
La vingtième Fête des
Narcisses

Une belle manifestation romande

La Chaux-de-Fonds. le 5 j uillet.
Les Neuchâtelois et les Montagnards p articu-

lièrement ont toujou rs eu un f a ib le  p our  la Perle
du Léman, qu'on app elle aussi p lus ambitieuse-
ment « Le Parap he de Dieu sur la terre ». Ils
l'aiment p arce qu'elle est à l'antip ode de leur
nature et parce que là tout est sourire, calme
et beauté, tandis que chez eux tout est f orce,
âp reté. sévérité. Lorsque le p oids des ans cour-
be nos horlogers sur l'établi, on entend p arf ois
dans un soupir : « Ah ! q if il  f erait beau être
rentier à Montreux ! »

Mais U est une autre raison à cette raison
des yeux et da cœur. Cest la p arenté Qui lie
deux villes autref ois p rosp ères et qu'un même,
sort inj uste terrassa. La p rosp érité qui f adis
rendait célèbres en Suisse romande la ville des
montres et la ville des étrangers, n'est , hélas !
p as  encore revenue. Mais dans l'une comme
dans l'autre cité, l'esp oir des j ours meilleurs
survit. La détresse économique a f ai t  surgir un
esprit d'initiative et une énergie Qui sont deve-
nus qualités prov erbiales. Comme la Métro-
p ole horlogère, la Riviéra lêmanique a résolu-
ment tourné le dos au déf aitisme et elle conti-
nue de lutter au j our le j our p our  son avenir,
avec ses traditions.

« * *
Parmi les plus belles, les p lus gracieuses, les

p lus artistiques traditions qui aient f ai t  la gloire
de Montreux chez nous et à l'étranger, se p lace
incontestablement la Fête des Narcisses. Fête
de la joi e et des f leurs ! Fête de l'art choré-
grap hique aussi, puis que si souvent les ballets
des grands op éras europ éens ont évolué,
aux yeux des spe ctateurs ravis, sur la scène de
la Place du Marché. Depu is cinq ans. on avait
renoncé à ces f êtes p arce que trop coûteuses et
réclamant de gros sacrif ices. Hélas ! Montreux
qui j ouait samedi et dimanche une esp èce de
va-tout en reprenant la tradition interrompu e,
n'a pa s  eu la chance espérée , désirée et méri-
tée... Le ciel, dans un aveuglement imp itoy able.
déchaîna sa maussaderie et sa p luie au moment
où la p opulati on si symp athique s'app rêtait à
recueillir le f ruit de semaines et de semaines de
travail. Nous avons dit le spe ctacle tragique des
bancs et du p odium inondés... Les cataractes
célestes ne devaient cep endant p as  abattre et
décourager cette f o i  vivante qui anime la cité
montreusienne. qui f leurit dans ses p arterres,
qui court entre les rues commerçantes et s'étale
aux blanches f açades des hôtels tendues vers le
lac. Dès que la lutte se révéla inégale entre l'eau
du ciel et la volonté des organisateurs, ceux-ci
se retournèrent — comme on dit en p ay s ro-
mand — et avec tant d'adresse, que le spe ctacle
resta lui-même tout en p articip ant sur un autre
p lan à une autre f orme d'art et à une diff érente
qualité d'expression.

* » »
Je ne saurai p robablement j amais ce qu'au-

rait donné « Hadès et Coré » sur une scène de
p lein air , avec un vaste podium, permettan t le
déploiement des danses et entourant l'ensemble
de cette atmosphère et de cette lumière imp al-
p ables qui sont comme une soie légère sur un
corps divin. Mais il est certain que notre con-
f rère Morel, de la P. S. M., avait raison lors-
qu'il écrivait en sortant du théâtre improvisé
du Palais des Sp orts » : « La Fête des Narcisses
a enf in trouvé « son » sp ectacle et le p ays un
librettiste et un nouveau comp ositeur si MM.
René-Louis Piachaud et Carlo Boller n'étaient
déj à p lu s  qu'avantageusement connus chez nous
et au-delà de nos f rontières. Il n'en reste pas
moins aue le p oète genevois, dont on connaît les
adaptations remarquables de Quelques œuvres

de Shakespeare, et le je une comp ositeur mon-
treusien. auteur de nombreux chœurs qui sont
venus enrichir notre f olklore, ont été une véri-
table révélation à Montreux.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Le Tour de France
commence à tourner

A parti r d'aujourd'hui...

De gauche à droite et de haut en
bas, quelques-uns des principaux
concurrents : Majerus , Tanne-
veau, Berrendero, Martano. Mi-
delkamp, Canardo, Egli, Barta-
lin, Antonin Ma°jne, Leducq,

Speicher , Sylvère Macs.

Au procès de Liège

L'avocat-général poursuit devant la Cour
d'assises de Liège, où se juge l'affaire des poi-
sons, son implacable réquisitoire.

Dans son box, l'accusée, qui continue à faire
preuve d'une résistance morale extraordinaire,
s'efforce de rester impassible, mais on sent, au
frémissement de ses lèvres minces, à son re-
gard qui se charge de haine , qu 'elle doit ré-
fréner un vif désir d'intervenir.

Certains arguments la touchent , car , depuis
deux j ours déj à, son redoutable adversaire pour-
suit sa démonstration, analyse et détruit ses at-
testations, souligne les mensonges flagrants et
le cycle tragique des disparus ; et les morts
succèdent aux morts, et les vols de vêtements
succèdent aux vols de bij oux, et les testaments
qu 'on retrouve sont faux.

L'accusation terminera son réquisitoire lun-
di. Puis plaideront les avocats de la partie civi-
le et de la défense. On présume que la senten-
ce des juges sera rendue samedi.
ameaaaae.ae.eeaee:..»..............................••aaeeeaeaaeea*

L'empoisonneuse attend le verdict
de ses juges

MM. Georges Bonnet et Suad Davaz, ministre de
Turquie à Paris , viennent de signer le traité fran-

co-turc.

la réconciliation franco-turque

Commissions d'école...
Lettre des Franches- Montagnes

Saignelégier , le 4 juillet.
A la fin mars , lors des examens, et à la fin

avril, pour la rentrée, grand remue-ménage
dans le monde écolier. Les petits entrent en
classe, craintifs et hésitants , leurs aînés mon-
tent d'un degré , fiers et courageux, les grands,
plutôt désemparés, quittent définitivement les
bancs de l'école. Les changements survenus à
l'école alimentent la conversation j ournalière.
On parle beaucoup des élèves, encore plus des
maîtres et fort peu de la commission d'école.
Et pourtant cette institution de surveillance a
son importance , et mérite l'attention du public.

Que chaque parti soit représenté dans la
commission , c'est légitime , à condition toute-
fois que les élus ne s'imaginent pas devoir in-
tîbduiie des débats politiques dans les séances.
Le meilleur garant de la marche normale d'une
classe, c'est la paix dans la neutralité la plus
stricte. Il ne fau t pas que les enfants sachent
que des divergences d'opinon divisent les pa-
rents ; l'heure des querelles et des luttes son-
nera toujours assez tôt. Le temps de l'école,
la seule période de la vie où l'on se crée des
amis véritables, ne doit pas être troublé par
les chicanes des grands. Le maître n'accom-
plira une tâche fructueuse que s'il peut se te-
nir au-dessus des contingences politiques. Les
enfants sont extrêmement perspicaces et ils
devinent infailliblement les préférences de l'ins-
tituteur ainsi que leurs raisons.

Ce qui importe dans le choix d un maître ,
ce sont ses aptitudes pédagogiques. Qu'il soit
rouge, noir au vert , cela ne regarde personne ,
s'il ne fai t pas étalage de ses principes dans
son enseignement .

Or, un fait doit avoi r frappé les observateurs
impartiaux. Nombre de commissions scolaires
ne sont rien autre que des clans politiques.
Rien de surprenant si de telles associations
perdent toute autorité, si leurs avis ne sont plus
suivis par la population . Cela est si vrai que
dans bien des cas il est dangereux pour un
candidat d'être recommandé par la commission
d'école. Il est presque certain d'être blackbou-
lé . Connaissant les raisons qui ont déterminé le
choix de la commission , le peuple s'insurge,
son esprit frondeur se manifeste et il arrive que
le compétiteur le moins qualifié remporte la
palme. A qui la faute ?...

La commission est avant tout un organe ad-
ministratif , un organe de surveillance ; quand
elle travaille loyalement et sincèrement , elle a
droit au respect et à la soumission du corps en-
seignant. B.

(Voir la suite en deuxième f eidlle) .

Vous êtes-vous déjà senti transformé en source
de pétrole, en cours d'eau souterrain ou à la ri-
gueur en mine d'or ?

Cette sensation délicate m'a été fournie par un
aimable abonné de Bienne, radiesthésiste à ses
heures, qui a bien voulu se livrer sur ma chétive
personne à ce qu'il appelle « une prospection à dis-
tance ». En effet. L'excellent homme ne m'a pas
promené une baguette de la tête aux pieds en pas-
sant par le corps. Il s'est borné à me télé-prospec-
ter, ou si vous aimez mieux à m'ausculter à 50
kilomètres... J'avoue que ie n'arrive pas très bien
à _ comprendre comment il a pu recueillir à cette
distance le bruit émouvant de mes battements de
coeur, ni à capter mes émissions super-cervicales
diurnes et nocturnes. Mais il paraît que dans le
domaine de la radiesthésie rien n'est impossible.
Et on te vous capte les radiations d'un corps —
mettons d'un drôle de corps — terrestre et humain
oornime on recueille les litres d'eau du ciel sur les
baleines du parapluie...

C'est ainsi que l'aimable homme a pu dresser
deux_ imposants diagrammes successifs où sont
établis de façon détaillée :

1° Ma fiche de santé radiésthésique.
2° Le graphique de mes possibilités mentales.
A vrai dire et pour parler de la première, ie

ne me serais jamais cru des pour cent de sucre di-
gnes des raffineries d'Aarberg, ni un état de fa-
tigue au matin de 6 % qui atteint le soir 27 % et
qui s accroît constamment à la suite de mon insom-
nie régulière de 28 % ! En résumé ma nervosité est
trop forte (« Ça oui ! » a dit ma femme) et ma
pression artérielle presque comparable à celle que
M. Léon Blum exerce actuellement sur le Cabinet
français pour faire rouvrir la frontière espagnole.
C'est dire que mon sang lourd n'en a plus long-
temps à battre dans mon grand coeur affaibli et
que mon état général ressemble fort à la situation
européenne. Pauvre carcasse ! Misérable guenille !

Mais c est sur le chapitre de mes possibilités
mentales que j'ai ouvert des yeux à la fois éblouis
et consternés. En effet , à part ma mémoire et ma
volontéj plutôt faibles (c'est vrai , on fait de moi
ce qu on veut et j' oublie régulièrement de
payer mes impôts) , mon « instruction générale, mes
prédispositions intellectuelles » devraient me valoir
au moins un fauteuil de directeur de la Superhol-
ding ou un siège de Conseiller fédéral. Hélas !
pour<|uoi faut-il que tou t à côté mes « prédisposi-
tions manuelles » tombent si bas que selon
le pendule, je ne saurais même pas enfoncer un
clou ! Quant à mes prédispositions radiésthésiques
elles sont normales, tout simplement, aucune men-
tion n étant faite au surplus de mes prédispositions
amoureuses, fédéralistes ou sportives, qui sont sans
doute inexistantes...

«¦ Si le petit travail que je me suis permis «de
faire sur votre personne est à votre conv«anance,
conclut mon correspondant, et si vous désirez être
renseigné sur les ondes et les rayonnements ainsi
que sur la manière d'opérer pour le travail sur plans
ou sur cartes, ie me tiens à votre disposition pour
développer le sujet qui m'est cher devant un audi -
toire restreint, soit à votre salle de rédaction ou
ailleurs et si possible un samedi après-midi ou
soir. »

Et bien non, mon vieux, i'en sais assez...
Je me doutais déjà que l'heure des vacances ap-

proche, que j'ai fait trop de banquets ces temps-
ci, que le Neuchâtel blanc m'empêche de dormir
et qu un moteur d'auto sera toujours pour moi un
insondable mystère I

Mais la seule chose qui m'intéresse et que j e
voulais connaître, ô manieur de baguette, vous ne
me l'avez pas dite : « Oui. cher Monsieur , gagne-
rai-je finalement quelque chose ou non au prochain
tirage de la Loterie romande ? »

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

Un an . . . .  , , Fr. 16.SO
Six mois » 8.40
Trois mois > 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.15 Un mois > 4.50

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-Fond» 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . . .  12 et ie mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Macabre quiproquo
Aux grands magasins de l'Automne :
Un monsieur , l'air tout préoccupé, cherche

quelqu 'un. Il va à droite , puis à gauche, circule
parmi les rayons.

En désespoir de cause il s'adresse à un des
inspecteurs cravatés de blanc :

— Dites-moi monsieur... Je viens de perdre
ma femme...

L'inspecteur immédiatement :
— Confection , complet deuil , entresol ; cou-

ronnes mortuaires , articles pour tombeaux, au
sous-sol à l'annexe !

Compliment à rebours
Un brave homme voulant complimenter un

écrivain en vogue, lui dit :
— Ah ! monsieur, quel talent vous avez. Je

ne lis que vous. Hier encore, je me suis endor-
mi sur un de vos ouvrages.

—— m —i*ai—

ÉCHOS88
Spectacle «4e çuerre

Deux soldats nippons vien-
nent de trouver un bébé aban-
donné et lui donnent à boire.

LAtsJe,

Sur le front de
la Chine du

Nord

Invention française

On peut désormais se saisir d'un microbe iso-
lé, l'amputer d'un de ses segmens, lui fait une
inj ection ou une greffe , l'électriser , et bien d'au-
tres choses encore seulement possibles, jusqu 'à
présent sur les souris, des chiens et des hommes.
On y est parvenu grâce à un merveilleux ap-
pareil imaginé par un technicien français , M. de
Fontbrune, et mis au point par l'Office national
des recherches scientifiques et inventions, que
dirige M. J.-L. Breton , membre de l'Institut.
Ce dispositi f s'adapte à un microscope ordi-
naire et permet à l'observateur, à l'aide d'un
seul levier d'imprimer à des instruments chi-
rurgicaux minuscules, tous les mouvements né-
cessaires, ceci dans l'espace de trois millimètres
cubes qui contien t le suj et à opérer.

(Voir la suite en deuxième f euille) . i

Une machine perfectionnée qui
permet... d'opérer les microbes !
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Edouard «lé Kevser

Elle disparut avec légèreté.
¦-— Eh bien ? souffla Robert.
Bassonville ne chercha pas à dissimuler son

humeur.
—- Evidemment, bougonna-t-11... On trouverait

plus mal... Mais elle te charge de chercher le
gamin de service.

Dans le hall, à mi-chemin de l'escalier, Noëlle
croisa Fannette qui semblait attendre, la raquet-
te à la main.
— Une réflexion , émit la j eune chipie. Ne trou-

ves-tu pas que ton marquis choisit drôlement ses
camarades?...

CHAPITRE V
Les relations postales sont plus rapides entre

Paris et la Belgique qu'entre la capitale et Tou-
louse ; il n'est donc pas surprenant qu 'au re-
tour de la longue partie de golf pendant laquelle
Noëlle avait beaucoup bavardé et ressenti ,
avouons-le, quelques étonnements, elle trouvât
une lettre de sa tante de Collioure.

Pour que la douairière eût répondu avec une
telle diligence, il fallait que ce mariage lui tînt
véritablement au coeur. Pour n'importe qui , sa
missive pouvait paraître sèche, mais pour sa niè-
ce elle représentait un total inimaginable d'ex-
pansion et d'exubérance. N'y trouvait-elle pas
ces phrases délicatement affectueuses :

«Tant mieux si tu le trouves à ton goût ! Toi
qui est si sotte, tu as pu , pour une fois, regar-
der ! Tu le juges grand ? Tâche donc d'avoir
de la mesure dans l'oeil.

« J' espère qu'il m'écrira, mais cet étourdi est
capable de l'oublier. En tout cas, il ne doit pas
compter avoir une ligne avant que j'aie lu son
impression. Pourvu qu 'elle ne soit pas trop mau-
vaise ! C'est que, malheureusement, je te con-
nais... »

Il y en avait trois pages ; seulement le reste
n'était pas aussi gentil.

Joyeuse, elle redescendit en hâte, espérant
rencontrer Robert, mais il était remonté et il
écrivait à son père une page qui commencerait
à surprendre passablement l'industriel. Par con-
tre , Bassonville s'était installé dans un fauteuil
blanc, devant le château , et, tout en parcourant
un j ournal, il regardait débarquer les bagages
d'un maharadj ah. Noëlle n'avait qu 'à patienter
auprès de lui.

— Je ne trouble pas vos pensées ? deman-
da-t-elle tandis qu 'il se levait.

— En vacances, on ne pense guère , made-
moiselle.

— Je ne vous ennuie pas en réinstallant ici ?
Il souri t, accueillant. En réalité, il l'envoyait

au diable, ce dont elle s'aperçut fort bien.
— Thouais va descendre, je suppose, fit-il en

repliant la feuille.
Cette façon de traiter le marquis ne plut pas

énormément à la j eune fille. Cet hercule semblait
bon , timide , pourvu de quelques autres qualités ,
mais tout de même...

— Vous n 'êtes pas venu à Ardenne que pour
rej oindre votre ami , je suppose.

— C'est lui qui m'a appelé.
— Ah! fit-elle , dép itée. Il s'ennuyait tout seul?
— Pas du tout, mademoiselle : il voulait me

parler... Nous sommes un peu deux doigts de la
même main. Vous savez, l'air, ça rapproche.

— Vous pouvez même dire le grand air.
Elle profita de ce qu'il souriait pour interro-

ger :
— Je suis curieuse... Quel homme est-ce, au

fond, que votre ami ?
Du coup, Bassonville redevint sérieux.
— Thouais ? Un type épatant... Et comme

pilote, alors... Il faut le voir dans l'acrobatie..,
Pour travailler à autre chose, rien à faire.

— Du reste, il n 'en a pas besoin, corrigea-t-
elle.

— C'est vrai, il n'en a pas besoin... Croirait-on
qu'il est si riche, quand on le connaît comme
moi ?... C'est simple, bon garçon, pas faiseur...
Nous avons déj à fait ensemble de ces bombes !...

— Oui... Je pense bien, glissa-t-elle. Mais le
caractère ?...

— Une crème... qu 'il ne faudrait pas fouetter,
par exemple ! ajouta-t-il avec une moue de fier-
té pour ce trait d'esprit. Un garçon qui ne se
laisse par marcher sur les pieds. Je l'ai vu em-
poigner un mécano qui voulait saboter un brin.
Ça n'a pas été long. Deux directs , et l'individu
était sans connaissance dans le train d'atterris-
sage.

» * *
Noélle ne répondit pas. Elle commençait à ap-

précier Bassonville. Sans doute ce qu 'elle en-
tendait était dit avec un ton et une confiance de
camarade, et elle restait choquée d'entendre ap-
peler « Thouais » le descendant d'une grande
race de France, mais le reste méritait d'être
écrit sur un diplôme , et encadré comme les at-
testations culinaires affichées dans les auber-
ges.

Une tiédeur l'envahissait. Elle se rendait
compte qu'elle n'était pas due à la température,

plutôt fraîche depuis que le soleil s'était retiré
derrière un rideau de nuages qui commençait
par des montagnes de neige d'où l'on s'attendait
à voir surgir Dieu le père. Non. La tiédeur qui
précède la j oie, prépare la félicité !

Elle se demanda :
— Vais-j e vraiment l'aimer?... Comme j'ai

touj ours cru comprendre l'amour ? Pour toute
la vie ?... Pourquoi pas ?...

Bassonville respecta son silence parce qu'il
l'appréciait et souhaitai t qu 'il durât longtemps ,
mais il n'osa pas reprendre son j ournal.

Robert parut avant la fin de cette pause et
Noëlle lui décocha, dès qu 'il fut assis:

— J'ai reçu une lettre de tante de Collioure.
Je lui avais écrit, du reste. Elle réclame de vos
nouvelles, et ne vous trouve pas aussi grand
que j e le croyais.

Il ouvrit les mains , haussa les sourcils, témoi-
gna, sans une parole, son incompréhension.

— Vous prétendez touj ours ne pas la connaî-
tre ?

— Ou plutôt , ne pas me la rappeler... II est
vrai que, d'après votre description , elle n'est
pas belle...

La j eune fille fixa sur lui un oeil narquois :
— Ne seriez-vous pas étourdi ? N'oubliez-

vous j amais les détails ?
Il pri t un air grave, et pointant chaque mot

du pouce et de l'index réunis en cercle :
— Je pardonne , parce que je le dois, mais j e

n'oublie jamais , répliqua-t-il.
Elle éclata d'un rire heureux , regarda l'heure ,

se découvrit en même temps un app étit féroce et
demanda s'ils voulaient faire une longu e prome-
nade vers quatre heures , avec ses amies hollan-
daises.

Puis elle se sauva.
TA suivre.")

Le piège amoureux
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Pour tous travaux de

couture, de lainages , tri-
cots et jersey, s'adresser
au magasin des machines
à coudre 860o

Singer
Place du Marché

Haux u loyer , impnmeiie Uourvoisi e :

pr* Pour vos Vacances
Les plus belles Courses seront faites itaus nos Alpes en Gar

alpin Saure r , organisées par le Garage Froidevaux.
Du 16 au 19 Juillet: 3 jours

Valais—Simplon-lies Borromèe-Lucerne
Passeport nécessaire. Prix de la Course : 85 Ir.

Du 20 au 25 Juillet : 4y2 jours
Vous passerez d'agréables journées dans les plus beaux Cols.
Grimsel-Furka—Le Tessln—St-Bernardino—

Les Grisons-Col du Klausen
Prix de la Course : 105 fr., tout compris.

Inscrivez-vous le plus tôt possible au

Garage Froidevaux, Le Locle
1 qui vous donnera tous oêlails et satisfaction. 8644
1 Demandez les prospectus. Xèlé : 3 15 09

On demande 8707

VENDEUR (EUSE)
chaussures, expérimenté(e), énergique, connaissant à fond
la branche et capable de diriger un magasin. Certificats ,
références et curriculum vitae détaillés exi gés. — Adresser
offres sous chiffre B IM 8707 au bureau de L'IMPARTIAL.
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Superbe appartement
à louer au centre de la rue Léopold Robert , 7 chambres, chambre
de bonne , chamore de bains , chauffage central. Conviendrait pour
carrière libérale , ou famille désirant réunir bureaux et appartements ,
liisponible â volonté. — Ecrire sous chiflre S. P. 7167, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7lb7

Bracelets cuir
On cherche spécialiste (chef) qualifié sur brace-

lets cuir fanlaisie. Perspective d'avenir pour personne sé-
rieuse et travailleuse. Pas qualifié s'abstenir. — Faire offres
sous chiffr e F. E. 8708, au bureau de L'IMPARTIAL. gTtg

A vendre sr&ras
mode buffet  et fauteuil , bas prix ,
profitez. — S'adresser rue du
Temii le Allemand 10. 8715

Pies ¥élos Ï4eouf;,.d opccas
sious depuis 26 fr. — S'adresser
au garage de l'Hôtel-de-Ville, rue
de l'Hôtel de-Ville 2o . 8118

Mmfsticân a Jouer au cen-
rMog-SSBlB tre , avec 2 piè
ces et cuisine. — S'adresser rue
Daniel-Jeanricbard 13, au ler éla-
ge, à gauche. 845U

Fabrication et réparation
de seilles . oe crosses, de clievalet s
à prix réduit. Travail soigné chez
M. A. W e n g e r , rue du Nord
61. 8573

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 23.'t72. 2504
n-nraiMMiiiM iiii i ii M il ¦¦¦"¦—¦¦¦¦———

r .PCC iffPlJ Ç fl 8e recommande
UGODIICUOD pour des journées ,
et des heures Je samedi malin. —
S'adresser rue du Parc 14, au rez-
de-chaussée, à gauche. 8(i83
—.,j m ,̂xr.^—>,.i. *mm<a—M **eMmmmiK—ssa

Dnnn 7Q Beau 2me étage , côté
lalO lî» vent , de 8 chambres ,
cuisine, corridor, W. C. inté-
rieurs, en plein soleil, cour , jar-
din potager , lessiverie, est à louer
pour le 31 juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
R. Uolllger, gérant , rue Frilz-
Gourvoisier 9 ou chez Mmes Per-
rei , rue du Parc 79. 6702

A lnilPP logement de 2 cham-
lUUCl bres et cuisine, ainsi

qu 'une chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Gbarrière 19a.
au rez-de-chaussée, à droite. 8724

A IflllPP aopartement 3 pièces,
IUUCI vestibule éclairé, W.

C. intérieurs, 1er étage, 4 pièces,
chauffage central. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 13, an 1er
étage , à gauche. 8449

À lflU OP Pour *e 31 ocl °bre , lo-
lUUBI gement de 4 chambres,

chambre de bains, balcon et dé-
pendances. — S'adresser rue de
l'Envers 34, au 2me étage ou an
bureau Vittori 4 Go, rue de la
Paix Ul. 8473

A IflllPP Puur  du s"'lu ou '''"''IUUCI que à convenir, a pro-
ximité de la Poste , petit logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Parc 76, au 2me étage, a
droite. 8535

A lnnpp ** Fra Par moi8' 1
IUUCI j ebambre. 1 cuisine.

— S'adresser Tê e de Ran 7, au
1er étage. 84 17

PhamhPû indé pendante , meu-
UllttlllUlC blée est a Jouer. —
S'adresser rue du Parc 87, au 2me
étage. 8^72
f ' h ' imhpo  non meu °lée. Délie
UM111UIG grande ebambre indé-
pendante, à louer de suite, bon
marché. — S'adressera Mlle Jean-
nette Rebetez , rue de la Ctnrriére
4. 85!).'———————»«-«——....—«-*—
Â UPfl i l r p  «hambro a manger

ÏCIIUI C luslrerie, meubles
divers. — S'adresser rue de la
Paix 21, au ler étage, matin et
soir. 8502

— « m ni lily «. «i » IIIIIIIIII !«¦¦ II i« « 11— i 1—H— III IIHIII.I

m LIIDI
torpédo sport , bien entretenue ,
excellent état , puissante, 11 HP.
à vendre pour Fr. IIJOÏ),— . — S'a-
dresser Cil. QUARTIER,
Bienne, Uornoullier 1, Télé-
phone 50H 6. SA 9496 J 8415

np oacinn * vendre commode
VW/uùlUU . matelas , paillasse »
ressorts , table de nuit , table ovale
le tout pour 65 fr. — S'adresser
au bureau de I'I MPAHTIAL . 8~>66

Ip phflr nhfl  bon P13"» d'occa-
UC 1/iiOïbUe sion. — Offres sous
chiffre N. V. 8706 au bureau de
I'IMPABTIAL . 8706

A Souer
pour le 31 juillet

Belle chambre indépendante ,
non meublée, avec W. G. Progrès
37. Maison d'ordre. — S'adresser
Elude François Riva , notaire ,
rue Léopold-tfobert 66 8254

A louer pour Je 24 septembre
â Bôle, a 200 m. des gares de Co-
lombier et Bôle

apparu moderne
1 4 pièces

chambre de bonne, chauffage par
étage , salle de bains, boiler , ter-
rasses, garage, jardin potager et
arbres fruitiers. Vue superbe sui-
le lac. — Kenseign emenis télé-
phone 5 18 61 A Neu-
châtel. 85H6

n L©UER
Succès 9, pour le 31 octobre ,
bel appartement de 4 chambres ,
bain, cuisine et toutes dépendan-
ces. Chauffage général. Beau jar-
din d'agrément. — S'adresser ft
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert «2. 712U

A louer
A.M. Piaget 67. grand local
pouvant convenir pour atelier,
entrepôt ou société. —
S'ad resser A Gérances &
Contentieux S.A., rue Léo-
pold Kobert 32. 76t.'2

A Eou@r
l'oiir le 31 octobre 1 <J J 8  i
Tlniihu 1RS 2me éla se* 3 oham -
VVUUù 1UO, bres, chambre de
bain, chauffage central, balcon-
véranda , concierge. Cas imprévu.
Nn Pf l «]I7K rez-de-chaussée, trois
HUI U UU, chambres et bout de
corridor éclairé, chamnre de bain ,
chauffage central , balcon.
Pour époque à convenir :

Suma-Droz 103, ̂ .fia&J!
cuisine et dépendances. 8465
S'adresser Bureau CltlVHLLl ,
architecte , rue de ia Paix 76.

A Souer
pour le 3i octobre , Terreaux 2 :
4mo étage, a chambres, bains
installés, chauffage ceniral , prix
modique. — S'adresser a M. A.
Chapnis, gérant , Gombe Grieu-
rin W, tel 24 H9. 8450

On offre 8665

belles cerises
noires

prises a l'arbre, a 60 cts le kg.
— Alfred GUINCHARD
Chez le-Bart.



La vingtième Fête des Narcisses
Une belle manifestation romande

Après 4 ans de suspension, la Fête des Narcisses
à Montreux a eu lieu pour la première fois. Le
corso fleuri a défilé heureusement sans pluie ; mais
le magnifique spectacle de Hadès et Coré a dû

(Suite et fin)

La Fête des Narcisses a enf in trouvé son
spe ctacle, disons-nous p lus haut , et ce p our p lu-
sieurs raisons. Tout d'abord, le suj et : le nar-
cisse, à cette saison avancée, ayant disparu des
p entes qWil a rendues célèbres, U a f allu le sym-
boliser dans la f ête consacrée à la p etite f l eur
êtoilêe au cœur d'or et de sang. La j olie légende
my thologique d 'Hadès et de Coré semble avoir
dormi p endant des siècles tout exprès p our  f our-
nir ce symbole. Le narcisse, dans la my thologie
grecque était consacré à Hadès. dieu des en-
f e r s, qui. selon la légende, enleva Coré. f ille de
Démèter et de Zeus. p our la p lacer sur le trône
du royaume des ombres. Ap rès les p oètes et les
artistes de l'antiquité, cette aventure a insp iré
MM. Piachaad et BoUer. Admirablement insp i-
ré ! Que nous voilà loin des « Festsp iel » tradi-
tionnels dont nous sommes saturés. « Hadès et
Coré » est d'ailleurs de la veine des « Fête des
Vignerons ». Le thème allie brillamment le p as-
sé et le présen t grâce au vers lyrique , à la dan-
se, au chant des voix-et des instruments.

De tous les sp ectacles Qui f uren t  p résentés
jusq u'ici aux Fêtes des Narcisses, celui de cette
année nous par ut être le p l u s  émouvant, le p lus
appropri é, le mieux réussi. Emouvant p arce que
consacré au renouveau, e. à la douceur et à la
beauté de vivre dans une piété sereine à la mort
maternelle ».

Ce f ut  un véritable f estin musical qu'accom-
pag nait à ravir le texte du poète — pétillant
comme le vin de nos coteaux. »

La p artie chorégraphique, réglée p ar  le f a-
meux couple des Sakahroîi. f u t  pe ut-être sacri-
f iée à l'exiguïté de la scène. Mais ce que nous
en vîmes égalait en qualité le p oème lyrique et

être donné en la salle du Pavillon des sports à
cause du mauvais temps. — Nous montrons deux
jo lis chars aperçus au corso fleuri dans les rues
de Montreux.

la parti e musicale. Jamais Clottte Sakharoff
n'incarna vision p lu s  p oétique dans cette série
de ry thmes expr essif s et chargés d'harmonieuse
beauté. Vision plastique inoubliable où le sens
des attitudes et des couleurs disait la marque
des Sakharo if. ces artistes incomp arables qui
ont su pénétrer eux aussi j usqu'au centre, au
p lus pr of ond du mythe et en f aire j aillir p uis-
sance et grâce.

Enf in  on ne saurait, après avoir p ay é son tri-
but de gratitude aux Vanesses. Faunes. Ny m-
p hes et danseuses et danseurs du p ays vaudois.
oublier le miracle réalisé p ar Je metteur en
scène, M. Béranger. qui transp osa du p lein air
dans la salle, avec un art et un esprit de res-
sources p roprement magnif iques.

Notre conclusion sera p our dire Qu'il est im-
possible que tel sp ectacle ne se rép ète p as  et
disparaisse ' de la terre romande ap rès avoir
brillé d'un pareil éclat. On sait que deux rep ré-
sentations sont prévues p our  samedi et diman-
che prochains. Mais ces deux repr ésentations ré-
volues, ne p ourrait-on songer à redonner <nHadès
et Coré ¦» soit l'an prochain, soit au théâtre de
Mézières où le dép loiement des ensembles cho-
régraphiques, la partitio n musicale et le po ème
lui-même trouveraient un cadre émouvant? Quoi
qu'il en soit, il imp orte que ceux qui p euvent se
rendre à Montreux samedi ou dimanche p ro-
chains, ne manquent p as cette occasion unique
de commumer avec l'art et la beauté du p ay s
romand, avec le charme et la grâce de Mon-
treux. Et s'ils veulent goûter complètement le
spectacle incomparable de la nature. qu'Us p ar-
tent Un instant sur l'aUtoraM de la ligne électrl-
f iée des Rochers de Naye. p our  élargir encore
l'horizon de notre p etit pay s et du Léman gran-
diose et serein. Ils ne le regretteront pas ...

Paul BOUROUTN.

Commissions d'école...
Lettre des Franches-Montagnes

CSuIte_et fin)

Un maître qui ne voudrait pas le recon-
naître commettrait un impair et pécherait
par manque de tact et de diplomatie. Lors des
examens, dans certaines localités de la Monta-
gne , il est coutume de faire questionner les
élèves par l'un ou l'autre membre de la «com-
mission. Cette habitude disparaît peu à peu et
il fau t s'en féliciter. Non pas que l'examinateur
manque de connaissances , loin de là; mais il
n'est pas au courant du programme, il trouble
les enfants qui le redoutent et souvent les éco-
liers les mieux préparés et les mieux doués
donnent les réponses les plus déconcertantes ,
les plus abracadabrantes. De là les conflits en-
tre maîtres et experts au plus grand dam de la
classe. Si les membres de la commission tien-
nent à j ouer un rôle actif lors d'une inspection ,
ils peuvent indiquer à l'instituteur le chapitre
qu 'ils désirent voir développer.

M. J. Surdez , instituteur à Epiquerez , connu
pour ses recherches sur notre idiome jurassien ,
a composé une poésie patoise, toute pétillante
de malice et de verve. C'est une plainte du
président de la commission d'école à l'inspec-
teur , à l' encontre du régent du village , j eunt
saute-ruisseau plein de défauts . « 1 vo dit qu'ai
rebôle, Monsieur l'inspecteur des écoles ! » (Je
vous dis qu 'il tourne , Monsieur...) Le brave
président propose un remède radical pour re-
mettre le régent sur ses pieds. C'est., qu 'il
épouse sa fille Catherine ! Cette petite pièce
en vers est riche d'observation et de fine psy-

cthoiloigie. Plus d'un maître d'école s'est attiré
les foudres de son chef immédiat pour avoir
j eté son dévolu sur perle autre que celle qu'un
peu plus de flair aurait dû lui faire découvrir !

Une bonne commission de surveillance, for-
mée de citoyens intelligents et éclairés est la
meilleure des choses. Les maîtres se sentant
soutenus dans leur tâche ardue et délicate tra-
vaillent avec joie, avec confiance et enthousias-
me. Emulation et discipline régnent dans les
classes ; toute la population s'intéresse à l'édu-
cation et à l'instruction de la j eunesse. Mais une
mauvaise commission d'école — il en est tou-
j ours l'une ou l'autre — est la pire des calami-
tés. Elle fait naître la zizanie dans le village,
des brouilles entre maîtres et parents. Les éco-
liers , profitent de ces circonstances pour se
plaindre de l'instituteur et trouver une excuse
à leur inconduite et à leur paresse, et voilà une
génération de je unes gens compromise. Sans
doute il est des maîtres qui , par leurs tares et
leur mauvais caractère, s'aliènen t la sympathie
de leurs supérieurs; mais l'expérience a prouvé
que tel cas est plutôt rare et que, généralement ,
le régent a suffisamment d'éducation et de
souplesse pour se conformer à la règle.

Que de localités ont perdu d excellents péda-
gogues , dévoués , directeurs de sociétés artisti-
ques , à cause de l'intransigeance, de la rancu-
ne de membres de commissions d'école qui son-
geaient à assouvir leur haine , à flatter leur or-
gueil , plutôt que de servir la généralité. Que les
conseils communaux veillent au grain et, au
besoin , qu 'ils n 'hésitent pas à balayer les fau-
teurs de discorde. B.

—n4gm*—.

Une machine perfectionnée qui
permet... d'opérer les microbes !

Invention française

(Sulte_et nu)

Bien entendu, pour ce micro-manipulateur, il
a fallu des micro-instruments et, pour fabriquer
ceux-ci, une micro-forge. Cette nouvelle diffi-
culté n'a pas arrêté le savant inventeur , qui a
mis au point un autre appareil , comportant , lui
aussi, un microscope et toute une série d'acces-
soires dont l'élément principal est constitué par
une soufflerie. La plupart des micro-instruments
sont réalisés en verre : seringues , crochets, an-
ses, bistouris, etc. Il y a également des aiguilles
en métal, pour amener le courant électrique ;
enfin , on emploie , comme stylets , des matières
solubles teilles le sucre , pour introduire une
quantité infinitésimale de substance dans la pré-
paration.

Pour donner une idée de la finesse des ou-
tils ainsi forgés , signalons que le diamètre du
trou des aiguilles à inj ection est de l'ordre du
millième de millimètre.

« De ces inventions , que peut-on attendre ? »
a demandé « Je sais tout ». « Beaucoup de dé-
couvertes ! » affirment les spécialistes. L'un des
éminents d'entre eux, le docteur Comandon,
poursuit actuellement avec ces procédés une
série de recherches à l'Institut Pasteur. La
micro-chirurgie peut d'ailleurs s'appliquer à des
cellules humaines vivantes comme à des bacté-
ries. Biologistes et médecins ne sont pas les
seuls à bénéficier de cette nouvelle technique :
les ingénieurs ne s'en serviront pas moins pour
se livrer à des essais sur d'infimes fragments
de matières ; pour vérifier la résistance de
certains alliages en métallurgie ; pour contrôler
le latex dans la fabrication du caoutchouc ;
pour sélectionner levures ou ferments dans la
brasserie et les industries laitières , etc.

Nombre de secrets résident encore dans
l'infiniment petit , dont la retraite , si bien dé-
fendue jusqu'ici, vient d'être en partie forcée.

mmmmt *m wn MM—mW- • -a»ffl lfc — i J I i n .
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Mardi 5 Juillet
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. Concert de musique . 17,20 Récital de piano.
17,45 Suite du concert de musique légère. 18,00 Qra-
mo-concert. 18,30 Pour madame 18,45 La météorolo-
gie, causerie. 19,00 Musique de jazz. 19.30 Micro-Ma-
gazine. 19,50 Informations de f ATS. et prévisions du
temps. 20,00 «La Femme du Louis» , comédie paysan-
ne en 6 tableaux. 21,25 Le Motet suisse à travers trois
siècles. 22,25 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 6.15 Gymnastique . 10,20
Emission radioscolaire . 12,00 Le Radio-orchestre. 12,29
Signal horaire. 12,40 Reprise du concert. 16,30 Les
j oyeuses commères de Windsor. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune du studio de Qenève. 19,00
Signal horaire. 19,55 Bacchanale , Saint-Saëns. 21.25
Musique religieuse catholique.

Télédiff usion: 12,00 Munich: Concert. 21,00 Vienne:
Cabaret .

12,00 Paris: Concert. 20,30 Lyon : Audition des élè-
ves ler prix du Conservatoire.

Emissions intéressantes: Alger : 22,00 Concert. Pa-
ris PTT.: 20,30 «Chanson d' amour» , comédie musi-
cale en 3 actes. Toulouse: 21,30 Bal champêtre. Leip-
zig: 20,00 Soirée récréative et de variétés. Vienne:
21,15 Cabaret. Rome I: 21,00 Pièce radiophonique.

Mercredi 6 juillet
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert .16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Emission commune. 18,00 Emission
pour la j eunesse. 18,45 Qramo-concert 18,55 L'art
italien: Venise et la couleur (XIV). 19,10 Pour ceux
qui aiment les enfants. 19,30 Micro-Magazine. 19,50
Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 20.00
La demi-heure Bob Engel. 20,30 Les châteaux du
Léman : Yvoire. 21,00 Concert de musique légère.
21,30 Concert par le Radio-orchestre. 22,15 Musique
de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,29
Signal horaire. 12,40 Disques. 13,45 Signal horaire.
16,30 Pour Madame. 16,59 Signael horaire. 17,00 Em.
commune: Musique gaie. 18,00 Météo. 18,30 Trio en
sol maieur. 19,00 Signal horaire. 19,10 Intermède mu-
sical. 19,55 Chansons populaires hollandaises. 21,30
Concert.

Emissions intéressantes: Alger 20,00 Concert varié.
Lyon-la-Doua: 20,30 «Asmodée», pièce en 5 actes.
Strasbourg: 20,30 Oeuvres de Rich. Strauss. Franc-
fort: 21,15 Récital de chan t et piano. Langenberg:
21,00 Musique italienne. Rome I: 21,00 Comédie en
3 actes.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Orchestre. 20,00
Vienne. Concert.

12,00 Strasbourg: Nouvelle musique de genre . 20,30
Paris-Tour Eiffel : «Asmodée», pièce en 5 actes.

ÉC M O S
Nuance

Un mendiant se présente à la porte d'une vil-
la. Il fait une chaleur torride.

— Madame, dit-il d'une voix suppliante à la
maîtresse de maison, j'ai si soif !

— Pauvre homme ! s'apitoie la dame, je vais
chercher un peu d'eau.

Alors, le mendiant:
— J'ai dit que j'avais soif , madame, Je n'ai

pas dit que j'étais sale !

Bll̂ ^a^^ 
une cigarette I

^B v̂ v̂ contenant 100S I
¦̂¦à J f̂** t de tabac firginia B
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de Fond!
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LINS
Infroissables
depuis

1.90
m n i u
SILKA S.A.
Léopold-Rober t 27

V. ->

Doubles la joie
de vos vacances...

L* ALLEGRO
Agence i H MB

1TEEO - Bi AEE
BeB-Air

Téléphone 2S.706

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

NOUVEAUX PRIX
7H9f> Hommes liâmes

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

I es colis postaux sont renvoyés franco

La bombe j m
XJL o U
le rafraîchissement

parfait

Rue Neuve 7 Tél. 212 32

îP»«tttuajr B«m K» >*J«t,£<e
Pour Bca monrJafEne /-  ̂_ ,̂-*°*îv

Oontre les coups de soleil w / t \̂WL

CRÈME ET HUILE W^%
ASEAdIA - NIVKA. • ARRO W - COTY. - T)  ̂ '
AMBRESO LAIRK - Elizabelh ARDEN - a» /
MOLINARD - HAMOL. * N̂

PARFUMERIE DUNONT /

Four vos Ères
extérieurs

en toile imprégnée,
toules couleurs,
adressez-vous
au spécialiste 7818

1. Ul
rue Numa-Droz 80

On cherche à louer
pour époque A convenir dans ls
centre de Ja viJJe ,

logement
composé d' une cuambr t- el d ' une
cuisine , situé au soleil — Faire
oftres sous chiffre T. G. 8508
au bureau de I'IMPARTIAL . 8508

VACANCES
AU BORD DU LAC
Site idéal , vue. Pension soignée

S'adresser Mme GIROD
CHARPIER , «Clos Paisible» ,
Grandson. 8740

FAGOTS
1000 bons lagots de scierie a
vendre. Bien placés pour char-
ger sur camion. — S'adresser
a M. Paul rahier , Scie-
rie mécanique , Lajoux (J. -
B.) Tél. 92.525. p4l20j 8593

a*â*%\ J f L̂aî ' A* -̂SÈàSŜ  ai reconsti*

¦m ^̂ *̂f Dans touiaa las pharmacies. FOFAQ, laboratoires BhawaacjBiA, Volkelssall, ZttrUd», £ ̂ to tf ^%ï'aj & ^%^

â l  \
MSuJI/k " i ^^^^^f f lf f ï ï / MVENTE DES ] -it#*l«!»5S"*l

^fl» Kocoiice* l >S>T
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Rue «Léopold-Robert 33 • Chaux-de-Fonds J
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I £a qualité aue Von ne discute pas |

I (^MBatf i
âl d'essence a&

B Tous les modèles sont livrés avec toit ouvrant sans supplément J
3 Moteur à culbuteur - Culasse Alpax - Cylindre chemisé - Boîte g
m à vitesse silencieuse et synchronisée. - Roues avants H
jj  indépendantes. - Pneus pilote B

GARAGE DES ENTILLES [
1 W. SANTSCHY |
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Lendemain de vote
Un échange de vues au

Conseil fédéral
(De notre corresp ondant de Berne;

Berne, le 5 juillet.
La votation du 3 juillet ne pouvait , évidem-

ment , laisser indifférents nos hauts magistrats.
Au début de la séance de lundi , donc, les sept
sages qui nous gouvernent ont échangé quelques
vues. Ils ont constaté avec satisfaction que les
résultats indiquen t une répartition à peu près
égale des opposants dans les différentes régions
du pays — les cantons de Berne et de Zurich
exceptés — ce qui signifie bien que le scrutin
sur le code pénal n'a pas dressé la maj orité alé-
manique contre la minorité romande. Ils ont re-
tenu également que la résistance à la centrali-
sation s'est manifestée victorieusement dans la
maj orité des cantons. Or. on sait l'importance
que cela peut avoir le j our où le pays est con-
sulté non plus sur une loi , comme ce fut le cas
dimanche, mais sur de nouvelles dispositions
constitutionnelles. Ce j our-là, Berne et Zurich
auraient beau mobiliser tout ce qu'ils comptent
de centralisateurs, d'étatistes et de bureaucra-
tes, si la maj orité dos cantons n'est pas d'ac-
cord, il faudrait bien que les gros tinssent comp-
te de la volonté des petits.

Donc, il semble bien qu'en haut lieu, on ait
compris l'avertissement donné le 3 juillet et
qu 'on prendra la peine de chercher, pour les
problèmes nationaux , d'autres solutions que cel-
les aboutissant fatalement au renforcement du
pouvoir central. Justement, le Conseil fédéral
doit remettre sur le métier le proj et de réforme
financière. L'occasion se présente donc de prou-
ver que la leçon de l'expérience n'est pas per-
due. O. P.

ne nouvel accord économique
avec l'Allemagne

Des solutions ont été trouvées

BERNE, 5. — Les négociations économiques
conduites avec l'Allemagne depuis le mois d'a-
vril, à Berlin et à Berne, ont abouti le ler juil-
let 1938 à la signature de divers arrangements.
Elles avaient pour objet, d'une part, de renou-
veler l'accord de compensation germano-suisse
venant à expiration le 30 juin 1938 et, d'autre
part, de régler, dans ia mesure du possible, les
problèmes économiques posés par le rattache-
ment de l'Autriche au Reich allemand. Après de
laborieux pourparlers, qui faisaient apparaître
comme inévitable U y a peu de temps encore
la renonciation à un régime contractuel des re-
lations économiques, des solutions ont enfin été
trouvées qui assurent le maintien d'un statut
commercial satisfaisant pour les deux parties.
¦* -r*vraa*n -r———r— -. —-¦«[•W^̂ Ĵ'fr.̂ 'J' f̂l'IMt» -̂.-.».». .̂! i in i T.I mvK;

L'actualité suisse

Bassecourt. — A propos d'une congédiement.
L'opinion publique vient d'apprendre avec

stupéfaction, pour ne pas dire plus, que le Con-
seil d'administration de la Caisse d'Epargne
de Basecourt a décidé de congédier purement
et simplement le gérant Beuchat, après 40 ans
d'activité. On veut faire de ce fonctionnaire le
bouc émissaire de l'assainissement que vient de
faire cet établissement.

ChronSquejUjjrassienne

Chronique neuchâteloise
Ordre des avocats neuchâtelois.

L'Ordre das Avocats neuchâtelois a tenu sa
76me Conférence à l'Hôtel de Tête de Ran. le
samedi 2 juillet, sous la présidence de Me Dr
Arnold Balle. M. le Conseiller d'Etat Ernest
Béguin et plusieurs magistrats y assistaient.

Après avoir reçu deux nouveaux membres :
Me Victor Triipet , avocat à Neuchâtel et Me
François Clerc, avocat à La Chaux-de-Fonds,
rassemblée pri t plaisir à écouter un spirituel
rapport de son Bâtonnier.

Me Jacques Cornu, secrétaire de l'Ordre, en
une étude approfondie et méthodique de la lé-
gislation en matière de cautionnement, analysa
un avantiprojet de revision établ i l'an dernier ,
par la Division fédéra '.e de Justice. Il formula
des réserves sur certains textes proposés et
suggéra quel ques modifications destinées à amé-
liorer cette institution juridique indispensable
au crédit , mais dangereuse pour qui l'utilise in-
considérément. Sur décision de l'assemblée, ce
travail sera transmis au Conseil de la Fédéra-
tion suisse des Avocats.

Au cours du déj euner qui suivit, d'aimables
paroles furent dites par le Bâtonnier , Me Dr
Arnold Bolle et par M. le Président du Tribu-
nal cantonal, Claude DuPasquier , qui . en sa
qualité de Doyen de la Faculté de Droit de l'U-
niversité de Neuchâtel, donna d'intéressants
renseignements sur la récente réorganisation de
cette Faculté.

En témoignage d'affection et de respect, l'as-
semblée décida l'envoi d'une adresse à M. le
Professeur F. fi. Mentha à l'occasion de sa re-
traite après plus de cent dix semestres d'ensei-
gnement universitaire.
Au Locle. — Le chômage augmente.

(Corr.) — Le nombre des chômeurs inscrits
à l'Office de travail était de 433 pour 418 à la
fin du mois précédent . Sur ce nombr;, .357 son t
secourus auprès des différentes caisses. 39 sont
occupés sur les chantiers et 37 n'ont droit à
aucun secours.

La crise, qui avait marq ué un mlnima en fé-
vrier, a une tendance très nette à s'aggraver.
C'est surtout au chômage partiel que la chose
se remarque puisque le nombre des chômeurs
partiels secourus auprès des différentes caisses
a passé de 155 à fin mai à 485 à fin juin.

Souhaitons que la reprise annoncée pour sep-
tembre prochain se confirme bientôt

7s>csj fj
Une famille éprouvée. — Mort de M. Alfred

Calame
Il y a quelques semaines, nous avions le pé-

nible devoir d'annoncer le décès de M. Georges
Calame. administrateur postal à la Chaux-de-
Fonds, mort subitement un matin alors qu'il
dépouillait son courrier. Auj ourd'hui, une dou-
loureuse nouvelle nous parvient. Son frère , M.
Alfred Calame, vient d'être terrassé brusquement
alors qu'il prenait son repas de midi. Ce matin,
il avait travaillé sans fatigue apparente et
sans aucun malaise à son bureau. On sait que
M. Alfred Calame est depuis de nombreuses
années, directeur commercial de la maison
Henri Picard et Frère de notre ville. Il avait
l'intention de se rendre cet après-midi à Bien-
ne et faisait part de son projet lorsque , tout à
coup, il se sentit mal et s'affaissa. Un docteur
mandé d'urgence constata que la mort avait
pour ainsi dire été foudroyante.

Après un stage de quelques années au siège
central , à Londres, de la maison Henri Picard
et Frère , M. Alfred Calame était revenu à La
Chaux-de-Fonds, en 1902, pour prendre la di-
rection commerciale du bureau de la place. Il
s'était révélé chef compétent, très ordonné,
sachant diriger les affaires avec méthode et
ponctualité. C'est un homme extrêmement af-
fable et de bon conseil qui s'en va, à l'âge de
69 ans, et qui sera vivement regretté de son
entourage et de ses nombreux amis.

Nous présentons à son épouse, à ses enfants
et à toute sa famille si durement frappée par
des deuils successifs nos sincères condoléan-
ces et notre sympathie émue.
Fermeture des marchés.

A la suite d'une pétition d'un nombre impor-
tan t d'abonnés à la Place du Marché, la Di-
rection de Police décida que, pendant environ
un mois, les marchés devraien t être terminés à
13 heures. Cet essai eut lieu du 8 au 29 j uin
1938. A la fin de cette période d'essai , tous les
marchands furent de nouveau consultés et il fut
constaté qu'une maj orité de vendeurs du mar-
ché n'avait pas jugé l'essai concluant , en par-
ticulier le samedi.

Dans sa séance de vendredi ler juillet, le
Conseil communal, au vu des résultats de la
consultation , a décidé de modifier l'article 5
du règlement sur la Police des marchés , en en
fixant la clôture comme suit lundi , mardi, mer-
credi , jeudi et vendredi , la clôture du marché
aura lieu à 13 heures; tandis que le samedi elle
se fera à 16 heures , comme précédemment.
Dans la coiffure.

Du 12 au 14 juin a eu lieu à Bâle un concours
de maîtrise pour coiffeurs. 60 candidats y ont
pris part. Pour la Chaux-de-Fonds, M. Jacques
Breitenimoser, coiffeur , a passé avec succès cet
examen qui lui fait honneur.

Communiqués
(Cette rabrlqoe n'émane pas de notre rédaction, ello

n'engage pas le Journal.)

La lutte contre de doryphore.
Par suite de l'extension prise dans le canton

de Neuchâtel par le doryphore, le traitement
des champs de pommes de terre au moyen de
bouillies arsenicales a été déclaré obligatoire
par arrêté du Conseil d'Etat du ler j uillet 1938.

La préparation et la pulvérisation de ces bouil-
lies nécessitant quelques précautions et con-
naissances spéciales, ainsi que l'utilisation d'ap-
pareils nouveaux, l'École cantonale d'agriculture
organise , sous les auspices du Département can-
tonal de l'Agriculture , des séances de démons-
tration en diverses régions du canton.

Ces séances de démonstration , dont on trou-
vera, par région, le programme dans la par-
tie du journal réservée aux annonces, seront
précédées d'une brève causerie introductive à
l'usage du public.

Nous recommandons vivement aux agricul-
teurs d'assister à ces démonstrations malgré
l'astreignant travail des fenaisons. Il faut que
chacun fasse un effort et participe en connais-
sance de cause à la lutte contre ce parasite de
nos cultures.
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Branle-bas de combat
Tous les coureurs engagés ont fait poinçon-

ner leurs machines lundi . On note un change-
ment dans l'équipe des «Bleuets» de France :
Puppo sera remplacé par Bourlon.

Les Suisses se sont retrouvés dimanche à Pa-
ris, où ils ont pris possession de leur matériel.

A noter que tous les horaires probables sont
avancés d'une heure. L'arrivée à l'étape aura
donc lieu vers 17 h. 30 au lieu de 18 h. 30 com-
me cela avait été prévu précédemment.

La première étape : Paris-Caen
(215 km.)

Voici le début de la trente-deuxième édition
du Tour de France : étape plate, sur laquelle
les hommes, pour peu que le temps soit favora-
ble, pourront rouler à belle allure. L'enthousias-
me est à son comble ; les jeune s sont désireux
de débuter par une action d'éclat. Il n'en faut
pas plus pour que cstte première course soit
très disputée. Puis il y a, pour le premier , l'hon-
neur de repartir le lendemain , le torse moulé
dans un rutilant maillot jaune 1 Egli doi t se rap-
peler de sa victoire de Lille, victoire malheureu-
sement sans lendemain.

Bref , après avoir défilé dans Paris, les cou-
reurs seront lâchés au Vésinet par le starter du
Tour, le comique Biscot. Les coureurs, par la
Maison Blanche , fileront sur Mantes , Evreux
(80 km.), faisant en sens contraire le parcours
de la dernière étape de l'an passé, du moins en
bonne partie . Après Lisieux, les coureurs quit-
teront «le parcours ordinaire pour passer par
Saint-Laurent du Mont, La Hogue et arriver , en

fin d'après-midi, au vélodrome de Caen, où se
j ugera l'arrivée.

Sur un parcours facile, il est à prévoir qu'il
y aura beaucoup de tentatives et que le train
sera rapidement mené. Mais les hommes qu'un
incident n'aura pas retardés, ont bien des chan-
ces de se retrouver groupés à l'arrivée qui se
jug era alors au sprint, occasion de s'adj uger un
des prix substantiels de l'étape.

Aj outons que les arrivées , primitivement pré-
vues entre 18 h. et 18 h. 30 sont avancées d'une
heure, ensuite de la décision de partir plus tôt.

L'horaire probable
Paris-Le Vésinet (0 km.), 11 h. 15; Mantes

(35 km.) C. S., 12 h. 13; Evreux (80 km.), C.
S.. 13 h. 30; Conches (99 km.) , C R., 14 heu-
res; Lisieux (162 km.), C. S., 15 h. 45; Caen-
Vélodrome (215 km.), 17 h. 15.

Gymnastique. — Jeux nationaux.
C'est en notre ville que se déroulera la 13me

fête cantonale neuchâteloise des gymnastes
aux nationaux. Cette manifestation est orga-
nisée en commun par les sociétés de gymnas-
tique Ancienne et Abeille, ainsi que le Club des
Lutteurs. Le comité d'organisation est présidé
par M. André Jacot-Quillarmod, avocat.

Les jeux nationaux sont pratiqués, dlepuii
très longtemps en notre pays. Ils débutèrent
avec les premières rencontres de lutte où les
participants se mesuraient au lever et au lan-
cer de la lourde pierre. Depuis, ces exercices
ont évolué et comprennent une activité de la
société fédérale de gymnastique. Ils ne sont
pas seulement la continuation d'une vieille tra-
dition, mais ils forment tout un programme
d'éducation physique moderne. Le règlement
de concours pratiqué par l'association canto-
nale prévoit : le lever de la pierre de 23 kgs,
douze fois de chaque bras , le lancer de la pier-
re de 18 kgs, distance pour l'obtention du
maximum 5 m. 20 sans élan et 6 m. avec élan
(un lancer de chaque bras), la course de ÎOO
mètres, un saut de longueur , un préliminaire,
ainsi que trois passes de lutte libre et deux
passes de lutte suisse. Le total des points ob-
tenu aux épreuves athlétiques sert de base au
classement pour les luttes. L'énumération de
ces exercices donne une idée de la variété des
épreuves et de leur attrait spectaculaire. Nous
espérons qu'un nombreux public se rendra le
7 août au stade communal, pour suivre les in-
téressantes phases de cette fête.
Escrime. — Magnifique performance de la So-

ciété d'Escrime de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 3 j uillet, s'est disputé dans les sa-

lons de l'Hôtel Peugeot, à Montbéliard , le tour-
noi international annuel d'épée, organisé par la
Société d'Escrime du Football-Club Sochaux-
Montbéliard , sous la présidence d'honneur de
M. Jean-Pierre Peugeot.

D'Alsace-Lorraine, de Franche-Comté, du
Doubs au Lyonnais, de Zurich , de Bâle, de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds les plus fines la-
mes ont répondu à l'appel . Au total , cinquan-
te-quatre tireurs délégués par quinze salles
d'armes différentes , se sont mesurés au cours
de cette j oute sportive qui n'a cessé d'être
émouvante et indécise j usque très tard dans la
soirée.

Finalement . B. Wormser, du Cercle des Ar-
mes de Colmar , en est sorti vainqueur avec 9
victoires.

La Société d'Escrime de La Chaux-de-Fonds
s'est particulièrement distinguée, puisqu'elle
est la seule à avoir align é trois de ses meilleurs
épéistes en finale , soit: M. Borle André , classé
Sme; M. Lévy Marcel, classé lOme; M. Spill-
mann Jules, classé 12me.

MM. Pierre Bloch et Julien Borle, ont passé
victorieusement le cap des éliminatoires et des
quarts de finale.

A la .. suite du magnifique résultat obtenu di-
manche dernier lors des Championnats militai-
res suisses d'Escrime, et le non moins flatteur
résultat obtenu dimanche à Sochaux-Montbé-
liard , il convient de féliciter le professeur Jam-
met. maître d'armes de la Société d'Escrime de
La Chaux-de-Fonds, à qui revient , pour une
bonne part le mérite de ces victoires.

La mort de Suzanne Lenglen
L'ancienne championne du monde de tennis

Suzanne Lenglen est décédée lundi matin à la
première heure, succombant à une longue ma-
ladie. Elle n'était âgée que de 39 ans.

L'histoire du tennis conservera le souvenir
de Suzanne Lenglen car elle a certainement
été la meilleure raquette fémriuine qu'on ait
j amais vue. C'est à l'âge de 15 ans qu'elle fit
son apparition, en 1914, dans les tournois de la
Riviera aux côtés du champion du monde
d'alors , Wilding. L'extraordinaire technique
possédée par Suzanne Lenglen lui permit d'ob-
tenir rapidement des victoires magnifiques.
Pendant la guerre, on entendit forcément peu
parler d'elle, mais en 1919, on la retrouve à
Wimbledon où elle battait dans un match su-
perbe Mrs Lambert-Chalmers, quatre fois vic-
torieuse à Wimbledon. Dès cette époque , ce
fut la période de gloire. De 1919 à 1925, Su-
zanne Lenglen a remporté 14 titres à Wim-
bledon , soit six fois le simple. En 1920, elle a
remporté le simple dames, le double dames et
le double mixte. En 1920. également, elle a
remporté le titre olympique du simple da-
mes et celui du double mixte en compa-
gnie de Max Décugls. Le point final de la pres-
tigieuse carrière de Suzanne a été le fameux
match qu'elle a j oué en 1924 à Cannes contre
Helen Wills. Suzanne a gagné 6-3, 8-6. Ce match
avait soulevé un intérêt passionné dans le mon-
de du tennis. Le bureau de télégraphe de Can-
nes avait encaissé, ce j our là , 60,000 francs de
télégrammes et le Carlton-club, organisateur du

match, avait encaissé une recette de 400,000
francs. Cette même année , Suzanne Lenglen a
pris part au tournoi de Wimbledon , sans le
terminer. On se rappelle qu'e.le fit attendre ,
dans sa loge la reine d'Angleterre . La cham-
pionne fit savoir qu'elle était peu bien et, dès
lors on ne la vit plus. Deux mois plus tard , elle
signait un contrat qui lui assura une tournée des
plus rémunératrices en Europe et en Amérique .
Par la suite, elle a été directrice d'un magasin
de modes à Paris et s'est aussi occupée de l'en-
traînement des espoirs français du tennis.

A propos d'un meeting auto-ski
Nous avons donné hier les résultats du mee-

ting auto-ski à Gletsch, où deux Chaux-de-Fon-
niers, MM. Stich et Bernath ont remporté les
premières places. On nous prie de corriger
quelques chiffres publiés par erreur par les
agences sportives :

Rallye des glaciers : cat. 1500 cmc.: 1. H.
Stich. La Chaux-de-Fonds, sur Fiat, 950,5 points
meilleure performance de la journée avec 434
km. de distance parcourue et 1720 m. de déni-
vellation totale.

Le 32me ïoœr «le rrance
cuciisfe
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Crème de Santé
Et, le soir, pour danser
aux lumières, sans inter-
rompre cette cure bien-
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ravissant teint mat et%~"J velouté avec la
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La vie neuchâteloise

(De notre correspo ndant particulier)

Oui n'a fréquenté quelque jour , parmi les fer-
vents des arts suisses, l'une ou l'autre des ex-
positions que la très importante Société des
peintres, sculpteurs et architectes organise dans
les principales villes du pays ? Et qui n'a cons-
taté la réj ouissante vitalité de cette robuste as-
sociation qui compte actuellement, outre ses
quelque six cent cinquante membres actifs,
près de huit cents membres passifs ?

C'était fête , dimanche dernier , au chef-lieu,
où étaient réunis en assemblée générale annuelle
une nombreuse cohorte d'artistes venus de tou-
tes les parties de la Comfédération. Et ce furent
de bonnes heures, à la fois fructueuses et ré-
confortantes, que celles qui s'écoulèrent en
compagnie de tant d'hommes bien résolus à
poursuivre leur noble tâche en ce temps si dif-
ficile.

Après l'assemblée des délégués (samedi
après-midi, à l'Hôtel du Peyrou) et une soirée
toute intime (le même soir à la Rotonde), on
fut , dimanche à onze heures, au Château, l'as-
semblée générale. On s'attendait à voir au fau-
teuil présidentiel M. Alfred Blailé , qui dirige
avec tant de distinction et de foi la société à
laquelle il donne le meilleur de soi-même. Et
l'on se réj ouissait, avec d'autres, de pouvoir
fêter les soixante-dix ans de l'artiste neuchâte-
lois. Hélas ! on apprit avec regrets que M.
Blailé, souffrant , avait dû entrer, le matin mê-
me en clinique... Fâcheuse nouvelle, qui jeta la
consternation chez chacun et troubla quelque
peu le début d'une séance qui s'annonçait char-
gée de travaux.

Avec une bonne volonté à laquelle il faut
rendre hommage, le vice-président, M. Hugin ,
peintre à Zurich s'empara du gouvernail et
admirablement secondé par M. Détraz (de Neu-
châtel) qui manie les deux langues avec une
facilité étonnante, aborda l'ordre du j our. Deux
heures de délibérations permirent aux invités
de constater, outre l'excellent esprit qui règne
dans la Société, le grand et utile travail exé-
cuté au cours de l'exercice écoulé. Coutume
touj ours touchante, on sut rendre hommage aux
morts de l'année, en particulier au très regretté
président Righini, puis à Alice Bailly (si aimée
des Neuchâtelois en particulier) . Puis on apprit
avec intérêt la part importante que la Société
prendra l'an prochain à l'exposition nationale
de Zurich.

t A 13 h., artistes et invités se retrouvaient à
l'Hôtel Terminus pour un déj euner aussi suc-
culent que j oyeux. Au dessert, on entendit tour
à tour, après l'allocution très applaudie du
peintre Hùgin, MM. Antoine Borel puis B. de
Meuron , qui saluèrent en termes cordiaux les
artistes présents au nom du Conseil d'Etat ei
de la part du Conseil communal. Une adresse
de sympathie, signée des nombreux partici-
pants fut ensuite envoyée à M. Blailé avec une
gerbe de roses offerte par la section neuchâteloise
et son dévoué président M. Léon Perrin (dont
les paroles cordiales furent très applaudies,
comme l'avaient été , auparavant , celles du très
vénéré William Rôthlisberger) .

Deux bonnes surprises pour finir : les dis-
cours du Président de la Commission fédérale
des Beaux-Arts, M. Baud-Bovy, puis du pein-
tre Martin de Genève: le premier d'une haute
tenue littéraire et d'une foi robuste en l'art , le
second (à l'adresse des dames) d'un coeur,
d'une intelligence et d'une bonne grâce fort
rares à la vérité.

» » *
Heures trop brèves que celles vécues en la

compagnie des peintres , sculpteurs et archi-
tectes suisses , mais heures dont le souvenir
restera. Ils ont un bel idéal , tous ces vaillants
défenseurs de l'art ; ils acceptent la lutte quo-
tidienne et ils la «chantent» avec une franchi-
se, un coeur qui sont un vrai réconfort. Ne le
montrent-ils pas à l'évidence les quatre hom-
mes dont on fêtait précisément, dimanche, les
soixante-dix ans bien sonnés : MM. Alfred
Blailé , William Rôthlisberger , Alfred de Meu-
ron et Cuno Amiet ? C. S.

L'assemblée annuelle de la Société
des Peintres, sculpteurs

et architectes suisses à Neuchâtel
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Plus d'appareils
— grâce à Jamal I

Lies appareils à permanentes sont main-

tenant démodés. Lia nouvelle métkode

JAJMÎ.AL - sans appareil ni électricité -

donne à vos cneveux, arec le maximum

d agrément et de commodité, de belles et

durables ondulations naturelles. Deman-

dez aujourd nui encore une lnaélnsame

JAMAL. 8688

\ A &£&_\
ii. Wéjf arK- Z &pp
spécialiste pour la permanente J AJV1A.L

HÔtel-de-Ville 5 Tél. 2 35 15

Uni donnerait Ips d'anglais
particul ières immédiatement .  — S'adresser au bureau de 1 1M
PARTIAL . 87K1
Wm*ÊBl*Bm<rWmmwsmwmmmmiaBaMm\\eW

Fête cantonale des Unions
cadettes

C'est à La Sagne que devait avoir lieu cette
armée la Fête canton ale des Unions Cadettes
de notre canton. Le soleil nous a faussé com-
pagnie et nos visiteurs ont pu voir un échan-
tillon des brouillards de La Sagne. Malgré
cela, la joie et l'entrain n'ont pas cessé de ré-
gner et si le soleil manquait dans la nature il
se trouvait dans le coeur des 512 cadets, ins-
tructeurs et amis qui ont participé à cette ren-
contre et qui représentaient 23 sections de
notre petit pays de Neuchâtel.

Le matin de 6 h. 45 à 10 heures avait lieu,
non loin du temple, le concours d'honneur
évoquant le second voyage de l'apôtre Paul. Il
s'agissait de parcourir , dans le minimum de
temps, une piste, de 200 mètres environ par-
semée d'épreuves physiques et intellectuelles.

A 10 h. 30, dans le temple, j oliment décoré
par les cadettes du village, avait lieu le culte
présidé par M. Paul Ecklin qui sut parler au
coeur des j eunes et leur montrer le chemin
tracé par leur divin Chef.

Après le culte, un cortège, composé de tous
les cadets et conduit par les deux fanfares du
village : «L'Espérance» et «La Croix-Bleue »,
se rendit au bâtiment communal où le dîner de-
vait avoir lieu puisque le temps n'était pas fa-
vorable pour qu'il se fasse sur l'emplacement
de fête du Communal. Un tournoi de balle-
camps était prévu pour l'après-midi; il eut lieu
dans la halle de gymnastique, pendant qu'une
partie des cadets , installée dans la grande sal-
le entendait quelques productions et admirait sur
l'écran les projections de clichés du camp ju-
nior de Vaumarcus, présentés par M. A. Junod ,
président cantonal..

C'est la section de Neuchâtel qui est sortie
victorieuse du tournoi de balle-camps.

Voici les résultats principaux des concours
tels qu'ils furent proclamés avant la clôture de
la fête:

Classement général du concours d'honneur
Catégorie débutants

1. Le Landeron , Brancard . 1 m. 36 sec. 2/5; 2.
Chaux-de-Fonds , Beau-Site, Troglodytes jau-
nes ; 3. Serrières, Charoentiers ; 4. Le Lande-
ron . Saul ; 5. Cernier , Antilopes.

Catégorie j uniors
1. Le Landeron, Etoile filante , 1 min. 32 sec.

4/5, 1 faute; 2. Le Landeron , La Corbeille; 3.
Cernier . Le Lynx; 4. Chaux-de-Fonds , Beau-
Site, Combinne; 5. Neuchâtel, Hospi taliers.

Catégorie seniors
1. Le Landeron, Eclair bleu , 1 min. 36 sec.

2/5, 0 faute ; 2. Chaux-de-Fonds, Beau-Site,
Antilopes; 3. Cernier, Loups ; 4. St-Blaise, Bou-
quetins; 5. St-Blaise, Nansen.

Catégorie vétérans
1. Cernier, Juniors, 1 min. 34 sec. 2/5, 0 fau-

te; 2. Le Landeron, Feu rouge, 1 min. 34 sec.
3/5, 0 faute ; 3. Chaux-de-Fonds, Beau-Site,
Elans ; 4. Valangins. Géants ; 5. Serrières, Vé-
térans .

Classement du concours d'ordre
Ire catégorie: 1. Landeron ; 2. Cernier ; 3. Ser-

rières.
2me catégorie : 1. Neuchâtel ; 2. Chaux-de-

Fonds, Beau-Site; 3. St-Blaise.
Classement du Critérium général

ire catégorie: 1. Le Landeron; 2. Cernier ; 3,
Chézard et Valangirt

2me catégorie: 1. Chaux-de-Fonds, Beau-
Site; 2. St-Blaise; 3. Neuchâtel.

Chronique neuchâteloise

Doryphore
«Journées de démonstration des traite-
ments obligatoires pour les districts du

Locle et de La Chaux-de-Fonds.

PROGRAMME
Jeudi 7 Juillet 193S

La Chaux-de-Fonds
8 h. 30 — 9 h. Causerie. Collège primaire, Num a Droz 28.

dès 9 h. 15 Démonstration sur Je terrain.
Le Loole

13 h. 30 — H h. Causerie, Collège des Replatles.
dès 14 b. 15 Démonstration sur le terrain.

Vendredi, 8 juillet 193S
Les Ponts-de-Martel

9 h. — 9 h. 30 Causerie , Collège.
dès 9. 45 Démonstration sur Je terrain.

A J'issue de ces différentes démonstrations, iJ sera pré-
senté au public des pulvérisateur s dirers répondant aux be
soins de toutes Jes exploitations. 8T63

Avant de partir
en vacances

commancez un joli tra-
vail facile et agréable

P U L L 0 V E R
P E L E R I N E

COLS - COLIFICHETS
etc.

Mme A. S T A U F F E R

AmVBjSaaZ ^esssW 0^

I Pare 42 Tél. 2 16 44 I

A louer
Paix: 63, 1er étage , pour le 31
octobre , bel appartement de ;s
chambres, cuisine et dépendances
— S'adresser â Gérances «Se
Contentieux S A., rue Léo-
pold Kobert 3*i. 7683

Auto
ddievrolel» , couduile intérieure
16 CV. très bien conservée, ayant
peu rouie, a vendre à prix avan
l ageux. — S'adresser â Mme Vve
Gustave Berner, rue D. J &i
chard 34, Le Locle. 857r.

.le cherche à acheter

correspondance
J XV I - I8'i ' l(,aire ollres sou?
chiffre P 2779 N, a Publi-
citas, Neuchâtel. 8739

ADMINISTRATION DE L ' IMPARTIAL
I ompN K- i lii!i|ues postais

IV b 325

Tir. — Les résultats du concours fédéral
de tir en campagne au pistolet
District de La Chaux-de-Fonds

Après avoir fait mention du palmarès du
concours fédéral de sections au fusil , nous som-
mes heureux de communiquer auj ourd'hui celui
du tir à la distance de 50 m.

L'exécution du concours de tir au pistolet est
basée sur un règlement élaboré par la société
suisse des Carabiniers , il comporte un tir de
18 balles à tirer sur une cible de 1 mètre di-
visée en 10 cercles soit: a) feu individuel: 12
balles, à tirer coup par coup; b) un feu de série
de 6 balles , à tirer dès le commandement, dans
l'espace de 1 minute pour le pistolet et 2 pou r
le revolver . Aucun coup d'essai autorisé et seu-
les sont admises pour cette compétition les
armes d'ordonnance, c'est-à-dire que le pistolet
de match est exclu. Le revolver j ouit d'une
bonification de 10 points.

Palmarès
Concours de sections, 2me catégorie

Armes-Réunies, 12 tireurs , moyenne 147.634
Sous-Officiers, 21 tireurs , moyenne 140.896

Résultats individuels
Obtiennent l'insigne argent et la mention fé-

dérale dès 153 points : Voirol Maurice, 156 pts ;
Pfister Aimé, 155 p. L'EpIattenier Jules , 153 p.

Obtiennent la mention fédérale dès 145 points :
Monnier Gaston, 150 p.; Eimann Adrien , 148 p.;
Etienne Gérald , 148 p.; Schmid Henri 147 p.;
et la mention cantonale de 140 à 144 points :
Dintheer Walter , 142 p.; Fivaz Marcel, 142 p.;
Marthaler Fernand, 142 p.; Juillard Charles,
140 p.

Comme pour le programme du tir obligatoire
au fusil et sur une base identique , la Société
suisse des Carabiniers a institué une médaille
de maîtrise au pistolet ; de ce fait , les mentions
fédérales obtenues en ce qui concerne le pro-
gramme obligatoire , depuis 1932, comptent dé-
j à; quant à celles obtenues aux concours fédé-
raux de sections en campagne, qui eurent lieu
dans le canton de Neuchâtel aux mêmes dates
que pour le fusil, soit en 1921, 1925, 1928, 1930,
1932, 1936 et cette année, seules, elles seront
prises en considération.

A la Société de tir Les Armes-Réunies nos
compliments pour la belle moyenne de 147,634
points réalisée et aux Sous-Officiers pour le
nombre des participants.

^ SPORTS'
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KJJJZ ***̂  1225-31
Ravissante chaussure de lin combiné avec
du cuir blanc noir ou bleu. Semelle cuir.

Chaussure confortable de lin. Application
de cuir bleu, noir ou blanc, Talon mi-haut.

Semelle cuir

VOYEZ DANS NOS VITRINES IE GRAND
CHOIX DE CHAUSSURES D'ÉTÉ, LÉGÈRES

ET AÉRÉES.

EMMA , bas fin pour dames, de soie
artificielle l-o. Belles teintes mode, 130\n'm m

La Chaux-de-Fonds, Rue Léopold Robert, 57

2-̂ ÉfflÉ Société d'Agriculture
j ï\f II sera Tendu , mercredi 6 jui l le t  sur la

mm_—_^_d_Z_—- Place du Marché , a côté du Gale de la Plaeo , la
^^^^^^^^^ viande «9*un<e

laine pièce de bétail de Ve dualité
de 0.80 a 1.50 le demi-kilo

Se recommandent , James Benoit, La Sombaille .
8781 Le desservant: (Vnma AMSTUTZ.

Horlogerie-Bijouterie
Je cherche une personne sérieuse pour gérer l'un de me» maga-

sins soit celui de Montreux. Grande Rue 55. ou celni de St-Gingolph
(France) de préférence de nationalité française. — S'adresser a M.
Miserez, Horlogerie . Grande Rue 55. IHontreuz. K753

1 Mauvaises j
I Herbes :
i H rioul détruites pur
i un procédé simple I

et bon marché H

\ 1 dROGU£RIE

I ROBERT * rère, g
Marché 'i &23S ¦

S. E y. A J. 5%

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 
¦

I N e  
laissez pas la VER-

MINE envahir votre jar
din et détruire vos plantes
UTILISEZ NOS PRO-
DUITS POUR LUTTER
EFFICACEMENT 8691
contre : Fourmis, Vers,
Chenilles, Pucerons, Clo-

portes, Limaces, etc.
SEL POUR LA

OBSTRUCTION DES
MAUVAISES HERBfeS

Droguerie du Versoix
I

Ed. «XBoBsutf
Terreau*. 2 Tél. 2 20 92 gj

Pension
Clos des champs

Passez vos vacances au bord
du lac. Prix de 4 à 5 fr. par
jour. — Pension Clos des
Champs, Corcelettes f
Grandson. 8764

Dame ayant de nombreuses an-
nées d'expériences et de bonnes
relations se recommande aux per-
sonnes désiran t m a r i a g e,
dans tous les milieux. Discré-
tion. Succès. SA 1815 B 87 -7

Ci]§fj[«i[355toiri



Nos sandalettes sont les plus avantageuses!
«Cuir ou daim :

5-80 7,80 8.80 9,80
En lin : 8759

4,80 5,80 6,80 7,80
Le plus grand choix, les plus bas prix I

CArau£S&i44] .t%eU) U&
RUS SMEUVE 4 .A CHAUX-DE-FONDS

% B Ŵ * chez MARC
WS ™ Daniel Jean Richard J9

Téléphone 2 24 05

BRUNSCHWYLER & Co
33 , rue de la Serre . Téléphone 2 1 2  24

É 

possède un personnel qualifié ,
expérimenté , pour instal la-
tions , mises au point ,
réparations en chauffages ,
sanitaires , brûleurs à huile.

Revisions annuelles de chau-
dières, de chauffe-bains. 8652

Détartrages de chaudières , de
«F bouilleurs à eau chaude , etc.

u . .
narv*>M-a>ui- r̂«nMr»>«-<i-i7«rMrar«rMMrarj-̂ ^

Enchères pulpe!!
à la Halle

rue Jaquet-Droz
Le vendredi 8 juillet

1938, dés 14 heures, n sera
vendu les biens ci-après désignés :

2 lits complets . 1 armoire â
glace , 1 b u lie t de service . I lava-
Do, sellettes , 1 pharmacie , fau-
teuils , canapés, 1 divan , t régula-
teur , tableaux , rideaux , 1 classeur
à rideau , tables , chaises , 1 table
de radio . 2 machines a coudre , 1
horloge de parquet , Jinos, 2 lay-
ettes , 1 pu n i t r e , 2 accordéons, i
moteurs 1 HP et i/,  HP. 1 cuisi-
nière . 1 èlau . 1 perceuse, 1 lot de
cisailles et limes , 1 lot de linges et
habits usages, batterie et vaisselle ,
2 baromètres , 1 moto Condor 500,
etc. 878<!

Vente au comptant conformé-
ment â la L P, i) l076ôn

Office des Poursuites
Ui Ôhaux-de- Fonds

Jeune homme
cherche emploi comme gaiçon
d 'office, manœuvre ou magasinier.
— Ecrire sous chiflre C. II. 8793
nu bureau de I'IMPARTIAL . 87UJ

Jeune garçon
On demande un jeune garçon

de 16 à 17 ans pour porler le lait
et faire les t r a v a u x  da magasin.
Nourri , logé et blanchi. — l'aire
offres écrites sous chiffre L. J.
8787 au bureau de I'IMPAHTIAL .

8787

Elis 26
A Jouer ler élage , y pièces pour

le 1er septembre ou a convenir.
— S'y adresser. 8779

Porcs
de 4 mois sont  n vendre . — S'a-
dresser à IH. Paul Oberli, La
Perrière. 87 il

[olire-Iorl
A vendre pelit coffre-forI , mar-

que «Union» , une étagère, bois
lourné noir. — S'adresser au rez-
de-chaussée rue de l'Envers 28.8804
m..«wn ¦—«?«—tÊËÊm\ssaaiesssss&tes1IÊ

Meubles d'occasion
soignés , a vendre . Belle salle à
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. 8720

Lu¥Qlf v«7. vabos pour coiI-
[eur (se) Bus prix. — S'adresser
rue du Parc 6. au rez-de-chaus-
spo i gauche . *WI ( l

IVl 3 PPP 11 fl l  Apprenti  mi jeune
UJdlCtl luI ,  ouvrier est demandé
chez M. E. Bernait ] , rue de lu
Boucherie H. 880b

On demande :;sr;:
cuisine. — Offres avec ré férences
à l'Hôtel de la Fleur de Lys. 874a

A IflllPP Pour lB Bl 0Cl0Dre alVSi,
IUUCI appartement de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Ed . Vaucher . rue
du Nord V.ïJ. 8751

Â lmiflP suite ou époque à
IUUCI convenir, rue des Ter-

reaux 17, 2me étage, 3 chambres ,
cuisine et dépendances 42 Ir. par
mois. — S'adresser ii M. Pier-
re Felssiy, gérant , me us h
Paix :,'.'. H77ô
iiir«iiniiii»«̂ Marc» wiiM'iiiim
l] hamhr >a A '' mt!r *aiit iir«
UUalllUl C. meublée. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 41, au
2me étage, à droite ; même
adresse, a vendre lampadaire ,
lable de cuisine , bibliothè que , la-
vabo , 8769

Chambre et pension "Vri;
dans ménage soigné, â personne
de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'I MPAHTIAL . x70ti
pjnH h tonna ou chambre meu-
I ICU tt lCM C blée est H louer de
suite. — S'adresser au bureau de
I'I MPAH TIAL 8800

Un cherche â louer !̂ Sde 1 ou 2 pièces, cuisine, au so-
leil. — Faire offres écrites sous
chiffre 11. V. 8196 au bureau de
I'IMPARTIAL 87Uii
I I H M I H « A H > lll«Hl mil«1.| H1II TM1WI II I1

A VPIlltl ' P une 8ranae coûteuse
«t l lU. D en zinc ainsi qu'une

aeille galvanisée , grand numéro ,
2 (r. — S'adresser au bureau de

PlMPAnTTAr.  880!

MDKS%w I sP ay piu! bas prix du jour H 11g if Il m
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La récolte des fraises de cette année qui n 'était pas très favorable est bientôt terminée. I[ I IE 11A| j'ù'A
Nous vous recommandons  main tenant  de profiter  de faire vos conserves d'abricots. lil 11 HUS s s j i & k  fflLif &*3 K&m
Le prix est très avantageux et la marchandise  très belle i. c. 5. 7. 38. 8767 HIBB WIHH ŜiP *mW tij"1

^

i— /y ê**̂  i AÉ% ° HP f iàûup vm m l-rajtpp Piomei tfe ¦•» 't-ôiïow I
JSStz iaaWn MaW\M f  _ UC l uUUu llUil DU I ï C&Illf U Séjour* et Voyages «.;M..H.I»IïBE.S,.
^̂ &\̂\\Wm l ' I' —W"! , JSff et perbe programme. Fr. 415. - par per- a

j ^ ^ Ûl ^ m ^ a ^ ^  M ^LW sur fous billets de chemins de fer à fOrfall (pas de surprises) sonne, tout compris .
ŷC^^^^eÊÊS^S^^^i m . « SEU WK  vA n n a c vr ii.n.iii rc « • ¦• ¦ ¦ am. - e. m. -m -». Inscri ptions à nos bureaux ou à M. 9

'0&lBP°&&\WÊ*3nè-\=, wee l& CARTE TOURISI1QOE que noua «lelivroos injnj e- RCSerVCZ tOUt de SUIÎ6 Charles Rupp, Envers 16. 8777 I
'Sgz^wîM&MgB^^mgg^W r̂ «diaterpeot, airçsi que les billets. m

LŜ ^HBlta yoYAQEs & TTRAjlSlgOR¥g s, A,, leopoifl Roftert 64. en face de to Poste I

Madame André Gutmann-
Madame et Monsieur Joseph Geissman, à B

Monsieur Emile Gutmann et ses entants , à H

Madame Georges Wielinsky et ses enfants, à I

! Monsieur Henri Gutmann , à Paris ;
I Monsieur et Madame Jacques Ostersetzer et H

| ainsi que les famil les parentes et alliées, ont le j
! douloureux devoir de faire part à leurs amis et :1 connaissances du décès de leur cher et regretté

81 époux , père, frère , beau- frère, oncle et cousin, B
raon§ieur

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

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

rant. Réunion au cimetière des Epla-
tures à 14 heures. (Départ du domicile à

Une urne funéraire sera déposée devant le
! domicile mortuaire : Rue Daniel-Jeanri- m

ohard 23. 8756
1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I MM. les Membres  d 'Honneur , de l'Amicale , Passifs et !
Actifs de la Musique Militaire "Les Armes-

JSJW Réunies" sont informes du dacés d" p .'|

1 monsieur Mré WïïI îiHN 1
j Membre d 'Honneur . Président de l'Amicale, Caissier de Ra|
! la Fondation et Membre du Fonds de .Réserve. I

Les obsèques auxquelles ils sont priés rie bien vouloir j Ëj Ë
assister auront lieu mercredi 6 juin 1938, à RMI
là heures 30. «71te Ka

! Rendez-vous des musiciens en grande lnuUe a J ii 11. i
I i précises au Local. Domicile mortuaire' Daniel-Jean- I
KM Richard 23. Le Comit». K|

Le Comité du Parti Radical a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du décès de j

I Monsieur André Gutmann 1
1er vice-président du Conseil général j

et membre du Comité da Parti

si Les obsèques auront lieu mercredi 6 cou-
rant. Réunion au cimetière des Epla-
tures à 14 heures. (Départ du domicile à

Messieurs let) membre» des autorités com-
munales sont informés du décès de

I Monsieur André Gutmann I
1er vice-président du Conseil général

Ils sont priés d'assister à ses obsèques qui auront
Hj9 lieu mercredi 6 courant. Réunion au cimetière des Kn

Eplatures u J4 heures (départ du domicile mortuaire à !
i 13 h. 30). '
| H778 CONSUIL COMMUNAL .

La Communauté Israélite de La
Chaux-de-Fonds a le pénible devoir de faire Wk

1 monsieur Aodrâ QUTmAiili 1
Président Administratif de la Communauté

Les obsèques auront lieu mercredi 6 '
H Juillet 1938. 8749 ||

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

M.-1D.U310 PIEHHIi JEArVMAIIIE-WIDMEIt.
ainsi qne le-< lamilles parentes et alliées, pro-
londément touchées des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont élé té-
moignées pendant ces jours de pénible sépa
ration , expriment aux personnes qui les ont <*n-
lourées leur remerciements sincères et recon-

I naissants. s,8ti B

| La lamille de M A D A M E  ANNA PAItËL-NIGGLl. '
très touchée des nombreuses marques de

Hj sympathie reçues (tendant «'es jours de deuil,
exprime à tous ceux qui l'ont ainsi entourée.

| sa reconnaissance et ses sincères remercie-
I ments. 8797

|H La Société du Théâtre a le regret d'an- j
| noncer le décès de

1 Monsieur André GIlTmniiN i
| son actif et dévoué Président durant de longues

B années.
Le Conseil d'Administration.

! . Le travail f u i  sa vit !
Heureux esux qui procurent ia paix.

| car ils Seront appelés enfants de Dieu '
Matth, ehap . B, verset 9 \

j Madame Alice Gulame-Rodé , j
Madame Marguerite Ualame et sa fille Paulette , j j
Monsieur et Madame William Galame-Loeffel et leurs ;

i tilles Odette et Daisy.
I Monsieur Jules Calame , !

Les entants de feu Henri Calame-Maillardet à La ; j
Ghaux-de-Fonds , Lausanne et Zurich ,

Monsieur et Madame Arthur  Gafame - Gagnebin et BS leurs enfants. ' i
Monsieur et Madame Albert Galame-Beok ,

i Madame veuve Georges Galame-Méroz
| Mademoiselle Berlhe Galame , |

B Ainsi 'I ' 1" 'es fami l le . *; Rainserer-Bods, Meylan-Hodé, |
Rodé-Sluoky, Rodè Girardin , Rodé-Grosjean , Rodé-d'Or , !

! Uodè Schurch , Uodé Jacot , Rodé-Steltler , Rodô-Iiauf-
! rnann , Rodè-Pi querez Sleinbrunner , Dep iorre , Buftat ,
i Marquis et alliées, ont la profonde douleur de faire part
! à leurs amis et connaissances de la pette irréparable :
j qu 'ils Tiennent d'éprouver en la personne de leur très Ji j cher et inoubliable époux , père, grand-père , beau-père, |

¦j irère , beau-Irère , oncle , grand-oncle , cousin et parent ,

Monsieur |

I Alfred GILIIE-IUE I
que Dieu a rappelé à Lui. subitement aujourd'hui , à ;

' 12 h. •!() , dans sa /Orne année. \
! La Ghaux-de-Fonds . le 5 juillet 1938. : \

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 7 j
courant, à 10 h. — Départ a 14 h. 45. j

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rue de la Paix 41. H8U j

Sjfi Le nrésent nvis lieni lieu de lettre de taire-part . |;-i

Pnut ïOûtt u 8''iBe ' a l état ue neul
ï U JIDOCllO est à vendre. — S'a-
dresser le matin , rue de la Char-
rière 44, au rez-de-chaussée, à
droite. 8776
¦BrartiTararirarararararararararMrHMri

On demande à acheter 1Z
état , un lit d'enfant émail. —
Ecrire sous chiffre P. F. 8784
au bureau de I'IMPARTIAL, 8784

MlBj ITlMr^^l^
PpPflll mercrt!,|i soir a 'tt MiHi-
tCl UU ne. un parap luie plian l .
— Prière de le rapporter contre
bonne récompense au bureau de
I'I MPARTIAL . f7lrj

Perdu
de dimanclie B luuùi , en ville par
commissionnaire , porte-monnaie ,
beige fantaisie , contenant 3 bil-
lets de Fr. 20.— et quel ques écus.
— Prière de le rapporter contre
bonne récompense au bureau de
I 'I MPARTIAL . 8750

Perdu
une jaquette tricotée , bleue -murine
d'enfant , de la rue du Parc aux
Joui-Dessus. — La rapporter
contre récompense au bureau de
I'I MPAHTIAL . 8801

I j g

* BSès vendredi à B'Ë W B H

JMT  ̂
Le film officiel de la Coupe du Monde de foot - ball

fcpta Un résumé succint des plus belles phases des: 877-<t

"£3  ̂ éliminatoires */< de finale y2 finale finale

Bn supplément du programme. Durée de projection: 1 heure et demie

Associé
Comptoir d'horlogerie ayant commandes suivies et fai-
sant l 'exportation , cherche pour agrandir ses affaires ,
associé connaissant bien l'allemand , l'ang lais et la
comptabilité. Apport nécessaire Fr. 10.000. — . Situation
d'avenir. — Adresser offres sous chiffre A. G. 8780
au bureau de l'Impartial. wso

On cherche à louer
pour le 31 octobre ou avant , appartement moderne de
4 à 5 pièces. — Offres sous chiffre J. C. 8802 au
bureau de l'Impartial. 88U2



REVUE PU J OUR
Cadeaux k la Turquie

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet.
Les commentaires de la presse f rançaise por -

tent aujourd 'hui sur le traité f ranco-turc qui
vient d 'être signé au sujet du Sandj ak d'Alexan-
drette . On se f élicite que ce litige, qui commen-
çait à s'éterniser , soit résolu et qu'une ère de
collaboration amicale soit assurée entre les deux
pays . Et V «Oeuvre» ajoute : «On est f rappé à
Londres de la mauvaise humeur de Berlin et de
Rome, au sujet de la conclusion des accords
f ranco-turcs. On apprenait hier soir dans cer-
tains milieux qu'à ce suj et , M . Ciano avait pro-
p osé à Af. Stoy adinovitch une véritable alliance
militaire et maritime et que ce dernier avait re-
f usé  cette of f re .  La conclusion du traité d'a-
mitié f ranco-turc f ai t grand ef f e t  à Londres. »

Tant mieux, tant mieux.~
Mais il ne f audrait  pas oublier que si la Tur-

quie s'engage à n'entrer dans aucune entente
p olitique, ou économique, ou militaire, dirigée
contre la France, et que si les deux puissances
déclaren t vouloir maintenir de concert la paix et
le statu quo en Méditerranée pendant dix ans , la
coop ération en question a été payée très large-
ment. En accordant en ef f e t  aux troupes de Ke-
mal Ataturk le droit d'occupe r une partie du
Sandj ak la France a en somme donné à la Tur-
quie la souveraineté sur ce territoire. Et les Ara-
bes, aussi bien que les Arméniens et les Syriens,
ont dû sentir pas ser comme un vent de «.recon-
quête» dans les plis du drapeau turc f lottant au
vent. Si l'on ajoute à cela que l 'Angleterre a dé-
jà prêté 18 millions de livres sterling à Ankara
et que les Communes discutaient hier l'octroi
d'un nouveau crédit de 6 millions de livres, on
peut très justement estimer qu'on a là une des
indications concrètes établissant l'ef f or t  que réa-
lisent actuellement l 'Angleterre et la Fran-
ce p our soustraire la Turquie et les pays bal-
kaniques à l'empris e économique et à l 'hégémo-
nie politi que de l 'Allemagne.

Puissent Londres et Paris ne p as être déçus.
Des «droits liroités «ie belli gérance

t ; ~
a Franco ?

La p artie esp agnole se j oue-
Elle se joue -actuellement sur le f r o n t  de Ter-

ruel et de Valence où les progrè s des nationaux
par aissent irrésistibles, et sur le f ront de Lon-
dres...

En ef f e t , aux Communes, sir John Simon a
f ai t  connaître la rép onse du général Franco, qui
maintient que les p orts rép ublicains sont des
obje ctif s militaires ; aue ses aviateurs n'ont j a-
mais visé sp écialement les navires britanniques
et qui suggère Almeria comme p ort neutre. Ces
déclarations ont été suivies d'un très vif débat
où l'opp osition a proclamé la resp onsabilité de
l'Italie dans les bombardements et réclamé une
action contre elle. Ap rès avoir hésité, le minis-
tre. M. Butler , a dit :

— M. Baker (trav.) a ses sources d 'inf orma-
tion ; nous avons les nôtres. Suivant nos inf or-
mations, nous tenons les autorités de Burgos
po ur resp onsables des actes de ces avions.

On en est resté là. en attendant la rép onse
p lus détaillée de M. Chamberlain, jeudi.

Mais c'est à Londres également, aujourd 'hui
même, que se réunit en séance plénière le Comité
de non-intervention.

Séance f ort  imp ortante, puis que la question
d'un rapatriement substantiel des volontaires
étrangers va entrer dans une phase active. Ro-
me accepte de retirer de nombreuses troupes f as-
cistes à condition que les «brigades internatio-
nales» de Barcelone soient également rapatriées .
Et ainsi pourr aient du même coup intervenir
des droits de belligérance accordés à Franco et
l'entrée en vigueur da f ameux traité anglo-ita-
lien du 16 avril. C'est ce p oint-là. comportant
crédits anglais et reconnaissance de l 'Ethiopi e,
qui tient le plus au coeur de Mussolini. Et l'on
s'attend à ce que p our l'obtenir le Duce f asse
preuve d'un espr it d'entente et de sérieuses
concessions. C'est p ourquoi le retrait des volon-
taires a cette f ois toutes les chances de s'ac-
complir et la situation espagnole de s'achemi-
ner vers une issue normale.

Et c'est pourquoi aussi les marchands de mort
rapide , les exp ortateurs d'armes, etc., en veu-
lent si f ort  à M. Chamberlain.

Résuroë de nouvelles

— M. Mussolini a communiqué hier les résul-
tats de la «bataille du blé» . L 'Italie obtiendra une
récolte d'environ 70 millions de quintaux. Ce
n'est pas  encore la victoire absolue dans la ba-
taille du p a in, mais c'est un résultat app réciable
si l'on songe que la moyenne annuelle avant la
guerre était de 15 millions de quintaux.

— On signale à nouveau quelques incidents
dans les Sudètes.

En Suisse

— Des maisons étrangères se pr op osaient de
f abriquer des « souvenirs de Suisse » pour l'Ex-
pos ition de Zurich. Le Conseil f édéral y a mis le
holà.

— Le Conseil f édéral également a bien pré-
cisé hier qu'il ne songeait à unif ier ni la procé-
dure civile, ni la p rocédure pénale. L 'imposante
minorité commence â porter ses f ruits.

P. R

A P Intérieur
Des ateliers de menuiserie détruits par le feu
PARIS, 5. — Un incendie qui avait éclaté dans

des ateliers de menuiserie de Boulogne-sur-Sei-
ne a détruit complètement ceux-ci. Les pom-
piers réussirent à protéger les immeubles voi-
sins. On ne signale pas de victimes.

Le pacte d'amitié franco-turc paraphé
Les Chinois défendront Banhton pied à pied

Nouveau débat aux Communes sur l'Espagne

L'agitation en Palestine
De nouveaux attentats. — Cinq morts et

dix-n«3uî blessés en un jour

JERUSALEM, 5. — C'est à cinq morts et dix-
neuf blessés que s'élève le nombre des victimes
des attentats commis lundi à Jérusalem et aux
conf ins de la cité arabe de J af f a  et de la ville
j uive de Tel-Aviv.

Sur les vingt-trois voyageurs que transp ortait
l'autobus sur lequel une bombe a été lancée à
Jérusalem, quatre Arabes ont été tués et dix
blessés.

Plus tard dans la j ournée, deux bombes ont
f ai t  explosion entre J a f f a  et Tel-Aviv, tuant un
Arabe et blessant trois de ses comp agnons. Au
cours des bagarres qui suivirent cet attentai
dam les rues de Tel-Aviv , im ju if a été griève-
ment blessé à coup s de p oignard. D'autre part ,
en même temp s que se p roduisait l'attentat de
Jérusalem, deux Arabes étaient blessés p ar  des
balles de revolver dans une autre p artie de la
ville.

Cette recrudescence d'agitation est générale-
ment attribuée, pour une large p art, à l'indigna-
tion provoqu ée dans la p op ulation Israélite p ar
l'exécution d'un jui f , la semaine dernière, et
aussi à l'imp atience engendrée p ar  le retard ap -
p orté au règlement du pro blème p alestinien.

Les Allemands fortifient la
frontière luxembourgeoise

PARIS, 5. — On app rend de Luxembourg que
les Allemands sont en train de construire des
f ortins tout le long de l 'Our, de la Sûre et de la
Moselle, en bordure de la f rontière luxembour-
geoise. Des équipes d'ouvriers y travaillent jour
et nuit et dans certains endroits ont commen-
cé à pose r les f i ls  de f er  barbelés. Selon certai-
nes inf ormations , cette première ligne de f orti-
f ication serait compl étée p ar  une deuxième si-
tuée p lus en retrait de la f rontière.

La Mense de ilanhéou
Les Chinois sont résolus à défendre le terrain

pied à pied

HANKEOU, 5. — «La nation chiroise tout en-
tière, dep uis le maréchal Chang-Kai-Chek, jus-
qu'au simple particulier, est résolue à déf endre
Hankéou» . a déclaré le po rte-p arole de l'armée
chinoise. «Le terrain sera déf endu pied à pied ,
a-t-il ajouté , et chaque localit ' actuellement oc-
cupé e par l'ennemi est un ter ï..in qui f era exp lo-
sion un jour.»

Au nombre des mesures prises pour la résis-
tance, le porte-p arole a indiqué :

1. Les concentrations de troupes d 'élite.
2. Les attaques aériennes contre les vaisseaux

de guerre japonais .
3. La construction de f ortif ications et de bar-

rages sur le Yang-Tsé. en aval de Hankéou.
4. La centralisation du contrôle des communi-

cations terrestres et f luviales.
5. L'organisation d'ouvriers, de f emmes, d'étu-

diants et d'hommes d'aff aires en corps auxiliaires
de transport , de mécaniciens et de p ropag ande

6. L 'organisation d'ouvriers et d'hommes d'aï
f aires armés en corps de déf ense nationale.

La fuite de M. Louchkov en territoire
mandchou

TOKIO, 5. — Le j ournal j aponais « Nichi Ni-
ohishimbum » publie les détails suivants sur la
fuite en territoire mandchou de M. Louehkov,
commissaire aux affaires intérieures d'Extrême-
Orien t soviétique.

« C'est en mai, déclare le j ournal, que Louci>
kov flaira le danger ; le maréchal Blucher. com-
mandant en chef des forces soviétiques d'Extrê-
me-Orieut, revenant de Moscou, fit. dès son ar-
rivée à Khabarovsk, des reproches à Louch-
kov pour les résultats insuffisants obtenus en
Extrême-Orient par le commissariat de l'Inté-
rieur qui , comme on sait, s'occupe des services
secrets autrefois du ressort du Guépéou.

Peu de temps après le secrétaire de Louch-
kov fut rappelé à Moscou. Louchkov prit alors
la décision de fuir. Il fit partir sa femme pour
Moscou d'où elle devait gagner la Pologne. Puis
il quitta Khabarovsk sous prétexte d'inspecter
la frontière. Là, il attendit de sa femme le si-
gnal qui devait lui apprendre qu'elle avait quit-
té le territoire soviétique ; ce signal consistait
en un télégramme ainsi conçu : « Bons baisers » ;
lorsque ce message lui parvint , Louchkov ordon-
na aux gardes-frontière certaines dispositions
particulières et, profitant de la confusion qui
s'ensuivit, il passa la frontière le lendemain ma-
tin, 13 j uin , par un épais brouillard. En arrivant
au Mandchoukouo, il portait l'uniform e de com-
missaire avec l'ordre de Lénine et deux autres
décorations soviétiques ».

M. Schuschnigg
serait bel et bien marié

LONDRES, 5. — Le «Daily Herald» publie une
lettre envoyée de Vienne le 15 j uin dernier par
le Dr Arthur von Schuschnigg, frère de l'ancien
chancelier , à un parent en Hollande et confir-
mant que le Dr Kurt von Schuschnigg a bien été
marié par procuration avec la comtesse Vera
Fugger.

Le traite d'amitié franco-turc
a été paraphé lundi

ANKARA, 5. — Lundi à 18 heures, au minis-
tère des Af f a ires  étrangères , M. Rustu Aras et
le ministre de France, M. Ponsot, ont paraphé
le traité d'amitié f ranco-turc, dont on a décidé
la publication immédiate, ainsi que des décla-
rations communes et p rotocoles annexes.

Les clauses du pacte
La France et la Turquie s'engagent à n'entrer

dans aucune entente pol itique et économique ni
dans aucune combinaison dirigée contre l'une ou
l'autre d'entre elles. Si l'une des deux p arties
contractantes est attaquée pa r une autre puis -
sance, l'autre parti e ne portera aucune aide ni
aucune assistance de quelque nature que ce soit
à l'agresseur. Elles s'engagent à se concerter au
cas où la sécurité en Méditerranée orientale se-
rait menacée. L'acte général d'arbitrage existant
déjà entre la France et la Turquie est maintenu.
La durée de la validité du traité est f ixée à 10
ans, son entrée en vigueur devant compter à par-
tir des échanges de ratif ications. La coop ération
militaire f ranco-turque pour le maintien de l'or-
dre dans le Sandjak commencera mardi matin,
alors qu'un détachement turc de 2500 hommes
entrera dans ce territoire.

Les accidents d'autos aux
Etats-Unis

106,000 personnes tuées en un an

WASHIN GTON, 5. — Les statistiques pu-
bliées aujourd'hui par le Dép artement de l'inté-
rieur révèlent que . p endant l'année 1937. p as
moins de 106,000 p ersonnes ont été tuées aux
Etats-Unis dans des accidents d'automobiles.

Quant au nombre des blessés sur la voie p u-
blique. U s'est élevé à 9,800,000.

Et 300 morts en trois j ours
On estime à p lus de trois cents le nombre des

p ersonnes décédées de mort violente pendant
les trois jours de f ê te  nationale aux Etats -Unis.
La moitié de ces décès f ut p rovoquée p ar des
accidents d'automobile.

La miraculeuse guérison d'un enfant de 9 ans
Paralysé le petit Eric a passé

six semaines dans un
poumon d'acier

LONDRES, 5. — U y a quinze j ours à peine,
Fred Snite sortait de son poumon d'acier — Fred
Snite est le fils de ce multimillionnaire de Chi-
cago qui, au cours d'un voyage en Extrême-
Orient , avait été frappé de paralysie et qui , de-
puis vingt-six mois, « vivait » dans un poumon
d'acier.

Il semble que l'extraordinaire cas de Fred Sni-
te soit encore dépassé par celui d'un enfant de
9 ans, Eric Marchand, dont cent cinquante mé-
decins anglais vont étudier cette semaine la gué-
rison vraiment miraculeuse.

Il y a dix mois, le petit Eric fut frappé de pa-
ralysie infantile. On le plaça, tout comme Fred
Snite, dans un poumon d'acier et, pendant six
semaines, il fut condamné à l'immobilité la plus
complète.

Et la guérison se produisit. Depuis quelques
jours , les poumons de l'enfant fonctionnent de
nouveau et Eric a été autorisé à sortir pendant
quelques minutes. Enfin, il put quitter définitive-
ment le long tube duquel seule sa tête dépassait ,
mais on s'aperçut que ses bras -et ses jambes
étaient encore paralysées.

Son corps sans mouvement fut alors placé
dans un cadre métallique ; des supports d'alumi-
nium furent attachés autour de ses bras et de
ses j ambes Tous les j ours son lit est glissé dans
un tunner'bordé à l'intérieur de quarante lam-
pes au puissant voltage ; pendant une demi-heu-
re, le j eune Eric subit l'action de ces lampes, al-
longé d'abord sur le dos, puis sur le ventre.

Eric rêve de l'époque où il j ouait dans la rue
avec ses petits camarades et il recommence â
prendre goût à la vie, car le docteur lui promet
qu 'il marchera bientôt.

Eric va à l'école tous les j ours à l'hôpital ;
son lit est poussé dans une salle où il retrouve
d'autres enfants qui , comme lui , sont instruits
par un professeur d'une école voisine. Il se
rend compte des efforts faits pour le sauver et
lorsqu 'il apprit qu'un petit frère lui était né, i!
demanda que celui-ici fût appelé Henri ; c'est
le prénom du docteur qui l'a arraché à la mort.

A la Légion étrangère. — Un officier d artille-
rie est assassiné

RABAT, 5. — Le capitaine Pragu e, commandant
d'artillerie du 4e régiment étranger à Marrakech ,
a été découvert , hier après-midi, assassiné
à son domicile de Gueliz. Le vol semble être
le mobile du crime.

Les auteurs présumés sont deux légionnaires,
Cari Schmitt et Cari Bernhard , qui ont quitté
leu r corps depuis hier matin. Ils se sont empa-
rés de l'auto du commandant Prague.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 6 j uillet :

Pour l'instant ciel variable. Quelques averses,
assez frais , la situation reste instable.

Vers une entente en
Tchécoslovaquie

Xa Oh aux-de- p onds

La 20 pour cent des fonctionnaires
sera des Sudètes

LONDRES, 5. — Le «Star» dit apprendre de
source absolument sûre que la conclusion du sta-
tut des minorités en Tchécoslovaquie et immi-
nente. Il assure que le gouvernement tchécos-
lovaque a l'intention d'admetttre des Allemands
des Sudètes aux postes les plus élevés . Le gou-
vernement se réserv e la garantie de la constitu-
tion démocratique et une attitude loyale à l'é-
gard de l'Etat. En outre , il n'y aura aucune fron-
tière intérieure et la politique étrangère ne subi-
ra aucune modification. Le gouvernement dépo-
sera une nouvelle loi sur les langues qui autori -
sera l'emploi de l'allemand, du polonais, du hon-
grois et du tchèque devant les tribunaux et dans
les documents officiels. Le gouvernement a l'in-
tention d'accorder aux Allemands des Sudètes
le contrôle de leur part au budget de l'Etat . Le
20 pour cent des fonctionnaires de l'Etat seront
des Allemands des Sudètes. La seule condition
stricte est la loyauté absolue à l 'égard de l'E-
tat tchécoslovaque, chaque foncti onnaire devra
prêter serment. Des juri stes tchèques et alle-
mands collaborent amicalement en ce moment à
l'élaboration du projet qui se tient dans les li-
gnes indiquées.

Un traité d'amitié entre l'Italie et le Mand-
choukouo

TOKIO, 5. — Le ministère des Affaires étran-
gères annonce officiellement aujourd'hui mardi ,
la signature d'un traité de commerce et d'ami-
tié entre l'Italie et le Mandchoukouo.
Les Inondations au Japon. — Une centaine de

personnes ont disparu
TOKIO, 5. — Le bureau de l'Observatoire an-

nonce de fortes pluies sur l'ouest du Japon. Les
services ferroviaires entre Osaka et Shimono-
seki sont déjà interrompus près de Kobé, où par
suite des inondations , une centaine de personnes
auraient disparu. A Osaka et Kobé , les tramways
et les chemins de fer locaux sont arrêtés. Ce-
pendant, il continue à faire beau dans la région
de Tokio.
«Les chiens sont au-dessus de toute diffama-

tion» — Ainsi parle le tribunal
ALGER, 5. — Mme Francart, éleveuse de

chiens à El Biar, avait intenté un procès à M.
Châtelain , jug e cynophile à la Société centrale
canine d'Alger, l'accusant d'avoir «diffamé » son
chien «Beau Brocard of Courtwood» et de lui
avoir ainsi fait perdre la Coupe du Gouverneur
Général d'Algérie.

La 6me chambre du tribunal civil a déclaré
cet après-midi que , juridique ment , il ne saurait
être question dans ce procès de diffamation , les
lois ne protégeant contre celle-ci que les hom-
mes.

En conséquence. Mme Francart est déboutée ;
elle devra payer 500 fr . de dommages-intérêts
à M. Châtelain, plus 1 franc à la Société centra-
le canine.

Des poursuites judiciaire s contre un ancien
gouverneur autrichien

PARIS, 5. — On mande de Vienne à l'agence
Havas : Un communiqué officiel annonce que
des poursuites judicia ires sont intentées contre
M Rehrl, ex-gouverneur de la province de Salz-
bourg et ex-organisateur célèbre du festival. Le
communiqué ne précise pas le motif de l'accu-
sation. On déclare qu'il s'agit d'une faute de
service. M. Rehrl est détenu à la prison de Salz-
bourg depuis I'Anschluss.

Accidents de la circulation.
Lundi matin, à 11 h 50, un cycliste a fait une

chute sur le Grand Pont. Il se blessa au menton
et à la face et reçut les soins du Dr Matthey.

Lundi soir, à 19 h. 20, un cycliste fit égale-
ment une chute devant le No. 9 de la rue Léo-
pold-Robert . Il reçut les soins du Dr Matthey .
qui le conduisit à l'hôpital. Le blessé souffre d'u-
ne contusion au pied droit.

Nous présentons aux deux accidentés nos
voeux de prompt rétablis sement.

— Une collision s'est produite ce matin à 10
h. 15 à l'intersection de la rue Léopold-Robert
et du Grand Pont , entre un camion des Travaux
publics et une automobile de Couvet. Il n'y a
pas d'accident de personne, mais des dégâts
assez importants à l'automobile .

En Suisse
Après le scrutin

Y anra-t-il nne seconde
manche ?

GENEVE, 5. — Le Comité genevois contre le
code pénal suisse publie une déclaration disant
notamment :

// parait donc certain au Comité genevois con-
tre le code pé nal suisse que le peuple suisse n'a
pa s dit son dernier mot. La question d'une re-
vision de l'article 64 bis de la Constitution f édé-
rale pour rendre aux cantons le droit de légi-
f érer en matière pénale se posera avant Ventrée
en vigueur du code.
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