'Italie et ils exp riment leur
surp rise au suje t d'un f ait  typ ique. Par suite
d'une inconcevable erreur, depui s plusieur s mois
il n'y a touj ours pas d'ambassadeur de France
à Rome.

l_es vues politiques de Londres

Le « Matin » app rend de Londres : On a été
j usqu'à af f i rmer  que l'Angleterre serait p rête à
reconnaître l'empire éthiop ien si l 'Italie s'enga-
geait â renoncer aux îles Baléares. Or . â l 'heure
actuelle, le gouvernement britannique n'a encore
p ris aucune initiative dans ce sens et ces asser-
tions sont quelque p eu prématurées.

On mande de Londres aa « Petit Journal » :
// ne saurait s'agir des conversations locarnien-
nes sans garanties nécessaires. Les Anglais, en
ef f e t , ne veulent en aucune f açon voir ressusci-
ter le p acte à 4. Or, les conversations locarnien-
nes sans la Belgique qui a repris son entière
liberté d'action ne po urraient conduire qu'à des
conversations entre Rome, Berlin. Paris et Lon-
dres, c'est-à-dire à des conversations qui ne
p ourraient avoir p our résultat qu'un p acte â 4.

L'« Echo de Paris » écrit : Deux nouveaux
mots d'ordre de la p olitique anglaise ont été
f ormulés, ll est de l 'intérêt de la Grande-Bre-
tagne que le domaine territorial de l'Esp agne
soit resp ecté et qu'aucun Etat ne p renne p ied
sur le bord oriental de la Mer Rouge. Ces deux
consignes tiendront une pl ace capi tale dans les
négociations anglo-italiennes.

Dans la presse alIern-Ai***-!*?

Les journaux berlinois p ublient de nouvelles
et longues relations de leurs corresp ondants à
Londres sur la détente anglo-italienne, que
l'Allemagne souhaitait unanimement et qui est
intervenue à la suite de la lettre adressée par
M. Chamberlain à M. Mussolini.

La «Deutsche Allgemeine Zeitung» relève qu'à
Londres on a le vif désir de liquider enf in la
question de l 'Abyssinie. Il est vraisemblable
qu'en cette circonstance, souligne le corresp on-
dant du journal , le p roblême cle l 'indemnisation
du Négus jouera un rôle et pe ut-être la f inance
londonienne trouvera-t-elle dans cet arrange -
ment le moyen d 'intervenir p our soutenir le dé-
veloppe ment de l 'Abyssinie. La question, cep en-
dant ne se posera réellement qu'après la session
d'automne de la S . d. N.

Ues revendications des instituteurs
français

Une des p lus grandes pu issances p olitiques de
la troisième rép ublique f rançaise est incontes-
tablement le Sy ndicat des instituteurs. C'est
po urquoi le congrès de cette association et Jes
décisions qui y sont prises sont touj ours swvis
avec une extrême attention.

Il est indéniable que la situation de l institu-
teur f rançais n'est p as des pl us brillantes. Quel-
ques améliorations avaient été consenties p ar  le
gouvernement Blum. sans toutef ois donner p lei-
ne satisf action aux revendications p résentées
p ar le Sy ndicat, national. Or M. Chautemp s vient
de déclarer qu'il ne f allait p as songer à relever
le traitement des f onctionnaires avant le ler
j anvier 1938.

Cette décision n'a pas l'heur de plaire au Syn-
dicat national des instituteurs et le secrétaire
général de l'Assoc iation , M. Delmas, au cours
de son discours inaugural de mardi, l'a déclaré
f ormellement.

Le bureau du Syndica t est disposé d f aire  en
sorte que dès la rentrée parlementaire , des cré-
dits soient votés p our l'attribution d'une indem-
nité avec ef f e t  rétroactif . M.  Delmas n'a p as
précisé quels seraient les moyens auxquels les
instituteurs recourraient le cas échéant . Il s'est
contenté de dire que l'expé rience actuelle ne
le satisf ait pa s et que plus tôt on y mettrait f in
mieux cela vaudrait.
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Trois cents animaux lues et quaire cenis
blessés

BRESCIA, 4. — Un ïaît curieux s'est produit
dans le val Caraonica, près de Cortesa, où un
troupeau d'un millier de moutons paissait sur un
plateau au bord d'un précipice. Pendant la nuit ,
un chien, sortant d'une cabane, s'élança en
aboyant contre le troupeau dans leauel il sema
la terreur. Les bêtes affolées Prirent la fuite
et tombèrent dans le précipice. Trois cents ont
péri, tandis que quatre cents étaient blessées
ou manquantes.

Un troupeau de moutons dans
un précipice

En Siifos-e
Série noire

Un cycliste fait une chute mortelle
CHATEL-ST-DENIS. 4. — M. Vincent Tache,

agriculteur à Châtel-St-Denis. Dère de 4 en-
fants, qui circulait à bicyclette a fait une chute
et s'est fracturé le crâne. Il est décédé quelques
heures après.

En cueillant des cerises
REMAUFENS, 4. — M. Alfred Genoud , culti-

vateur, qui cueillait des cerises mard i après-
midi est tombé de l'arbre et s'est fracturé le
crâne. Il est décédé à l'hôpital de district on
on l'avait transporté.
Dans un chantier de Perroy. — Un ouvrier tué

sous un éboulement
MORGES, 4. — Hier après-midi, dans les

chantiers des caves qu 'installe en gare de Per-
roy la Société irramobilière de Cortaillod (Neu-
châtel), et où l'entreprise Botbba, de Renens,
occupe une quarantaine d'ouvriers, la plupart
dans les touilles, un manœuvre, M. Henri An-
dré, âgé de 35 ans. marié, avait tardé à éva-
cuer un passage dangereux au fond d'une des
¦fouilles, malgré les avertissements du patron et
d'un contre-maître. Quelques instants plus tard ,
M. Bobba, ayant constaté que son ouvrier était
touj ours au même endroit, lui renouvela son
avertissement mais, tandis que M. André se dé-
cidait à quitter l'emplacement dangereux, ime
masse de terre s'éboula et un bloc, l'atteignant
à la cage thoraeique, le tua net. M. le Dr Cé-
résole, de Rolle, ne put que constater le décès.
Le corps a été transporté au domicile du dé-
funt , à Gland.
Un ouvrier tombe d'un échafaudage et se tue

VAUX-s.-MORGES, 4. — M. Constant Croi-
sier, employé de l'entreprise Corgiat. à Echi-
chens, travaillant pour le compte de son pa-
tron sur un échafaudage à la forge de Vaux-
sur-Morges, est tombé d'une hauteur d'environ
5 mètres sur le sol et s'est grièvement blessé
à la tête. Le Dr Masson, appelé sur place, vu
la gravité des blessures, l'a fait transporter à
l'infirmerie de Morges, où, malgré les soins em-
pressés, il est décédé des suites d'une frac-
ture du crâne.

Un raz de marée en Birmanie
En Suisse : De nombreux accidente

Le connu sfno-japonais
L'hostilité augmente en Chine

contre les Japonais

TOKIO , 4. — Les inf ormations reçues de Chi-
ne indiquent que la tension grandit dans toute
la Chine, menaçant les intérêts japon ais et la
sécurité des résidents jap onais. Ceux-ci éva-
cuent la plupar t des villes de l 'intérieur et par-
tent pour Hankéou ou Changhai .

Cepe ndant, on annonce d'autre part que M.
Shigeru Kawagoe, ambassadeur du Jap on en
Chine , qui se rend cle Tien-tsin à Nankin par la
voie des airs , se serait déclaré disposé à enta-
mer des négociations en vue d'un règlement à
l'amiable du diff érend.

A Tien-Tsin les hostilités ont cessé
TOKIO. 4. — On mande de Tien-Tsin au

j ournal «lAsahi Shimbun» : Les commandants
des garnisons étrangères de Tien-Tsin ont tenu
mardi une conférence et décidé de considérer
que les hostilités ont cessé à Tien-Tsin entre
Chinois et .laponais. Ils ont en outre accordé
aux troupes nippones le libre accès à la conces-
sion française par le pont international. Cette
décision a été approuvée par les consuls de
Grande-Bretagne, des Etats-Unis, de France et
d'Italie.

Le consul de France a ensuite communiqué
au commandant des forces j aponaises, lieute-
nant général Kazuki , que les troupes j aponaises
passaient dès mardi à midi le pont international
menant à la concession française.

Vers «ne grande offensive
Les Chinois se proposent d'attaquer

Pékin et Tien-Tsin
On mande de Tokio que des observateurs ja -

ponais estiment que la concentration de troupes
chinoises à Tsinan et l'évacuation progressi-
ve de Tsinan et de Tsigtao par les autorités
chinoises et par un grand nombre d'habitants
indiquent que la région se prépare effectivement
à participer à la résistance contre le Japon.
Ils considèrent que les dispositions principales
des troupes chinoises révéleraient l'intention
d'encercler les positions japonaises de Pékin et
de Tien-Tsin en avançant le long des trois li-
gnes de chemin de fer qui y convergent. La 37e
division et la 29e armée de Pékin, et la 38e di-
vision de Tién-Tsln ainsi que les troupes du
gouverneur de Kalgan, renforcées par diverses
unîtes régionales, formeront l'avant-garde de
l'armée chinoise, tandis que les 20 divisions de
l'armée centrale avanceraient depuis leurs ba-
ses qui sont distribuées le long d'une ligne al-
lant de Maiyun à Tsuchow.

Démission d'un général chinois
On communique de Pékin que le général

Tsang-Tze-Choung a révoqué 8 membres du con-
seil politique et a donné sa démission en tant
que commandant de la 38e division . D'impor-
tants renforts jap onais continuent à arriver dans
le nord de la Chine. Les avions jap onais ont
survolé Paoting, Tsiaman et Loyang. Ils surveil-
lent les mouvements de troupes du gouverne-
ment central. Les deux derniers régiments chi-
nois qui se trouvaient encore à Pékin sont par-
tis en direction <f e Kalgan.

Dans les montagnes de Savoie
Chute mortelle de deux

jeunes Parisiens
GRENOBLE , 4. — Une colonie de vacances

d'Asnières (Seine) , dirigée par l'abbé Joessel,
ef f ectue actuellement un séjour au hameau de
Longebonne. dans la commune savoy arde de
Mercury-Gemilly.

Lundi apr ès-midi, les j eunes gens entreprirent
sous la direction de l'abbé, une promenade en
montagne. Au retour , on s'aperçut que d if f é -
rents objets avaient été oubliés.

Deux jeune s gens, Roland Cillet, 16 ans. et
Pierre Deschamps, 11 ans, s'off riren t p our re-
tourner les chercher.

Le soir, dans la colonie, on s'inquiéta de leur
absence p rolongée. Dans la nuit , leurs camara-
des entreprirent des recherches qui f urent re-
p rises le matin avec le concours des habitants
de la région.

Ce n'est que mardi ap rès-midi q if on a retroirvé
les cadavres des deux inf ortunés je unes gens ,
horriblement mutilés, au pie d des rochers de
Cartherein.

C'est sans doute trompé s par l'obscurité que
les deux malheureux f irent leur terrible chute.

Baisse générale
Le taux d'escompte de la

Banque de France
PARIS, 4. — La Banque de France a abaissé

son taux d' escomp te de 5 à 4 p our cent, le taux
des avances sur titre de 6 à 5 pour cent et celui
des avances à 30 jours de 5 à 4 pour cent.

Le taux des bons du Trésor
PARIS, 4. — Le « Journal officiel » oublie ce

matin l'arrêté suivant du ministère des finan-
ces: « A compter du 4 août 1937. le taux annuel
des bons du Trésor de 75 j ours au minimum et
105 jûtUrs au maximum, est fixé à 3 31/32 %.

Un hydravion disparaît près
de Panama

Avec ses quatorze occupants

BALBOA (Panama) , 4. — Un hydravion de la
ligne de la côte ouest de l'Atlantique sud a dis-
paru entre Guayaquil et Cristobal. L'appareil
transportait onze passagers et trois membres de
l'équipage.
La compagnie à laquelle il appartien t a ordon-

né immédiatement des recherches et envoyé
trois hydravions et un avion de transport . D'au-
tre part , vingt-deux appareils de la marine croi-
sent sur le parcours de l'avion disparu.

Peu d'espoir
Le département de la guerre à Washington a

reçu de Panama un message selon lequel un
avion militaire aurait repéré l'hydravion dispa-
ru à trente milles au nord-est de Cristobal.

L'appareil semble complètement submergé et
personne de vivant n'a été aperçu aux alen-
tours.

A la recherche du «Santa Maria»

NEW-YORK, 4. — Deux navires de guerre
et 20 avions de la base de Crystobald pour-
suivent leurs recherches à 30 milles au nord
de Colon , dans les parages où a été retrouvée
l'épave de l'avion amphibie « Santa-Maria ». On
espère retrouver vivants les onze nassagers,
parmi lesquels se trouvait notammen t M. Rex
Martin , attaché au département du commerce
des Etats-Unis, chargé de mission.

Dn avion perân
Hoirs la brousse africaine

L'équipage prisonnier des hautes herbes

PARIS, 4. — L'«Intransigeant» publie la nou-
velle suivante de son correspondant p articulier
au Caire . Depuis juin, trois colonnes et une di-
zaine d'avions militaires recherchent un avion
commercial Junkers, envoyé au Cap et destiné
à la Compagnie d'aviation aérienne South-Af ri-
can Airways. Pour une raison inconnue , le pi-
lote du Junkers f u t  contraint d'atterrir , de se
p oser n'impo rte où, dans la brousse , prè s de
Bahr et Gazai (Soudan égyptien) .

Le radio du bord lança un message p our que
les postes puissen t repérer le point de chute et
signala que l'appar eil était brisé. L'équip age est
pri sonnier dans les hautes herbes. Les pluie s
équatoriales très f ortes en cette époque de l'an-
née, rendent imp ossibles toutes les exp lorations.
Le radio lance des appe ls désespérés : Que f ai-
re? Les colonnes se hâtent mais elles doivent
tailler leur route à travers la brousse et dans
les marais , sous des trombes d'eau. Ce ne sera
p as avant plu sieurs semaines que les colonnes
atteindront l 'équipage.

La stabilisation du dollar
M. Roosevelt y est opposé

WASHINGTON, 5. — Dans une lettre adres-
sée à la commission de l'agriculture du Sénat ,
le président Roosevelt déclare qu 'il serait inop-
portun, à son avis, de stabiliser le dollar actuel-
lement. 

Terrible explosion à Smyrne
Trente-cinq victimes

IZMIR. 4. — Plusieurs réservoirs à pétrole
appartenant à une société turque ont fait explo-
sion lundi soir, provoquant un immense incen-
die et détruisant tous les bâtiments de la so-
ciété dans la banlieue de la ville.

L'explosion a fait trente-cinq victimes, dont
vingt morts ou disparus.

L'affaire des fausses barres d'or
De nouvelles arrestations

MULHOUSE, 4. — On mande qu'après le
nommé Jacques Bloch, principal accusé de la
vente de barres d'or, un certain Démange, in-
génieur chimiste, désigné par Bloch comme fa-
bricant de ces barres d'or, vient d'être trans-
féré à Mulhouse. Démange a été soumis ven-
dredi à un interrogatoire.

On mande en outre de Paris qu'une sixième
arrestation concernant la même affaire a été
effectuée ces jours derniers. C'est celle d'un
nommé Brosse, bij outier , qui aurait décidé Dé-
mange à fabriquer ces barres d'or. Brosse se-
rait également transféré à Mulhouse. Il est tou-
tefois possible que le Parquet parisien demande
de poursuivre l'enquête , l'escroquerie ayant été
commise dans la capitale et découverte à la
suite d'une dénonciation de la Banque de Fran-
ce.

Le « Mulhouser Tagblatt » apprend que Jac-
ques Bloch fut très surpris de son arrestation ,
effectuée alors qu 'il se trouvait en sécurité chez
un tiers. Il fut soumis à un rapide interroga-
toire qui révèle notamment que la bande avait
des ramifications s'étendant fort loin. Elle opé-
rait également à Bordeaux . D'autres arresta-
tions seraient imminentes.

Un raz de marée en Birmanie
Cinquante morts

LONDRES. 4. — Un gran d raz de marée a
provoqué la mort de 50 personnes en Birmanie .
En outre . 3000 à 4000 personnes sont sans abri .

A Saint-Etienne. — La fabrique
d'armes occupée par les grévistes

SAINT-ETIENNE, 4.— Depuis 18 h. 30, les ou-
vriers grévistes de la Manufacture française
d'armes et de cycles à Saint-Etienne ont occu-
pé l'usine.

La grève s'est produite à la suite d'un dif-
férend au suje t des salaires, les ouvriers
ayant rej eté la décision de l'arbitre.

An Congrès des insfi.uicurs
français

M. Jouhaux interrompu et sifflé

STRASBOURG, 4. — Les Journaux alsaciens
relatent au suj et du congrès des instituteurs qui
s'est tenu à Paris, que M. Léon .Jouhaux, secré-
taire général de la C. G. T., alors qu 'il Pénétrait
dans la salle, a été sifflé par de nombreux con-
gressistes qui crièrent également « 1914 ! 1914 !»

M. Jouhaux a été violemment interrompu dans
son discours, alors que. parlant de politique
étrangère, il déclarait que « l'on devait écarter
toute cause de guerre ». L'orateur parla ensuite
de la politique de non-intervention et remarqua
que « le fascisme national menaçait la défense
nationale française en coupant les communica-
tions avec l'Afrique du nord ». Ces paroles pro-
voquèrent un nouveau tumulte, nombre de con-
gressistes réclamèrent « l'union sacrée » avec
énergie. Le secrétaire général de la C. G. T.
termina son dicours en remarquant ou '« if pro-
férait être inj urié par les masses en disant la
vérité, plutôt que d'être loué par elles en la tai-
sant ».

Dis avions péris en mer et dans la brousse

Xa Chaux~ de~ p onds
Cueillette de cerises.

Effectuer la cueillette de cerises à mille mè-
tres d'altitude et en plein centre de notre ville
est certainement un événement peu banal et
propre à reteni r l'attention des promeneurs .
C'est ce qui s'est produit durant ces iours der-
niers , alors qu 'on procédait à cette besogne. On
sait que La Chaux-de-Fonds possède près de
la Fontaine monumentale un j oli cerisier datant
de plusieurs années. Or , depui s quel que temps ,
recouvert d'innombrables fruits de l'esoèce dite
« griottes » il devait certainement exciter la
convoitise de plus d'un maraudeur. C'est, nous
dit-on, une dizaine de kilos de savoureux fruits
qui ont été recueillis. Comme il s'agit de ce-
rises communales il est permis de se demander
à quel endroit se fera la distribution générale
et pour quel j our elle a été fixée ?...

Le temps probable pour j eudi 5 août : Faible
bise. Beau temps.

1 imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
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