
Quand le président Roosevelt sourit
Dan* le* coulisses de ce temps

Par A\e A\arcel-W. Sucs

Genève, le 3 juillet.
Le Président Roosevelt vient de prononcer,

p ersonnellement, un grand discours. Habituelle-
ment, lorsxp ïil veut f aire une déclaration au
nom de l'Administration au p ouvoir, il en charge,
soit son Secrétaire d'Etat aux Af f a i res  Etrangè-
res, soit l'un ou l'autre de ses ministres, qui,
dans leur harangue, ne sont que les porte-parole
du Président. Ce n'est que dans les très grandes
occasions que l'hôte de la Maison Blanche inter-
vient lui-même et lorsque les conditions intérieu-
res ou extérieures méritent d'être abordés â
travers m p rétexte local.

Ap rès le dernier discours de Chicago, voilà
celui de New-York qui a pour prétexte une des
cérémonies préparatoire s de l 'Exp osition univer-
selle de 1939. On attendait un exp osé de haute
p ortée internationale. Il n'en f ut  rien : l'homme
de la Maison Blanche n'a pa s voulu s'engager à
f ond. Il est resté dans les généralités tout en
aff irmant sa f oi dans les principes démocrati-
ques. Son discours a été très bien accueilli. L 'on
sent qu'il ref lète exactement les sentiments de
l 'Américain moyen. C'est à quoi s'eff orce depuis
toujours , mais intensément depuis qu'il occupe la
charge suprême, le président Roosevelt.

Chose remarquable : malgré l'échec du « New-
Deal », malgré la nouvelle crise qui sévit outre-
Atlantique, malgré la haine des trusts et des
holdings, c'est-à-dire de la f inance anonyme et
toute punissante, malgré l'adversité, le Président
Roosevelt jouit, à l'heure actuelle d'une p opula -
rité pour le moins aussi grande qu'au moment de
sa triomphale réélection.

Aux Etats- Unis, de grands hebdomadaires
(dont le tirage dépasse le million) se donnent
p our tâche de tâter régulièrement le p ouls de l'o-
p inion publique sur une quantité de questions
dont l'intérêt paraît, à nous autres européens,
f ort dissemblable. Du temps où nous vivions là-
bas, on s'inf ormait tous les trois mois du nombre
de f emmes éperdument amoureuses de Rudolph
Valentino ; puis ton dénombrait ceux qui boivent
du lait le matin, appr écient les ép inards ou p ré-
f èrent le métrop olitain à l'automobile.

Depuis que Franklin Roosevelt est président ,
ces mêmes pé riodiques suivent attentivement les
f luctuations de sa p opu larité. Comme ces orga-
nes app artiennent à des sociétés qui combattent
sa politi que on ne pe ut p as douter de leur imp ar-
tialité. Or, l'on constate que malgré tous les
avatars, les dangers de l'exercice du pouvoir,
ce diable d'homme groupe encore autour de lui,
d'une manière p arf aitement décidée le 60 % de
la p opula tion ; 30 % sont hésitants et il n'y a que
10 % qui lui sont f ranchement oppo sés. Si de-
main le Président voulait se f aire pl ébisciter,
il obtiendrait une écrasante majorité qui f erait
p âlir d'envie les Mussolini et autre Hitler. Si
après-demain il lui prend la f antaisie de se re-
présenter une troisième f ois au p oste supr ême
— ce qui est une gageure qui n'a j amais été seu-
lement tentée, — po ur pe u que les événements
demeurent ce qu'ils sont, U resterait sans d if f i -
culté à la Maison Blanche.
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D'où vient cette attraction irrésistible qui
émane de lui ? Pourquoi est-il si sympathique ?
Du temps où nous vivions aux Etats-Unis, il ne
« travaillait » pas encore sur le terrain national ,
il n'était que grand manitou de l 'Etat de' New-
York. Nous l'avons souvent approché. Nous sa-
vons par expérience le charme qui se dégage de
lui. Tentons de l'analyser. D 'abord , il n'y a chez
cet homme, qui f u t  longtemps inf irme , aucun
« bluff ». Contrairement à la manière courante
de ses concitoyens, il ne cherche ja mais à éton-
ner, à « épater •-> son entourage. Ensuite c'est un
travailleur acharné. Il peu t se tromper, mais ce
ne sera jamais par manque d'analyse et d 'étude.

Cependa nt si les gens « s'accrochent » à lui
comme ils le f ont, c'est encore et surtout p our
d'autres raisons. Elles sont d'ordre pscychol ogi-
que et malaisées à déf inir. Ceux p ourtant qui
t'ont entendu traiter des sujets les pl us divers
se rendent compte qu"\\ incarne la foi en l'avenir ,
l'optimisme, la confiance , comme aucun autre
homme p olitique des temp s modernes. Voilà sa
caractéristique essentielle. On a pu croire, de ce
côté de la mare aux harengs, que le « retour â
la prospérité » n'était qu'un habile slogan publi -
citaire, prop re à f aire aboutir une campag ne
électorale. Rien n'est plus f aux. S'attendre à ce
que les conditions de demain soient réellement
meilleures que celles d'hier est l'exp ression de la
pensée prof onde, sincère, de F. Roosevelt. Il
veut le. bien, le mieux, le meilleur. Il le veut p our
tous. C'est son but , sa raison d'être. Serait-il ci-
reur ou lif tier qu'il voudrait une meilleure crème
â chaussures ou un ascenseur plu s rap ide et p lus
conf ortable.

M W SUES.
(Voir suite en 3me nage) .

Le pif loresuue dans
les louritaux anglais

Coup d'œil sur l' étranger

Par Stéphane LAUZANNE
II

Cette rigide honnêteté professionnelle a as-
suré, pendant un siècle et demi , un lustre sans
précédent aux dépêches du « Times » et elle ex-
plique le poids qu 'elles avaient sur l'opinion
publique. Elle explique aussi , quand on réfléchit
à l'effort que nécessitent de pareils principes
et aux sacrifices qu 'ils entraînent , le magnifi-
que éloge que sir Buwler Lytton prononça en
plein Parlement.

— Messieurs , si j'avais à transmettre aux
âges futurs une preuve de la civilisation an-
glaise au XIXe siècle, j e ne choisirais ni nos
docks, ni nos chemins de fer , ni nos édifices pu-
blics, ni même le magnifique Parlement où nous
sommes. Non ; il me suffirait , pour donner cette
preuve, d'un simple numéro du « Times »...

Naturellement , une pareille entreprise coûte
de l'argent. Mais la presse anglaise jouit d'une
source de revenus presque intarrissable et qui
s'appelle la publicité. Chacun, en Angleterre , croti
en la force de l'annonce. Chacun, du plus grand
au plus petit , a recours à l'annonce. Quand on
naît , quand on se marie , ou quand on meurt,
l'usage veut qu'on n'adresse j amais de lettre de
faire-part aux amis et connaissances. On met
ou on fait mettre simplement une annonce dans
les j ournaux : «Le 15 mars à Richmond (Sur-
rey) , la femme de Herbert Smith a eu un fils»;
ou bien : «Le 16 mars , dans la paroisse de
Richmon d (Surrey), le révérend M. Money, vi-
caire , a procédé au mariage de Herbert Smith
avec Irène Olive Hogson«; ou bien encore: «Le 17
mars, à Richmond (Surrey), Herbert Smith est
mort de pneumonie à l'âge de soixante-sept
ans ». La naissance est celle des trois opéra-
tions qui est la plus profitable. Aussitôt que
l'annonce a paru , tous les grands parfumeurs , les
grands pharmaciens , les grands laitiers des en-
virons se font un devoir de vous adresser des
boîtes de savon , des flacons d'odeur , des tu-
bes de farine lactée, les paquets de poudre de
riz, des boute illes de lait condensé . Vous avez
de quoi donner à manger à votre nouveau-né
pendant quinze jours et de quoi faire votre toi-
lette pendant un mois. Le mariage et le décès
sont moins avantageux: ils ne rapportent que
des catalogues. Les grandes administrations, les
facultés , les universités sont obligées, de par
leurs statuts, d'avoir recours à la publicité dans
les journaux , lorsqu 'elles ont une chaire ou une
place vacante. A chaque instant en conséquen-
ce, on voit ce qui suit dans les colonnes d'an-
nonces : « Université d'Oxford. Collège X. La
chaire de latin est vacante. Appointements :
500 livres sterling . Adresser les demandes avec-
titres j ustificatifs à M. le principal du Collège*.

(Voir la suite en Sme p ag e) .

Pas de veine, mon prince !

Le prince royal de Suède , Gustave-Adolphe, était
parti célébrer le tricentenaire du premier débarque-
ment des colons suédois en Amérique. Mais juste
au moment de débarquer lui-même il tomba ma-
lade. — Et les fêtes se sont passées sans lui...

La blanchisseuse volante
Le Canada s'enorgueillit de compter parmi

ses citoyens la seule blanchisseuse du monde
qui possède son avion personnel. Miss May Ri-
ce qui , dans les provinces de Sascatchevan et
d'Alberta, exerce la profession de blanchisseu-
se, compte parmi sa clientèle notamment des
fermiers, des chasseurs, des chercheurs d'or
qui habitent à quelques centaines de kilomètres
les uns des autres. Comme il s'agit de céliba-
taires qui, bien que vivant dans une partie en-
core peu civilisée du pays, ne veulent pas per-
dre leur temps à blanchir eux-mêmes leur lin-
ge, Miss May Rice fait régulièrement en avion
le tour de ces deux provinces pour exercer la
profession de « blanchisseuse volante ». Elle
est d'ailleurs la seule à exercer ce métier, et
c'est ainsi qu'elle a pu établir un tarif qui lui
assure des revenus considérables . Elle deman-
de en effet pour une demi-journée de travail , la
somme de 20 dollars qui ne lui est jama is refu-
sée. Et l'on comprend qu 'elle puisse s'offrir
ainsi l'avion qui , d'ailleurs , n'est pas un luxe
pour la « blanchisseuse volante »...

ÉCHOS
L'oncle pratique

Le petit John dit à son oncle Mac Mich :
— Mon oncle, j'ai rêvé cette nuit que tu m'a-

vais donné une belle pièce d'un shilling.
— Très bien ! répond l'oncle. C'est un joli

rêve... Et puisque tu as été sage, tu peux la
garder , ta belle pièce d'un shilling...

changement à l'Office fédéral des assurances
sociales à Berne

En remplac ement du Dr. Hans Giorgio, démis-
sionnaire, on nommerait comme nouveau direc-
teur de l'of f i ce  f édéral des assurances sociales
à Berne, le conseiller national de St-Gall, le

Dr. Arnold Saxer.

Il paraît que sur les bords d'une jolie route de
Provence, à l'entrée d'un village où les « mas » se
touchent comme pour épauler l'église qu'on aper-
çoit là-haut, le maire a fait afficher cet avis, qui
ne manque ni d'esprit ni de bonhomie :

Gentils chauffeurs, soyez prudents .
Car voici les tournants,
Où vous pourriez rompre vos dents !
De même, épargnez nos tympans
De vos klaxonnants olifants
Et des libres échappements :
Nous en serons reconnaissants !

Ce n'est peut-être pas de la grande poésie...
Mais ça dit bien ce que ça veut dire...
Et si l'un ou l'autre chevalier du volant s'arrête

pour lire ces vers, ce sera toujour s autant de pris
sur le démon de la vitesse, la danse du compteu r
et la manie d'avaler des kilomètres qui caractérise
notre chic époque actuelle...

Malheureusement il est à redouter que les fous
passeront devant sans s'arrêter et que seuls les
piétons, les poètes, les voituriers ou les automobi-
listes roulant dans une modeste 5 chevaux auront
le temps de piquer au passage les vers joyeux et
les naïfs conseils de M. le maire écrits sur le pan-
neau. C'est pourquoi à la veille des vacances d'été
et des dimanches où la route ressemblera de plus
en plus à une fourmilière géante où les bestioles
d'acier se courent après, se grimpent dessus, se
télescopent ou se grattent dans un bruit de fer-
railles grinçantes et un vague parfum de caout-
chouc brûlé, le journaliste peut estimer utile de
rappeler ces vérités premières dans ses colonnes...

Et si ça ne fait pas de bien, ça ne fera pas de
mal ! Car deux sous de prudence épargnent par-
fois la perte de nombreuses vies humaines et de
milliers de francs de dégâts qu'on pourrait em-
ployer plus utilement I

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 16.SO
Six mois . . . . . 8.41)
Trois mois . • • •. • • . . .  » 4.2f*

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois « 4.SO

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 325
Téléphone 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 40 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger • • •. . . . . . .  18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SR
Bienne tt succursales

On apprend que l'apprenti-dictateur roumain Co-
dreanu, condamné par les tribunaux de son pays
(et qu 'on voit ci-contre photographié lor s du
procès) a été conduit avec d'autres forçats pour
travailler dans les mines de sel. Chute tragique

mais qui ne sera peut-être pas sans lendemain.

II est maintenant dans les mines de sel...

La vie et les écrivains neuchàtelois

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Le Neuchàtelois aime la tradition. II est fort
attach é aux us et coutumes de ses pères, il a
gardé malgré le modernisme le sentiment du
passé. II aime encore le solitaire des Sagnes ,
Madame l'Ancienne, Olivier de la Combe et il
adore revêtir les costumes du vieux temps pour
j ouer la comédie et nous offrir un soir l'illu-
sion précieuse de vivre il y a cent ans. Aussi
faut-il louer ceux qui nous procurent un tel plai-
sir et particulièrement M. Jean Borel , authen-
tique Covasson , dont la plume alerte et pétil-
lante vient de nous donner une adaptation du
« Jean des Paniers ». de Louis Favre. Ce jo li
petit livre, édité par les soins du Choeur mix-
te national de Couvet , m'a confirmé l' excellente
impression de cet hiver . où j'assistai à la pre-
mière représentation. J'y ai retrouvé la jolie
Lucy Dusapel et ses aimables compagnes , Al-
bert et la jeunesse des Verrières , l'excellent Dr
Allaman . le tonitruant capitaine Dusapel. le bon
papa Dubois, le gros tanneur dont la panse n 'é-
tait pas assez rembourrée, ce tonnerre de Per-
rinj aquet (Jean des Paniers), Henry de la Vy Re-
naud et surtout, surtout cette indicible odeur du
vieux pays, cette lumière du passé, cette neige
du vieux temps, quand il y avait des loups et
qu'on en faisait des battues comme s'il s'était
agi de chasser le rhinocéros.

La naïveté, l'orgueil candide, la prétention
un peu ridicule qui assaisonnent nos vertus...
Tout cela y est, et c'est un bien gran d mérite
à l'auteur d'avoir su montrer tant de pittores-
que sans trahir l'original qui . malgré tout, il
faut le dire en passant, est loin d'être une oeu-
vre remarquable. Reste le type: Jean des Pa-
niers. Et c'est l'essentiel.

M. Jean Borel s'est permis, en un Sme acte
d'aj outer à l'ouvrage de Louis Favre, le ma-
riage des amoureux. On le lui pardonnera au
nom ûc cette habitude qui vent qu'une pièce fi-
nisse bien et aussi parce que dans ce Sme acte,
la femme de Jean des Paniers j oue la partie et
la gagne avec une verve magnifique.

M. Jean Borel a d'autres projets II tient en
portefeuille des « Contrebandiers du Doubs »
dont on parlera dans nos montagnes et rien , j e
l'espère, ne l'empêchera d'aj outer encore quel-
ques fleurs du Jura à la couronne neuchâteloise.

Jules BAILLODS.

Jean des Paniers



Â l ftnnn beau logement de 3 pie- 1
lUUDi ces au soleil, pour le

31 octobre, — S'adresser jusqu'à
IU h. 30, rue de la Gole 10, au
2me étage. 8696

Â lnnpp de sn,te ou a eonve'IUUCI nir. Jas imprévu , lo-
gement de 5 pièces, cenlral , bains
et lout confort, très avantageux .
— S'adresser Place de l'HÔtel de-
Vllle 2. an 3me étage. 8670

Pl. n _ v.hiia A. louer rue Léopold-
UMUIUIB. Robert 68, chambre
meublée. — S'adresser à M. Marc
Lesquereux, après 19 heures. 8668

Phi mhp fl  A loner ebambre
UllalllUI B, meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 89b, au rez-
de-cliaussée. 8663

P h n m h p n  grande, bien meublée.
UIlttlHUH i chauffée par central
général , indépendante à louer
pour le 15 juillet .  — S'adresser
Restaurant Terminus , rue Léo-
pold Robert 61. 8497

fh o m hpn  A loner belle cham-
Ollttiill/I C. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre
26. au Sme étage. 8538

Ph a mhn a meublée, au soleil , à
Ulla lUUI 0 iouer t0ut de suite ,
chauffage central. — S'adresser
rue Numa-Droz 112, au 1er ôlnge.

8539

PhflmhPP indépendante, a louer ,
UllalllUI c avec bonne pension-
famille. — S'adresser Huguenin ,
rue des Granges 9. 8547

Phamhna  A louer au centre .•JllttlllUl C. belle chambre a deux
lils au soleil avec bain. (Pied s
terre;. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL 8509

PhamhPO a 'ouer meublée ou non
UllalUUI l en plein centre. —
S'adresser au bureau de I'IUPAR -
TIAL. 8647

PiPii.à.fpPPO et chambre , au
riCU a iCllC Mn t re, à louer.
Téléphone. Discrétion. — Ecrire
aous chiffre P. BI. 8106 au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 8106

Pfoil à IPPPP à louer en Plein
ricU tt ICl lC  centre. — S'adres-
ser an bureau de I'I MPARTIAI . 8648

Â ir p ii rlpu lavduo  marbre ei
ICUUI C glace , noyer, lable

Louis XV acajou , pupitre avec
tableau pour enfant , lampe élec-
trique à tirage , potager combiné ,
bois et gaz , 1 couleuse. — S'adres
ser rue Numa-Droz 149, au ler
étage , à gauche. 8613
Dn no on t in  A. vendre poussette
rUllûoeUC. moderne, état de
neuf , ainsi qu'une poussette de
chambre. — S'adresser rne du
Progrès 18, an ler étage, le malin
ou le soir. 8631

A vonrlpo un brœck ayant très.VUIU 0 peu roulé, tout en
bois dur. — S adresser à M. J.
Boillod . Eplature Jaune 40. H556

A louer
pour le 30 septembre 1938 ou épo-
que à convenir, rue du Paro 136,
Sme étage. 2 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chauff ge général , concierge. —
S'adresser à M. Matthey. au 3me
étage , à droite. 8618
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PAK

Edouard «fie Keaser

— Alors, vieux ? Quoi de cassé ?
— Grave, Jacques !... Qrave !... Tu prends un

café et un de ces délicieux petits pains qu'on
appelle ici des pistolets ?

— J'ai déjeuné à Dinant.
— Alors, installe-toi. Je te garde pour deux

jours. Pays splendide, crémerie avantageuse,
jolies filles, danses, billards... Chevaux, si tu ai-
mes ça..

— Très gentil, gloussa le colosse. Très gen-
til... Mais le motif du télégramme ?

— T'expliquerai. Parlons d'abord de toi. Re-
tapé ?

— Complètement.
1— En état de piloter ?
— Ça va sans dire...
— Alors, tu dois t'embêter à Paris !
La phrase manqua d'assurance. Quatre j ours

plus tôt, Jacques s'ennuyait horriblement, mais
quarante-huit heures ne suffisent-elles pas pour
bouleverser de fond en comble les appréciations
d'un célibataire ?

Robert ne respira bden qu'en entendant son
ami répondre, d'un ton navré :

— A mourir , vieux...
— Alors, réjouis-toi ! s'écria Tlhouais. J'ai

ton affaire. Tu, restes ici deux jours, tu rej oins
l'aérodrome et tu me remplaces.

Les poings de l'hercule se fermèrent sur ses
genoux.

— Tu lâches le boulot ?
— Pour l'instant... Ne m'interromps donc pas !

Je suis arrivé ici sur mon avion. J'ai rencontré
un tas de gens certainement agréables , mais que
je n'ai pas vus.

— Que tu n'as pas vus ? répéta Bassonville.
Tu prends donc tes repas dans ta chambre ?
Quelle idée !...

— Sombre idiot ! Je ne les ai pas vus parce
qu'ils ne valaient pas mon regard, quand il y
avait en face de moi une jeune fille... Tu la ver-
ras tout à l'heure.

Jacques sauta debout et recula d'un pas, com-
me s'il craignait d'avoir en face de lui un démon
ou un dément.

— Amoureux ! grogna-4-il.
— Comment te dire ?... Pas amoureux du

tout. Je ne suis pas l'honime des coups de fou-
dre ! Mais j e me demande ce qui va arriver .

— Dieu soit loué ! Rien n'est perdu. Tu peux
encore boucler ta valise et fuir cet endroit de
guet-aipens.

— Je ne le vaux pas !
— Tu ne songes tout de môme pas à te ma-

rier ?
— Si j'aimais...
— Les femmes, Robert !... Songes-y... les fem-

mes !... Tu n'as donc pas peur ?... Etre amou-
reux !... Une Idée de collégien, ou de roman-
cier...

Son ami se leva à son tour et lui saisit les
bras :

—: Pas la peine de discuter. Je reste ; tu
prends ma place. Ce n'est pas compl i que , j e
pense. Quand tu l'auras vue, que tu auras parl é
avec elle, tu me comprendras... Ne va pas t'en
amouracher, au moins... Lorsque tu rentreras à
Paris, tu m'enverras de l'argent. Je n'en ai pas
assez pour mener pendant un mois la vie que
j e projette.

— Je ne suis pas riche.
— Tu racleras le fond des tiroirs. Je te ren-

drai ça... un peu plus tard... Du reste, tu vas
gagner mon argent , puisque tu piloteras à ma
place.

Jacques ne releva pas l'étrangeté de ce rai-
sonnement. Une autre question le tracassait.

— Tu sais... Le smoking... Je ne l'ai pas ap-
porté. Depuis que j e l'ai, j' ai grossi. Je ne le
mets jamais... Et dans ce truc-là j'ai touj ours
l'air d'un hippopotame qui voudrait faire un nu-
méro sur la corde raide.

— Pas d'importance, répliqua Robert, qui se
sentait disposé à la mansuétude. Quand ce n'est
pas une soirée de gala, tu peux très bien dîner
en complet sombre, à condition de te tenir coi
dans ton coin... A présent, je téléphone au bu-
reau pour te reteni r une chambre. Puis j e m'ha-
bille. Nous n'avons pas de temps à perdre.

— Pour faira quoi ?
—¦ Pour te présenter, parbleu !
Au bout de trois minutes, Bassonville jura

qu 'il étouffait , et qu 'il atten drait à l'air. Lorsque
Robert le rejoignit, il rencontra sur le seuil Fan-
nette, qui avait remis sa robe citron, et qui leva
des yeux tendres.

— Si tard ?... Vous faites donc la grasse ma-
tinée ?

— Je me suis attardé à penser.
— A qui ?
— Vous seriez peut-être surprise si Je vous

le disais.
Il la laissa enchantés. Cette phrase ambiguë

n'ouvra it-elle pas la oorte à l'illusion ?
A dix mètres, Bassonville, qui l'attendai t avec

une inquiétude visible, lui dit sans hésiter :
— J'espère que ce n'est pas celle-là , ta future

bien-aimée. Une pimbêche qui m'a bouscul é au
moment où j e sortais... une de ces mij aurées QVH
auraient besoin tous les samedi d'une bonne cor-

rection... de celles qu'on inflige aux boys dans
les pensionnats anglais.

— Je ne te donne pas tort , répondit Robert
en souriant. Rassure-toi. La mienne est d'une
autre pâte et d'un autre moule. Pourvu qu 'elle
ne soit pas partie pour le golf !

D appela le chasseur qui, sur le seuil, guet-
tait les désirs des touristes.

— Avez-vous vu Mlle d'Orsignac ?
— Non, monsieur.
— Il y a du bon, fit-il en revenant près de

l'hercule. Comment trouves-tu ma prison ?
Le regard de Bassonville parcourait les pe-

louses tondues, parsemées d'arbres centenaires,
puis la ceinture de futaies diverses.

— Très beau , admit-il.
— Dans deux j ours, quand il s'agira de par-

tir, tu renâcleras... D'abord tu es bien content,
au fond que...

Sa phrase fut coupée net. Dans la large porte
de l'hôtel , Noëlle d'Orsignac venait de s'enca-
drer.

— Regarde-la... Viens...
Le voyant s'avancer, Noëlle, un peu rose, des-

cendait déjà les trois marches.
— Bonj our, mademoiselle, fit Robert. Permet-

tez-moi de vous présenter mon ami Bassonville.
un autre aviateur...

— Vous venez passer des vacances au châ-
teau ? demanda-t-elle gentiment.

— Il ne reste que deux jours... pour parler
affai res... Alliez-vous au golf ?

— Oui. Votre ami joue ?
— Autant que moi. Mais nous serons heureux

de vous regarder.
— Soit, dit-elle en souriant. Je remonte un

instant. Si vous voulez vous occuper de mon
caddy ?...

TA sntvreJ

Le piège amoureux
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moto condor f?.
à l'état de neuf , est à vendre. —
S'adresser ehez M. F. Yiviani,
garage, rue de la Balance 12 a.

- A agréables
Vr.tJMà\tX>A par la leo-rj uuuj i ijuvu ture du j o-
li volume de A. Soder «La So-
nate des Adieux >. Expédition :
fr. 1.60 par versement au compte
de chèques postaux IV B / 825
La Ghaux-de-Fonds ou fr. 1.75
contre remboursement par l'Im-
primerie Courvoisier S. A.

fhjjpm A vendre berger belge
UllCfll» manteau noir garanti
pour la garde. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL . 8594

local-atelier &?%:
eau . chauflage , conviendrait pour
peintre , serait partagé aveo pre-
neur sérieux. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL. 8680

ÎOIinP r i f l m p  de confiance, pré-
OOliUc UfllUE , sentant bien ,
cherche place de desservante on
vendeuse dans n'importe quel gen-
re de commerce, caution disponi
ble. Faire otfres sous chiffre D P
861? au bureau de I'IMPARTIAL.

8617

fin phpN «hp Pour de euite ear "UU lUCll/UC çon d'office bien
au courant de la bran che. — S'a-
dresser Pension Ticino, rue .l a-
que!-Droz 56 8667

ÇftllO CAl * chambres , cuisine ,
ÛUUù-ûUl chauffage centra l, a
louer de suite ou à convenir. Prix
fr. 28.—. — S'adresser 24, Che-
min des Tunnels, an ler étage.

8694

A
lnnnn 3 pièces, balcon , con-
IUUC1 cierge, 60 fr. par mois.

— S'adresser l'aprés-midi . Place
d'Armes 2, au Sme étage, à droite.

8488

T ndomont  " cbambi es, cuisine.
liUgCUlC.il. corridor éclairé,
chambre de bains ins tallée, dé-
pendances, chauflage par central
général, prix avantageux , à louer
pour j uillet ou date à convenir.
— S'adresser Beslaurant Termi-
nus, rue Léopold Rober t 61. 8498

I nnomnnt 2 chambres, cuisine,
LUgBlilclll est â louer. - S'a-
dresser rue de la Serre S, au Sme
étage, à droite. 8477

T n r fnmnnr  S chambres, cuisine,
LUgbllltllll est à louer. - S'a-
dresser rue Daniel-Jeanrichard 16,
au 1er étage , à droite. 8476

A lnilPP lsr éta K9> 3 chambres,
IUUCI cuisine, véranda ,

chauffage général . — S'adresser à
M. J. Terras, rue du Succès 17.

8537

Dnnn 7A A louBr Pour le 31
I lll l; IU. octobre ou époque il
convenir , au rez-de-cbaussée, uu
bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances Chauffage
central. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Parc 76, au ma-
gasin. 8534

Bue da Crêt 10. pou °̂r
tobre , beau logement de 3 cham-
bres, cuisine, corri dor et dépen-
dances. — S'adresser même mai-
son au 2me étage, à gauche. 4222

A
lnnnn pour le 31 octobre.
IUUCI progrès 5, Promenade

8, logements de 2 et 3 pièces. —
S'adresser rue de la Promenade
10, au ler étape. 8501

Cas impréïu . T̂c Ŝrez-de chaussée remis complète-
ment à neut, plein soleil, 3 cham
bres, bont de corridor éclairé.
Prix avantageux. — S'adresser
rue Dr Kern 7, au 2me étage , à
droite. 855.J
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Chronique

SPORTIVE

.Football
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Finale de 4me ligue
Chaux-de-Fonds HIb—Gland 5-2 après pro-

longations.
Seebach-Nidau 5-1.

Tir
Société de tir des Armes-Réunies

Voici la liste des meilleurs résultats obtenus
au tir du Championnat 300 mètres.

Points
Stauffer Bernard 107
Levaillant Julien .104
Eymann Georges 103
Giovannonni Richard 100
Spring Frédéric 96
Pfister Aimé 96

Insign e distinctif dès 98 points.
Championnat, 50 mètres

Pfister Aimé 101
Barrelet Jean-Louis 98
Bernard Eugène 95
Winkelmann Otto 92
Borloz Henri 87

Insigne distinotif dès 98 points.
L'exercice comporte un tir de 12 balles, 6 à

terre, 6 à genoux pour le fusil , 3 coups d'essai
seuls autorisés sur cible décimale.

Un challenge est mis en compétition à chacu-
ne des distances.
Le détenteur du challenge 300 m. pour 1938 est

M. Bernard Stauffer à 50 m. et c'est M. Aimé
Pfister qui en est détenteur.

Tennis
La Coupe Davis reste annuelle

Une conférence réunie à Londres pour lia
coupe Davis a décidé par 14 voix à 7 (21 pays
étant représentés) de maintenir la coupe Davis
et de ne pas la transformer en épreuve bien-
nale.

Le tournoi de Wimbïedon
Ce tournoi s'est terminé samedi et l'on a en-

registré uniquement des victoires américaines.
Voici les résultats des finales:

Simple dames : Mrs Moody Wills bat Miss Ja-
c«;bs 6-4, 6-0.

Double mixte : Miss Marble-Budge battent
Mrs Fabyan-Henkel 6-1, 6-4.

Double dames : Mrs Gabyan-Miss Marble
battent Mme Mathieu-Miss York e 6-2, 6-3.

Double messieurs : Budge-Mako battent Hen-
kel-Metaxa 6-4, 3-6, 6-3, 8-6.

Floiocuclisme
Les Tourist-Trophy de Berne

Dimanche 3 juillet , dès 7 h. 45. se sont cou-
rus sur le circuit , déj à célèbre en Europe de la
Forêt de Bremgarten à Berne , le Tourist Tro-
phy ainsi que les courses nationales de moto-
cyclettes , devant une foule de spectateurs que
l'inclémence du ciel n'avait pas réussi à décou-
rager. M. le conseiller fédéral Minger, chef du
Département militaire et président d'honneur de
la manifestation , était présent , de même que le
colonel commandan t de corps Labhart, chef de
l'état-maj or général . La Suède était représentée
par le baron de Palmstierna , commandant du
régiment de hussards de la garde royale, à
Stockholm , en uniforme.

La particularité de ces courses résidait dans
le fait que , pour la première fois en Suisse dans
une manifestation de cette envergure , une large
place avait été réservée aux coureurs suisses
amateurs. A côté du Tourist Trophy, propre-
ment dit , comprenant une compétition pour
chacune des catégories 250, 350 et 500 cmc. et
ouvert aux coureurs de tous les pays, on avait
organisé des courses nationales à l'intention de
nos seuls motocyclistes suisses. Ce fut pour eux
l'occasion d'exercer leurs capacités en famille
si l'on ose dire , et ils surent , par leur nombre,
montrer aux organisateurs combien ils savaient
apprécier cette innovation. A cet égard, il y a
lieu de remar quer qu 'on ne fera j amais trop
pour encourager le sport motocycliste chez
nous. Au cours de ces derniers temps, la pres-
se a relevé à diverses reprises les difficultés
rencontrées dans le recrutement des motocy-
clistes pour l'armée où cette arme est appelée
à se développer considérablement. Aussi le chef
du Département militaire avait-il tenu à mar-
quer son intérêt pour cette question en autori-
sant le dé file d' une école de recrues motocy-
clistes qui fit , comme l'année passée déjà. la
meilleure impression.

Le talent d'organisation et la longue expé-
rience des personnalités qui assumèrent la res-
ponsabilité de cette entreprise sont connus et
l'on ne s'étonnera pas que tout marcha sans ac-
croc et sans accident, en dépit des difficultés
et des dangers que présentent touj ours des ma-
nifestations sportives de cette nature. Voici
les noms des trois premiers arrivés dans cha-
que catégorie:

T. T. de Berne : 350 com. 1. Mellors sur Ve-
locette ; 2. Little sur Velocette et Croft sur Nor-
ton (tous trois Angleterre). 500 ccm. 1. Cordey
sur Norton; 2. Hess sur MAG-Stewit (tous
deux Suisses) ; 3. Pope (Angleterre) ; 4. Bizoz-

zero (Suisse). 250 ccm. 1. Petruschke sur D.
K. W.; 2. Kluge sur D K. W.; 3. Kohfink (tous
trois Allemands)

Courses nationales: Side-cars: 600ccm. 1. Au-
bert. 2. MuWemann. 3. Nobs.

Side-cars 1000 oam. 1. KefUer. 2. Schwarz. 3.
Meuiwli.

Catégorie experts : 750 ccm. 1. Grofe. 2. Her-
zog. 500 oam 1. Hess. 2. Bizozzero. 3. Vaterlaus.
350 ccm. 1. Schweizer. 2. Barth. 250 ccm. 1.
Sohupbadi ; 2. Wettstein ; 3. Beyeler. '

Catégorie aimateurs : 750 com. : 1. Habegiger ;
2. Hintermuller ; 3. Sohenkel. — 500 com. : 1.
Berchtald ; 2. Lceffel ; 3. Stamim. — 350 ccm. :
1. Malsert ; 2. Chappuis ; 3. Lescaze. — 250
com. : 1. Carlen ; 2. UJjftg ; 3. Reymund.

L@ 32me Tour de France cycliste

L'équipe belge du Tour de France. — De g. à dr. Masson. Neuville. Meuleriberg. Walscboot. Dis-
seaux, Vissers . Lauwers. S . Maes. Lowie, Hendrick, Kindt et F. Vervaecer.

C est demain mardi 5 juillet que les champions
de la route prendront leur envolée pour dispu-
ter la plus importante compétition cycliste : le
Tour de France. 96 hommes prendront le départ
aux portes de Paris pour affronter les routes
françaises. Jusqu'à la fin de ce mois, les j our-
naux parleront des prouesses des Magne, Maes,
Egli et consorts , qui devront parcourir les éta-
pes suivantes :

5 juillet Paris-Caen 238 km.
6 » Caen-Saint-Brieuc 235 »
7 » Saint-Brieue-Nantes 239 »
8 » Nantes-Royan 220 >
9 » Repos à Royan

10 » Royan-Bordeaux 205 »
11 » Bordeaux-Bayonne 223 »
12 » Bayonne-Pau 105 >
13 » Repos à Pau
14 » Pau-Luahon 194 »
15 > Repos à Ludion
16 » Ludion-Perpignan 259 »
17 » Perpignan-Montpellier 166 »
18 » Montpellier-Marseille 163 »
19 » Marseille-Cannes 202 »
20 » Repos à Cannes
21 » Cannes-(Nice) Digne 283 »
22 ¦» Digne-Briançon 220 »
23 » Briancon-Aix-bs-Bains 311 »
24 » Repos à Aix-les-Bains
25 > Aix-les-Bains-Besançon 187 »
26 •» Besançon-Strasbourg 312 »
27 » Strasbourg-Metz 170 »
28 » Metz-Reims 181 »
29 » Repos à Reims
30 » Reims-Lille 200 »
31 - » Lille-Paris 270 »

Nos représentants
Le «Soir» écrit :
Que vous dire , que vous n'ayez déj à lu ou

entendu sur nos six coureurs ? « Capitaine .
Egli, Pedroli , Hehlen , Perret , Besana et Knutti
défendront nos couleurs dans la grande épreuve
et ma foi bien malin celui qui pourrait dire com-
ment ils vont se comporter. Deux de ces hom-
mes seulement ont déj à pris le départ du Tour
de France (et l'on d'ailleurs terminé), Paul
Egli et René Pedroli . L'un et l'autre ont gagné
des étapes, et l'un comme l'autre sont , cette an-
née, dans une très belle forme . Ils peuvent en-
core, grâce à leurs déboulés dangereux , gagner
quelque argent pour l'équipe. Mais les quatre
benj amins ? Nous le répéterons encore une
fois, ils peuvent — n'ayant rien à perdre —
surprendre en bien leurs plus farouches détrac-
teurs.

Car il ne faut pas oublier qu 'une épreuve en
25 étapes demande d'autres aptitudes qu'une
course ordinaire. La facilité de récup ération , la
régularité et la santé jouen t un grand rôle dans
un Tour de France ! Voyez par exemple Bruno
Besana et Théo Perret qui se classent , au
Chamoionnat suisse, 4me et 6me. et le diman-

che suivant (Tour du Nord-Ouest) Sme et Sme !
Ce sont des coureurs plus réguliers que les Am-
berg et Litschi, un j our surclassant tout le lot ,
et s'effondrant le dimanche suivant

Si ces deux hommes se classaient régulière-
ment dans les vingt premiers de chaque étape ,
vous verriez quelle belle place ils occuperaient
le 31 juillet ! Nous n'en demandons certes pas
tant , mais il faut , que diable , faire confiance à
la j eunesse. Quant à Hehlen , il doit s'être en-
durci à couri r chaque dimanche sur les routes du
Lyonnais et ne doit pas se trouver bien dépaysé
dans un gros peloton !

Reste le j eune Knutti , qui va faire ses débuts
de «pro» en cette occasion. Il ne faut pas méses-
timer les amateurs, surtout ceux de Suisse alé-
manique ! Ce sont des durs... et ils le montrent,
d'ailleurs chaqu e fois qu 'ils viennent perfor-
mer sur nos routes romandes ! Il n'y a qu'un
seul abîme entre un amateur de classe et un
pro; Besana, encore lui , vient d'ailleurs de le
démontrer péremptoirement ces deux derniers
dimancries

Un seul point névralgique : nos quatre «pous-
sins» sont-ils grimpeurs émérites, médiocres ou
inexistants ? A cette question, nul ne peut répon-
dre, car il ne s'agit plus d'escalader une de nos
quelconques côtes, dont la route est générale-
ment aussi roulante qu 'une piste, mais bien une
succession de cols aux chemins ravinés et au
pourcentage nettement rébarbatif . Il ne suffit
pas d'être un « pousseur » émérite ; il faut en-
core récupérer, dan s les Pyrénées et dans les
Alpes, entre chaque ascension ! Nos j eunets le
peuvent... éventuellement ! Chi lo sa ?

Pour nous, Suisses, le Tour commencera aux
Pyrénéss, quel que soit alors le classement de
nos hommes. De la manière dont ils se comporte-
ront alors nous pourrons tire r des déductions
pour les années futures.

Car, ne l'oublions pas, nous faisons cette an-
née une expérience — forcée, soit — qui peut
porter ses fruits par la suite. Léo Amberg, pour
ne citer que lui , n'était guère plus connu que
nos néophytes lorsqu 'il fut sélectionné pour la
première fois. Et l'an dernier, vous souvenez-
vous d'un certain Vicini , sur qui personne n'eût
misé un fifrelin , et qui s'en vint finalement cha-
touiller bien désagréablement le leader...

Sans voul oir aller trop loin pourtant, ayons
confiance en nos représentants , qui vont faire
sans doute une course très sage j usqu'aux Py-
rénées, s'efforçant de perdre le moins de m inu-
tes possible, tout en étudiant la « manière » des
seigneurs de la routs.

Si la guigne veu t bien épargner notre équipe,
ou, tout au moins ne pas l'accabler , nous au-
rons l'occasion de nous réj ouir en pensant Que,
l'an prochain , nous pourrons choisi r parmi un loi
beaucoup pi!us considérable pour former une
équi p e redoutable et aguerrie !

Hop... Schwytz - Et que la route vous soit clé-
mente !

A l'Extérieur
•Up- Mort de Suzanne Lenglen

PARIS, 4. — Mlle Suzanne Lenglen, la grande
champ ionne de tennis, est décédée ce matin à
7 heures.

Optimistes maigre tout
Elles sont deux soeurs dans leur petit appar-

tement coquet. Pas de tralala , mais de la net-
teté, beaucoup de chansons. Ensemble, elles
totalisent à peine le demi-siècle. L'une tire l'ai-
guille à domicile, la seconde est vendeuse.
Leurs ressources sont limitées. Le seul luxe
permis, c'est une fois par semaine le cinéma
la répétition de chants , et la participation à
quelques billets de la Loterie de la Suisse ro-
mande. Ça c'est le grand espoir de leur vie, le
«coup de neuf» dirait un j oueur de quilles. Elles
l'attendent avec bonne humeur , la bouche plei-
ne de gais propos.

Je les ai rencontrées avant le 11 j uin; la con-
fiance illuminait leurs visages ; seuls leurs ri-
res un peu nerveux trahissaient leur curiosité.

J'ai revu l'aînée quelques j ours après le ti-
rage de la seconde tranche. « Rien », m'a-t-elle
annoncé, «pas même cent sous ! Tous nos beaux
proj ets par terre ! C'était drôle ! »

— Et pourquoi ?
— Comme nous n'avons pas la radio — en-

core un brin te temps qu 'il faudra patienter —
nous nous sommes couchées de bonne heure le
soir du tirage. Le dimanche matin , je cours
acheter un j ournal. Rien , rien et rien ! Ma pe-
tite soeur faisait une drôle de figure. Et puis,
tou t à coup, saisissant un balai , elle me dit:
« Allons ma grande , puisque nous n'avons que
nos deux bras pour nous enrichir , travaillons,
travaillons encore ! » Et elle astiqua la cuisi-
ne de telle façon que les tabourets entrèrent
en danse et que le chat interloqué , avait com-
me des points d'interrogation dans les yeux.

« C'était si drôle que nous avons éclaté de
rire toutes les deux. Et puis, pour nous punir ,
pour moquer notre déception , nous avons fre-
donné une vieille chanson tout en mettant en
ordre notre appartement:

Il faut dans la vie, avoir le coeur content
Ca vous rend plus riche que l'argent comptant
Courage, l'ouvrage, ça passe le temps
II faut dans la vie .avoir le coeur content.

— Alors sans rancune ?
— Bien sûr ! Et puis nous recommencerons !

Nous possédons déj à chacune un demi-billlet de
la troisième tranche. Et ce n'est pas fini. On
verra bien si c'est la loterie qui nous aura ou
si c'est nous qui l'aurons f

Braves gosses ! Puisse le sort leur être fa-
vorable le 5 août.

Bulletin météorologique des CF. F.
cln 4 juillet . ;> ' heure» tlu matin

£¦£ STATIONS gj| 
TEMPS VENT

<!80 Bâle 12 Nuageux Calme
543 Berne .......... 11 » »
587 Coire 12 Qques nuages •

1Ô43 Davos 4 Couvert »
632 Fribourg 10 Qques nuages »
394 Genève 12 Nuageux »
475 Glaris 10 » »

1 109 Gœschenen 9 Qques nuages »
566 Interlaken U » •
995 La Chaux-de-Fds 10 Nuageux »
450 Lausanne 14 Qques nuages »
J08 Locarno 15 » >
138 Lugano ........ 18 Très beau »
439 Lucerne 12 Nuageux »
y98 Montreux IB Très beau »
482 Neuchâtel 13 Nuageux >
505 Ragaz 10 » »
673 St-Gall 12 » >

,856 St-Moritx 4 » »
407 Schaflhousa .... 12 » •
606 Schuls-Tarasp .. 7 » V. d'ouest
537 Sierre .'... . 12 Qques nuage? Calme
562 Thoune 12 Nuageux •
389 Vevey .......... 12 Qques nuages »

1609 Zermatt 2 Très beau >
U0 Zurich 14 Nuageuï •

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

Un matelot tue trois personnes et
en blesse trois autres

BRUXELLES, 4. — A la suite d'une querelle
entre matelots à bord du vap eur yougoslave
« Rad ». amarré à Anvers, l'un d'eux, nommé
Mate, âgé de 32 ans. pris de f olie f ur ieuse ,  s'ar-
ma d'un couteau et menaça le machiniste et le
steward, qui s'enf ermèrent prudemment. Puis il
se f êta sur le commandant du navire, le p récip ita
sur le p ont inf érieur et j eta son corp s sur le
quai.

Entre temps , un douanier s'élança, revolver au
p oing, vers le f orcené et se j eta sur lui. Le re-
volver était enray é. Le douanier reçut deux
coups de couteau â la tête. Mate s'empara du
revolver du douanier, le mit en état de f onction-
ner, p uis remonta à bord. Il gagna le logement
des matelots.. D'un coup de couteau U trancha
la tête de l'un d'eux, blessa le cuisinier à COUPS
de couteau et de revolver, ainsi que deux au-
tres marins.

La p olice, alertée, accourut et donna l'ordre
au f orcené de se rendre. Un échange de coups
de f eu s'ensuivit et Mate f u t blessé à la cuisse.
Il sauta alors dans une allège, et de là dans un
bassin, où un batelier le harponna au p assage et
p u t  l'arrêter.

Trois morts et trois blessés ; tel est le bilan
de ce drame qui a j eté la consternation dans le
p ort.

Drame terrible au port d'Anvers



' DREfETS D INYENTION
Cabanes a«»m>«S«é «en IftZI

J. D. PAHUD
Anc. au Bureau fédéral de la Proprié té intellectuelle

E« Chaux-de-Fonds
Rne Léopold-ltobert 72. ler étage. — Tél. 21.415

Expertises Procès
M. Pahnd reçoit sur rendez-vous_̂ _4

«Y* pct ht&z, pas de. c&&pmttx saies
et dàficûitnds...

A peu de frais, « Paris-Modes»
Léopold-Robert l f l , vous les
remettra à l'état de neuf. 8807

Jsrff4j£^ . f {hfli.Pt mM' mti&,
« û̂ M MBWBfci désinfecte , cicatrisefyr
^3T COUPS DE 

SOLEIL
composé eielmiienunt BRULURES, PLAIES
«'essences de plantes PIQURES D'INSECTES
En vente dans les pharmacies et drogueries. Fr. 1.60 II luli e

wËSBSKHf ïd ï /f WÊBf wm.

et le maintien assuré sont, p our
chaque homme, un avantage décisif
dans la lutte p our la meilleure p lace.
Et cela dans n'importe quelle carrière.
Voilà p ourquoi tout homme qui veut
aller de l'avant sait bien qu'il ne
sentira p as croître cette confiance en
soi en p ortant un comp let X quel-
conque, mais seulement un costume
rép uté excellent, le costume PKZ!

1 79 F J Ï m i Vo,c, ,,ôtél Vous ,e
V0 f—Tm iJf M passez agréablement

I If if mi dans un costume

» // mJÈÈ extra-léger PKZ

\ \ Costumes „Fresh-
ï j ;! / Air" sans gilet

1 kV'V rfl Fr" 68-" 78'" 88'"
Yji W È Costumes flanelle
um i Ë sans gilet
W \Ê Fr. 54.- 58.- 68.-

^M 78.- 85.- jusqu'à 120>

C O N P B O T I O N

La Chaux-de-Fonds, SB, rue Léopold-Roberl

A Tous les soirs d XO le. 30

^Ŝ . L E R O I  D U R I RE

4gf c S  »JL C JHL da». H
*y l'arrose mes osions 1

Un fou-rire ii?ii>terron?pu I
Les frasques de BACH ne se comptent plus.

U est toujours plus hilarant sm

I hocntion: Téléphone 2 18 53 I

I • II Nous donnerons beau- I
I coup plus de votre I
I vieux poate pendant I
I notre étonnante oam- I

; pagne de reprises
I Printemps-Eté 1038 I

•¦REINERT- RADIO I
HJSK Appelez le - v!5 ^'-^ AKÊ

i Pour la réfection de vos literies
I adressez-vous à 8579

l'atelier de tapisserie Holstetter
I H6tel-de-Vllle 40. Téléphone 2 32 60

I Travail soigné, prix raisonnable.

Resf u£t«e «le tous objets encore utilisables,
à vendre au profit «l'ceuvres «de bienfaisance.
Simpleroeijt écrire ou téléphoner. On passera-

ENCHÈRES MOBILIÈRES
des Immeubles

rue HLEXIS -MilRraGET 79 et 81
Les héritiers de Madame Vve Eugène Schal-

tenbrand exposeront en vente par voie d'en-
chères publi ques, pour sortir d'indivision ;

Vendredi 15 juillet 1938, dès 14 heu-
res, à l'Hôtel j udiciaire, rue Léopold-Robert 3,
à lia Chaux-de-Fonds (salle du rez-de-chaus-
sèe), les immeubles rue Alexis-Marle-Pia-
get 79 et 81.

ARTICLE 5338, bâtiment, Jardin , dépen-
dances de 784 m*.

ARTICLE 5339, bâtiment, j ardin, dépen-
dances de 820 m'.

Assurance immobilière de chaque immeuble
Fr. 91.100.—, plus majoration de 50 V

Estimation cadastrale Frs. 247.000.—.
Revenu global Frs. 17.110.—.
Les deux immeubles seront exposés en bloc

et non séparément.
S'adresser pour v i s i t e r  les immeubles et

prendre connaissance du cahier des charges,
en l'Etude de M" Alfred Loewer, avocat,
rue Léop. -Robert 22, ou au notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert 66, chargé de la
vente. 8591

Office des faillites du district de Courtelary

Vente die maison
avec serres et jardins

Lundi 18 Juillet 1938, à 14 heures, à l'Hôtel des XIII
Gantons, à St-Imler, il sera procédé à la vente publique par
enchère unique des immeubles ci-après décrits qui dépendent
de la faillite d'Ernest Krebs, Jardinier, au dit lieu, savoir:

Au lieu dit «Epines Fleuries» rue Baptiste Savoye, une mai-
son d'habitation dont les dépendances servent à l'horticulture,
mais pouvant être utilisées dans un autre but, comprenant des
serres et des jardins d'une contenance de 30 ares 15 centiares .
L'assurance contre l'incendie est de Fr. 24 000.—. L'estimation
cadastrale de Fr. 35.810.— celle d'experts Fr. 26.000.—.

Pour visiter s'adresser à M. M. "Wille, huissier à St.-Imier
et quant au cahier des conditions de vente il peut être consulté
à notre office à Courtelary.
P 1-35 J 8731 L'Administrateur de la masse : H. Blanc.

I Importantes compagnies suisses d'assurances vie, |
accidents, responsabilité civile et maladies enga-
geraient

iitoiiniii
et agents locaux

pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du
Locle. Conditions intéressantes, places d'avenir.
Les personnes ayant déjà travaillé dans la bran-
che auront la préférence. — Faire offres détail-
lées sous chiffre P. 2756 N., à Publicitas,
Neuchfitel. 8649

TRES BEAUX LOCAUX
POUR BUREAUX

à louer en plein centre de la rue Léopold-Robert, chauffage central.
Selon désir il y aurait aussi l'appartement . Disponible à volonté. —
Ecrire sous chiffre M . S. 7166 Mt bureau de I'IMPARTIAL. 7166

MAGASIN
pour article de luxe demandé à louer pour fin avril
1939, de préférence rue Léopold Robert. — Faire of-
fres sous chiffre A. N. 8422 au bureau de l'Impartial.
"—^——-¦au—M——- l— Il limpi

Qui participerait
activement au lancement d' un jeu
automatique très intéressant pour
cafés-restaurants et hôtels. — Offres à
case postale 26869, Bienne. p mn u mi

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue du F*l«Brcla<5

A REMETTRE de suite, pour cause de maladie, atelier pour la

fabrication de plaques de cuivre
pour cadrans émail

comprenant : 1 presse à découper , 4 petits tours , I moteur
Vi HP, établi , meubles, layettes et outils, Affaire avantageuse ,
— S'adresser entre 17 et 19 heures, rue Numa-Droz 49, au
rez-de-chaussée , à gauche. »m

Sur ce Ioo aux flots trop bercoOT»

I Prends garde oo traître moi

I Emporte, pour to sauvegarde,

I f £f l m m  lo reine des moutardes. 9

WWW' V 'Jmîma—- — Ê̂Ê f iS

DENTIERS 11T
M. J U I L L E R A T  Téiéph. 24.364
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

COURS DE VACANCES - BERNE
«r*M« n rw m*\*\ *-* ..** Ecole ménagère de la

_r .r%lltSZ'rlBÏQ9l Maison des diaconesseï
6 semaines d'allemand. — Matin ouisine. — Après-midi, langue
allemande, couture, excursions. — Prix global frs 200.—.
Tél. 2 49 25 Renseignements Stelgerweg 7, Berna

m WT L'eau minérale qui facilite s

Dépositaire général: Marcel Wirz,
La Chaux -de-Fonds. Tél. 22.308.

ES 
Permanente

3» HB saus appareil - aux sachets Ihermi ques

«PaS Jamal • Prise» - Pltt cnrla

gj M7 Massé
"¦9, rata «Kium.. Drua nt eiage



la fttt des forcisses
à Montreux
Premiers échos

MONTREUX , 4. — La Fête des Narcisses oui
est un événement artistique et p op ulaire de la
vie romande a m lieu samedi et dimanche. Mais
elle a été très vivement contrariée p ar le temps
qui a obligé à renoncer aux rep résentations en
p lein air. qui a f ai t renvoy er d'une semaine les
f ameuses illuminations et qui a causé malgré la
réussite merveilleuse de «H ad es et Coré » donné
du Palais des S'ports et des corso f leuris un
gros déf icit aux organisateurs.

Une décision héroïque
La pluie qui tomba trente-six heures de suite

après Que le beau temps eut duré quatorze j ours,
obligeait vendredi déj à les organisateurs de la
Fête des narcisses, d'abord à renvoyer la pre-
mière représentation prévue et , la pluie persis-
tant , à prendre avec les Sakharofif et Carlo Boi-
ler, une décision héroïque : ceffl e de transporter
tout le spectacle au Palais des sports et d'y
donner trois représentations consécutives : deux
samedi après-midi et une le soir.

C'est devant une salle comble, sur une scène
étroite dont un rideau faisait le seul décor, et
que surmontait le groupe le plus important des
choristes que les trois représentations eurent
lieu dans des conditions certes regrettables,
mais qui ont permis, cependant, d'apprécier la
si grande beauté du spectacle qu'élue résiste au
rétrécissement de la scène, à la contraction des
danses et à la suppression d'une grande partie
scônique conçue pour un podium trois ou quatre
fois plus grand.

Mais le spectacle s'est qiuand même achevé
en triomphe.

Dimanche il devait être rej oué dans les mê-
mes conditions, avec la même ingéniosité, la
même intensité, la même réussite.

On ne saurait toutefois assez louer l'esprit
d'entreprise et le courage héroïque des organi-
sateurs. Qu'on se représente la chose: 4000
places inondées , le vaste podium de la place du
Marché inutilisable... La catastrophe était en
.vue.

Or, samedi matin, à 8 h. 30, on décidai t de
donner le spectacle au Pavillon des Sports. A
9 heures, .une équipe de 12 charpentiers prenait
possession du vaste local et dressait
immédiatement un «plateau», monté de toutes
pièes, ajustait de grands rideaux , construi-
sait en hâte les coulisses obligatoires. Sous
la direction de M. Jacques Béranger, metteur
en scène, des batteries de proj ecteurs étaient
placées et ajustées. A 14 heures les 100 artis-
tes du spectacle prenaient leurs dispositions
pour entrer en scène à 14 h. 30 précises.

Et ce furent 1800 spectateurs qui acclamèrent,
à l'heure dite, la première représentation de
«Hadès et Coré».

Tour de force peu commun qui a suscité une
admiration unanime.

Le défilé da corso
A 16 h. 15 environ, les écluses célestes eu-

rent l'heureuse inspiration de modérer subite-
ment leur débit, de l'interrompre même quelques
instants. Le corso fleuri, merveilleusement pré-
senté, put alors défiler en ville, longuement ap-
plaudi sur tout son passage, donnant aussi le
signal de la bataille de confetti. Au nombre
des magnifiques ensembles, que précédait un
groupe de cavaliers en tenue de chasse du ma-
nège de Montreux-Vevey, signalon s «L'Etoile
du Valais» et le «Toupin Nestlé» , richement
fleuris , «Symphonie céleste», une chanson d'a-
mour «1830, Au temps de Fran z Schubert», un
«Homard» conduit par une délicieuse Montreu-
sienne, «Vol à voile» — suj et bien de notre épo-
que — «Bohème fleurie», «Jouets d'enfants»...

Etc., etc.
Le dimanche après-midi , heureusement, le

temps s'arrangea et l'on put admirer à nouveau
le Corso sous les feux rayonnants du soleil. Ce
dernier avait eu honte... Et il avait mis en fuite
les nuages.

Les réceptions
Nous reviendrons en détail sur le spectacle

prestigieux et le véritable événement artisti-
que que constitue « Hadès et Coré ». De même
nous parlerons des réceptions réservées aux
hôtes de Montreux. Comme d'habitude, la cité
des Alblas, des Oehninger, des Guhl. des Co-
chard et des Vuilleumier fut la plus cordiale et
la plus accueillante des hôtesses. Et ce fut avec
raison que M. le Conseiller d'Etat Fischer d'u-
ne part, M. Jean Rubattel , président de la Pres-
se suisse de l'autre , priren t la parole pour van-
ter le courage l'esprit d'initiative des Montreu-
siens qui , dans les mauvais j ours, savent garder
le sourire , et les félicitèrent chaleureusement
des nouveaux efforts qu 'ils ont accomplis.

Disons tout de suite que les représentations
de « Hadès et Coré » seron t redonnées samedi
et dimanche prochains et que la Fête de nuit au-
ra lieu également à cette occasion.

A demain d'autres détails.

rj8g> Une auto contre un arbre — Deux hom-
mes grièvement blessés

ENTLIBUCH, 4. — Samedi après-midi un
grave accident d' automobile s'est p roduit p rès
de Mosingen. Une automobile sur laquelle trois
pe rsonnes avaient p ris p lace et qui suivait la
route de Lucerne . dérap a et heurta violemment
un arbre. Elle f ut  rep oussée sur la route, heurta
un deuxième arbre et f u t  comp lètement détruite.

Le conducteur de la voiture M. Franz M.
Mueller. 25 ans, de Marbach est très grièvement
blessé. M. Fridolin Ruedi , boulanger à Lucerne,
a un bras et une j ambe cassés, tandis que le troi-
sième occup ant n'a subi que de légères blessu-
res.

Triple naissance
ROMANSHORN, 4. — La vache d'un jeune

agriculteur d'Aach-Romanshorn a mis bas trois
veaux : deux femelles et un mâle. Les trois
veaux et leur mère sont bien portants.

Dans le canton de Berne
BERNE. 4. — Deux votations cantonales ont

eu lieu dimanche dans le canton de Berne. Deux
proj ets de loi présentés ont été acceptés: la loi
sur l'administration des finances par 48,007 voix
contre 19,685 et la nouvelle loi sur la régale
du sel par 50,633 voix contre 19,606. La parti-
cipation au scrutin fut de 33 % .

Votations soleurolses
SOLEURE, 4. — Les trois proj ets de loi sou-

mis aux électeurs soleurois ont été acceptés di-
manche: celui portant revision partielle de la
constitution cantonale par 12,108 oui contre
8,838 non , la loi sur la fête nationale par 17,014
voix contre 4,555 et la loi sur les mesures à
prendre à l'égard des buveurs par 15,313 voix
contre 6,109. La participation au scrutin s'est
élevée à 53 % environ.

Grave accident de montagne
Des touristes zurichois surpris par une

avalanche de pierres
GOESCHENEN, 4. — Un accident s'est pro-

duit dimanche à Goeschener-AIp. Six touristes
zurichois étaient arrivés sur l'alpe dans la nuit
de samedi. Comme le temps ne permettait pas
de faire un plus grand tour ils se dirigèrent vers
l'Alpilgerglucke. Ils furent bientôt entourés de
brouillard , s'écartèrent du chemin et furent subi-
tement surpris par une avalanche de pierres.
Trois des touristes purent se sauver mais trois
autres furent atteints par des pierres, dont un,
Oscar Furrer, employé postal, 24 ans, Zurichois,
mortellement. Un des compagnons a une j ambe
cassée et fut transporté à l'hôpital. Le troisième
a des blessures peu importantes. Le cadavre de
Furrer a été descendu par une colonne de se-
cours dans la vallée.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Visite d'officiers.

(Corr.). — Une école centrale, partie à che-
val de Thoune , est arrivée au Locle samedi dans
la j ournée, venant de Couvet. Placée sous les
ordres du colonel divisionnaire Borel , elle com-
prend une quara ntaine d'officiers . Après avoir
passé la j ournée de dimanch e ici, l'école con-
tinuera sa route lundi matin , en direction de
St-Imier. m.

Quand le président Roosevelt sourit
Dans le* coulisses de ce temps

(Suite et fin)

Cette tournure d'esprit, ce caractère , lorsqu'il
est véridique, enthousiasme les anglo-saxons ,
soulève l'admiration, crée l'attachement. Non
seulement cet homme souriant , désintéressé (il
est riche, et en suff isance) cherche à aider son
p rochain, mais en p lus de cela, il est bon. C'est
un homme de coeur à la manière des y ankees. f l
n'en laisse rien voir, par ce qu'il est sensible ;
mais il est bon p arce qu'il est un chrétien con-
vaincu, f l  ne le cache pa s. Cette dernière consta-
tation soulève le resp ect. Toutes ces raisons
combinées f ont qif il est suivi.

Les gens se rendent bien comp te qu'aux
Etats -Unis , tout n'est p as p résentement p arf ait.
Sur certains p oints, sur certaines questions, ils
ne sont p as d' accord avec lui. Mais ils songent
qu'ils ont un p résiden t intègre , actif , courageux ,
décidé, gai . intrép ide , certain de vaincre toutes
les diff icultés p arce que sa conviction rep ose

sur une conf iance totale en Dieu, et ils en dé-
duisent qu'ils ne trouveront aucun autre candi-
dat qui p ossédera une base aussi solide, aussi
stable, aussi saine. Alors ils l'« ép aulent » —
comme l'on dit là-bas — et de cette coop ération
volontaire entre le p eup le et le gouvernement
p eut naître de grandes choses. II y a d'abord
communauté d'idées entre l'administré et l'ad-
ministrateur ; ensuite M y a approbation ; p uis
sentiment de stabilité et d'unité. Le cœur con-
naît la pa ix ; la p aix engendre la j oie, et la ioie
le sentiment de p uissance. C'est tout un p eup le
qui retrousse ses manches et se met à l' ouvrage
quand son p résident l'y invite. Comment l'ad-
versité ne serait-elle p as f inalement vaincue
p ar cet esp rit foy eusement volontaire ?

L'« atmosp hère » américaine, p our p articulière
qu'elle soit, suscite l'admiration. Que voilà un
grand exemp le, que nombre de p eup les â déf aut
d'imitation , po urraien t méditer .

M. W. SUES.

C H A N G E S
Paris 12,14 V2 ; Londres 21,60^; New-York

(câble) 4,36; Buenos-Aires (Peso) 113,60; Bru-
xelles 73,90; Amsterdam 241,30; Berlin (mark
libre) —; Prague 15,13; Stockholm 111,40; Os-
lo 108,55; Copenhague 96,50.

Le pitff orestwe titaM
le* Journaux anglais

Coup d'œil sur l'étranger

Par Stéphane L AU Z ANNE
(Suite et fin)

Certaines insertions sont parfois aussi pitto-
resques qu'amusantes. On a relevé, par exem-
ple, un j our, une annonce ainsi conçue: «Un
pauvre pasteur, qui ne peut j oindre les deux
bouts de l'année et qui a six enfants , demande
qu'on veuille bien lui faire cadeau d'un piano,
afin que sa fille aînée apprenne la musique ».
Le pauvre pasteur, en réponse, a reçu non pas
un piano pour sa fille, mais six pianos pour
chacun de ses enfants. Un seul genre d'annon-
ces a moins de succès: ce sont les annonces
où l'on demande des domestiques. Le domesti-
que tend , en effet , à devenir un produit très
rare dans les îles britanniques. On trouve en-
core assez facilement des chefs de cuisine, des
intendants , des nourrices en premier , mais on
ne trouve iamais d'aide-marmitons , de bonnes
à tout faire et de nourrices en second. Dieu sait
si pourtant quelques-unes de ces annonces sont
alléchantes, si la ménagère s'y fait humble et
complaisante, si les concessions sont poussées
jusqu'à l'extrême limite ! Cette catégorie de
publicité reste infructueuse. Elle est la seule.
Toutes les autres donnent des résultats mer-
veilleux et elles sont une source de prospérité
pour tous les jou rnaux : la première page du
« Daily Mail », par exemple, qui est tout entiè-
re consacrée à de grandes annonces , lui rap-
porte quotidiennement à elle seule 4000 livres
sterling, c'est-à-dire 600,000 francs fr. Le Gou-
vernement anglais protège et défend sa presse:
il la protège et il la défend contre les concur-
rences qui pourraient la ruiner matériell ement
et l'amoindrir moralement . Quand la radio est
née et s'est développée, le Gouvernement qui
comprit tout de suite la puissance du nouvel
instrument , l'a monopolisé ; mais , il n'a pas
voulu que son monopole écrasât l'autre puis-
sance, qui s'appelait le jo urnal. Il a, en consé-
quence , interdit toute diffusion de nouvelles ou
d'informations avant neuf heures et demi du
matin et s'est interdit toute reproduct ion des
articles de journaux. En même temps, il a pro-
hibé toute diffusion publicitaire , pour ne pas ta-
rir la principale source de revenus qui permet
à la presse de vivre prospère, digne et indé-
pendante.

(Repr oduction , même partiell e, interdite)

Q&  ̂ CHRONIQUE
^9 RADIOPHONIQUE

Lundi 4 juillet
Radio Suisse ' romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Information s de l'ATS et prévisions du temps . 12,40
Oramo-concert. 16,59 Signa! horaire. 17,00 Emis-
sion commune. 18,00 Musique de jazz. 18,25 Sympho-
nie No 2, en si mineur , Borodine. 18,50 Anecdotes
sur la musique et les musiciens. 19,05 Carroll Gibbons
et son orchestre. 19,30 Micro-Magazine. 19,50 Infor-
mations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Musi-
que à deux pianos. 20,30 Intermède. 20.40 «Horos Li-
mited», comédie. 21,10 Intermède. 21,15 Emission pour
les Suisses à l 'étranger: A travers notre vieille Suis-
se (6me partie), fantaisie radiophoni que d'A.-E.
Roussy. Ceux de la montagn e. 22,30 Les travaux de
la S. d N. et des institutions internationales , par Me
M.-W . Sues.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Extraits d'opéras de
Rossini. 12,29 Signal horaire. 12,40 Musique récréative.
13,45 Signal horaire. 16,30 Pour Madame. 16,59 Si-
nal horaire. 17,00 Concert. 19,00 Signal horaire. 19,10
Disques . 19,55 «Une femme qui pensait ce qu 'elle veut» ,
opérette. 21,00 Chaque gymnaste est un nageur , un
sauveteur , causerie. 21,15 Emission commune .

Emissions intéressantes: Alger: 20,30 Concert. Lille:]
20,30 Concer t symphonique. Toulouse: 20,00 Le cro-
chet radiophonique. Munich : 21.00 Variétés Stuttgart:
20,00 Le grand orchestre de la station, le choeu r et
des solistes. Rome I: 21,00 «Les Bohémiens», opéra .

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert. 20,00 Stutt-
gart: Le grand orchestre de la station et des solistes.

12,00 Nantes: Concert. 20,30 Paris: «Un mois à la
campagne», pièce en 5 actes.

Bulletin de bourse
du lundi 4 j uillet 1938

Banque Fédéral e 555 f Crédit Suisse 672: .§.
B. S. 629; U. B. S. 580; Leu et Co priv . 430;
Commerciale de Bâle 495 ; Electrobank 565 ;
Conti Lino 205; Motor Colomb us 303; Saeg «A»
59 ; Indelec 467 ; Italo-Suisse priv. 157 ; Ad.
Saurer 290 ; Aluminium 2725 ; Bally 1315 o. ;
Brown-Boveri 198; Aciéries Fischer 620; Kraft-
werk Laufenbourg 770 d.; Giuibiasco Lino 112;
Lonza nouv. 550; Nestlé 1182; Entr . Sulzer 705
d.; Baltimore 39 M ; Pennsylvania 89 H \  Hispa-
no A. C. 1330; Dito D. 262; Dito E. 262; Italo-
Argentina 179; Royal Dutch 859; Am. Sée. ord.
30; Dito priv . 360; Séparator 116; Allumettes B.
28 ; Caoutchouc fin. 35 X ; Schappe Bâle 576 ;
Chimique Bâle 6200 : Chimi que Sandoz 9000 d.;
Oblig. 3 % C. F. F. diff . 1903 102 % % .

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque f édérale S. A.

Loterie neuchâteloise et loterie
romande

La Commission de la Loterie neuchâteloise
a siégé pour la dernière fois , sous la prési-
dence de M. Edouard Wasserfallen , à Neuchâ-
tel. j eudi 30 juin .

La résolution suivante , qui résume la pre-
mière partie des travaux de la commission, a
été votée à l'unanimité :

« La Commission de la Loterie neuchâte-
« loise,

« après avoir entendu les rapports du bureau
« et de la commission de contrôle qui a pro-
« cédé à l'examen et à la vérification du comp-

« te de liquidation de la loterie , ainsi que des
« comptes de répartition des deux tranches , re-
« connus parfaitement exacts,

« après avoir donné décharge au bureau du
« comité de la loterie neuchâteloise pour sa ges-
« tion et les comptes,

« après avoir constaté que les buts de phi-
« lanthropie et d'utilité publique poursuivis par
« la Loterie neuchâteloise ont été atteints ,

« adresse à la Société neuchâteloise d'Utilité
« publique ainsi qu'aux organes directeurs de
«la Loterie neuchâteloise, ses félicitations et
« ses remerciements pour l'initiative prise en
« 1935 et les résultats obtenus. Les deux tran>
« ches émises ont produit, sans tenir compte
« des dons importants consécutifs à la loterie
« neuchâteloise et qui sont allés directement aux
« oeuvres bénéficiaires, un boni net de 704 mille
« 970.60 fr. réparti aux oeuvres de bienfaisan-
« ce et d'utilité publique du canton (en accord
« avec le Conseil d'Etat. »

A la suite de cette réunion , la Commission
qui est devenue dans sa même composition, la
« Commission neuchâteloise de la Loterie de la
Suisse romande », a établi la liste des oeuvres
de bienfaisance et d'utilité publique du canton
qui bénéficieront de la part neuchâteloise aux
bénéfices de la deuxième tranche de la Loterie
de la Suisse romande. Cette liste sera commu-
niquée à la presse dès qu 'elle aura été approu-
vée par le Conseil d'Etat.

La lutte contre le doryphore
Le Département de l'Agriculture du canton

vient de rendre obligatoire le traitement des
cultures de pommes de terre contre la premiè-
re génération du doryphore , dans les districts
du Val-de-Travers, du Locle, de La Chaux-de-
Fonds et du Val-de-Ruz.

Des instructions ont été données directement
aux intéressés.

—_______ i m ¦«______¦¦¦ n
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Cfftinmitinii Qnés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ello

n'engage pas le Journal.)

L'Evangile pour Tous.
M. Jean. Noyer-Bourquin, pasteur à Desai-

gnes (France), présidera mardi 5 crt une réunion
d'édification et d'affermissement à laquelle cha-
cun est bien cordialement invité. Le sujet traité
sera: Expériences de colportage en Haute-Ardè-
che et la réunion aura lieu à la Chapelle Mé-
thodiste à 20 heures.

SF>ORTS
Waliacheck est Suisse

Le j oueur Eugène Wallachek, inter du Servet-
te et de l'équipe nationale , qui a joué pour la
Coupe du monde, à la suite d'une autorisation
spéciale du congrès de la F. I. F. A., a obtenu
samedi, au Grand Conseil de Genève, sa natu-
ralisation . Seuls six députés sur 80 environ , ont
voté contre la naturalisation.
Le meeting auto-ski à Gletsch.— Deux victoires

chaux-de-fonnières
Voici les résultats de ce meeting organisé di-

manche:
Rallye des glaciers : cat. 1500 cmc: 1. H.

Stich, Chaux-de-Fonds, sur Fiat, 930,5 points
meilleure performance de la j ournée avec 434
km. de distance parcourue et 1720 de dénivella-
tion; 2. Mlle K. Reinshagen, Brigue, sur Fiat,
815,5.

Voitures de plus de 1500 cmc: 1. Ii. Sautier,
Martigny, sur Citroen , 934 p.; 2. P. Lareida, St-
Moritz , sur Opel , 877 p.; 3. Th. Langen, Zernez,
sur Chevrolet , 819 p.

Course de régularité en col avec itinéraire
au choix par Andermatt , Meiringen ou Brigue ,
arrivée à Gletsch: 1. A. Helbling, Rapperswyl,
sur Chrysler , 0 p.; 2. W. Burgin, Meilen , sur
X., 1 p.; 3. E. Moser , Berne, sur Vauxhall 1 p.

Course de ski, slalom descente , classe élite:
1. Rod. Rominger, St-Moritz , 1 min. 8 sec;
2. Willy Bernath, Chaux-de-Fonds. 1 min. 10
sec; 3. Arn old Glatthard , Scheidegg, 1 min . 14,4
sec; 4. W. Burgin, Meilen. 1 min. 17 sec.

Classe générale: 1. K. Weber , Zurich , 1 min.
20 sec ; 2. A. Escher, Brigue, 1 min. 27 sec;
3. K. Jost. Reckingen , 1 min . 30 sec.

Dames: 1 Marguerite Schaad , Zurich , 2 min.
29,2 sec; 2. Doris Kupper, Zurich , 3 min. 7 sec.

Classement combiné ski-auto: 1. Willy Ber-
nath, Chaux-de-Fonds, 569 pts ; 2. W. Burgin ,
Meilen, 556 pts.

Couples : 1. W. Burgin-Marguerite Schaad,
762 pts.



Sélective à treize ans
Joseoh Louarn — nom breton oui veut dire

Joseph Le Renard — se proposait d'aller faire
un tour en mer, entre la classe du matin et cel-
le de l'après-midi .11 disposait oour cela de
deux bonnes heures. Il gagnait la oasse à lonzs
coups de rames lorsqu 'il s'entendi t interpellé :
Hé ! là. le gosse, tu ne voudrais oas gagner
une petite pièce ?

— Savoir à auoi faire, donc ?¦— A nous promener sur l'eau, veux-tu ?
— Mon canotte n'est point guère ioli oour une

promenade avec des passagers comme vous,
vaudrait mieux chercher un plaisancier par là.

— Non, non. Il nous plaît comme ça, juste-
ment, ton bateau. Cinquante francs pour toi...

Cinquante francs ! Job a un éblouissement et
il accoste promptement 11 embaroue les mes-
sieurs à pardessus , avec faux-cols et gants,
comme, il en descend du train venant de Paris.
Mais il remaraue aue ceux-ci sont bien mala-
droits et singulièrement lourds, comme si leurs
poches étaient bourrées de choses très lourdes...

—¦ Conduis-nous donc là-bas sur la' côte, au
oied du oont de Plougastel. veux-tu ?

Jusqu 'au point désigné, il y a de la route,
mais cinquante francs , c'est une somme et Job
Louarn est bon rameur.

Mais au lieu de regarder le oavsage. les deux
terriens se mettent à parler très vite une lan-
giue bizarre et Job. tout en ramant, tend l'o-
reille. Et voici oue dans un faux mouvement,
l'un des passagers, le petit gros, a fait tomber
un oaauet aui rend un son métallique et au'il
ramasse précipitamment sous un iuron de son
compagnon.

Tout à coup l'eau se met à sourdre entre les
planches du canot et elle monte lentement.

— Mais nous coulons ! s'exclama l'un des
hommes.

— Non, m'sieu rassurez-vous; ce n'est rien...
Le bouchon de vidange qui fuit un peu. Je vas
écoper. Seulement, tenez, pour que je sois plus
à l'aise et vous pas mouillés, sans vous comman-
der, montez donc là-dessus: c'est solide et j'en
ai pour cinq minutes.

Et Job a accosté doucement un des coffres
flottants qui, dans la grande rade, servent à
amarrer les navires. Les deux terriens y grim-
pent lourdement et s'y asseyent à croupetons.
Aussitôt le gars repousse un peu son embarca-
tion, remet bien en place le bouchon du «nabe»
et vide l'eau déjà entrée. Puis, reprenant ses

avirons, il s éloigne tranquillement en direction
de Brest,

Sur le coffre, au risque de tomber à l'eau, les
deux passagers se sont dressés, gesticulent , ne
comprenant rien à la manoeuvre . Le grand sec
hurle des menaces. Le petit propose des chif-
fres: cent, deux cents, cinq cents francs si le
canot les reprend tout de suite.

Mais Job rame sans rien écouter , à toute vi-
tesse. Il a son idée. Il se rend en ligne droite
au bureau de police du port , dont les agents
le connaissent bien. L'explication ne fut pas
longue :
— Les deux margoulins qui hier après-midi, ont

dévalisé la Banque de l'Union finistérienne et
volé les billets et les sous, on les à point encore
trouvés , par vrai, m'sieu le brigadier ?

— Non, petit gars... Toute la police leur court
après sans savoir où ils sont passés !

— Justement , m'sieur le brigadier , ce ne se-
rait-y pas un grad sec et un petit gros, hein ?

— Exactement , fiston : c'est leur signalement.
Tu les aurais-t-y vus par hasard ?

— Alors , vos deux clients, ils vous atten-
dent là, en face , sur le coffre No 11, où en fai-
sant semblant de couler bas d'eau parce que
j 'avais ouvert , de mon pied nu, le « naibe » de
mon canot, dans lequel je les promenais , je les
ai fait faire Robinsons... Dépêchez-vous, m'sieu
le brigadier: ils ne savent pas nager, ces cré-
tins , et s'ils tombaient à l'eau , ils iraient au
fond comme des chiens de plomb...

Et , au moment où , à toute allure , la vedette
de la police aborde , ple ine d'agents lancés à
la cueillette des deux « Robinsons ». Job Louarn
debout sur le quai , lance :

— Ils m'avaient promis cinquante francs :
dites-leurs que j e ne mange pas de ce pain-là ,
moi... Et puis, je vais être en retard à l'école...
Bonsoir ! G. TOUDOUZE.

Mes coûtes
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Se ooerrir, se uiflr, ee loger
Premiers et constants soucis dn chef de fa-

mille. Il se doit de pourvoir continuellement

à l'entretien de ceux qui lui sont ehers . . .

cela, même en eae d'incapacité de travail par

suite d'accident.
Afin que les vôtres ne manqrnent pas de l'in-

dispensable, assurez-vous contre les accident»

auprès de la

Agence l a  Gtiaux de-Fonds
H<eHiri-VirâlB« Schmid

Serre 20. Téléphone 2 1 i 89 5890

TET00âf IS Occasion
IL llll HIII charrette sport

A vendre beau terrain si à l' étal de neuf est K vnndre a bas
lue ft l 'ouest de la ville. Prix très (irix. — S'adresser enlre mlui  ei
avantageux. — Faire offres sous i4 heures ou après lil heures H
chifire B. G. 8639 au bureau de Madame liégueiin, rue du
I'IMPARTIAI. «639 Nord a. 8612

Instruisons-nous-»*
La construction d'un gratte-ciel

C'est à Chicago que fut construit , il y a un
peu plus de cinquante ans , le premier gratte-
ciel. Trois inventions permirent une telle entre-
prise : les poutrelles d'acier, le béton armé et
l'ascenseur.

Pourquoi construit-on des gratte-ciel ? Cela
s'explique à la fois par la cherté du terrain et
la nécessité d'avoir beaucoup de logements à
disposition pour les habitants des grandes vil-

les. Alors que chez nous un terrain payé à rai-
son de 5 francs le mètre carré est considéra
comme un terrain déj à cher , en Amérique , cer-
tains terrains sont payés quasi au prix de l'or,
j usqu'à 10,000 francs le mètre carré. Pour ré-
cupérer ce prix presque astronomique , il n'y a
qu 'un seul moyen, bâtir haut.

Les premiers gratte-ciel étaient relativement
modestes : quinze à vingt étages. Auj ourd'hui ,
on en est aux quatre-vingts étages , et l'on par-
le de cent étages. L'Empire State Building de
New-York mesure 379 mètres, soit 67 de plus
que la Tour Eiffel. Au rez-de-chaussée, on ne
compte pas moins de 33 magasins, puis cinq
étages s'élèvent sur toute la surface du bloc,
à partir du sixième, les étages sont en gradins
et enfin , une tour verticale de 305 mètres de
haut , 86 étages au total auxquels il faut aj outer
un mât métallique de 60 mètres pour l'amarra-
ge des dirigeables. L'ossature métallique de ce
monstre pèse huit fois plus que la Tour Eiffel.
Et l'on reste stupéfait devant la rapidité avec
laquelle s'érige une telle construcion. Au mois
de novembre 1929, on commençait la démolition
de l'ancien immeuble et le ler mai 1931 soit
exactement 18 mois plus tard , les locataires
pouvaient entrer dans l'immense bâtisse.

Comme nous l'avons dit plus haut , c'est grâ-
ce à l'acier que l'on peut élever de telles cons-
tructions ; si les murs devaient remplacer l'a-
cier, ils devraient être si épais à la base que
les proj ets deviendraient irréalisables.

L'Empire State Building a coûté 35 millions
de dollars. Ses 86 étages abritent dans la j our-
née 18,000 personnes en moyenne... plus de la
moitié de la population de La Chaux-de-Fonds.
Et, en une j ournée, plus de 50,000 personnes uti-
lisent les ascenseurs.

Bel appartement Mime
ensoleillé , ville et campagne, parc ,
proximité du centre, i louer pour
avril 1939. 4 pièees, cham-
bre de bains , chambre de bonne.
buanderie. 1er émge , rue David-
Pierre Bourquin 5t. — S'adresser
au 2me élaae, de 13 a 15 heures.

7163

POUR RI RÉ UN PEU
Synonymes

Alain récite sa leçon d'histoire :
« Clovis fut baptisé à Reims, avec trois mille

Francs. »
Alors Alain réfléchit longuement et d'un air

préoccupé :
— Trois mille francs ?... C'était le prix de

son baptême, maman ?
Chez le commissaire

— Oh ! et puis parlez sur un autre ton , n'ou-
bliez pas que vous êtes le prévenu.

— Pas du tout, si j'avais été prévenu , j e ne
me serais pas laissé prendre.

En vagon
— La fumée ne vous gêne pas, ma petite da-

me ?
— Oh ! si, monsieur , excusez-moi , mais j'a-

voue que...
— Eh bien, allez-vous-en. Je vas fumer.

Ah ! ces enfants...
Jacquot regarde des images dans un livre d'a-

natomie et ses yeux se portent sur un squelette:
— Oh ! papa, s'écrie-t-il, avec animation , pa-

pa, viens voir le monsieur , comme il est bien
épluché !

IdOYBMsTâfî
ROM HNDB.

NEDCiim. Teint i. Tei. 5ZM a. rost iv m.
AS a4 «3 L 8412

¦ PAGE DES ENFANTS M
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Devinettes :
1. Quel est le comble de la stupéfaction pour

un professeur de géographie ?
2. Quelle différence y a-t-il entre un homme

et du vin tourné ?
3. Avec quatre lettres, j'entends, avec trois,

j e réponds.» 
Une phrase où se trouvent toutes les lettres

de l'alphabet
Connaissez-vous cette phrase : « Tu peux

m'envoyer du Whisky que j'ai bu chez le for-
geron » ?

Lisez et relisez-la bien... Cette phrase a ce-
ci d'extraordinaire et de merveilleux que tou-
tes les lettres de l'alph abet (25) y sont repré-
sentées au moins une fois, alors que la phrase
ne compte que 44 lettres !...

On croit d'abord — parbleu ! — la chose très
facile... Mais quand on se met soi-même à l'ou-
vrage, on constate , au bout d'un moment , que
l'homme qui a écrit: «Tu peux m'envoyer du
whisky que j 'ai bu chez le forgeron» , oui , cet
homme était vraiment un génie.

Dans son genre, bien entendu...
A la vérité, cependant, un Anglais a réussi

un tour de force plus merveilleux encore ; il a
trouvé: «The quick brown fox jumps over the
lazy dog » (le rapide renard brun saute par-
dessus le chien dolent) ; c'est-à-dire que dans
une phrase de trente-cinq lettres seulement, il
est parvenu à employer les vingt cinq lettres
de l'alphabet. Un véritable chef-d'oeuvre de pa-
tience.

...cherchons

k. 'TOCZIZ
S gieds 8
f atigués 8
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PRIX MODÉRÉS :

Zinguerlo de Colombier
Téléphone 6 32 87

Hûtel fln Cheval-Blanc
16, ruo de l'Hôtel-de-Vllle, 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, ALBERT FEUZ

,ariage
Monsieur 41 ans, sérieux et

aisé désire faire la connais-
sance de demoiselle présent
tant bien, en vue de mariage,
pourreprendrecommerce. Dis-
crétion absolue assurée et de-
mandée. — Ecrire sous chiffre
P. 10753 N. à case pos-
tale no. 17464, La Chaux-de-
Fonds. 8597



Ph am hro meublée, indèpen-
Ullallllll C danto , au soleil, est a
louer. — S'adresser rue du Pro-
grès 93a, au 2me étage. 8446

Poussette de malade r̂aa-
vantageux. A la la même adresse
on cherche à acheter un ponsse-
liouti.se en bon état. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL

K748
«3___________BBieHBBeBeBl^BHe.̂ BBM.n

Trouve
dans les côtes du Doubs, un
porte monnaie. — Le réclamer
contre frais d'usage à M. Henri
Genin . à Biaufond. 8728

hfl!  éfiapi La personne qui
liât cgal C. aurait pris soin

l 'un chat de 3 couleurs est priée
île s'adresser rue Numa-Droz 111,
au sous-sol. 8640

Ppprin mercre<ii s0'r à ^a w«n-
i Cl UU ne, un parap luie pliant.
- Prière de le rapporter contre
bonne récompense au bureau de
I 'IMPARTIAL. 8716

Goûtez les
Boules d'Or

une spécialité
pour les gourmets

Pâtisserie- ilaope
Paul Grether
VerSOiX 4 8745
Léopold Robert 90

mariage
Demoiselle de toute moralité,

désire connaître monsieur de 30 a
38 ans, sans famille , ayant place
stable. Discrétion absolue. PaE
sérieux s'abstenir. — Ecrire avec
photo qui sera retournée sous
chiffre 14. O. 8540 au bureau df
I 'IMPARTIAL . 8541

A LOUER
Léopold-Hobert 32, pour le 31
octobre , bel appariement moderne
de 3 chambres, chambre de bon-
ne, cuisine, bains et tontes dépen-
dances. Chauffage général , eau
chaude et concierge. — S'adresser
ii Gérances A t ontenlieux
S. A., môme adresse. 7126

A LOUER
Doubs 71, pour cas imprévu ,
pour époque a convenir , bel ap-
partement de 4 chambres , cuisine
et dé pendances. Jardin d'agré-
ment. — S'adresser a Gérances
et Contentieux S.A.. rue Léo-
noId-Ko h eri  3g. 7686

A louer
Promenade 13, ler étage , pour
cas imprévu , pour époque à con-
venir , appartemeni de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A.,  rue Léopold.
Robert \V2. 8732

Cliambres à louer pour
varices II

Hôtel au bord du lac de Neu-
châtel avec plage louerait deux
chambres a deux lits pour tr. 60.—
par mois et une chambre à 3 lits
pour fr. 60.-— par mois avec ou
sans part a la cuisine. Jardin
ombragé. — Ecrire sous chiffre
P. «74 N. à Publicitas Neu
châtel. 872 1 P. 2774 N.

il EI [ions
urand slock p«J77i 'H

Topoliuo, Ualila, Allier. O
K. W. , Opel . Chevrolet, Peu-
geot. Itenault . Woseley-
sport , LlmousineH, Cabrio-
lets. Side-cars etc. 8720
Achat — Vente — Echange
llcsson Maillefe r '<!() Neuchâtel

DKW
;i vendre lias prix , iUUu km , com-
plètement revisée , 4 places. -
S'adresser au hureau de I'IMPAR -
TIAL. 8752

A remettre, cause change
nont situation , bon oetit

magasin
alimentation
Bonne clientèle. Peu de reprise.
L'on ne traite qu 'au comptant. —
Ecrire sous chiffre H. G. 8742,
au bureau de I'LMPARTIAL. 874'i

A wendre

4a500 rnî
de groise
S'adresser 8730
Concasseuse Perret-Michelin
RX1HIH K̂HKnS ênv^̂ D«^m î« K̂i

Immeuble
locatif , situé au sua-esi de la ville,
de 2 étages sur rez-de-chaussée,
comprenant 6 logements de 3
chambres et dépendances, 2 loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances est a vendre pour cause
de sorti e d'indivision. Affaire
avantageuse. Pour lous rensei-
gnements s'adresser Etude
Julien Girard, noiaire , rue
Léopold Rober t 49. 8516

Piano
brun de préférence , marque suisse
est demandé a acheter ou à échan-
ger contre radio. — Faire offres à
M Ch. Gaberell , rue D.-J.-Ri-
chard '27. Le l.ocle. 874 1

E&IIB*.Pjrlll ^ar H ""B (lb tle "
I9UH fj flU. ces, à louer de
suile ou époque à convenir , deux
belles pièces chauffées, a l'usage
de bureaux , au premier étage ,
terrasses , rue du Commerce 5. —
S'adresser u l'Usine Genevoise de
Dégrossissage d'Or S. A., rue du
Commerce 9. 8693

Meubles d'occasion
soignes , a vendre . Belle salle â
manger noyer , moderne. Ameu-
blement rembourré (acajou), lit
et divan turc neufs , divan et ca-
napé moquette , beau secrétaire
noyer , lable de radio , superbe ré-
gulateur , armoire a 2 portes ,
glace , chevalet , corde, planche a
repasser sur pied , grande table
de cuisine. — S'adresser rue du
Parc 21, au ler étage. 8726

Radio-Radio. E?£
suiie un appareil Philips mo-
dèle 1938, ayant servi pour dé-
monstrations, a céder très bon
marché. — S'adresser Continen-
tal , rue du Marché 6. 872H

fAnllirP Robes , man-
tiUUlUl t. teaux , travail
soigne , prix modéré. — S'adres-
ser a Mme P/enniger, rue du
Grenier «i 8ë8'i

Ull QGIMIIIQB pour aider a la
cuisine. — Offres avec références
a l'HÔlel de la Fleur de Lys. 8743

Four cas impréïu £" *ÈS17, ler étage , logement de 2 cham -
bres, cuisine et dépendances. Si-
tuation agréable. — S'adresser ft
M. Pierre Feissly, gérant . Paix 39.

Â lflllPP de su',e - Pour ca8 im~
IUUCI prévu , beau 4me étage ,

3 pièces et dépendances , au cen-
tre, en plein soleil, grand vesti-
bule , w.-c. intérieurs , lessiverie.
Fr. 50.— par mois. — S'adresser
à M, A. L'Héritier , le soir après
18 h,, rue Jaquet Droz 6. 8696

Â lnnpp  pour le 31 octobre , beau
1IJUL1 logemen t au soleil, 3

chambres , cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Puits 8, au
rez-de-chaussèe. 8735
Ppnrfn ie R A louer logernem[ 1 Ugl Où 0. remis à neuf , 3
chambres et dépendances, pour le
31 octobre prochain . — S'adres-
ser chez M. O. Vermot- Droz .
Place-Neuve 4. 87H3

Phamhro  meublée au soleil est
UllalllUI D __ louer. Même adresse
on demande des pensionnaires.
— S'adresser rue du Parc 60, an
2me étage. 8746

J'ai combattu le bon combat,
i'ai achevé ma course, t'ai gardé la fo l

I I , Timothée IV, v. 7
Mademoiselle Odette Simonet, à Baie,
Monsieur Raymond Simonet , à Dornach,
Monsieur et Madame Aloïs Simonet, leurs enfants et

petit-enfant ,
Madame et Monsieur Ernest Tripet-Simonet, leurs

enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Charles Simonet, leurs enfants

et peti t enfant , à Chézard , j
Mademoiselle Ida Simonet , au Locle,
Mademoiselle Marthe Simonet, à Bâle,
Mademoiselle Suzanne La Salle, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'immense
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en leur bien-
aimé papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin , pa-
ren t et ami

* Monsieur

Beoroes-Edouard Simonet 1
que Dieu a repris à leur tendre affection, dans sa 55me
année, après de longues et terribles souffrances suppor-
tées aveo beaucoup de courage.

I L a  
Ghaux-de-Fonds, le 2 juillet 1938.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu, mardi
S courant, à 13 h. 45. Départ du domicile à 13 h. 30. H

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rue Avocat Bille 6. 8734

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

Madame André Gutmann;
Madame et Monsieur Joseph Geissman, à

Montpellier ;
Monsieur Emile Gutmann et ses enfants ,, à

Paris ;
Madame Georges Wielinsky et ses entants, à

Paris ;
Monsieur Henri Gutmann, à Paris ;
Monsieur et Madame Jacques Ostersetzer et

leurs flls , à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
douloureux devoi r de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher et regretté
i^poux , père , Irère, beau-frère , oncle et cousin,

Monsieur

André Gufmann
survenu le 4 juillet , dans sa 66me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 juillet 1938.
Les obsèques auront lieu mercredi 6 cou-

rant. Réunion au cimetière des Epla-
tures â 14 heures. (Départ du domicile à
13 h. 30).

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : Rue Daniel-Jeanri-
chard 23. 8756

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

La Communauté Israélite de La
Chaux-de-Fonds a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur André GUïlïlflîln I
Président Administratif de la Communauté

Les obsèques auront lieu mercredi 6
Juillet 1938. 8749 i

Réunion au cimetière des Eplatures à 14
heures. (Départ du domicile mortuaire n 13 h. 30)

Perdu
de dimanche a lundi , en ville par
commissionnaire, porte-monnaie,
beige fantaisie, contenant 3 bil-
lets de Fr. 20.— et quelques écus.
— Prière de le rapporter contre
bonne récompense au bureau de
I'IMPAHTIAL 8'60

9M *metSaÉ^mmmiamB^mi^mmmBmBn.lt^m-mmmm~m---m----m-SBtmVkm-hm "
Billets en vente à L'IMPARTIAL, Fr. 5.- l'exemplaire; Fr. 50.- flla pochette de 10. Liste de tirage 30 et. ; port 40 ct. en sus. «¦fc — irftni l̂h ^̂ M«A ^W«dfr

a AiArié il* ïa SliltSfc ROlWMMi»
BUCSV^CH EIE ĜÎ Ŵ ¦VS ^L W W Wm-^ Chèques postaux IV b 325 "L'impartial ", La Chaux-
\X-.W^Bm-r m - m .  W«B Bi ^W ''»"— de-Fonds ou contre remboursement. Envoi discret.
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(ita i civil du 1 Juille t 1938
Promesse de mariage

Paolini . Bruno Jean-Joseph , bi-
ioutier-joaillier . Italien et Gigy.
Yvette-Renée , Bernoise et Neuchâ-
teloise.

Mariages civils
Liniger, Edmond-André, méca-

nicien-chauffeur , Bernois et Vas-
sia (Jécile- Francesca , Italienne .

Hsenni Werner-Otto , faiseur de
cadrans , et Arnoux Suzanne-
Laure . tous deux Bernois.

Bourquin Léopold-Marcel , fai-
seur de cadrans . Neuchàtelois , et
Châtelain Clémence-Yvonne, Ber-
noise.

Perdrizat Marce l-Louis, com-
merçant . Vaudois , et Bauler Ga-
brielle . Bâloise et Neuchâteloise.

Lobsiger Otto , confiseur . Ber-
nois , et Huguenin-Vuillemin Mar-
ina-Denise . Neuchâteloise.

Voutat-Fleury André , étampeur .
Bernois, et Schmid Klara, Argo-
vienne.

Protection de l'enfance
Assemblée générale

annuelle
mardi 5 juillet 1938. à I? h.

au Nouveau cercle 8704

Ordre do jour statutaire.

Tous les souscripteurs sont
cordialement invités

Beautu
put -laite grAce au

ùjgh
_9 m̂̂  ̂ / /eramam

<T DEUX MINEURS

En vente dans tous les bons
magasins , certainement chez :

PHARMACIES REUNIES
PHARMACIE COOPERATIVE
DROGUERIE DU BALANCIER , J. Furlonmeiar
DROGUERIE ROBERT FRÈRES
DR06UERIE DU VERSOIX , E. Gobai
DROGUERIE PERROCO, Place île l'Hôtel- de-Ville
DROGUERIE WALTER , Numa Droz
PARFUMERIE OUMONT, Rue Uopold Robert
EPICERIE WEBER , rue Frilz Courvoisier
EPICERIE RUFENER, rue du Collage 8010

Grossesses
Ceintures spéciales depuis 14 fr
Bas a varices avec ou sans caout
chouc. Bas nrix. Envois à choix.
Kt. Michel, spécialiste. Merce-
rie 3, Lausanne. 8073

A LA REINE BERTHE

Èf 0
m CrS, ^^m^SS^mmmmm̂̂ ^

appareil de chauffage à haut
rendement et à répartition
régulière de la chaleur, est en
?ente seulement chez

Arthur NATTLIEY
Combustibles

14, rue du Puits
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 22.961
4000 références en Suisse

Demandez renseignements
gratuits 7H72

Attention aux imitations!

DCU Attention! i
il Vu le programme important, tous les soirs

III NI spectacle à 20 h. 15 précises.

Hgs n̂gHHBi» 2 f itam au m<êm«e ¦»r«»£iraEBnBm«e

m Harry Piel dans Le Maître du monde
W Storny, ie Roi de la prairie

:XX ->y  Location : téléphone 3 21 40. _ 8747

Chapelle Méthodiste Prog,ès »
Mardi 5 juillet a 20 heures

Iiii dliicÉii el d'iUsneni
présidée par

M. J. Noyer-Bourquin
pasteur à Desaignes (France) Sujet : Expériences de Colpor
tage en Haute - Ardèche. Invitaiion cm-uiale ;, chacun.
8760 L'Evanaile nour tous.

Oui donnerait Ips d'anglais
particulières immédiatement. — S'adresserau bureau de l'IJtt-
PARTIAL 8751

Ancienne entreprise industrielle cherche

Collaborateur commercial
intéressé. Doit pouvoir visiter et suivre clientèle. La maison
a déjà un chef technique acti f et capable. Entrée à déterminer.
— Offres écrites à Fiduciaire Ch. Jung-Leu , La
Chaux-de-Fonds. P IOVBO N «757

cPv°

8499

U fle pi

Tentes de
camping

Vente et location

Alfr. WEILL
Rue Numa-Droz 80

Pour cause de manque de
place, j'offre à vendre

machines à coudre
revisées, depuis Fr. 40.—

Cuisinières â gaz
neuves très avantageuses

une série ueios
usagés

1 aspirateur il poussière
2-20 volts

magasin HURNI
Serre 28 8512

H Piano moderne 1
Superbe piano noir I I

I très bonne marque, 1 !
I beau son, cordes croi- 1 >
B sées, cadre métallique B
H est à vendre 480 tr. 1 I |
1 magnifique buffet bas I !
I en ronce de noyer avec BB
I vitrine-argentière , as-

; 1 sortie, portes galbées ,
1 1 table allonge et
¦ chaise assorti e, le tout
B 660 tr. 1 meuble

Repose en paix , cher papa.

Monsieur et Madame Emile Ducommun , à Paris ;
Madame et Monsieur Marcel Roulet;

I Monsieu r et Madame Roger Ducommun et leuri enfant* ;
i Madame et Monsieur Edouard Walter et leurs en-
! fants , à Bienne;
î Madame et Monsieur François Gorfu :

Madame et Monsieur Riccardo Mari, à Bienne ;
î Monsieur Jean Perret , à Besancon ;
i Les enfants de feu Paul Dubois, à Bienne et La

Ghaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Gharles Huguenin , leurs enfants

et petils-enfanis .
Monsieur et Madame Victor Ducommun (France) ;
Madame Berlhe Gepp i.

ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur
le faire part à leurs amis et connaissances de la perte

qu'Us Tiennent d'éprouver en la personne de

monsieur Georges DUCOMMUN
leur cher papa , grand-papa , Irère , beau-frère , oncle,
narent et ami , décédé dans sa TOme année après unelongun
maladie, supportée patiemment , samedi 2 juillet 1938
:\ 19 heures 4D.

La Ghaux-de-Fonds, le 2 juillet 1938.
L'incinération — SANS SUITE — aura Heu mardi

S Juillet, à 16 h. — Départ du domicile à 14 h. 46.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue de la Serre ÎOS.
Le-présen i avi-  ncni lien 'le lettre rie faire-part. 87H(i
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V. P. O. D. les ouvriers du
syndicat des Travaux Publics
sont informés du décès de

Monsieur
Georges Ducommun

père de leur collègue Monsieur
Roger Ducommun.

L'incinération sans suite aura
lieu mardi 5 iulllet, à 15 h.
Départ a 14 h. 45.

Domicile mortuaire rue de
la Serre 105. 8761

Le Comité.
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La Chaux-de-Fonds , 4 j uillet.
— Le dernier discours de M. Chamberlain est

l'obj et de tous les commentaires.
— On constate que le leader conservateur a

des adversaires j usque dans son p arti (nuance
Eden) mais qu'il est p lus solidement que j amais
arc-bouté au p ouvoir et que son énergie reste
intacte.

— Sa tactique adroite consistant à laisser le
«Comité des privilèges de la Chambre» p rendre
les resp onsabilités dans l'af f aire Sandys est f ort
admirée.

— Au suj et des aff aires d'Esp agne. l'«Ere nou-
velle» écrit : «Fort courageusement , M. Cham-
berlain a dévoilé les dessous d'une certaine po -
litique. L'app ât du gain, le désir de prof it, se-
raient-Us donc à l'origine de certaine camp agn e
en f aveur de l'ouverture des f rontières ? M.
Chamberlain, en vérité , a ouvert de curieux ho-
rizons.»

— Enf in , le «Fig aro» conclut : «M. Chamber-
lain a montré quels éléments de conciliation,
de sagesse, cette p olitique représente dans le
« monde en f olie ». S'il se ref use à se courber de-
vant les intimidation s de la violence, il n'hésite
p as davantage à ref user de se laisser entraîner
p ar les « p acif istes altérés de sang » , qui p our
ép argner au monde les horreurs de la guerre, en
allumeraient si volontiers de f raîches et de j oy-
euses, de l'Espagne jusqu'en Chine.»

Résumé de nouvelles

— Pas de nouvelles internationales d'imp or-
tance ce matin .A Kp motaa. en rép onse aux dé-
clarations du gouvernement de Prague qui ne
veut p as se laisser f aire, Conrad Henlein a exalté
la f oi des Sudètes devant 130.000 p ersonnes réu-
nies à la f ête de tous les Allemands. En récom-
p ense ïl a reçu un « aigle d'honneur » en or. _

— On annonce que le chef de l 'état-maj or ita-
lien est à Berlin. Serait-ce p our p rép arer l'of -
f ensive déf initive contre Valence ?

— M . Morgenthau, secrétaire à la Trésorerie,
a annoncé que l'année f iscale 1938 s'est clôturée
avec un déf icit de 1459 millions de dollars.

— On annonce la mort de la grande tennis-
woman Suzanne Lenglen. Cette dernière f it
beaucoup aoiir la p rop agande du tennis en Fran-
ce et p endant p lusieurs années se révêla une
champ ionne mondiale invaincue. Elle avait quitté
les courts de comp étition sans être dép ouillée de
son titre.

En Suisse : le Code pénal accepté
Les bruits divers qui ont couru nous ont f ait

changer taff iche p lusieurs f ois. Selon les uns,
le Code était accepté. Selon les autres ref usé.
En réalité, ce malheureux Code pénal , si l'on
veut y voir de p rès, est resté... en ballottage
entre la f aible appro bation des voix et la f orte
oppo sition des cantons !

Notre correspondant de Berne transmet ce
matin les commentaires de la Ville f édérale et
nous lui laissons d'autant p lus volontiers la p a-
role que son article ref lète f idèlement l'op inion
d'une bonne partie de nos lecteurs neuchàtelois
et j urassiens, qui ne se passionnèrent pas et es-
timèrent qu'on aurait p u sans encombre retar-
der cette votation encore d'un quart de siècle !

Quoi qu'il en soit, les «majoritaires» auront le
triomp he modeste. Surtou t si l'on songe que dans
pl usieurs cantons (Berne , Soleure, Lucerne) , la
liberté d'exp ression f ut violée ouvertement ou
enray ée par les autorités qui donnèrent ainsi le
«coup de pouce» qu'il f allait p our f aire p asser le
Code. Beaucoup de résultats, d'autre part, ont
surpris: ainsi âe voir St-Gall p armi les cantons
rej etants ; les f aibles  maj orités accep tantes de
Thurgovie et d 'Argovie; la f orte minorité vau-
doise. «Dans te canton de Berne, comme le dit
le corresp ondant du «Journal de Genève», on re-
trouve à l'échelle réduite les p hénomènes cons-
tatés dans la Suisse entière. La p articip ation a
été extrêmement f aible (37,5 p our cent) . La ville
a donné une écrasante maj orité accep tante de
15,947 voix contre 2,635. Néanmoins, l'ensemble
du corp s électoral avec 36,000 voix de marge
p ositive, a déçu les partisans du Code. L'ancien
canton, la région bernoise de langue allemande,
impose par la f orce du nombre sa volonté à la
minorité linguistique du Jura. Il f au t  en ef f e t  re-
lever qu'à l'excep tion de Courtelary, tous les
districts j urassiens rep oussent la loi.»

Quant au canton de Neuchâtel, il rep ousse la
centralisation et reste f idèle à l'idéal romand
du f édéralisme. Nous l'en f élicitons. Car il est
certain que nous entrons dans une ép oque où la
collaboration p lus nécessaire que j amais entre
tous les Conf édérés mérite d'être mise au p oint
exactement.

Et comme nous sommes de ceux auxquels la
déf aite d'hier ne laisse aucune amertume, nous
disons d'autant p lus f ranchement notre voeu ar-
dent de voir le sentiment des minorités ethni-
ques et linguistiques resp ecté comme ce f ut  le
cas dans le passé. Si ton ne veut p as qu'un
f ossé se creuse, il f aut p rendre garde...

Aj outons que nous tournons aujou rd'hui sans
regret cette page de l'unif ication. Le Code ne
sera p as app liqué avant 1940. Jusque-là les co-
lères se dissip eront. Le lien f édéral se res-
serrera. Et l'on verra alors si le vote des 2
et 3 j uillet aura eu l'ef f e t  d'un encouragement
ou d'un coup de f rein.

P. B.

Après les inondations. Se
choléra

Les opérations en Chine

PEKIN , 4. — Les eaux du Fleme J aune bat-
tent maintenant les digues de Kai-Feng, cap itale
de la province du Honan. dont la p op ulation
s'élève à 200,000 âmes. Kai-Feng est située sur

la ligne du Lunghai. à 70 km. â l'ouest de la
bif urcation de Tchen-Tchèou.

Par ailleurs, on apprend qu'une ép idémie de
choléra s'est déclarée parmi la population réf u-
giée au nord-ouest de Kai-Feng. Suivant des
missionnaires étrangers, on aurait déj à à dép lo-
rer p lusieurs centaines de victimes.

Le Code pénal fédéral est accepté
Ea wofafion tle dimanche

à une très faible majorité des voix. — La majorité des cantons
s'est prononcée contre le Code

Le peuple s'est prononce
Mais très faiblement

BERNE, 4. — Après une campagne qui, à part
quelques regrettables exceptions, s'est déroulée
d'une façon objective et exempte de passions
(la faible participation au scrutin en est la preu-
ve) ainsi que le commandaient du reste les cir-
constance, le peuple suisse, par 357,387 voix
contre 309,590, vient d'accepter le Code pénal.
Le principe de l'unification du droit adopté il y
a quarante ans (3 novembre 1898) est ainsi de-
venu un fait accompli.

Les résultats
Voici les résultats exacts de la votation :

Oui Non
Zurich 84,701 31,676
Berne 58,193 21,812
Lucerne 14,539 14,069
Uri 1,497 2,781
Schwyz 2,153 6,268
Obwald 641 2,429
Nidwald 631 1,811
Glari s 3,482 2,617
Zoug 2,191 2,634
Fribourg 5,662 18,731
Soleure 13,012 9,230
Bâle-Ville 11,640 6,694
Bâle-Campagne 8,972 4,371
Schaffhouse 8,009 3,778
Appenz. Rh.-Ext. 5,607 3,645
Appenz. Rh.-Int. 396 1,642
St-Gall 25,723 29,519
Grisons 9,456 10,007
Argovie 32,314 26,914
Thurgovie 16,786 10,207
Tessin 6,442 8,680
Vaud 26,015 57,409
Valais 5,125 11,531
Neuchâtel 6,470 8,061
Genève , 7,730 13,074

Total 357,387 309,590
Participation au scrutin 55 pour cent.
Résultats du district et du canton :

Chaux-de-Fonds 2,545 1,337
Les Eplatures 54 32
Planchettes 4 17
La Sagne _20 46

Total 2,623 1,432
Districts :

Neuchâtel 1,407 2y342
Boudry 498 1,776
Val-de-Travers 590 . 862
Val-de-Ruz 327 790
Locle 965 752
Chaux-de-Fonds 2,623 1,432
Militaires au service 60 ¦ 107

Total 6,470 8,061
Cantons acceptants : 9 et demi.
Cantons rej etants : 12 et demi.
Maj orité acceptante : 47,797.

Le scrutin vu de Berne
(De notre corresp ondant p articulier)

Berne, le 4.
Si le résultat du scrutin sur le Code pénal

unifié ne provoquera guère de surprise dans le
pays _ on s'attendait généralement à ce que

le proj et fût adopté — il faut toutefois relever
deux caractéristiques . La première , c'est la fai-
ble maj orité acceptante. Communément, on en-
tend dire, à Berne et en Suisse allemande,
qu 'en moyenne cinq électeurs diraient « oui » et
deux « non»; nombreux même étaient ceux qui
prévoyaient deux tiers d e partisans pour un
tiers d'adversaires. En réalité , la proportion est
de 7 contre 6. C'est bien maigre pour ce mo-
nument de science j uridi que, de conscience hel-
vétiqu e et de sens social qu'est censé être le
nouveau code pénal suisse.

Mais , il faut retenir surtout que pour la pre-
mière fois depuis 1848, il y a divorce entre la
volonté du peuple et celle des Etats.

Le fait , il est vrai , n'a pas de conséquences
pratiques , puisque la double maj orité du peuple
et des Etats est requise uniquemen t pour les
dispositions constitutionnelles et non pour les
lois d'application. Politiquement , toutefois , il est
intéressant de constater que 12 cantons et de-
mi ne veulent pas du code pénal alors que 9
cantons et demi seulement l'acceptent. Mais
parce que dans les deux Etats les plus puissants
de la Confédération , Berne et Zurich , il s'est
trouvé des maj orités massives en faveur du
proj et, il faut que le plus grand nombre des
Etats Confédérés appliquent une loi dont ils ne
veulent pas.

Je le répète, constitutionnellement , il n 'y a
rien à redire à cela; pratiquement , on ne peut
s'empêcher de songer que le fédéralisme sort
bien meurtri de l'aventure .

Il reste à espérer que les « vainqueurs » sau-
ront tirer de ce scrutin les leçons de modéra-
tion qu 'il comporte. Ils doivent se rappeler que
tous les cantons romands ont repoussé le code
et par là manifesté, avec une vigueur différente,
certes, mais, dans leur ensemble très nettement,
leur opposition à la politique de centralisation.
Si le Conseil fédéral qui. en fixant au 3 juillet
la date de la votation a singulièrement favorisé
les partisans de l'unification pénale, veut bien
tenir compte désormais de cette volonté des
minorités, il travaillera à l'apaisement nécessai-
re. Si au contraire, il persiste dans les tendan-
ces qui marquaient s;s récents proj ets, il s'ex-
posera à de nouveaux mécomptes.

Nous ne saurions toutefois oublier que de très
nombreux Confédérés alémaniques en Suisse
centrale, en Suisse orientale, en Argovie, à Bâle,
ont soutenu les Romands dans leur défense du
fédéralisme. Si leurs efforts communs n'ont pas
abouti cette foi s, ils auront prouvé du moins que
la compréhension existe entre les diverses par-
ties du pays.

Le scrutin d'hier n'a pas opposé la Suisse al-
lemande à la Suisse romande. Si regrettable
qu 'on puisse en j uger l'issue, il a certainement
contribué à certains rapprochem ents qu 'il faudra
mettre mieux à profi t, à l'avenir, pour éviter une
décision aussi peu nette que celle du 3 j uillet.

G. P.
A Cully, la municipalité met un crêpe sur le

major Davel...
Lorsque, à Cully, à 20 heures, le résultat de

la votation fédérale fut connu, la municipalité
mit un crêpe sur le monument du major Davel,
tandis que la population se groupait sur le quai.
Ce fut une manifestation de mécontentement
toute spontanée, mais sans discours, écrit la
«Tribune de Lausanne».

Heures graves en Angleterre

LONDRES, 4. — Dans son discours prononcé
à Kettering au cours de la réunion des parti-
sans du gouvernement national. M, Chamberlain
a invité ceux des libéraux qui ne soutinrent pas
j usqu'à maintenant le gouvernement à examiner
s'ils ne pourraient pas modifier cette attitude.
Il a déclaré. : Lâs vieilles controverses fiscales
entre les libéra ux et les conservateurs sont dé-
suètes. Il est désirable que la politique étrangère
du gouvern ement reçoive l'appui national aussi
étendu que possible. Je ne vois rien d'inconve-
nant ni de difficile dans cette coopération des
libéraux et nous.

M. Chamberlain a défini sa politique étrangè-
re : J'ai conscience que mon p remier devoir est
de f aire tout mon p ossible p our  éviter la rép é-
tition de la grande guerre en Europ e et j e  ne
pui s croire que quiconque, non aveuglé p ar des
p réj ugés de p arti, hésite à se déclarer d'accord
avec moi sur ce p oint.

Au suj et de la question de l'Espagne. M.
Chamberlain a exprimé l'espoir qu ; l'adoption
du plan britannique de retrait des volontaires
allait permettre de rendre bientôt l'Espagne aux
seuls Espagnols.

Quant aux bombardements de. navires il a
observé que les compagnies , dont les bateaux
vont dan s les ports espagnols reçoivent une

rémunération quatre ou cinq fois plus élevée que
les prix normaux. Les armateurs na sont donc
pas fondés à réclamer la protection qui pourrait
entraîner le pays dans la guerre.

Il a aj outé : En ce qui me concerne, j 'estime
que si nous donnions satisf action à ces revendi-
cations, nous trahirions la mission qui nous est
conf iée p ar  le p eup le anglais. Cela ne veut p as
dire que nous app rouvions le bombardement aé-
rien des navires ni que nous reconnaissions le
blocus aérien des p orts.

Des attaques sans précédent
Le discours prononcé samedi soir par M.

Chamberlain à Kettering constitue une réplique
aux attaques sans précédent, selon l'expression
même du premier ministre , drnt sa politique
étrangère fait l'obj et au Parle nit de la part
de l'opposition. L'orateur ne s'es oas plaint de
ces attaques , mais il a regretté qu'elles aient
créé hors de l'Angleterre l'impression fausse que
la nation est désunie.

PI. Chamberlain fait un appel
à l'opposition libérale

En Suisse
Le diman che politique

Les routes alpestres en Valais
SION, 4. — Dimanche , en votation cantonale ,

les électeurs valaisans ont accepté l'impôt pour
l'amélioration des routes alpestres et l'aide aux
chômeurs.

Des trolleybus à Lucerne
LUCERNE, 4. — En votation communale , leproj et relatif à l'introduction de trolleybus sur

la ligne Allmend-Seeburg a été rejeté par 6473
non contre 3210 oui.

L'art dentaire à Bâle-Campagne
LIESTAL. 4. — Le peuple de Bâle-Campagne

a accepté dimanche, par 10,171 voix contre
2626 la loi relative à l'exercice de l'art den-
taire.

Au Conseil municipal de Berne
BERNE. 4. — M. F. Schmidlin , conseiller na-tional , candidat socialiste, a été élu dimanche

par 7888 voix sur 8026 bulletins valables , mem-bre de la municipalité, à la place de M. RobertGrimm. qui est entré au Conseil d'Etat. La parti-cipation électorale fut de 32,4 %

Les mesures financières
extraordinaires prolongées

de 3 ans
BERNE, 4. — Le Conseil f édéral s'est occupéde nouveau aujourd'hui de la réf orme f inancièreet a pré cisé la décision prise dans une séanceantérieure selon laquelle l'arrêté f édéral d'urgen-

ce sur la prol ongation des mesures f inancières
aura une durée de trois ans. Cela ne veut p as di-re que les modif ications constitutionnelles à in-troduire ne p ourront être p rises que dans troisans. Il est p révu que cette réf orme f inancière
aboutira avant la f in de l'année 1940. Cependant
il f aut  compter sur la p ossibilité du rejet d'unpremier proje t. 11 ne sera p lus nécessaire pe n-
dant cette p ériode de trois ans de recourir à une
nouvelle prolong ation. En outre, le Conseil f é-
déral s'est prononcé en f aveur de la disjonction
de la couverture des crédits militaires et il a invi-
té le département des f inances à présent er unp roj et

^ 
d'impôt de la déf ense , en remp lacement de

l'imp ôt p rovisoire de crise et qui servirait à l'a-
mortissement des crédits militaires se montant
à 600 millions de f rancs. Ce projet serait ainsi
disjoint des crédits pr opr ement dits p our lacréation d'occasions de travail.

Xa Chaux-de-Fonds
Mort dte M. André Gutmann.

La nuit dernière est décédé en notre ville un
excellent citoyen qui s'est dévoué toute sa viepour la cause horlogère et pour La Chaux-de-
Fonds. M. André Gutmann était souffrant depuis
plusieurs mois. Il avait fait un séj our dernière-
ment en Alsace et à son retour son état parais-
sait amélioré. Il espérait contribuer à l'organi-
sation de la dernière Fête cantonale de musi-
que. Malheureusemen t, la maladie l'obligea àreprendre le lit. Les forces l'abandonnèrent
bientôt et ces derniers jours son entourage n'a-vait plus beaucoup d'espoir.

M. André Gutmann appartenait au parti ra-dical. Il faisait partie du Conseil général de no-
tre ville et était vice-président de cette autorité.
Depuis de nombreuses années il siégeait à
la Commission de l'Hôpital , en qualité de vice-président. Au cours de nombreuses fêtes régio-
nales , cantonales ou romandes, il accepta de
prendre la présidence de l'organisation de ces
festivités.

Le regretté défunt est mort à l'âge de 65 ans.
Aj outons encore qu 'il était président administra-
tif ds la communauté israélite.

Nous présentons à sa famille notre sympathie
émue et nos profondes condoléances.

De nouvelles déclarations de Burckel
GRATZ, 4. — Le commissaire Burckel a pris

la parole dimanche , devant les chefs politiques
du parti national-socialiste de Styrie.

Après avoi r protesté contre les affirm ations
de j ournaux étrangers relatives à l'Autriche , il
démentit que 20,000 j uifs autrichiens soient em-
prisonnés . Actuellement , on compte 3780 pri-
sonniers politiques en Autriche , israélites com-
pris. Les j uifs autrichiens , aj outa-t-il , peuvent
continuer à faire des affaires avec leurs core-
ligionnaires ou avec ceux qui considèrent diffé-
remment que nous la question j uive; en revan-
che, ils ne sauraient affecter l'activité écono-
mique de la nation allemande. Les j uifs actuel-
lement sous les verrous ne le sont pas en tant
que j uifs, mais comme ennemis de l'Etat. Les

arrestations et confiscations opérées seront
soumises à une revision prochaine.

Selon M. Burckel , le seul problème qui se po-
se à l'état aigu en Autriche est celui des com-
missaires . « Lorsque j 'ai pris possession de mes
fonctions en Autriche , déclara-t-il. les commis-
saires étaient déj à nommés. D'aucuns s'étaient
même désignés d'eux-mêmes. Dès le début , ce
système ne m'inspira aucune confiance et main-
tenant le moment est venu de régler définiti-
vement la question , Si certains des commissai-
res doivent être loués , d'autres recevront leur
congé quand leur situation aura été examinée. »

La sitinaflion en /infriche

Une bombe contre des autobus arabes
JERUSALEM, 4. — Un attentat a été commis

dans un faubourg du quartier israélite
de Jérusalem. Une bombe a été lancée sur des
autobus arabes. Trois personnes ont été tuées
et 10 autres blessées. En outre, la soirée d'hier
a été marquée par de nombreuses attaques de
de voitures, notamment à Haifa , au Mont Ka-
mel et près de la colonie d'Afikim.

Un sculpteur suisse aux honneurs
VENISE, 4. — Le jury de l'exposition interna-

tionale des Beaux-Arts à Venise, a attribué le
prix Mussolini de 25.000 lires, au sculpteur suis-
se Hermann Hubacher.

L agfgoûon en Palestine

Le temps probabl e pour mardi 5 juillet 1938 :
Ciel variable. Quelques précip itations. Vent mo-
déré du secteur sud-ouest à ouest.

LE TEMPS PROBABLE


