
Lettre de Berlin
Pénurie de céréales panifiables dans le Illme Reich. — Le ravitaillement

de FAlIemc gne en pain à la merci d'une mauvaise récolte. — Que
réserve l'avenir ? — La situation est loin d'être réjouissante.

Berlin, le 5 août.
C'est encore du p ain que ie dois vous p arler

cette semaine . De ce « p ain quotidien » que M .
Adolp he Hitler , lors de son avènement au p ou-
voir, a garanti au p eup le allemand, de ce p ain
qui est non seulement un élément nécessaire à
la vie mais aussi un f acteur p olitique cap ital.
Car lorsque le p ain vient à manquer, il n'y . a
p as  de rég ime qui tienne et les p eup les devien-
nent imp itoy ables.

Bien entendu. l'Allemagne n'en est p as  là. Il
y a encore du p ain dans le troisième Reich. bien
que sa qualité laisse de p lus en p lus â désirer.
Mais le gouvernement du Reich vient d'être con-
traint de p rendre toutes une série de mesures
excep tionnelles don t les conséquences p euvent
être extrêmement imp ortantes p our l'avenir du
national-socialisme. Par ordonnance du 23 j uil-
let, M. Walter Darre. grand maître de Tagri-
culture. allemande, imp ose aux p ay sans l'obli-
gation de livrer au Reich la totalité de leurs
céréales p anif iables et les menace de p eines très
sévères en cas d'inf raction. Cette mesure, ex-
p liquent les commentateurs off icieux , a p our but
d'assurer le ravitaillement du Reich en p ain
dans le cadre du plan de 4 ans. Il y a du p ain
en quantité suff isante, s'emp resse-t-on d'aj outer,
toutef ois on ne p eut j a m a i s  savoir ce que sera
la moisson prochaine et la p lus élémentaire p ru-
dence gouvernementale est de p révenir p lutôt
que guérir. En outre, il imp orte de réduire au
maximum les imp ortations de céréales, les de-
vises disp onibles — et il n'y en a p as beaucoup
— devant servir exclusivement à l'achat des
matières premières nécessaires au réarmement
et à la réalisation du p lan de 4 ans.

Toutes ces raisons sont vraies, mais il y a un
f ait  p lus brutal encore : après 4 ans de politique
agraire nationale-socialiste, après un essai d'au-
tarohie forcée, les dirigeants du Reich sont obli-
gés de reconnaître que le ravitaillement de l'Al-
lemagne en pain est à la merci d'une mauvaise
récolte. Le résultat, évidemment, n'est p as  bril-
lant et l'on comprend le zèle des bureaux de
la p rop agande à envelopp er cette situation d'ex-
p lications ap aisantes.

Les préoccupations du gouvernement allemand
sont pleinement justifiées. Cette année déj à,
p our f aire la soudure entre la récolte de 1936
et ta moisson nouvelle. l'Allemagne a dû Im-
p orter d'imp ortantes quantités de seigle et de
f roment, f l  a f al lu recourir à de multip les ex-
p édients p our économiser le p ain : le p ourcen-

tage de mouture a été p orté au maximum p os-
sible, la f arine p anif iable est mélangée d'une
certaine quantité de f arine de maïs et de f écule
de p ommes de terre qui rendent le p ain f or t in-
digeste, la consommation du p ain f rais est in-
terdite, tes boulangers sont obligés de délay er
le restes de p ain invendus dans leur p âte af in
de ne rien laisser p erdre, etc. Ces p rescrip tions
n'ont p as suf f i  à assurer l'équilibre des céréa-
les indisp ensables au ravitaillement du p ay s ;
elles ont, p ar  contre, contribué à abaisser d'une
manière inquiétante ta qualité du p ain. Les mé-
decins annoncent déj à de nombreux cas de ma-
ladie provoquée par la consommation du non-
veau pain national que les estomacs délicats des
enf ants et les estomacs f atigués des vieillards
ne p euvent p as  supp orter. Ils se p laignent que
les autorités n'aient p as  songé à mettre au moins
une certaine quantité de f arine p ure à la dis-
p osition des malades.

Que sera la moisson prochaine ? Les p révi-
sions ne sont p as  op timistes. Cela tient à p lu-
sieurs raisons. Les surf aces ensemencées ont
diminué dans une p rop ortion qui n'est p as  né-
gligeable. Pour éviter l'imp ortation de certai-
nes p lantes, les p ay sans ont été invités à cul-
tiver du colza , du chanvre, du lin, des p lantes
olêaglaeitses. Cela s'est f ai t  au détriment de la
culture des céréales p anif iables. La construction,
dans toutes les p rovinces du Reich. d'installa-
tions militaires, d'autostrades. de vastes colo-
nies agricoles ont également contribué à dimi-
nuer les surf aces ensemencées. Enf in, l'hiver et
l'été ont été p articulièrement humides, de vas-
tes étendues de champs ont dû être retournées
au p rintemp s. Bref , dan s les milieux bien rensei-
gnés, on compte sur un déficit très important
de la prochaine récolte. La moisson de 1937
risque d'être l'une des plus mauvaises d'après
guerre. On conçoit volontiers , dans ces condi-
tions, que le gouvernement songe à p rendre en
temps voulu des mesures p réventives.

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en deuxième feuille)

La plu* aaie des
nuinlupleffes e*t malade

L'état d'Emilie Dionne est stationnaire . L en-
fant continue à respirer avec une certaine dif-
fi culté.

Pour la première fois elle a été isolée de ses
soeurs. Et bien qu 'il n'y ait pas lieu de s'alar-
mer outre mesure, le monde entier, qui airre les
enfants, a les yeux fixés sur la maison de verre
de Callander.

Le docteur Da Foe, auquel Annette. Cécile,
Emilie. Marie. Yvonne doivent déià la vie, est
inquiet II a consulté le meilleur spécialiste de
Toronto. Maintenant Emilie, qui a subi un exa-
men approfondi de plus de deux heures, ce qui
est très long pour une petite fille de trois ans,
est reléguée dans une grande pièce où, malgré
les soins maternels de ses infirmières, elle pleu-
re. Emilie réclame à grands sanglots ses soeurs.
Et à trente mètres de là, dans leur solarium,
quatre petites filles ne j ouent plus avec le même
entrain , sourient à peine et sont toutes prêtes
à pleurer. Emilie est absente. Pour la première
fois, les cinq petits coeurs ne battent plus à l'u-
nisson.

Toute la question est de savoir s'il s'agit d'u-
ne légère inflammation des bronches due à un
catarrhe où, au contraire , d'une faiblesse de
constitution. Dans le premier cas le danger se-
rait beaucoup moins grand , bien qu 'Emilie, éle-
vée à force d'optimisme et de « méthodes scien-
tifiques » n'offre malheureusement pas une ré-
sistance très forte. Mais s'il s'agissait d'une fai-
blesse de constitution , il serait à craindre que
les quatre autres petites filles ne tombent elles
aussi malades selon les lois mystérieuses qui
établissent une simultanéité de réactions chez
les j umeaux qu 'ils vivent ensemble ou séparés ,
dans la même maison ou à des milliers de kilo-
mètres.

Pour l'instant, le docteur ne se prononce pas.
Et afin de se consacrer tout entier à la petite
malade il a fait interrompre la ligne téléphoni-
que qui reliait au monde Callander. maison du
plus joli miracle d'Amérique.

Le passage du Tour de Suisse
à La Chaux-de-Fonds

La caricature de la semaine

—- L'hcMiurie du jour...

Au jamboree
des éclaireurs à la

Haye

Ep baut : Le défilé des
éclaireurs suisses

Ei? bas : Groupe des
Suisses

Comment la fortune de Rockefeller
passa aux mains

d'un boutiquier parisien...
...qu'Alphonse XIII reconnut pour marquis
et que la petite-fille de Rockefeller épousa

Jorge de Cuevas était un beau et pauvre gar-
çon qui tenait , voici quelques années, une bouti-
que de confection à Paris, en compagnie du prin-
ce Youssoupoff. l'assassin de Raspoutine.

Ses cartes de visite portaient le titre de mar-
quis de Guana de Cuevas. mais le Goth a était
beaucoup plus discret à cet égard et le marqui-
sat du beau Jorge n'y figurait point.

En réalité , le titre de marquis de Guana de
Cuevas était un des titres revalorisés par Al-
phonse XIII , qui, moyennant d'importantes au-
mônes destinées à la reconstruction de la Cité
universitaire de Madrid, reconnaissait les Amé-
ricains du Sud dans le titre des familles dont
ils étaient plus ou moins issus.

Jorge, un j our que la chance lui avait nis en
main quelque argent, fit reconnaître son titre.
C'était temps ; la révolution venait d'éclater en
Espagne et la reconnaissance ne fut même pas
complètement entérinée. Marquis tout de même,
Jorge se mit à parcourir le monde : il devait y
rencontrer Margaret Strong. la fille de Bessie
Rockefeller.

Margaret la romanesque.
C'est seulement maintenant qu 'on commence

à connaître ce que les Américains appellent le
«petit scandale du mariage de 'Margaret».

On sait que la formidable organisation de
Rockefeller n'a de contact officiel avec le pu-
blic que par l'intermédiaire de Ivy Lee et Roos,
véritables chefs du protocole de la dynastie.

Lee et Roos avaient réussi à cacher à la pres-
se américaine les conditions du mariage de Mar-
garet

Maintenan t que le vieux Rockefeller est mort,
les langues se délient et elles content une j olie
histoire d'aventure et d'amour.

(Voir la suite en deuxième f eidlle) .

« Ils ont des yeux et il ne voient noïnt «.Va-t-
on dire maintenant: « Ils n'ont pas d'yeux et ils
voient » ?

Un j eune savant anglais. M. H. W. Wolsten-
ham, s'est attelé à la tâche de permettre aux
aveugles de bénéficier des merveilleuses con-
quêtes de la télévision.

Comme dans le système Braille, le savant bri-
tannique se base, sur une transformation des im-
pressions visuelles par des impressions tactiles.
Les doigts permettront aux aveugles de suivre
les images mouvantes et d'imaginer ainsi ce
qu 'ils ne voient plus.

M. Wolstenham a une grande confi ance dans
son invention. Souhaitons que ses expériences
ne soient point démenties.

La télévision pour les aveugles

ÉCHOS
Tarzan existe

Il y a neuf ans, une ourse emportait dans les
montagnes de Brousse une fillette de deux ans.
Des chasseurs, il y a quelques j ours, tuèrent la
bête et ramenèrent l'enfant qui se trouve à l'hô-
pital des aliénés de Bakirkeny .

Cette enfant, demi-sauvage, aurait la manie
de grogner et de se précipiter sur son entourage
tout comme une ourse.

D'après les renseignements recueillis par la
direction de l'asile, l'enfant emportée nar la bê-
te fut allaitée et élevée par elle.

Des médecins et des professeurs s'attachent à
étudier le cas de cette petite « Tarzan ».

Les journaux nous ont appris récemment que
Lindbergh et le Dr Carrel étaien t en train de mettre
au point une série de dispositifs ingénieux, capables
de suppléer à l'usure ou à la fatigue de certains
organes et qui permettraient à l'homme de vivre
deux du trois siècles...

Deux ou trois siècles ? Pourquoi pas -deux ou
trois mille ans ?

l'avoue que du point de vue mécanique ou
technique rien ne paraît s'opposer à la réalisation
de ce miracle (j' allais écrire de cette catastrophel).
L'humanité a déjà réalisé au cours des dernières
années de tels prodiges, qu'on imagine sans peine
l'homme vieilli, entrant au magasin des accessoires
et demandant :

— Un foie galvanisé, s. v. pi» !
— Un soutien-coeur, je vous prie ! j i.'
— Un choc-absorber pour cerveau fêlé... i A
— Un estomac broyeur-malaxeur...
Etc., etc.
Car dans ce bas monde, et du temps où nous

vivons, tout se remplace et rien ne se perd, qu'il
s'agisse des bougies d'autos, de la foi des peuples
en délire ou des vieux journaux toujours utilisables.

Mais où Lindbergh et le Dr Carrel m'étonnent,
c'est de croire qu'il se trouvera dans le monde des
êtres humains assez courageux ou résistants pour
vivre deux ou trois siècles, après avoir vu plusieurs
fois leurs cheveux blanchir, leurs illusions s'en
aller, leurs connaissances de l'homme s'approfon-
dir, en même temps que s'usaient ces forces de
renouvellement et de jeunesse qui procèdent de
l'ignorance bénie des choses et du plaisir renouvelé
de la découverte...

Je crois, quant à moi, que lorsque chacun des
« régénérés » ou des « raj eunis » du Dr Carrel
aura vécu deux ou trois jeunesses ou prolongé
trois ou quatre vieillesses, il en aura tellement
assez que son plus grand désir sera de se débar-
rasser au ' plus vite du revivicateur patenté made
in U. S. A.

Car pour un cadeau de savant , c'est vraiment un
fichu cadeau.

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franoo pour la Sulaaes

Un an rr. 16.80
Six moli 8.40
Trois mois 4.90

Pour l'Btrarsgeri

Uss ail . . Fr. 45.— Six moli Fr. 34.—
Troli mois • 13.**5 Uss moli > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner a nos bureaux.

Compta da chèques postaux 1V-B 325

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

(minimum 23 mm)
Canton da Neuchatel at Jura

bernois 12 et la mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct la mm

(minimum 23 mm)
Ridâmes 60 et le mot

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales



Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
l'as prix. — Achat de livres an-
riBnspt ssinrlenses), Tel 23.372 9678

Réparafions et vente
de pendilles, momres et réveils ,
adressez vous a il. P. Curtit , suce,
de i '.. Ecke.n, 15 ans de prati que ,
plus de 2O.000 réparations â ce
jour. — Rue de l'Est 18. Télé-
phone 24 27B. 182

RifUlï* fl*  ̂_ <!ours de cou-
"1F111 II • <••" lure . coupe ,
t ransformations, réparations sont
donnés le matin de 8 à II h. ou
l'après-midi de 14 à 17 h. — S'a-
dresser rue Numa Droz 18. 9831

UflrOSgeS dresser rne Na-
ma Droi 7b, au rez-de-chaussée.

7610

Ull u6IIlta ,Qu6 „ne jeune fille de
confiance et honnête pour aider
au ménage et au magasin. —
Ecrire sous chifl re C. B. 10104
au bureau de I'IMPARTIAL 10104

On demandA T̂ e
^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'IM P A R -
TIAL. 10207

To linO fll lo est demandée com-
(JcUUC UUC me volontaire dans
peti t  ménage pour le 15 août . Pe-
tit  gage et vie de famille. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 101-19

A lf l l lPP I'our ^ e '
er novembre ,

IUUCl un appariement de trois
grandes chambres , cuisine, dépen-
dances, avec part au j ardin , fr. 35.-
par mois. — S'adresser a M. Ar-
thur Leibundgut , Renan. Il 085

A lnilPP f*e su 'le ou époque à
IUUCl convenir, appartement

moderne 3 chambres, bout de
corridor éclairé, chambre de bains
inslallée , prix fr. 65.— S'adresser
chez M. Paratte , Ph.-H. Matthey
sw. 10119

A Innpp ê su*'e - p°ur cas ,m-
1UUC1 prévu, beau logement

de 2 chambres , balcon , chambre
de bains; Fr. 55.—. Même adres-
se, â vendre 1 table et 6 belles
chaises de chambre à manger , bas
prix. S'adresser rue des Champs
19. au 2me élage . à gauche. 101C8

Â lnilPP P'Bnon , 3 chambres non
IUUCl mansardées , w.-c. inté-

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

A InilPP rï e 8U*te ou époque n
IUUCl convenir , logement au

soleil de 2 ou 3 pièces. Prix avan-
tageux. — S'adresser Gharrière 85,
au ler étage. 81 OH

A lnilPP Pour de suite joli rez-
ÎUUCI de chaussée , 3 pièces,

w. c. intérieurs et un 2me étage ,
— S'adresser, le matin , chez M.
Buhler . rue Numa Droz 131. 8184
Cn,'n OA] 2 pièces, cuisine et dé-
SJUU O'OUI pendances , jardin , à
louer pour le 31 octobre. — S'a-
dresser XII Septembre 8, au ler
élage. 10186

A lnilPP 1llar ''er ouest , beaux
IUUCl appartements de 3 piè-

ces de tr. 60.- â 65.- — S'adres-
ser rue Numa-Droz 100 au 1er
étage. - 10188

Â lnilPP P1KQ01-. "<- petites piè-
1UUC1 ces, cuisine , fr. 27. —

par mois. — 2 pièces, véranda ,
cuisine, fr. 40.— par mois. —
S'adresser Place d'Armes 2, au
3me élage . n droite . 10190

A l O M P P  ^e Bu
'
le ou a convenir ,

IUUCl logement d'une cham-
bre et cuisine, situé au soleil. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10196

M EOWER
Porc 25

1er eis sgs » . locaux nour a eliers ,
bureaux ou appartement . — S'a-
dresser chez M. Fontana, rue
Jacob-Brandt 55. 10250
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D a n s  les bons m a g a s i n s
d' a l i  m en 'a t i o n .

nhamhp flC! indépendantes , meu
UUaUlUl Cû blées ou non , a louer
de suite. — S'adresser rue du Ro-
cher 2, au 1er étage. 10097

f lhnmh po A loaer i°lia cham-
UUttUIUIC. bre meublée , chauf-
fage cenlral , a monsienr sérieux.
— S'adresser 1er Mars 6, au 2me
étage , à droile. 10114

P h n m l i r a  a l°uer de suite , au
UUal l lUIC soleil , chez M->" Hu-
guenin & Perrenoud , rue du Parc
7a. 10099

f h a m hp û  meublée est à louer,
UllalUUI C p rès de la gare. —
S'aiir .  rue lasJuel-Droz 56, au 2me
élage. n droile. 10110

Pîorl.à t flPrO esl aetisan .isi de
l lCU a i C I l C  su j te i discrétion.
— Faire offres sous chiffre G. C.
10122. au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 10122

A VPnfiPP d'occasion , chaises de
ICUUIC jardinpliantes. fr 4.50

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

Vp ln J'acl'èterais vélo pour da-
ICIU. me, d'occasion, moderne
ou autre en bon état (payement
comptant). — S'adresser rue de
la Gharrière (M, au 3me élage . à
gauche. 10166

JEUNE EMPLOYE
aclil et sérieux, cherche place dans
bureau ou magasin, éventuelle-
ment comme volontaire. Libre de
suite ou à convenir. — Offres
sous chiffre O. C. 10103, au
bureau de I'IMPARTIAL . 10103

Industriels,
Commerçants, etc.

Jeune homme de bonne éduca -
tion 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 bureau de ['I MPARTIAL . 10164

Lapidages
On mettrait jenne homme sé-

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

Bonne
On demande de suite bonne

à tout faire sachant cuisiner ,
pour ménage1 soigné de 2
personnes et 1 enfant. — Se
présente r chez Hlme Canton,
rue du Temple Allemand 31.

II).- .. '

CrêîlBSseS 9
Une grande ebambre. cuisine,

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

M-l-fem
ou chambre indépendante esi de-
mandée à louer de suite. Discré-
tion. — Ecrire sous chiffre
S. W. 10230, au bureau de
I ' I M P A R T I A L  102.'!0

Mardi 10 août 1937

Course auTrummelbach
et Grindelwald
Prix Fr. 13. — par personne.

Samedi 14 et dimanche 15 août

Tour du Mont-Blanc
La Gruyère - Martigny - Grand-St-Bernard - Aoste
Petit St-Bernard - Vallée de la Tarentaise - Moutier
Albertville - Annecy - Genève.
Prix de la course avec entretien Fr. -SS.—.

Les 16, 17, 18 et 19 août
Magnifique course dans
les Grisons
Gol de l'Oberal p - Uol du Julier - St-Moritz - Excur-
sion à la Bernina - Montée en funiculaire a Muotas
Muraigl - Engadine - Col de la Fluela - Davos.
3 jours et demi. Prix Fr 95.— avec entrelien et
funiculaire.

S'inscrire au plus vite au Garage Schweingruber
Geneveys sur-Coffrane. Tél. 15. 10299

Grands appartements
modernes , de rj chambres et chambre de bonne , 1er el
2me étages , à louer pour époque a convenir, rue Léopold
Robert 57. S'adresser a Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32. 10161;
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^ A4  ̂ HOTELS^PENSIONS ~ BAINS |
ÉËÉgl^^  ̂ PROMENADES 1

Kandersteg HOtel Alpenrose
recommande sa cuisine renommée. Truites fraîches. Grand jardin-
restaurant ombreux. Gbambres deouis fr. 3- Pension depuis fr. 8.-
Garage. Tél. 9. 8*79903 M19 Fam. Itohrbach.

Hôtel Bâren, Ins
Diners et soupers de premier ordre. Spécialités : trui tes de
rivières , jambon de campagne , Gùggeli , vin de Ins. Tel. 2.

AS 7919 B 6508 Famille Walther.

ni  ¦_ **• JL _ ¦ KESTACKANT BBNeuchatel LA ROTO NDE
.Spécialités de poissons du lac — Truites vivantes ~ Petits
coqs â la broche, etc. — Restauration chaude et froide à
lout e heure — Jardin ombragé -— Terrasse — Orchestre —
l'ea-room — Prix modérés — Service soi gné — Parking
P 2577 N 8556 Nouveau tenancier : R. STUDER.

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Le Restaurant renommé Ses Diners , ses Soupers soi gnes

Ses spécialités ¦ Ses Truites mode du Patron
Ses p etits Coqs au four
Ses Croules aux morilles Maison

Un délice ¦ Ses écrevisses a l'Américaine
Poissons du Lac

Tél. 64.016 Se recommande.
A . Langenstein-Ti»afelet chef de cuisine

W A -A Iï €m HOTEL PE LA GARE
*¦» af"aaaV ~\J <aaV ^LSa aaSM ¦.«H O: «¦•e s*B«assr a «
Cuisine renomsnée , vins de premier choix, restauration au ja rd in ,
salle. - Pension depuis fr. 6.50. - Arrangements de Week-end et de
famille. - Plage de la maison et barques gratuitement. SA 7877 B
Télénl snne 162. 5806 H. Kramer-Schnelder.

'M f l H l E ÏO Grand ja rd in .  Pension soi-
^•«V ¦« I I  laf 1 tta ¦% Rnée , prix modiques. Arran-

gement pour familles. Tél.
Hôtel du Cheval Blanc 4̂l1* ;Hoow>f^,!n.f,?±II ls Sanslo?;, l'O'' 1 'le rinsiiv

B̂ l'-jad-aCS Hdiel «Ite l'Ours
Lac de Bienne Tél. 3.83 Fssniculaire de GI CI-CHNC

Superbe but d'excursion. Grand jardin ombragé. Vacances idéales-
Pension avec chambre fr 6.—. Prospectus F. BRAND , propriétaire .
Route pour auto 1, dans tout p s  les direclions 7'I4'* JA ;,878 s

Buffet du Tram - Colombier
Grand jardin ombragé • Salle pour sociétés

Consomrhalions de ler choix. Télé phone 63.38-'
7898 Se recommande . Mme Vve Alfred Griidel-Lauber.

Hôtel du Vigile - Peseux
Agréable séjour d'été. - Arrangement pour lamille. - Grand jardin.
Restauration. — Salles pour Sociétés. - Grand parc pour autos et
autocars - But  de Promenade . - Tel 61.'240 J. Perriard.

CREMERIE - TEA-ROOM

11EI ilID
à y2 heure de la station du Crêt-du-Locle.
Charmant but de promenade.

s> ,i 767 N mm:*
SSBBBBBBB»aSasDE-B»aBaBBaa))aB»-B»aBB»BBBBBBSBBSaa

Visitez aa"E %9 afC as""» I la ville pittoresque

7764 P L A G E

1TÛE1S 00 VE«Z
CERNIER — Tél. No 55

Matériel suisse, moderne. - Sociétés , etc., pour vos excursions,
demandez nos services P i'il 'i N 6819

^Mf  ̂ socieiÉ de Tir des caraDiniers
x̂s&iL- du Contingent Fédéral

*^»ÎL_>-=£js'*fc" La Chaux-de-Fonds Fondée en 1857

Den lif OlgaiÉ.
au Stand des Armes-Réunies i Bonno-Kon i i i ine)
Samedi 7 août 1937, dès 14 heures

Invitation cordiale a tous les Miliciens et Amateurs ne faisant pas
encore partie d'une société de tir.

Prière de se munir  des livrets de service et de tir. 1021 1

Olf̂ ik Société d'Agriculture
lyÇ^V^

gEr 
-' 

sel
';l vendu samedi p ur  la Place (lss

ï( vs. /jMf Marché, si côté du café de la Place, la
«•I» •«AU J**». vis-mira-ile d'unee
feune pièce de Délais de r qualité

de O.SO ii 1.-40 le demi-kilo
Se recommandent : André Oppliser . Les Graadew Cs-osettes.
I0SI9 i.e desservant : ÎVtsssia A>ISTUTZ.

Locaux industriels
A louer à La Chaux-de-Fonds, pour date

à convenir, une fabrique d'horlogerie de 2
étages sur rez-de-chaussée et sous-sol,avec
atelier de mécanicien, grands et beaux bu-
reaux, ateliers spacieux. Les locaux peuvent
êitre loués séparément et sont susceptibles
de transformations. — S'adresser à l'Etude
Jacot-Guillarmod, notaire, 35, rue Léopold
Robert, La Chaux-de-Fonds. 10337

Importanle fabrique du Jura bernois cherche

Chef rEbiciies très pâli
et Aide-chef d'Edauches

lrès au courant du réglage des machines el du petit outillage.
Places stables et bien rétribuées pour personnes capables.
Faire offres sous chiffre P 4558 J, à Publlcitas,

Rt-lmie-Y p /•*jM* .1 iruwn

BAUX A LOYËti. - imprimerie Courvoisier

j Presses à irulfs 7t Uk \5 modèles , depuis l.tvv I

Sorfteiières « Mln. 13.-
PlarmiSes à sïérîliser

« comp lètes . |K sver I
avec thermomèire Ë s J r . M u v  S

^^^^ 
Donfeilles Wech I

¦ llfasr^S» 0.60 0.75 O.S5 I.IO 1 ;
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SOCaUÏ KCï pîeTs i
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aelée depuis 0.25 I
configure iet ©.25
ISSIS iHH 1
ÏRENIER 5 & 7 10'̂ 6 I
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Peut Cortaillod Plage
Arrangement pour séjour. — Grand jardin ombrag é. — Restauration
chaude et froide à toute heure. - Poisson du lac. - Salle p' sociétés.
Tél . H4.092 ^e recommnni l p . GeortreS Isncommun

Café de l'Avenue
à Colombier

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

» rénové
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 63.429. Mme et M . E. Zleçler.
Même adresse , logement de 2 pièces , remis à neuf , au soleil , est

à louer, f r. 32. — par mois. *)830

Grottes de Flilandre
i»«̂ SE COURT (Jura Bernois»)

Les plus belles merveilles souterraines de Suisse
Recommandées aux iimali-iirs de hell e -s excursions . P '4$%ëB 91J5 1

S.«af E-pÂ#sAtt Hôtel-pension
*" IlSSF** du Château
Beau but  de promenade. Dîners et soupers dans tous
les prix. Pâtisserie. Séjour de repos. Arrangemeum pour
famil les  998U | .loauneret-Spheures*.

t Une beile promenade?.. \

Uenez manger du broche! â la Brévine
| PETITS COQS el spécialités de la maison
i Hôtel-de-Ville. Tél. î . Otlo ltL/\SE«. lenstncier, J

MORAT Pension Ziegenbaig-Tavernejr
Agréalbe séjour à proximité de la plage

^^^^^^^^====: Maison confortable
Joli  jardin , cuisine soignée. Téléphone 2.39 AS-li225-L 8018

1«» élaae
de ;i pièces , bien ensoleillé , toutes
dé pendances , est à louer de suite
ou pour époque à convenir. —
S'adresser au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 1004a

A IOUER
de suite ou à convenir Jacob
Brandt près du Parc des Gré
tels , appartements de S et 2 piè-
ces, très modernes , avec grandes
dépendances. — Rucbe grands
garages très spacieux „ prix ré-
duits. — Mélèzes apnar iemenls
de 2 et y pièces. — Mélèzes
grande salle avec cuisine pour
café ou tea-room. le tout à prix
réduit. — Commerce 53 1er
élage de 3 pièces , vue agréable. —
S'adresser cbez M. Foniana , Té-
léphone 22.816. 9349

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

magasin de tabacs
cigares, jo urneanx, papete-
rie, etc. Belle occasion pour
dame commerçante et active. Fr.
5000.— nécessaires pour traiter.
Agents s'abstenir. — Ecrire aous
chiffre ÎE. R . 10235, au bureau
de I'IMPARTIAL.

Oui prêterait
ÎOOO.- II.
à jeune ,  homme sérieux ayant tra-
vail , remboursables par mois avec
intérêt . — Ecrire sous chiffre X.
X. 10117, au bureau de I'IM -
PARTIAL 10117

Hôtel i
de 14 chambres est à vendre
pour cause de décès. Siluation
idéale au centre , à 2 minutes de
la gare et des casernes, dans im-
portante ville vaudoise. — Faire
offres sous chiffre P 1370 a Pu-
bllcitas S.A.. Lausnnn e . as IS84SL

A vendre
ser H M. Henri /l

^
/ /'Hirschy, Les »—^J—t-à=s

Convers. 1018L'

Journaux illustrés
ei llevues il vendre après lec-
' ure é 30 cts le kg. 10012

LIBRAIRIE LUTHY

On demande à acheter

d'oeccasion. — Offres sous chif-
fre L . IV 10229 au bureau de
I'IMPAHTIAL 1022H

Bon placement tie fonds
A vendre aux envi io .s- de La

(Itiaux-de-Fonds , bon domaine,
d'un seul mat , de 36 poses. —
Ecrire sous chiflre A. K 10187.
au bureau de I'IMPARTIAL 10187

Télégramme
BelIsMH pom.tn.es, de terre 0.15
le kg., grande spécialité de sau-
cisNes des Ponts, vin rousce
ler choix 0.80 le litre. 5 o/o ser-
vice escompte. — LE l-ï''T.T
CALAillE , rue du Progrès 113a.
Télé phone 23.930. 10092

myrtilles des nipes
5 kg. fr. 2.75 ; 10 kg. lr. 5.30
E. OSTliV I . exportât Arbedo



Lettre de Berlin
(Suite et fin)

Y réussira-t-il ? Voilà la grosse question qui
se p ose aujo urd' hui. L'obligation de livrer toutes
les cérésailes panifiables a certainement été fort
mail accueillie par les paysans allemands. Les
chef s nationaux-socialisies f ont  app el aa p atrio-
tisme et au désintéressement des p op ulations
agricoles mais on sait que dans tous les p ay s,
tes agriculteurs sont extrêmement ialoux de
leur indép endance et f ort suscep tibles lorsque
l'Etat s'ingère dans leurs af f a i r e s .  En outre, il
n'y a p as de domaine où l'app lication de mesures
de contrainte est aussi d if f ic i le  que dans l'agri-
culture, car le p aysan dispose d'une arme con-
tre laquelle l'Etat même le p lus dictatorial est
impu issant : la résistance passive. Comment
f orcer les agriculteurs à ensemencer lorsqu'ils
sont décidés à ne p as  le f aire ? Et quel intérêt le
p ay san a-t-il à ensemencer lorsqu'on l'oblige à
livrer toute sa récolte à l 'Etat et qu'il n'a même
p lus la liberté de nourrir son bétail avec le p ro-
duit de son dur labeur ? Nous avons déj à vu en
Russie soviétique le résultat de p areilles exp é-
riences. Réussir ont-elles mieux en Allemagne
naitonale-socialîste en raison de la discip line
souvent éprouvée du p eup le allemand ? On p eut
en douter.

Les récents décrets du gouvernement auront
enfin d'autres répercussions SUT l'alimentation
générale du pays. Dès maintenant, les éleveurs
ne p euvent p lus nourrir leur bétail avec du sei-
gle ou du f roment. D'ap rès les statistiques, 2
millions 300 mille tonnes de seigle et 800 mille

tonnes de f roment ont été utilisées en 1936 â
l'alimentation des animaux. On recommande aux
p ay sans de rempla cer dès maintenant ces cé-
réales p ar  de la verdure, par  des pommes de
terre, des betteraves et on leur promet d'imp or-
ter davantage de maïs et d'orge. Mais l'achat
et le transpo rt d'orge ou de maïs constituera
p our l'éleveur une p rocédure compliquée à la-
quelle il s'adap tera diff icilement, étant habitué
à se servir des p roduits récoltés sur p lace. En
outre, la qualité de ta viande souff rira f or t  des
nouvelles méthodes d'alimentation du bétail et
les agriculteurs réduiront au minimun. l'élevage
du bétail de boucherie. On constate déj à que des
p articuliers qui élevaient des p oules p our se p ro-
curer des œuf s les ont tuées, étant maintenant
dans l'imp ossibilité de les nourrir. La consé-
quence en est une demande toujours pl us élevée
d'œuf s et une rareté inquiétante de cet aliment
de première nécessité.

Tout cela, il f aut bien le dire, est loin d'être
réj ouissant. Le problème alimentaire se p ose au-
j ourd'hui très sérieusement â l'attention des au-
torités allemandes. Il peut devenir po ur dies la
source de nombreuses d if f i cu l t é s  et si. p ar exem-
p le, elles étaient obligées, comme le bruit com-
mence à en courir, à réintroduire la carte de
p ain du temps de guerre ou à revenir au f a-
meux p a in  K. K.. on p eut se demander quel ef f e t
moral cela produirait sur les masses p op ulaires
auxquelles on a déj à demandé tant de sacrif ices
au service de l 'idéologie nationale-socialiste.

Pierre GIRARD.

Le Serbe quî tira le premier coup de
fusil et le premier blessé de la

Gran e guerre viennent de mourir
à deux jours d'intervalle

Les relations diplomatiques avaient ete rom-
pues la veille entre l'Autriche-Hongrie et la
Serbie.

A Belgrade , sur la rive droite de la Save, cô-
té serbe, à Zemoun, sur la rive gauche, côté
hongrois , on s'apprêtait hâtivement à la guerre.
C'était le 28 juillet 1914.

Dans la nuit, le sergent Milan Miloikovic, ac-
compagné d'une douzaine de soldats du ler ré-
giment d'infanterie serbe, patrouillait sur la rive
droite de la Save. Tout était plongé dans un
épais brouillard.

A minuit, une demi-douzaine de soldats du 7e
bataillon du génie austro-hongrois, firent avan-
cer à coups de rames, vers la rive serbe, un ra-
deau sur lequel avaient pris place les hoirmes
d'une demi-compagnie du 68e régiment d'infan-
terie. C'était la première opération de guerre ;
les soldats de la monarchie s'apprêtaient à at-
taquer les Serbes.

Le radeau n'avait pas encore atteint la rive
serbe que Milojko vic flaira quelque chose d'a-
normal. Soupçonneux , il arrach a le fusil de son
épaule , mit en j oue et tira le premier coup de
feu de la guerre mondiale ! Aussitôt il appela
ses hommes et donna l'ordre de tirer une salve.
La patrouille exécuta l'ordre.

Les premiers coups de canon
De la forteresse de Kalimegdj an. à Belgrade ,

on se mit à lancer des fusées pour éclairer la
surface du fleuve, et bientôt les obus commen-
cèrent à tomber. Le ponton lancé sur le fl euve
par les soldats autrichiens était maintenant tout
près de la rive serbe, mais à ce moment le com-
mandement militaire de Zemoun se rendit comp-
te qu 'il était désormais inutile de continuer l'at-
taque. Les obus serbes tombaient déj à comme
une véritable pluie et toute la garnison de Bel-
grade était alertée. Aussi un clairon de Zemoun
lança-t-il un appel enj oignant aux hommes du
radeau de rebrousser chemin. Or. au moment
même où les rameurs exécutaient la manoeu-
vre, François Balla, qui était debout sur le pon-
ton , sentit une douleur aiguë. Une balle l'avait
touché. Ce fut lui le premier blessé de la gran-
de guerre.

Il fut transporté dans un hôpital de Vienne.
Enthousiasme

Pendant le traj et , il fut l'obj et d'acclamations
enthousiastes; à chaque arrêt une foule en dé-
lire le couvrait de fleurs, lui offrait des fruits ,
témoignant ainsi sa gratitude au prerr.ier héros
de la guerre . Du j our au lendemain, le blessé
de Zemoun était devenu célèbre.

Une fois guéri , il rentra à Szeged. sa ville na-
tale, où il rouvrit son atelier de menuiserie.

Il y a quelques j ours, la corporation des ébé-
nistes de Szeged invitait François Balla , son
membre le plus respectable à une agape. Mais
Balla ne vint pas. Il ne devait plus j amais venir ,
car une attaque cardiaque venait de le terrasser.

Deux jours plus tard, les j ournaux de Belgra-
de annoçaient la mort de Milan Miloikovic .

L'hou.me qui avait tiré le premier coup de fu-
sil de la guerre et le premier blessé de la guerre
viennent ainsi de mourir par une singulière coïn-
cidence, à quelques heures d'intervalle.

Ee Tour «le Suisse cuclisrfe

A gauche : 46 coureurs ont p ris le dép art p our
p ar  le col du Pillon et le Saanenmôser . Au f ond ,
valaisanne. A droite : Passage d'un groupe de

la rude étap e conduisant de Sion â Interiaken
l'un des beaux châteaux qui dominent la cap itale
coureurs â St-Pierre de clages dans la vallée

du Rhône.

4 millions de bijoux volés en une
semaine dans les palaces parisiens
Le quartier des Champs-Elysées, où les

plus élégants parmi les étrangers sont descen-
dus fut mis mardi en coupe réglée par une ban-
de de voleurs internationaux. Trois vols de bi-
j oux ont j eté la consternation dans 3 palaces :
des Américaines ont vu disparaître 2,500,OOC
francs de pendentifs et de perles ; ailleurs,
700,000 francs de bij oux ont disparu ; ailleurs
encore, 500,000 francs. Les voleurs qui parais-
sent remarquablement organisés, ont opéré trois
fois avec les mêmes procédés , dignes des plus
hardis romans policiers.

Ils ont escaladé les façades, ont pénétré à
pas de loup par les fenêtres ouvertes , ont dis-
paru dans le silence de la nuit sans laisser au-
cune trace...

Le vol le plus important, dont la nouvelle
s'est immédiatement répandue en Angleterre ,
alertant les compagnies d'assurances qui ga-
rantissaient ce trésor fut commis avec une ta-
re maîtrise. Il est 1 heure du matin , la façade
de l'hôtel donnant slir l'avenue Montaigne est
blanch e, parfaitement éclairée. Dans une cham-
bre du second étage deux Américaines rentrent.
Elles déposent leurs bij oux sur une mallette , el-
les ouvrent leurs fenêtres , lisent quelques mi-
nutes, puis s'endorment.

A le'tir réveil il n'y a plus de mallette.
Elles avertissent la direction de l'hôtel qui

au même moment reçoit un second coup de té
léphone, une j eune femme qui habitait Ja cham
bre contiguë à la leur vient de trouver ses ba
gages éventrés. Mais elle avait déposé ses bi
joux sur s'a table de chevet. Ils sont là , intacts

Des empreintes.
C'est dans la j ournée que les deux autres vols

commis exactement dans les mêmes conditions ,
furent connus. Les policiers ont immédiatement
ouvert leur enquête. Mais personne n'a rien vu,
ni les agents de réception , ni les agents de po-
lice gardant les façades des hôtels , ' ni le per-
sonnel ni les victimes. Cependant, sur une mal-
lette, on a relevé des empreintes intéressantes
qui sont examinées en ce moment aux services
spéciaux de la Préfecture.

Les deux Américaines ont fait savoir qu'el-
les offraient 250,000 francs à ceux qui pour-
raient leur indiquer la trace de leurs bij oux.

Comment la fortune de Rockefeller
passa aux mains

d'un boutiquier parisien...
...qu'Alphonse XIII reconnut pour marquis
et que la petlie-fllle de Rockefeller épousa

(Suite et fin)

Bessie Rockefeller , la mère de Margaret, avait
épousé en 1889 le Dr August Strong, professeur
de psychologie à l'Université de Chicago, une
des oeuvres de Rockefeller. Bessie mourut en
1906 et, depuis lors, le professeur mène une vie
de misanthrope dans le château de Riesole en
Italie.

C'est là que Margaret privée d'affection ma-
ternelle, rêveuse et romanesque, s'éleva pour
ainsi dire toute seule.

Véritablement hantée par cette idée qu 'elle
était l'héritière de l'homme qui passait pour être
le plus riche du monde , elle prit les hommes en
horreur, voyant en chacun des prétendan ts qui
se présentaient un coureur de dot.

Jorge
Pendant ce temps, le hasard conduisit Jorge

de Cuevas en Italie.
A partir de ce moment, l'histoire est simple;

ils se virent et ce fut pour Margaret le coup de
foudre.

Autant elle était ombrageuse et misanthrope
avec les hommes, autant elle devint confiante
et douce avec Jorge.

L'amour avait passé par là.

^ 
Deux enfants naquirent qui furent vite les pré-

férés de J. D. Rockefeller . Les dernières photos
de famille qui furent prises montrent John D.
avec ses petits-enfants: John et Elisabeth.

John D., par contre , ne considéra j amais beau-
coup le marquis de Guana de Cuevas. Il ne par-
donnait pas le mariage, en quelque sorte clan-
destin, qui eut lieu en 1927 à Paris.

D'ailleurs , le testament de Joh n D. est signi-
ficatif à cet égard. Margaret seule hérite et si,
en fait , son mari participera à la j ouissance de
sa fortune , il reste, dominant tout, le fils de
John D., qui préside le conseil d'adrrinistration
de la fortune léguée et peut, du j our au lende-
main, deshériter Margaret et son mari réser-
vant l'héritage pour leurs enfants.

CHRONIQUE
XA DIQPmNI QUE

Vendredi 6 août
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Information s de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Emission commune pour Sottens et Monte-Ceneri.
17,00 Qramo-Concert. 17,55 Tour de Suisse cycliste.
18,25 Le cyclo-tourisme. 18,35 Intermède. 18,40 Rap-
pel des manifestations. 18.50 Prévision s sportives de
la semaine. 19,05 Pour ceux oui aiment la montagne.
19,15 Intermède. 19,25 Micro-Magazine. 19.50 Infor-
mations de l'ATS. et prévision s du temps. 20.00 Tour
Suisse cycliste. 20,35 Bulletin financier de la se-
maine. 20.55 Cabaret des sourires. 21.45 Légendes j a-
ponaises. 22,00 Les beaux enregistrements. 22.25
Echos du championnat de tir d'Helsinki .

Radio Suisse alémanique : 6.15 Concert matinal.
12,00 Musique que nos parents aimèrent. 16.30 Musi-
que légère. 17.00 Extraits d'opéras italiens et alle-
mands. 18,20 Concert récréatif. 20,15 Nouvelles du
championnat international de tir. 20.25 Musique muni-
cipale de Berne. 20.55 Ballades nouvelles. 21,10 Mu-
sique de danse pour piano. 21,30 «Des êtres hu-
mains sur la banquise» , comédie.

Emissions intéressantes à l'étranger: 20,30 Lille.
Toulouse-Pyrénées: «La Damnation de Faust », op..
ferliez. Le lac des Cygnes, ballet. 20.30 Bruxelles :
Musique russe. 18.30 Budapest: Musique tzigane.
19,00 Munich: Marches militaires. 18,25 Programme
régional anglais: Concert choral. 20,30 Strasbourg-
Rennes: «Andromaque» , tragédie en 5 actes. 21.00 Ra-
dio-Paris, Bordeaux , Nice: Soirée de chansonniers.

Télédiff usion: 12,00 Saarbruck : Le grand orches-
tre de la station. 16.00 Francfort: Le petit orchestre.

11,45 Toulouse: Orchestre. 16.00 Marseille : Or-
chestre. 17.00 Limoges: Musique légère. 20,30 Lyon:
Musique de chambre par instruments à vent et bas-
son.

Samedi 7 août
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 1230

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Emission commune pour Sottens et Monte-Ceneri.
13,05 Mélodies chantées par Ninon Vallin . 13,15 Mu-
sique de danse. 13.30 Courrier de l'alpiniste. 13,40
Qramo-concert. 15,20 Marches et valses. 15.50 Le
Tour de Suisse cycliste Reportage de l'arrivée de l'é-
tape Soleure-Zurich. 17,00 Concert. 18,00 Chansons
enfantines. 18.30 Orchestre musette et soli d'accor-
déon. 18.55 Les cloches de la Cathédrale de Lau-
sanne. 19,00 La vie pratique. Sur l'interdiction civile.
19,10 Sports et tourisme. A propos du meeting natio-
nal de vol à voile des Rochers de Naye. 19,20 Le
Pays romand. 19.30 Intermède musical. 19,45 Com-
muniqués. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps. 20,00 Le Tour de Suisse cycliste. Sme éta-
pe Soleure-Zurcih. 20,35 Concert par disques. 21,15
Concert par l'Orchestre Radio Suisse romande et
l'Orchestre Radio Suisse alémani que réunis. 22 ,15
Echos du Tir d'Helsinki. 22,25 Musique de dan-
se.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Concert matinal.
12,00 Pot pourri gai. 12.40 Le quatuor de cornemuse
Mander j oue. 13,45 Chants suisses. 15.15 Tour de
Suisse. Reportage de la dernière étape. 16.00 Arri-
vée à Zurich du 5me Tour de Suisse. 16.15 Chants
de films. 16.30 Orgue de cinéma. 17,00 Emission
commune du studio de Lugano. 18,00 Orchestre Ma-
rek Weber. 19,00 Sonnerie des cloches des églises
de Zurich. 19,25 Disques. 19,55 Tour de Suisse. Ulti-
me commentaire. Résultats. 20,20 Récital par le dou-
ble quatuo r de la Société de gymnastique de Neu-
hausen. 22,15 Musique de danse.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Le metteur en scène à l'acteur:
« Le lion vous poursuivra pendant cent mè-

tres, pas plus. Vous comprenez ? »
« — Oui, mais, le lion est-il prévenu ? »

Entendons-nous

Un scandale à Cowes

Ce fut un beau scandale mercredi après-mi-
di sur le coup de 4 heures quand on vit arriver
pour le «five o'clock tea» la très aristocratique
lady Hinching Brooke en «short» bleu ciel , sur
les pelouses du «Royal Yacht Squadrow», le
plus fermé et le plus collet monté de tous les
clubs nautiques anglais.

Lady Hinching Brooke, qui est une des plus
j olies femmes de la haute société britannique
est très grande, blonde et remarquablement
bien faite».

Elle ne portait en dehors de ses petites cu-
lottes, qu'une blouse très légère, bleu pâle éga-
lement, qui la moulai t littéralement et une
écharpe écarlate, négligemment nouée autour
du cou. Enfin , elle n'avait pas de chapeau!

La princesse Béatrice faisait justement les
honneurs d'une garden-party offerte par sir Ri-
chard et lady Magdalen Williams-Bulkeley.

Sans- se montrer le moins du monde surprise
ou intimidée par les exclamations et les face-à-
mains des vieilles dames, ni la canne que lord
Albermarle pointait dans sa direction, lady
Hinching Brooke rej oignit la table où l'attendait
Mrs Ruby Peto, sa mère. D'un geste désinvol-
te, elle faisait des... moulinets avec un sac dans
lequel , pense-t-on, se trouvait un maillot de
bain et une serviette éponge.

Finalement , après avoir ingurgité sans se
presser quelques petits fours et trois tasses de
thé, lady Hinching Brooke crut préférable de
s'éclipser par la porte de service, derrière le
paravent naturel que lui offraient de toute leur
stature deux gentlemen corpulents.

Le scandale est d'autant plus grand que pas
plus tard que dimanche dernier deux jeunes
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Américaines se sont vus refuser l'entrée du
club parce qu'elles étaient en pyjama de pla-
ge, et que l'an dernier une j eune Française se
vit expulser sans ménagements parce qu'elle
était en robe-culotte.

Lady Hinching Brooke
enfreint toutes les règles du Royal
Yacht Squadrow en se rendant en

short à une garden party

— Mon fiancé est si j aloux de mes succès
que, lorsque je donne une représentation , il
loue tout le théâtre et y vient tout seul.

Un maniaque
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L'inoubliable créatrice de SYMPHONIE INACHEVÉE
parle et chante en français

dans
l'admirable comédie musicale

I La ChansBii du Seirair |
Une réalisation de grande classe

î avec

H Colette Darfeuil - Max Michel - Félix Oudart B|
¦â WMtatliaWWlaW^

Actualités Paramount 10215 Actualités Paramount

mm
Bottes

glacées
SO ci.

I Emballage spécial
pour emporter

¦ à partir de 8 pièces.
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Casino Municipal, Besancon
Georges Ferrier, directeur. Téléphone 21.35

Orchestre extraordinaire. — Attractions variées

Boule-Baccara-Cadre unique-Reslaurant- Cuisine transcendante
MENU DU DIMAN CHE 8 AOUT , à 16 francs :

Hors d'oeuvres varias on Melon glace
Délices de Soles Empire

Coq au vin d'Arbois
Petits pois à la française

Fromages
Gâteau du Casino ou Glace

ou Corbeille de fruits I0Î52
•s
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I Samedi §
1 Distribution!
l_ de Ballons I
| HOK galeries dn Versoix 11

Balance 19, la Chaux de-fonds

Bonneterie
1 Chemiserie

io9i9 Chapellerie

Incomparablement beau et avantageux !
/ sSpïyl̂ t, W>W â*0\ 'e tout en suPer *,e foi*»6

Ameublements RlCHard & CaSdme 12, rue du Parc. Tél. 21,170

Hemus de auxe et ordinaires
sont livrés rapidement par l'Imprimerie COURVOISIER

ANDRE BORLE
médecin dentiste

de retour
Léopold Roberl 32 P10.21M SJ806 Tél. 23.451

Vos pieds vous font-ils
souffrir ?

Alors, adressez-vous
au spécialiste de la
pédicure

MAURICE BAUMANN
LEOPOLD s. ROBERT 61.

TELEPHONE 2 2 . 8 0 3

qui vous soulagera
avec ses procédés
modernes. îoaes
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M. LANCE, de Paris
sera a La Chaux-de-Fonds à parti r de lundi prochain 9 août.
— Faire offres pour toutes nouveautés en horlo-
gerie et pendulettes, à l'Hôtel de la Fleur de Lys , avant
vendredi 13 août. 10251

.ISL AnÊÀûA / I
M WzÈ&r Article d'été 2.80 3.S0 4.80
ŜSœpllslp?-if Décolletés , brides , lacets , noirs , bruns ,

%̂MM mmWh .̂ marine, gris , beige . . 3.90 4.80 5.80
ÊFk lûw ŝlil Pantoufles 1.80 2.45

JIM l̂ ll B̂L  ̂
Article d'été 3.90 6.90 7.80

mm œÊÈm Us. Richelieux bruns , noirs , vernis . 7.80 9.80
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Souliers 

sport , cuir chromé 12.80
S ^MfS L̂. Même article , ferrage montagne . . . 14.80

Jt^H^^^Bi Pour Fillettes et Garçons
Ê̂Ém ĝÊÊt *̂  Article d'été 3.80 4.80

jsiâQaàilaW  ̂
Richelieux et brides 5.80 

6.80

-Js »̂§ ||p Pantoufles 
de 

gymnastique , toile bleue ,
'-»!« ^^^k semelles caoutchouc . . 

1.50 1.75 

1.90

J& ll® Grande «y T/_, .__ £.û
^WËBb Cordonnerie L yMÂJvUj%

«¦j Rue Neuve 4 - La Chaux-de-Fonds

>J5jï||j Voir nos vitrines spéciales 2, 4 et 12 10179
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Cette semaine, deux programmes différents I
Jusqu'à dimanche soir: Dès lundi :

Un drame humain, pathétique L'existence aventureuse et combien I
La famille moderne 10243 mouvementée d'un pionnier en Chine I

LE TOURNANT lAMPE-Sl
DANGEREUX DE CHINE ¦

avec Paul LUstcas avec Pai'O llrl-en I
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PATURAGE DE LA CORBATIERE
Dimanche 8 août, dès 10 heures du matin

Grande Fêle Champêtre
organisée par la Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds

Musique de fête: L'Union Instrumentale de Saint-lmier
Divertissements de familles - Jeux pour les enfanls CANTINE bien assortie s
Course aux œufs Course au sac Vin - Bière - Limonade - Sirop»

Productions des sons-sections Café-Soupe-Sandwiches-Cervelas
Départ des trains : 10 h. 15 et 13 h. 33. - Retour à 19 h. 10241

Aucun revendeur toléré sur l'emplacement de fête. Samaritains sur place

LESSIVEUSES
extra-solides

PRIX MODÉRÉS

Zinguerie de Colombier
Tèlslotionss 63 287 sis*»)

Graphologie
Gratuitement, vous recevrez
en m'ècrivant à la plume une
analyse de votre caraclère. Join-
dre un timbre-réponse . 41) cls.
s. v. pi. — M. II. AIVT. Rossier .
Graph., Echolettes 10, Lausan-
ne. AS 12370 1-9016

Oui aime...
I

nné excellente Eau de
Cologne, l'achète nu détail
n la Droguerie ROBERT
Frères, rue du Marché 2.

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

I An Petit Louvre 1
=r= PLACE OE L'HOTEL DE VILLE == I

I yp* %<•-, I
I Soldes I

Quelques jours encore I

1 Profitez ! Profitez ! Profitez ! I
Quel ques

Costumes tailleur Dames
drap marin, noir, gris, A E
jupe et jaquette Fr. aaa ?¦

Eiffl Même article en étoffe pins lourde . . . .  Pr. <SBFOB~~ H
Quelques

MailteaUX pour Dames,
mi-saison, noir , gris, marin, OOentièrement doublés Fr. aaCaaaB

Quelques

Costumes de laine, «¦=tricotés , couleur rouille , jupe et jaquette aaa saâV as
Quelques jolies

Robes de Dames «, A
Fr. 25— 20.- 15.- lafi 

Quelques alUP65 seules Fr. 9m~"""

Quelques DlOUSeS soie Fr. 2s.

Quel ques PUSSOVÊPS ',. manche ls.95

Gants de peau hia„cB «% Qnlavables , forma mousquenlire Fr. •d'aarW
Une septentaine âfl» _- aasua nn- r-i t-de vnemises ?*» AA B

popeline, deux cola , grand. U6, 37 , 40, 42. -a»f ««r V
s*âàtàAstsvtS««5,*ss hommes , popeline, A AA
•Wn-eôTlIa*.» col robespierre Fr. ssaaaafU

ChemiSeS co! attenant 4.90 3a90

i Touiee: robes d'enfants, soldes I
i Tonis barbotteuses, so.des I

Une série de aOCJ.» soie, diminués ¦asFaaP

! 10314 Se recommande.

S. BLUMENZWEIG.



Acciden t de la circulation.
Hier à 19 heures , M. Calame, conduisant un

camion de la maison Nudin g S. A., a transporté
au poste de police un cycliste , M. B., qui aval!
fait une chute au contour de la Brûlée. Entre
temps, il reçut les premiers soins d 'un médecin
de Lausanne qui passait à cet endroit. Souf-
frant  d'une cassure du nez , il fut conduit chez M
le Dr Pantillon et put ensuite regagner son do-
micile.

Aux deux blessés, nos voeux de prompt et
comp let rétablissement.
Collision.

Jeudi soir , à 18 heures , une j eune fille a été
renversée par un cycliste à la rue de la Ba-
lance . Blessée légèrement à un coude et à un
genou , elle reçut les premiers soins que néces-
sitait son état. Aucune faute n'est imputabl e au
veloceman.
Noces d'or.

Nous apprenon s que M. et Mme Henri Cala-
ire-Pierrehumbert . habitant rue du Nord 75,
fêteront auj ourd'hui leurs noces d'or. C'est dans
l'intimité et au milieu de leurs enfants et petits-
enfants que se déroulera ce jubilé. Nous adres-
sons aux j ubilaires nos compliments et leur
souhaitons de connaître encore de nombreuses
années de bonheur et santé.

| CHRONIQUE
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédacstlon, elle

n 'engage pas le journal.)

Ï4me Fête cantonale neuchàteloise de Gymnas-
tique artistique.
Cette manifestation aura lieu dimanche, sur le

terrain de sport des Jeannerets . au Locle. Elle
groupera, avec les invités, quelque 150 gymnas-
tes. Tous les districts y seront représentés. Il
n 'est rien de plus spectaculaire que les exerci-
ces à la barre fixe, au reck — pour employer le
terme consacré — aux barres parallèles, au che-
val-arçons et aux anneaux ; il n'est rien de plus
beau , pour le connaisseur , qu 'un préliminaire
bien conçu et exécuté de façon impeccable . Une
fête de gymnastique artistique est quelque cho-
se de véritablement admirable . Aussi, peut-on
être assuré qu 'il y aura foule, dimanche , au Lo-
cle. pour applaudir aux prouesses des gymnas-
tes du canton et des invités qui leur donneront
la réplique.
Cinéma Eden.

«Le Tournant dangereux», avec Paul Lukas,
Un drame palpitant dans une famille moderne.
Cinéma Capitole.

Martha Eggert , l'inoubliabl e créatrice de
«Symphonie inachevée» parle et chante en fran-
çais dans l'admirable comédie musicale «La
Chanson du Souvenir». Une réalisation de gran-
de classe avec Colette Darfeuil , Max Michel,
Félix Oudart. Actualités Paramount . Matinées
samedi et dimanche à 15 h. 30.
La Maison du Peuple
organise dimanche une grande fête champêtre
au pâturage de la Corbatière. Allez-y pique-ni-
qtier dès le matin. Vous trouverez sur place
tout ce dont vous aurez besoin. L'après-midi,
divertissements variés.
Rappel.

La société de Tir « Les Carabiniers du Con-
tingent fédéral » rappelle son dernier tir mili-
taire au stand des Eplatures. samedi 7 août 1937,
dès 14 heures.

Le Comité.
Hôtel de la poste.

Rappelons les grands concerts qui seront
donnés samedi at dimanche par le Jodler
Club « Sângerbund » et les deux accordéonis-
tes Willy Boegeli et A. Calame. de retour de
leur tournée à Bruxelles où ils ont obtenu un bril-
lant succès au Cercle suisse.
Rex.

D'après «Les Martyrs de la T. S. F.» le scé-
nariste Bouquet , a adapté pour l'écran la plus
leste et la plus amusante des comédies «La Co-
queluch e de ces dames », avec comme vedet-
tes Lisette Lanvin et Boucot; ne manquez pas
de voir toutes les phases comiques et légères,
pleines d'entrain , de gaîté et de fantaisie. Pour
compléter le programme un second film «Le
Mystère de la Maison Blanche».
Critérium cycliste chaux-de-fonnier.

C'est le dimanche 15 août que se discutera la
deuxième édition de la grande épreuve cycliste
« Grand Prix Philips » mise sur pied par les V.
C. « Excelsior » et « Francs-Coureurs ».

De nombreuses marques d'encouragement
sont déjà parvenues au comité d'organisation et
l'épreuve va au-devant d'un succès certain. Le
nombre et la qualité des coureurs qui sollicitent
leur engagement, va croissant . Il appartiendra au
public de dire si les organisateurs ont vu trop
grand en réalisant ce deuxième Critérium cy-
cliste chaux-de-fonnier ; manifestation qui éga-
lera en intérêt tout ce qui s'est fait en Suisse
dans ce genre de course.

Nul doute que le grand public sportif assistera
nombreux à ce « Grand Prix Philips ». d'abord
pour se procurer la sensation rare qu 'offre une
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course cycliste modern e avec ses sprints effré-
nos. ensuite pour se délecter de l'audace dont té-
moignent les ténors de la spécialité.

Réservez donc votre dimanche après-midi 15
août.

SPORTIVE

clii-onique

Le championnat du monde au pistolet
à Helsingîors

La Suisse sort première
au classement par équipes

Jeudi a commencé le match pour le cham-
pionnat du monde au pistolet, à 50 mètres.

Le vent avait heureusement passablement di-
minué, mais le brouillard a gêné les concurrents.
Les Suisses manifestaient quelque inquiétude
quant à leur titre de champions du monde par
équipe , mais il est d'ores et déj à certain qu'ils
le conservent brillamment.

Voici les résultats de nos compatriotes :
Gemperle: lre classe. 91 points; 2me, 89; 92,

86, 85. 90; total. 533 t>.
Crivelli: 85, 82. 92, 87, 90. 89; total 525 p.;

augmenté d'un point après contrôle, soit 526 p.
Schaffner : 89. 83, 84, 89, 87. 86; total 518 p.
Buchi: 93, 86, 92, 89, 93, 87; total 540 p.
Fluckiger : 82, 91, 89, 87. 93. 88; total 532 p.

réduit à 530 après contrôle.
Les Suisses ont pu se reposer entre leurs pas-

ses et ont terminé dans un effort final magnifi-
que. Buchi a maintenu sa forme, Gemperle a en-
core amélioré la sienne; Fluckiger a été remar-
quable dans sa régularité.

A midi, on apprenait que la Suisse restait pre-
mière au classement par équipe. Elle gagne
donc définitivement le championnat du monde
de tir au pistolet par équipes 1937. totalisant
2,648 points, se rapprochant de 4 points de son
record du monde, établi à Stockholm en 1929.

Le champion individuel est à nouveau le Sué-
dois Ullmann . qui totalise 554 points.

Un succès qui nous comble d'aise
Une fois de plus nous avons la joie de pou-

voir enregistrer une nouvelle victoire suisse au
pistolet. Celle-ci ©st d'autant plus significative
que les rivaux de nos marcheurs avaient mis
tout en oeuvre ponr réussir. Nons pensons plus
particulièrement aux Nordiques dont les entraî-
nements homologuaient des résultats sensible-
ment égaux aux nôtres. Ils avaient de surcroî t
cette chance de disputer la ooimpétâtion chez eux
dans une ambiance on ne peut plus favorable,
soutenus, encouragés par la foule de leurs ad-
mirateurs. Il y avait , au surplus, les Allemands
qui avaient été la grande révélation du cham-
pionnat de Rome en 1935, en sortant bons se-
conds du alassement et l'on se- demandait si. cet-
te année encore, avec la ténacité qui caracté-
rise la race germaniqu e, ils ne parviendraient
pas à renouveler leu r exp loit et, peut-être mê-
me, à mieux faire encore. Nous n'étions pas ainsi
sans inquiétude quant à l'issue de la com-
pétition.

Aussi bien la nouvelle de ce nouveau et triom-
phal succès ne comble-t-elle d'aise, quand bien
même nos matcheurs ne sont pas parvenus à
battre leur propre record de Stockholm de 1929
avec 2651 points. Mais, en revanche, cette vic-
toire est la consécration régulière et constante
d'une série de sensationnelles victoires , depuis
la compétition mondiale de Rome de 1927, en
passant pas Loostuinen (Hollande) 1928 ; Stock-
holm 1929; Anvers 19.30; Lwow 1931: Grenade
1933, Rome 1935 et Helsinki 1937.

Rendons hommage à nos matcheurs qui
avaient la redoutable responsabilité de repré-
senter nos couleurs; ils ont fait de leur mieux
avec le suprême souci d'être égaux à leur répu-
tation. Félicitons-les hauterr ent ainsi que leur
chef technique, M. Fritz Koenig. qui a su coor-
donner leurs effo rts et créer entre eux un ex-
cellent état d'esprit pour les amener au triom-
phe.

Le Suédois Ullmann champion du monde
au pistolet

Aux résultat s individuels , le remarquable
champion suédois Uhlmann se classe premier
avec le résultat extraordinaire que voici : 91,
91, 95. 92, 93, 90. Total : 552 points.

Après vérification , on constate que le résultat
exact du champion du monde est de 554 points .
Les nôtres sont seconds dans le tir à l'arme

de petit calibre
Dans le tir à l'arme de petit calibre, tir de-

bout , l'Esthonie totalisant 1852 points est pre-
mière du classement par équipes. Le résultat
de l'équipe esthonienne constitue un nouveau re-
cord du monde. La Suisse est seconde avec
1840 points, la Finlande 3me avec 1833 noints.

Classement individuel : 1. Marcoyer (France)
380 points ; 2. V. Leskinen (Finlande), 379 p. ;
3. Liivik (Estonie), 377 points. Les résultats des
Suisses son t les suivants : Grunig et Zimmer-
mann chacun 370 points, Reich 369 points , Hor-
ber 367 p. et Salzmann 364 p.
Des Suisses obtiennent la maîtrise finlandaise

Au fusil militaire finlandais , système Mos-
sin-Nagant , calibre 7,62 mm. (60 coups, dont 20
dans chaque position), quelques Suisses ont ob-
tenu le titre de maître-tireur: ce sont: K. Zim-
mermann , Lucerne; E. Grunig, Thoune; E. Flu-
ckiger, Lûtzelîluh ; .1. Rhyner . Schindellegi , el
F. Perret, Neuchatel.

La sixième étape: Interlaken-Lausanne
(171 km.)

C'est au milieu d'une grosse affluence que les
co'ureurs viennent signe r pour le départ qui est
donné à 13 h. 45, afin que nos amis Lausan-
nois puissent assister à l'arrivée après les heu-
res de bureau.

On discute beaucoup sur la réclamation de
Del Cancia, lors de l'arrivée d'hier; mais le
juge, M. Conrad , met tout le monde d'accord
en affirmant que pour lui. il ne fait pas de dou-
te que c'est Litschi qui était vainqueur. Une
photo circule qui apporte une nouvelle preuve ;
on voit nettement Litschi légèrement en avance
devant Del Cancia.

Vers Berne
Déj à avant Spiez, 16 kilomètres, les premiè-

res hostilités se déclenchent. Dans cette locali-
té, nous voyons Lesueur passer tout seul avec
cent mètres d'avance sur Amberg ; le maillot
j aune n'est qu'à 30 secondes alors que le Lau-
sannois Vauoher est déj à lâché. Nous ne le re-
verrons plus.

Durant toute la traversée du Mittelland , les
attaques se poursuivent et de petits pelotons
chassent à une allure fantastique. On voit ce-
pendant Amberg rester touj ours dans la roue
de Litschi. Les deux adversaires se surveillent
de très près tandis que derrière eux les coureurs
qui ont décolé ont une peine énorme à repren-
dre le contact.

A Berne, la troupe passe fractionnée en trois
groupes; le premier est mené par Blattmann et
comprend Zimmermann , W. Buchwalder , Fun-
ke. Kutschbach , Schaad , Bonduel. Martin et Ma-
gnani et deux autres coureurs que nous n'arri-
rons pas à identifier.

A 30" suit le deuxième peloton emmené par
Christiaens, Del Cancia et Lesueur. Quant à
Litschi et Amberg, ils ont 1' 45 de retard.
Schaad arrive 6' 30" plus tard.

En pays iribourgeols
A Fribourg, un groupe de sept passe à 16 h.

04', suivi de Bonduel et Christiaens: à 1' 40". E1
on constate que le maillot j aune, touj ours suivi
de Amberg qui l'a retrouvé , passe à 4' 05". Egli
qui a été retardé par un accident mécanique ,
arrive avec 5' 30".

Dans le traj et entre Fribourg et Bulle, les
hommes qui ont touché leur ravitaillement , ra-
lentissent enfin leur allure , ce qui permet au pe-
loton d'Amberg de diminuer l'écart. Cependant
la troupe multicolore ne se livre plus à ses ex-
centricités de la première partie de l'étape.

Dans Romont , une fuite se produit: Del Can-
cia, Christiaens, Nievergelt, faussent compagnie
à leurs camarades et prennent très vite une petite
avance. Ils passent à Lucens avec 1' 10" d'a-
vance sur un peloton de treize hommes , com-
prenant entre autres Amberg et Litschi. On voit
que Litschi a réussi à rej oindre Amberg.

Les deux leaders poursuivent leur chemin vers
le vélodrome de Lausanne, défilent follement
acclamés par des milliers de spectateurs et ar-
rivent à la Pontaise, où une magistrale «pagaie»
se produit de nouveau.

Les deux coureurs devron t accomplir deux
tour et le meilleur départagera les deux hom-
mes.

On annonce d'abord que Del Cancia fait un
temps de 39"3/5 et Amiberg 40". On déclare donc
l'Italien vainqueur. Mais deux minutes après,
changement ; il paraît que c'est Amberg qui
est victorieux, alors que l'Italien lui a fait un
temps de 40"3/5.

Cela provoque une histoire invraisemblable et
pendant de longues minutes personne ne peut
savoir qui est véritablement vainqueur. Les Ita-
liens mécontents de cet incident parlent d'aban-
donner la course.

Le Tour de Suisse
cycliste

Buliefi ii de bourse
du vendredi 6 août 1937

Banque Fédérale 583; Crédit Suisse 740; S.
B. S. 687 ; U. B. S. 342; Leu et Co 56; Com-
merciale de Bâle 127; 3 dito 4.10; Electrobank
677; Conti Lino 219 d.; Motor Colombus 347;
Saeg « A » 78 ^ ; Indelec 508 d. ; Itato-Suis.se
priv. 188^; Sté Gén. Ind. Elect. 258 d.; Aare
et Tessin 870; Ad. Saurer 287; Aluminium 2835;
Bally 1455; Brown Boveri 248; Aciéries Fischer
635; Kraftwerk I-aii/fenbourg 725; Giubiaseo Li-
no 115 d.; Lonza 130; Nestlé 1082; Entr. Suilzer
790 o.; Baltimore 121; Pennsylvania 164; His-
pano A. C. 1730; Dito D. 342 d.; Dito E. 345;
Italo-Argentina 253 % ; Royal Dutch 1025 ;
Schappe Bâle 945; Chimique Bâle 6000 d.; Chi-
mique Sandoz 8100 d.; Oblig. 3 V* % C. F. F.
A-K 102.90 % .

Bulletin communiqué d titra d'indication pp .
la f lanque Fédérale S. A.

Classement de l'étape
1. Amberg 4 h. 41' 58"; 2. Del Cancia, même

temps; 3. Christiaens 4 h. 42' 4"; 4. Loncke ; 5.
Zimmermann ; 6. Nievergelt ; 7. Mollo, même
temps; 8. Lesueur 4 h. 43' 4"; 9. Litschi : 10. Bon-
duel ; 11. Level; 12. Rinaldi; 13. W. Buchwalder;
14. Coelaert ; 15. Magnani; 16. Canavesi; 17.
Funke; 18. Wudemitz , même temps; 19. Hoff-
mann , 4 h. 44' 2"; 20. Stettler , 4 h. 45' 51"; 37.
Lehmann 5 h. 5" 20".

Ont été éliminés : Lopez, Diederichs, Erne et
Vaucher.

Le classement général
1. Litschi 31 h. 39' 18" : 2. Amberg 31 h. 48' 04";

3. Blattmann 31 h. 54* 33"; 4. Mollo 31 h. 55' 22" ;
5. W. Buchwalder 32 h. 02' 26"; 6. Egli 32 h.
03' 58"; 7. Zimmermann 32 h. 04' 30"; 8. Del
Cancia 32 h. 05' 56"; 9. Rinaldi 32 h. 16' 27";
10. Christiaens 32 h. 16' 44"; 11. Bonduel 32 h.
20' 06"; 12. Stettler 32 h. 21' 01"; 13. Lesueur
32 h. 27' 45"; 14. Loncke 32 h. 32' 12"; 15. Mar-
tin 32 h. 38' 41" : 16. Canavesi 32 h. 38' 45" ; 17.
Marabelli 32 h. 51' 22" ; 18. Nievergelt 32 h. 51'
54"; 19. Hartmann 32 h. 52' 57"; 20. Ed. Buch-
walder 32 h. 53' 45".

Classement des nations
1. Suisse 94 h. 43' 41"; 2. Belgique 96 h. 22'

41"; 3. Italie 96 h. 28' 14"; 4. France 97 h. 52'
4"; 5. Allemagne 98 h. 47' 38".

La sixième étape s'est terminée par
un grave Incident. — Les Italiens

prendront-Ils le départ aujourd'hui ?

(Commentaires de notre envoyé sp écial
M. M.-W. Sues)

Lausanne, 5 août.
La première étape de plaine s'est terminée par

un grave incident. Cette nuit , à 2 heures du ma-
tin, au moment où j 'écris cet article, on ne sait
pas si l'équipe italienne prendra le départ pour
la 7me étape. Voici les faits.

Dès le départ , le grand champion qu'est Del
Cancia secoue le peloton. A Spiez déj à, à 16
km. d'Interlaken . il tente de se sauver. Zim-
mermann ramène le gros du lot. Dès la sortie
de Thoune, nouvel essai et cette fois-ci fruc-
tueux puisqu 'à Berne 9 hommes conduits par
Del Cancia auront 2' 15" sur le peloton où se
trouvent Amber g, Litschi , Egli , etc. A Fribourg,
le peloton Del Cancia a 3' 45" sur le peloton
Amberg . Ce dernier mène un train d'enfer et à
Romont il n 'y a plus qu 'une minute d'écart en-
tre les deux groupes. Dans la montée qui de
Moudon conduit à Sottens , où va se juger, à 760
mètres d'altitude , le Grand Prix de la Montagne ,
— quelle ironie après le Grimsel ! — Amberg
dont le retour est un de ses plus beaux exploits
— passe avec 5 mètres d'avance sur l'Italien.
Les deux hommes iront ensuite de concert jus-
qu 'à la Pontaise.

A l'entrée du vélodrome Del Cancia sprinte et
prend cinq longueurs au Suisse. Dès qu'il est
sur piste il s'envole, couvre ses deux tours et
termine très acclamé. Derrière lui point d'Am-
berg. Qu'esf-il arrivé ? Le Suisse s'est sou/venu
qu 'en cas d'arrivée «en peloton», les coureurs
seraien t classas par leur temps, en épreuve in-
dividuelle sur deux tours.

Tandis que Del Cancia avait foncé d'emblée,
qu 'on avait agité la cloche, Amberg attendait.
Des fleurs sont remises au «vainqueur», on lui
fait faire un tour d'honneur. La course est en-
tendue, il a gagné... et soudain, on apprend qu 'il
a mis 1/5 de seconde de plus qu'Amberg pour
ces deux tours, et qu 'il est second. Quelle est
cette plaisanterie ? De peloton, il n'y en avait
pas. Del Cancia était seul , à cinq bons mètres du
deuxième. Pourquoi! cette mise en scène ? Enfin,
fait le plus grave, moi et d'autres journalistes
avons chronométré 1/5 de seconde pour les deux
tours de moins, pour Del Cancia, et non pour
Amberg. Pourquoi veut-on absolument frustrer le
coureur italien d'une victoire incontestalrie ? Le
Tour de Suisse n'a rien à gagner à pareils pro-
cédés.

Il va bien sans dire que le commissaire ita-
lien a Immédiatement nanti Rome du cas. Le
général Vacaro et les dirigeants du cyclisme
italien délibèrent. Que vont-ils décider ? Drôle
de tour en vérité ! M.-W. SUES.

Paris 16,3225; Londres 21,68 ; New-York (câ-
ble) 4,356; Buenos-Aires (Peso) 131,75; Bru-
xelles 73,30; Amsterdam 240,20; Prague 15,225;
Stockholm 111,80; Oslo 108,95; Copenhague
96,775.

C H A N G E S

Nos as apprécient la Tiirmac
Léo Amberg qui s'est si brillamment comporté au Tour

le France , nous a déclaré que quand il revenait en .Suisse
n près une course à l'étranger , son premier soin, après avoir
Irancb i la douane , était d'acheter des Turmac Bleu.

On le voit ici iuraant  précisément une Turmac Bleu si
ouce n la gorge.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



LA M ©ID E
Petites robes de plage

Nos f illettes aussi p ortent de charmantes te-
nues de plage , notamment le short et la robe
«bain de soleil». La mode de ces parures, sp é-
cialement combinées pour le bord de la mer,
s'accroît chaque année davantage et nous mon-
tre chaque lois des modèles p lus élégants , plu s
p ratiques.

Toutes les mamans qui emmènent l'été leurs
chers p etits pa sser quelque temp s au bord de la
mer, se p laisent à conf ectionner p our eux de
charmants modèles, coquets et commodes . En
les f aisant elles-mêmes, ce qui est bien f acile
et amusant, ils reviennent très bon marché et
ceci p ermet d'en avoir un p etit choix.

Pendan t les vacances, ce sera d'ailleurs une
occup ation des plu s agréables, que de p rép arer
une ou deux créations de ce genre , p our com-
p léter les toilettes choisies avant le départ.

Nous avons ju stement réuni ici deux p etites
robes charmantes Tune destinée à une enf ant
de quatre à cinq ans environ, l'autre à une f il -
lette p lus grande , sep t à huit ans.

Pour ta première, on a choisi une de ces gros-
ses toiles de f il qui ressemblent un p eu â du
canevas et dans lesquelles il est st f acile de f ai-
re des j ours ou des broderies simples. Celle-ci
est jaune citron et se garnit de grands p oints
en laine vert f o n c é .  Le haut f o r m e  deux ép au-
lettes p lates qui se continuent devant pa r deux
bandes croisées.

Cest une toile ray onne f antaisie qui comp ose
la seconde création vue de dos p our montrer
la découp e du corsage. Des p iqûres garnissent
ce modèle ; p n les a choisies du ton dominant
de l'impression.

Il est â conseiller enf in , de comp léter les ro-
bes ouvertes du dos , d'un p etit vêtement assorti
boléro, cape ou court p aletot, af in de couvrir
la f illette si le temp s se raf raîchi t brusquement
ou si elle a eu un p eu chaud en jo uant.

CHIFFON

F. E C E T T E S
Moules au riz.

Prendre de belles moules nettoyées ; les
mettre dans une casserole avec ail. persil, écha-
lotes, thym, laurier. Placer sur feu vif ; dès
que les moules s'ouvrent , les retirer du feu ;
les sortir de la coquille . Passer le jus dans une
passoire fine ou un linge fin. Mettre cuire du
riz avec de l'eau et l'eau des moules. Cuire 20
minutes.

Remplir les coquilles avec du riz et des
moules mélangé ; faire une béchamelle avec
beurre frais , farine , lait ou bouillon. Aj outer du
bon Gruyère gras râpé pour ceux qui aiment
le fromage. Remplir les coquilles (chapelures
dessus). Mettre au four chaud quelques minu-
tes. Dès que le tout est roux, servir.

Si l'on n*a pas de coquilles, mettre dans un
plat allant au four et se servant sur la table
(plat de terre ou de porcelaine).

Coup «S'«œil sur la mode afi'u .préseni
Dem 9.»lls nn-o.ilael.es

Tailleur de lainage noir gand d'astrakan.
Modèle de la maison

Gaston.

Robe en laine tricotée ton sable. Ceinture bordée
de cuir rouge.

Modèle de la maison de War.

Ayons des robesjaciles à mettre
Comment vous habiller élégamment

é peu de frais

Par «niCHELiriE
\<\ célèbre experte en *T*O»-1-î

World-Copyright by Agence
littéraire internationale Paris

Nous rêvons parfois de robes fastueuses, d'é-
toffes riches , et pourtant , que de grâce char-
mante se dégage de la robe simple ! Les cou-
pes savantes sont difficiles à porter. Combien
de femmes sont parfaitement ridicules a* ec
telle ou telle toilette voyante, dont la forme ou
la couleur ne leur vont pas. tandis oue j amais
une femme sobrement vêtue ne porte à rire.

Ayons donc des robes faciles à mettre , nous
n 'aurons d'ailleurs que l'embarras du choix, tant
la mode actuelle nous offre de variétés dans ce
domaine. Les encolures sont très diverses, ici
nous en choisirons une montante et plate, seu-
lement égayée par un galon en velours de cou-
leur , qui enserrera notre cou. là nous la vou-
drons découpée en rond, dentellée au bord et
soulignée par un triple rang de festons de trois
ton s diffé rents.

Pour faire plus habillé , nous porterons sur
notre robe unie et sombre, un quintuple rang
de perles au bel orient , retenu sur la nuque par
un fermoir important de rubis.

Si nous aimons les poches, nous nous amu-
serons à garnir le devant de notre jupe de deux
petites poches (trop petites pour v mettre la
main) triangulaires, d'un ton tout différent de
celui de la robe. Par exemple, on les assortira
au collier, ou à la boucle de ceinture. Les ban-
des bicolores sont à la mode oour orner le bas
des j upes, nous en profiterons aussi pour égayer
avec deux bandes de drap orange et cuir , par
exemple , notre robette de lainage granité noir ,
qui nous déplaisait par son excès de simplicité.
Un rappel des mêmes tons au corsage sera in-
dispensable, aussi broderons-nous des fleurs ,
ici et là. ou bien nous contenterons-nous du dou-
ble rang de festons dont j e vous parlais tout à
l'heure. Quant à nos manches , elles seront épau-
lées sans exagération , d'autant plus que la mo-
de des épaules carrées tend à disparaître , nous
chercherons plutôt l'originalité dans l'ornemen-
tation que dans la coupe. La manche trois-
quarts aura toutes nos faveurs, à condition
qu 'elle soit touj ours resserrée du bas. Les cols
de lingerie et de dentelles qui étaient si char-
mants et donnaient à toutes nos toilettes un pe-
tit air pimpant, ont subitement cessé de plaire ,

et nous ne les verrons plus employés que par
les très j eunes filles.

En revanche , les echarpes drapées, en crêpe
souple, touj ours de deux tons, (corail et perven-
che sur une robe grise, ou bien nil et émeraude
sur une robe rouille) auront un srros succès.
Souvent l'écharpe s'enroule autour du cou, dis-
paraît pour reparaître devant au corsage en uns
croix , elle disparaît à nouveau et enfin (grâce
à des boutonnières disposées à droite et à gau-
che de la taille) reparaît pour former ceinture
drapée et se nouer devant. Avec une même ro-
be plusieurs de ces echarpes de tons différents
peuvent être portées, et cela permet, à peu de
frais, de paraître changer de toilette.

f  Repr oduction mémv oanlelle interdite) .

Le massage des paupières
Hvqieoe et beauté

Les paupières, le dessous et le tour des yeux
j ouent un rôle très important dans l'expression
de j eunesse d'un visage, mais la peau, très fine
en cet endroit, est particulièrement délicate et
elle a tendance à se plisser et à se boursoufler
à la moindre fatigue.

Bien des femmes, qui par ailleurs ont gardé
un visage ieune et sans rides, ont cependant
sous les yeux ces terribles poches oui sont une
des déformations les plus sensibles oue nous
apportent les années. Mais si ce défaut est fré-
quent et apparaît quelquefois de bonne heure ,
il est un de ceux que l'on peut combattre avec
succès.

Le massage approprié est fort simple. Il con-
siste en un mouvement circulaire autour de
l'oeil , exécuté avec troi s doigts seulement: l'in-
dex , le maj eur, l'annulaire. Posez les doigts à
la racine du nez, suivez la lign e des sourcils,
contournez l'oeil en portant les doigts assez près
du bord de la paupière et revenez au point de
départ Exécutez ainsi une trentaine de cercles.

Un autre mouvement excellent pour reposer
l'oeil est celui qui consiste à mettre les deux
médiu s à la base du nez sous l'arcade soui -
cilière . Vous appuyez sur celle-ci en hauteur ,
comme si vous vouliez la soulever, puis vous
glissez légèrement j usqu'au coin de l'oeil. Ce
mouvement doit être fait avec douceur.

Celles qui ont la paupière supérieure plissée
et distendue devront aussi masser légèrement.
Posant le médius au coin extérieur de l'oeil,
elles l'amèneront près du nez, et répéteront ce
mouvement une vingtaine de fois.

Pour le massage de l'oeil , plus que pour tout
autre, il faut avoir les doigts abondamment en-

duits d une pommade très grasse. La pression
doit être extrêmement légère. Ne croyez pas
qu 'en appuyant vous obtiendrez un résultat plus
rapide; vous risquez , au contraire , de distendre
la peau et d'aggraver le mal. Si vous êtes ani-
mée d'un grand zèle , vous pouvez prolonger le
massage où le répéter deux fois par iour , mais
il doi t rester très délicat.

Après la séance vous devez enlever soigneu-
sement toute la pommade au bord des paupiè-
res, car la moindre graisse qui pénètre dans
l' oeil l'irrite et le fait pleurer , ce oui provoque
un « bord rouge » des plus disgracieux . Après
le nettoyage lotionnez l'oeil avec de l' eau fraî-
che. Si vous avez le temps et la patience , gar-
dez une compresse pendant quelques minutes ;
le résulta t sera meilleur et votre regnrd y ga-
gnera en éclat.

Avant de.vous coucher , vous pouvez cepen-
dant remettre un peu de pommade antiride sur
'a boursouflure , à condition de ne oas aoprocher
fro p des cils. Pendant la nuit , la peau absorbera
la graisse et elle aura de ce fait , au réveil , un
aspect plus lisse et plus j eune.

A . SEVERIN.

&/ilrurgia es if ieticf ue
Nous avons explique dans nos précédents ar-

ticles sur la chirur g ie esthéti que , pour quoi la
correction d' un défaut physique exagéré était
une nécessité. Loin de vouloir se distin guer , les
oersonnes ayan t recours à la chirurgie esthé-
ti que cherchent plutôt à passer inaperçues.

Considérons maintenant les femmes qui veu-
lent raj eunir ou qui se défendent de la vieilles-
se. Essayons d'abord de les comprendre. Le
visage le mieux fait se ternit et se ride avec
l'âge, ou les soucis , ou la maladie. Le maquil-
lage , connu depuis l'antiquité , ne peut y remé-
dier que très partiellement.

Or . le rôle de la femme de tout temps, fut
de plaire. Par ses attraits physiques , autant que
par ses qualités morales , elle arrive à fixer
l'attention de l'homme qui l'épousera. Si son
charme phy sique doit retenir l'homme à son
foyer , pourquoi ne pas venir à son aide ?

Quant à celles qui travaillent. nOublions pas
que dans l'âpre lutte de la vie il n 'y a pas un
seul détail qui ne compte. Pour les artistes, par
exemple , la grâce , la beauté , l' apparence de
j eunesse sont de puissants leviers de réussite
autan t aue leurs talents.

Cependant, on se préparerait une désillusion
en croyant que l'on peut gagner vingt ans en
vingt minutes . Cette formule lancée par un chi-
rurgien a fait fortune . Mais j usqu'à quel point
cette affirmation est-elle vraie ? Le caractère
a une influence incontestable sur le visage. Ain-
si, malgré les rides, une tête peut avoir un as-
pect j eune C'est l'expression vive des yeux
et de la bouche qui donnent cette impression
agréable . Et les soucis, les chagrins altèrent la
bonne humeur , détruisent l'harmonie du carac-
tère. Le sourire devient artificiel. En peu de
temps, en quelques j ours, parfois en une nuit ,
le visage s'abîme et, même quand on a vaincu
son désespoir , l'amertume en reste. Dans les
regards on lit si bien, avec un peu d'habitude ,
la lassitude.

Mais la vie est là: il faut encore lutter . Les
massages. les maquillages ne peuvent tromper
que de loin . Que peut donc faire la chirurgie
esthétique ? Touj ours à l'anesthésie locale , sans
douleur et sans danger , par des excisions ex-
pertes , on tend la peau là où elle s'est affais-
sée : au front , aux paupières, aux j oues, au cou,
L'art consiste à faire des cicatrices à la fois
cachées, solides et fines , pour que oersonne ne
soupçonne une intervention.

Quel en est le résultat ? Le visage s'est
éclairci . les traits sont reposés, l'embellissement
paraît provenir d'un calme intérieur . En conclu-
sion , l'expression n'a pas varié : ni la bouche,
ni les yeux n'ont changé de forme. On paraît
raj euni et la confiance renaît.

Innocentes victimes
L'oncle John était en train d'allumer sa pipe

devant l'âtre quand sa femme Maria , sans in-
terrompre son tricot, l'interpelle en ces termes *

— Dis donc, John , ne sais-tu pas que diman-
che prochain sera le 25me anniversaire de no-
tre mariage ?

L'oncle, tirant des bouffées plus rapides:
— Vraiment , Maria , et puis après ?
— Mais , répond Mari a, je pense que nous de-

vrions tuer deux poules.
— Mais , ma femme, rép lique John, pourquoi

diable rendre ces deux poules responsables de
ce qui est arrivé il y a 25 ans.

É C H O S

| la Crème fraîche |
| relève le goût des fruits »|
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RESTOURanT DU GURHIfiEL
•i 35 minutes sien Convers

Téléphone Cernier 103
Dimanche 8 août

B A L
lionne musique

lionnes consommations
Jeu de boules neul

Bons dîners de campagne â Fr. 2.50
Se recommande,

Famille Maurer.
En cas de mauvais temps ,
1031'" renvoi n 8 jours.

Res art des
Grandes Crosettes
Samedi 7, Dimanche 8 et lundi 9

G R A N D E
REPARTITION
aux boules

Consommations de premier choix
Se recommande, E. Hadorn.

Tél. 23.392 10321

11118116 È llll
Jaquet Uroz M Tél. 21.333

vendra demain
Porc Irais, depuis Fr. 1.50 la I.
Beau gros veau » 1.40 »
Saucisse à la viande 1,70 »
Saucisse à rôtir 1.60 »
Charcuterie line 0.35 les 100 gr.
Jambon cuit 0,55 les 100 gr.
Saindoux pur porc 0.95 la livre
Sur la Place du Marché , devant le
banc de fromage des Goopéralives.

Se recommande : G. Ray. flls .

iouclierie Uleill
Daniel JeanRichard 20

Biftecks
extra tendres

0.40 la pièce
i »—

A Jean Arm
tVffisma Pécheur
sH$ffis| vendra samedi sur la
IMB Place du Marché

JH. Bel,es paiées,
i IIP bonde*-e$'tru-tes
Bl filets de perches
TB »*¦ m&s
Jjv de vengerons

svl»»»*"-%5 Se recommande
Il sera vendu au

magasin de comestibles

? 

»aBn»H»«e «Bal
et demain samedi sur
la Place dis Marché
Belles Bondeiles
vidées a 1.50 la liv..

Perches.
Filet de perches,
Palées, Truites
Filet de dorades.
Filet de cabillauds

Poulets de Bresse
Poulets de grain
Poules :i 'ta le kg.
beaux lapins frais

Se recommande.
Mme E. l'M.HEIl.
IQ. 'û? Tél. VI 454

Baux à loyer Imp. Courvoisier

91 . yY* '
;v

/ Dès ce soir et jours suivants, à 20 h. 30 .¦%.
¦J [..-. Dimanche matinée à 15 h. 30 ¦

HLsH Boucot et Lisette Lan vin !¦«¦ »™ -nninn- -n* »nm

"La Coqueluche de ces Daines" I
Oatafté - Entfraln - Fanrfaisie

En comp lément un 2me film 103-14 H

"Le Mystère de la Naison Blanche" B
Location - Téléphone 22.140 & beures «fla-e *rl*r<e T I

I POUR W©S SANDWI€HES I 1
j Foie d'oie truffé 1.— Mortadelle ** 100 gr. —.45 i

9 Mousse de foie gras —.65 Oeufs à la coque, du pays
\ Sardines —.35 —.65 0eufs frais im P°rtés
\ Thon -.45 -.65 -.85 Saucissons bernois le kg. 4.-
| ,  . . _ Mettwurst la pc. —.45
J Jambon cuit loo gr. -.45 Saucisses au foie gras |g 

 ̂
_ .45

| Salami de Milan 100 gr. -.60 charcuterie mélangée 100 gr. —.45
Salami suisse 100 gr. —.50 Fromage d'Italie îoo gr. —.35

| 1. G. 6. 8. 37. 10318

Beurre de rfciM-e la. îoo gr. —.48
(la plaque de 208 gr. = 1.—)

M t GROS S. A.l
l »»•

Pour la 4ma fois cette année , et sur demande, nous i
organisons la magnifi que course:

Le Lailo-Miota
Dimanche 8 août, départ à 6 heures

Prix: Fr. 15. — par personne 10193
S'inscrire (_**—. __% ~mam*m DBass-aasak SERRE, 62au Garage Biocn TOI. 24.501
%¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ sJSaHHHHHHHasSHUIIH W

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1

10350 la livre

Petits coqs 2.10
Poulets nouveaux 2.10
Poulardes blanches 2.75
Poulets de Bmse 3.
Poules tendres 1.70
Pigeons gros, pie 2.50
Lapins extra 1.50

Bondeiles - Palées
Filet de perches
Filet de cabillauds

.Marchandises-! très Iraiches

(ainsi! pour iiomiis
Pantalons pour enfanls , jeunes

(¦ens et messieurs. Transforma-
lions. Raccommodages. Travail
orompt el soi gné. Prix modérés.
Mme MAINO, rue du Progrès 83.
Tél. 'VA - ï l l .  10349

Chef
décollcteur

solsre et aclif , d'un certain âge,
nvec grandes expériences des ma-
chines en général et comme ou-
tilleur . cherche place ; peut
s'occuper de 50 a 100 automates.
Entrée 1er novembre ou a con-
venir. — Adresser les offres sous
chiffre C. O. 10109, au bureau
de I'I MPARTIAL . 10109

On cherche pour le ler
septembre , jeune et Adèle

Gouvernante d'enfant
auprès de deux enfants de 3 '/, el
'2'/a ans. Vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand. — Offres
nvec photographie , sous chiffre
K. 10567 Or., à Publicitas,
liienclien (Soleure)

Jenne homme
sachant aller en vélo et con-
naissant la ville est demandé
de suite comme commission-
naire. — Oflres à "La Prairie"
(fleurs) Léopold Robert 30 b.

10346

Concierge
pour immeubles locatifs est de-
mandé pour le 31 octobre (service
partiel). — Faire offres sous
chiffre C. R . 10351 au bureau
de I'IMPABTIAI,. 10351

HOTEL DE LA POSTE
Samedi et dimanche

Grands Concerts
T/ Jodler -Club "Sângerbund"

et les deux accordéonistes Willy Bdgli et A. Calame
de retour de leur tournée à Bruxelles où ils ont obti'nu un bril lant

succès au l'.erc e Suis-' '  WX-ll

Elles sont belles !
Elles sont bonnes...

Soit pour dessert, confiture ou sirop ;
c'est au banc de "La Prairie" à la

toile sbleue, vers « Le Petit Breton »,
que vous trouverez les mûres

de choix , toutes de nos cultures ;
profitez de la pleine saison !

A LA PRAIRIE, L.-Robert 30 b.
Grande baisse sur les ggAoïseulis

(voyez nos prix) et quand même première
qualité depuis 2.- francs la douzaine, avec ¦

verdure. Ne vous privez donc pas de
fleurs. Service à domicile. Tous vos aobats

10345 à "La Prairie" vous ferez des économies

On cherche

ASSOCIATION
avec un fabricant d'horlogerie conventionnel.
Apport offert Fr. 20,000.—. — Ecrire sous chiffre
F. P. 10240, au bureau de L'IMPARTIAL 10240

*
Q nr lots *

¦tt B £fe | ¦ MB m f f l .  j ersey soie et blouses laine , de bonne
|| l |||] i l^P^ qualité, jolies fantaisies , toutes teintes ,
yfawllvHV modèles différents (pas de séries)

s*

Ru choix

î50 450 550 fi50

BONNETERIE - LINGERIE - CHEMISERIE - NOUVEAUTÉS
Léopold Robert 34 Bâtiment de la Préfecture

l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmmmmm.mmmmW.m ^mm^

Acheveurs
seraient engagés de suite. — S'adresser à
OGIVAL WATCH, rue du Nord 187. 10343

On cherche 10332

Jeune homme
sachant traire et faucher. En-
trée de suite. Gages à conve-
nir. — S'adresser à M. Hr»
mont gretillat, Coffrcine.

COMMERCE !
Tissus - Confections
bonneterie, mercerie.
Excellente affaire il remettre de
suite , ou date I'I convenir. Grosse
clientèle assurée. — Offres sous
chiffre P -2905 N à Publlcitas
IVeu«».liaiel. P 2905 N I03.-8

Pour octobre

il louer
i chambres , véranda , lout
au soleil, jardin , lessive-
rie, w.-c. à 3 pas du lo-
gement. Un 1er étage . 3
chambres , corridor, quar-
tier tranquille. — S adr. .
Postiers 10, la grande
maison blanche. 10260

Vitrine
Oa cherche à loner une

vitrine â la rue Léopold-Robert.
— S'adresser au bureau de l'iu-
PARTIAU 10311

A louer
pour 31 octobre ou date à conve-
nir , dans petite maison . Gibraltar
6. 1er étage , tout au soleil , 3 piè-
ces, cuisine , grande terrasse el
dépendances. — S'adresser à M
Méroz, coiffeur , rue des Ter-
reaux 2. 10331.

Occasion
four la labrication des verres

de montres , é vendre : Tours avec
meules, transmissions ét paliers
t ' a i f a i t  élat. Bus pr ix .  — Offri r
n.sua chiffre K. Z. I03IO, MU
bureau de I'I MPAHTIAL . 103 II

Au bord du Lac Lé-
man, à vendre près de
Morges,

Grande villa
12 pièces, dépendances,
garage. Plage, quai. Parc
et jardin 6200 m2. Occa-
sion exceptionnelle Fr.
50,000.-. - S'adresser
Etude Mayor et Bon-
zon, notaires, Nyon.

sss I H5.I i iu3si7

Je suis la résurrection tt la
vie. Celui qui croii en moi,
quand même il serait mort,
vivra. St-Jean, XI - 25.

Madame Marcel Gauthier et sa petite Denise, à
Carouge ;

Madame et Monsieur Edmond Gauthier,
ainsi que les familles Gauthier, à Lausanne, à La
Ghaux-de-Fonds, à St-Etienne, à Genève, et Dubois-
Gauthier, à Bienne, Binggeli et Robert, à La Ghaux-
de-Fonds, et les familles alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

monsieur marcel Gauthier
leur cher époux, père, flls , petit-fils, neveu, cousin et
parent, survenu à Genève , muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise, le 4 août 1937, à l'âge de 29 ans.

L'absoute sera donnée à la Chapelle de l'Hôpital
Cantonal de Genève, le vendredi 6 courant,
ô 14 heures.

Incinération au Crématoire de Si-Georges
à Genève, à 14 h. 30. as 6274 g «m.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part*
Priez pour lui.

Jenn e garçon imt?7Ât™
pour différents travaux , d'atelier.
— S'adresser Fabrique Inca S.A.,
rue Numa Droz 141. 10308

Apprenti fonrni.nrfste. hoT
me ayant reçu bonne instruction ,
si possible au courant de la lan-
gue allemande, pourrait entrer
comme apprenti dans grande
maison d'exportation. Entrée im-
médiate. — Faire offres écrites à
t '.ase postale 10<!90, La Cbaux-
da-Fonds. 10303

Employée de burean. %2&
une aide de bureau , sachant bien
calculer. Déposer offre avec âge
et prétentions sous chiffre M. P.
10300 au bureau de I'IMPAHTUL .

I0:i00

A lflllPP Pour 'e *'* octobre 1937
IUUCl bel appartement avec

terrasse, 3 pièces, cuisine, corri -
dor éclairé, w. c. intérieurs , lessi-
verie moderne , jardin et toutes
dépendances , en plein soleil , mai-
son d'ordre. — S'adresser à Mme
Flûhmann , au ler étage, rue des
Combettes 2 (Bel-Air). 10237

A lflllPP dans ma'BOn d'ordre ,
IUUCl petit appariement , 2

ebambres , cuisine et dépendances.
— S'adresser Grenier 23, au 2ma
étage à droite. 10261

rhnmhp f l  meublée est à louer
UUalllUIC de suite. — S'adresser
rue de la Paix 37, au rez-de-
cliaussée. 10209
PhamhPû  A louer jolie ebambre
UUaiUUI C meublée, au soleil ,
avec bonne pension , ebauflage cen-
tra l, ebambre de bains et télépho-
ne à disposition. — S'adr. Place
Neuve 6, 1" étage, à gauche. 10344
Chambra  meublée à louer. —
OUdlHUl B S'adr. Parc 35, plain-
pied droite. 10340

flnmh pn meublée est a louer.
UllalUUI G _ S'adresser rue du
Premier-Mars 14bis. au 1" élage.

10236

Jeune homme ffil. Sr
blée. au centre. — Ecrire sous
cbiffre S. C. 10341 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 10341

Â upt i r lpa  un buffet de service
I CUUl C avec table à allonges

et 6 chaises. — S'adresser rue de
la Serre 25, au 2me étage, à
droite. 10256

Opprln près du Bois du Petit-
l Cl Ull Gbâteau , une ja quette tri-
cotée en laine bleu marine. — La
rapporter contre récompense en-
tre 18 et 20 heures, rue du Douba
07, au 2me étage. 10223

Mécanicien-
ouf illeur

spécialisé dans le petit outillage de ptécision serait
engagé de suite. — Offres à Case postale N« 10.563,
La Chaux-de-Fonds. 10325

REMONTEUR
DE CHROMOGRAPHE/

est demandé de suite. — Faire offres dé-
taillées sous chiffre D. K. 10348 au bureau
de L'IMPARTIAL. io348

Boites de montres
Kn-mii i ' de décès, entreprise en plein rendement,

avec droit de succession est à remettre aux meilleures
conditions . Outillage comp let de bot les métal et acier en tous genres.
Boites carrées 10 '/s & 13". rondes ? »/¦ a 20". — Prière d'adresser
oflres sous cbiffre P. H 10438. au bureau de I'IMPARTIAL. 10338



REVUE PU J OUR
Le conflit <-l'Extrenr-se»»Oriei-)t

La Chaux-de-F onds , le 6 août.
La toile de Pénélope de la pa ix ne sera donc

j amais achevée ? Les comp lications succèdent
aux comp lications. La guerre d'Esp agne a éclaté
alors que le conf lit éthiop ien n'était p as même
complètement réglé du p oint de vue internatio-
nal et voici qu'un conf lit armé vient de surgir en
Extrême-Orien t entre la Chine et le Jap on, alors
que la politiqu e de non-intervention des p uis-
sances dans la guerre esp agnole est en p leine
crise.

On annonce aujourd'hu i même que le gou-
vernement de Tokio se montre opti miste et esp è-
re éviter la guerre. Esp érons que cet esp oir soit
demain une réalité .

Nouvelles contradictoires

Mais tandis que l'on p arle de lueurs de p aix.
Tokio et Nankin s'envoient récip roquement des
ultimatums qu'ils rej ettent à tour de rôle, et à
chaque rup ture des négociations. Chinois et Ja-
p onais en viennent aux mains de la manière la
p lus sévère. Les inf ormat ions les p lus contra-
dictoires s'entrecroisent : les Chinois annoncent
de grands succès, mais les Jap onais ont investi
Pékin et occup é le p ort de Tien-Tsin. Les deux
armées sont d'ailleurs bien équip ées, mais les
Chinois ont l'avantage du nombre, p our le mo-
ment. On assisterait, de ce côté, à des dévelop -
pe ments militaires de la p lus haute imp ortance
qu'il ne f audrait p as s'en étonner. De temp s en
temps le bruit court que les Soviets soutien-
draient la Chine qui lutte po ur son intégrité ter-
ritoriale. Mais rien n'est moins p rouvé.

La oon-ipterv*ti)tioo

Le problème, en ce qui concerne l'Esp agne,
est p our les grandes p uissances de subordonner
la reconnaisance du droit de belligérance au gé-
néral Franco au rapp el des volontaires, et l'Ita-
lie ne s'oppose plus à ce rapp el, mais elle met
en doute la bonne f oi  du gouvernement de Va-
lence, et si elle conçoit que le rapp el des trou-
p es étrangères qui combattent dans les rangs
du général Franco est chose po ssible, par contre,
elle ne voit p as comment on p ourrait avoir la
certitude que le gouvernement de Valence a re-
conduit à la f rontière tous les volontaires qui
combattent dans les rangs de la brigade inter-
nationale. Tel est le pro blème, qui n'est p as p rès
d'être résolu, d'autant p lus qu'on sait que toutes
les pu issances viennent de se rallier au p lan bri-
tannique, à l'excep tion de l 'U. R. S. S. qui, en
l'occurrence, semble f aire oeuvre de sabotage.

Le comité de non-intervention se réunit au-
jourd'h ui. Les p ourparlers en cours subiront- ils
un nouvel échec ou le problème de non-inter-
vention trouvera-t-il enf in une solution. Nous le
saurons bientôt.
¦aaa—aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

A l'Extérieur
Un exemple pour la Suisse

AMSTERDAM, 6. — A partir du 1er sep-
tembre prochain, le port pour les lettres et les
cartes à l'intérieur sera diminué. La taxe pour
les lettres jusqu'à 20 grammes sera portée de
6 cents à 5 cents et celle des cartes de 5 a 4
cents ; les tarifs frontaliers avec la Belgique
et l'Allemagne seron t aussi abaissés.

Le Jopon espère éviter la guerre
lin grand magasin fl Anvers cn flammes

Les Suisses champions dn monde de tir ou pistolet
¦ I •

la guerre civile en Espagne
Sur le front d'Aragon. — Doux mille soldats

gouvernementaux se seraient rendus
aux nationalistes

BILBAO , 6. — On annonce que les 2000 mili-
ciens gouvernementaux qui s'étaient réf ug iés
dans la Sierra Carbonera sur le f ront d'Aragon
se seraient rendus aux troup es insurgées ; l'a-
vant-garde de l'armée du général Franco se
trouverait à moins de 10 km du village de Sal-
vacanete, localité impo rtante dans la p rovince
de Cuenca.

Les gouvernementaux démentent l'avance
insurgée sur le front de Téniel

De source gouvernementale , on dément les
nouvelle s des succès insurgés dans le secteur de
Téruel.
A la recherche de Nin. le chef trotzkiste qui a

pris la fuite
Nationaux et gouvernementaux procèdent ac-

tuellement des deux côtés à des recherches en
vue de retrouver Andréas Nin, chef du Poom,
parti trotzkiste qui a été dissous. Il s'est enfui
avec cinq de ses partisans d'un sanatorium si-
tué dans les environs de Madrid. Après avoir
causé de nombreux troubles à Barcelone , Nin et
ses partisans avaient été arrêtés puis transférés
à Madrid. Nin obtint par la suite de se rendre
au sanatorium pour raison de santé: c'est de là
qu 'il s'est enfui avec quelques-uns de ses parti-
sans.

Du côté rouge, on pense que Nin va tenter de
se faufiler à travers le front pour faire au gé-
néral Franco l'offre d'une action commune
en Catalogne en échange de sa liberté.

Juan Andrad , le sous-ordre le plus influent
après Nin , est encore dans les prison s de Ma-
drid avec 30 autres trotzkistes. Ils sont accu-
sés d'espionnage en faveur des nationaux . Ils
passeront en conseil de guerre prochainement ,
la date sera fixée ces prochains j ours. Nin a
sans doute pris la fuite pour échapper aux in-
terrogatoires.

La police de la frontière française a reçu
l'ordre d'arrêter Nin s'il tente d'entrer en Fran-
ce. Il ne sera toutefois pas extradé, mais em-
prisonné.

Le cas étrange de deux Français
Les deux Français accusés d'espionnage et de

tentative de diffusion de maladies infectieuses
en Espagne nationaliste sont emprisonnés à la
mairie d'Irun.

L'envoyé spécial de l'agence Havas a été au-
torisé à les voir et à s'entretenir librement avec
eux.

Bouguennec. Breton de naissance, marié, père
de deux enfants, a écrit dans plusieurs j our-
naux. Chabas, Parisien, est artiste de cinéma.
Tous deux sont en excellente santé.

Ils ont déclaré avoir touj ours été bien traités
par les autorités.

Il ne serait pas impossible qu 'une mesure de
grâce intervienne dans un avenir assez rap-
proché. 

A Moscou

Dimitroff serait en disgrâce
LONDRES, 6. — On lit dans le j ournal «Star»
On éprouve p lus de curiosité que j amais, dans

les milieux p olitiques et dip lomatiques anglais,
au suj et de l'avenir réservé aux p ersonnalités
de marque en Russie. De nouvelles exclusions
sont à p révoir, dit-on. et la chute prochaine de
Dimitroff . te f ameux communiste bulgare qui
déf ia  les nazis p endant tout le p rocès de l'in-
cendie du Reiehstag, ne nous étonnerait p as.

Il p araît que. si Dimitroff est en disgrâce,
c'est qWU en sait trop long sur les aff aires ê-
êtrangères en Russie. Comme secrétaire de l'In-
ternationale communiste, il a été. en ef f e t ,  mêlé
de très p rès, au bureau des af f a ires  étrangères
russe, à la vigoureuse p olitique de Litvinoff con-
cernant la guerre civile en Esp agne.

Il se livre actuellement, à Moscou, une âpre
controverse à p ropo s des inf luences de ce genre.
Les nationalistes russes voudraient voir le mi-
nistère des aff aires étrangères débarrassé des
p ersonnalités non russes. Si Staline cède sur ce
p oint aux commissaires intéressés, on p eu t  s'at-
tendre à bien des surprises.

Le sort de la non-intervention
Le comité se réunit aujourd'hui

LONDRES, 6. — Le sous-comité de non-in-
tervention se réitnira vendredi à 15 heures à
Londres.

vTout dépend des soviets
Depuis la dernière réunion du sous-comité de

non-intervention , l'action de lord Plymouth s'est
exercée auprès des ambassadeurs d'Allemagne ,
d'Italie et d'U. R. S. S. Les milieux bien in-
formés britanniques considèrent que l'issue de
la réunion de vendredi est subordonnée main-
tenant à l'attitude russe.

Une lueur d'optimisme

Le Japon espère -éviter
la guerre

TOKIO , 6. — Commentant les déclarations de
M . Jirota. à la Diète, les milieux inf ormés j a-
p onais déclarent que le gouvernement j ap onais
esp ère encore éviter la guerre avec Nankin, bien
que cela soit très diff icile. Ils estiment que le
maréchal Tchung-Kai-Tchek désire éviter un
conf lit, mais qu'il et obligé d'ap aiser l'op inion
chinoise.

M . Konoy e, ambassadeur du Jap on , s'eff orce-
rait de négocier sur les bases suivantes :

1. Nankin tolérerait p acif iquement la f orma-
tion d'un gouvernement autonome du Hop ei et
du Chahar. provinces qui seraient démilitarisées
p ar  le retrait des troup es chinoises.

2. Le Jap on renoncerait à exiger ta reconnais-
sance f ormelle de l'autonomie p ar Nankin. Les
troup es nipp ones se retireraient sp ontanément
et graduellement de la Chine du Nord vers le
Mandchoukoo.

D'autre p art, l'armée j ap onaise attache une
grande imp ortance à l'accep tation du f ront an-
ti-communiste qu'elle considère comme une ga-
rantie de la renonciation de la Chine à l'esp oir
de récup érer avec l'app ui soviétique les territoi-
res p erdus. On doute cep endant que Nankin ac-
cep te cette alliance.

La raison politique
Le négus renonce à publier

ses mémoires
LONDRES, 6. — Hailé Sélassié aurait renon-

cé à publier ses mémoires , qu'on est en train de
traduire en anglais, sur le conseil de ses «con-
seillers politiques». L'avoca t de l'empereur abys-
sin a écrit à l'éditeur Michael Joseph qui a con-
clu un contrat en octobre passé avec le Négus
que, pour des raisons politiques, Hailé Sélassié
retirait son manuscrit. L'éditeu r lésé étud ie ac-
tuellement les possibilités d'agir contre le né'gus.

Un automobiliste ivre renverse
cinq personnes

Deux d'entre elles ont succombé
à leurs blessures

MULHOUSE, 6. — Jeudi soir, vers 19 h. 30,
une automobile occupée p ar 4 p ersonnes, roulant
à une allure exagérée, est montée sur le trottoir
de la rue Lef èvre et a renversé trois enf ants
qui f urent grièvement blessés et dont deux ont
succombé pendant la nuit. La voiture, p oursui-
vant sa course f ol le, renversa p lus loin une
j eune f i l l e  de 16 ans, p uis un cy clis te qui f u t
également grièvement blessé. Finalement la
voiture s'arrêta. Les quatre occup ants étaient
totalement ivres. La f oule, surexcitée. s'em.para
d'eux et si la p olice n'était p as  intervenue rap i-
dement, ils auraient été ly nchés. Les quatre au-
tomobilistes, sérieusement malmenés p ar la
f oule, ont dû être conduits à l'hôp ital.

En Esthonie. — Une grenade fait
explosion, tuant deux enfants et en
blessant grièvement deux autres.
REVAL, 6. — Une vieille grenade à main dé-

couverte par des enfants de pêcheurs dans un
puits vide, dans le village de Wiimsi, près de
Reval, a fait explosion jeudi, tuant deux en-
fants et en blessant grièvement deux autres.
L'un de ces derniers a succombé à l'hôpital.
Plusieurs personnes accourues pour porter se-
cours aux victimes ont dû être tansportés à
l'hôpital à la suite d'asphyxae causée par l'ypé-
rite.
Le duc et la duchesse de Windsor se fixeraient

définitivement en Angleterre
LONDRES, 6. — Le j ournal « Star » publie

un article sensationnel annonçant que le duc et
la duchesse de Windsor, dans un temos assez
proche, reviendraient en Angleterre pour s'y fi-
xer définitivement et qu 'ils auraient l'intention
de se consacrer aux oeuvres de bienfaisance.

Le fait que de précédents articles du «Star»
sur l'ancien souverain n'aient pas été publiés , à
la demande de l'avocat du duc de Windsor , sem-
blerait montrer l'assentiment tacite du duc à la
dernière publication.

Le « Star » souligne la parfaite loyauté du duc
à l'égard de S. M. Qeorge VI. Rien ne s'oppose
donc au retour de l'ancien souverain dans son
pays.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 7 août : Beau

et calme. ¦

ftai $iiB$$<e
Une fillette périt sur l'aine

LANQWIES (Grisons), 6. — Un certain nom-
bre de personnes de l'Alpe Blaxten. ou en sé-
j our à cet endroit, s'étaient rendues sur des ro-
chers des alentours. On constata au retour que
la petite Lili Wolf . 14 ans, dé Rûti (Zurich), man-
quait. Des recherches furent aussitôt entrepri-
ses. Le lendemain matin on retrouvait le cada-
vre de la pauvre enfant.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Noces d'or de M. et Mme Lae-

derach.
(Corr.). — Il y avait hier exactement 60 ans

que M. et Mme Jean Laederach , aux Reussilles
convolaient en justes noces. Pour commémorer
ce bel anniversaire, une cérémonie intime et
familiale aura lieu dimanche . Les voeux les
meilleurs de toute la population s'en vont aux
deux heureux et sympathiques j ubilaires.
A Tramelan. — Une noyade.

(Corr.). — Mercredi après-midi , le j eune
Brossard . de notre localité , s'est noyé à Ro-
thrist en se baignant dans l'Aar. Agé de 15
ans il avait été placé ce printemps dans le can-
ton d'Argovie pour apprendre la langue alle-
mande. Les causes de ce terrible accident ne
sont pas connues et hier le corps n'avait pas
encore été retrouvé. On juge de la douleur des
parents qui avaient mis toutes leurs espéran-
ces en leur unique garçon.
A Tramelan. — Pas de doryphore.

(Corr.). — L'autorité municipale de Trame-
lan-dessus, ensuite d'instructions , fait procé-
der ces j ours à une prospection des champs
de pommes de terre. L'inspection s'est faite
mercredi et j eudi aux Reussilles par les soins
des élèves de la classe supérieure. Elle n'a
heureusement rien révélé quant à l'existence
en notre région de ce terrible insecte.

Chronique neuchàteloise
Aux Ponts-de-Martel. — Meilleures nouvel-

les.
Nous avons annoncé hier le douloureux ac-

cident dont fut victime le j eune Henri-Arnold
Jeanneret. des Ponts-de-Martel. rue de la Pa-
trie. Nous avons le plaisir d'annoncer que les
nouvelles au suj et de l'état du petit blessé sont
plus rassurantes aujourd'hui , une amélioration
est en effe t constatée. Nous faisons tous nos
voeux pour que l'enfant retrouve bientôt sa
santé et ait une guérison complète.

Le Tour de Suisse
Tout le monde sera probablement

au départ

C'est donc aujourd'hui que tes valeureux cham-
p ions de la route passer ont en notre ville. A ce
suj et on nous télép hone de Lausanne que très
pr obablement tous les coureurs p rendront le dé-
p art à l'étap e de ce jour. Plusieurs j ournaux
du matin parlaient d'un éventuel abandon des
Italiens, mais nos renseignements nous p ermet-
tent d'annoncer que les incidents ont été quel-
que p eu grossis. Il est équitable toutef ois de
déclarer que Del Cancia a été hier victime d'une
inj ustice , mais que le dif f érend qui en est ré-
sulté n'a pas pr is une proportion telle qu 'on
p uisse déduire que les Italiens quitteront le
Tour.

Xa Chaux~de~p onds

Le pilote est tué

DUBENDORF, 6. ' — Le lieutenant Hans
Schaerlig a fait en avion une chute mortelle au
nord de Wûrenlos, au cours d'un exercice d'es-
cadrille de l'école de pilotes, vendredi matin.
Le lieutenant Schaerlig parvenait tout d'abord,
après une chute de .300 mètres à redresser
son apparei l DHV , avion d'entraînement et d'é-
cole, mais tomba à nouveau en vrille. Il essaya
de sauter de l'appareil en parachute, car un
parachute ouvert a été découvert à côté de
l'avion détruit. Une enquête militaire sur les
causes de l'accident est en cours. Le lieute-
nant Hans Schaerlig, né le 27 septembre 1914,
négociant à Affoltern dans l'Emmenthal , a ac-
compli cette année l'école d'officier à Duben-
dorf. Il est entré le 19 avril à l'école de pilotes.

Un avion militaire fait une chute
près de Diibendorf

Un docteur supprime sa famille

ROMANSHORN 6. — Il y a quelques j ours
le Dr Karl Heil z Laederach, un Suisse de l'A-
mérique du_ Sud , âgé de 33 ans, qui vécut p lu-
sieurs années à Buenos-Aires, et qui habitait
dep uis un an l'Allemagne, arrivait à Romans-
horn en comp agnie de sa f emme et de son gar-
çonnet âgé de 3 ans et demi.

Jeudi après-midi , il remit au p ortier de l'hô-
tel six valises à destination de Zurich p uis loua
une barque et s'en alla sur le lac en comp agnie
des siens.

Vers 15 heures, des p êcheurs ap ercevant la
barque délaissée s'en app rochèrent et trouvèrent
gisant au f ond de celle-ci le corps ensanglanté
du Dr Laederach qui avait mis f in à ses j ours
en se tirant une balle de revolver.

Le cadavre de son f ils s'en allait à la dérive
à environ 200 mètres de la barque. Quant au
corp s de la mère, il n'a p as encore été retrouvé.

Les mobiles de cette sombre tragédie restent
p leinement my stérieux.

rjtfs  ̂Un motocycliste manque un virage
et se tue

LCHALLENS, 6. — M. Perceval Magnenat ,
tenancier du Casino de Vallorbe . qui j eudi soir
roula 't à motocyclette, a manqué un virage, ce
qui l'a fait dévaler un talus. II est décédé dans
la nuit à la suite de ses blessures.

Mystérieuse tragédie sur
le lac de Constance

Un grand magasin détruit

ANVERS. 6. — Un incendie s'est déclaré jeu-
di soir dans un grand magasin de la ville d'An-
vers, magasin qui s'étendait sur une superficie
de plus de 10,000 mètres carrés.

Tous les pompiers d'Anvers sont sur les lieux
du sinistre ; à 10 h. 45 j eudi soir le feu menaçait
les bâtiments voisins. La chaleur de l'immense
brasier est suffocante et la ville est recouverte
d'un épais nuage de fumée que les Hammes font
rougeoyer.

Par bonheur , les employés venaient de quit-
ter le magasin à l'instant où s'est déclaré le si-
nistre et il n'y a pas à déplorer pour l'instant la
perte de vies humaines.

Grands dégâts commis par l'eau
A une heure du matin , il semble que l'incen-

die du Grand Bazar soit virtuellement terminé.
Le rez-de-chaussée et les ler et 2me étages
sont restés intacts. Toutefois de grands dégâts
ont été commis par l'eau.

Un gros sinistre à Anvers

Des tribunes sont détruites

TURIN, 6. — Un incendie s'est déclaré jeudi
après-midi, dans les installations de la piste
pour courses à motocyclette de Turin. fiOOO mè-
tres carrés environ de bâtiment ont delà été la
proie des flammes. La plus grande partie des tri-
bunes est détruite. L'incendie, sur l'origine du-
quel on ne possède encore aucune Indication
continue à l'heure actuelle avec une violence
qui ne diminue pas. Les pompiers travaillent
énergiquemen t au sauvetage des restes des ins-
tallations.

L'incendie est maîtrisé
Les pompiers ont maîtrisé l'incendie qui avait

éclaté au Vélodrome de Turin.
Les flammes ont détruit les tribunes populai-

res sur 200 mètres de longueur et 30 mètres de
largeur. Les tribunes centrales ont PU être Pré-
servées. Il n'y a pas eu de victimes.

Incendie du vélodrome
de Turin


