
Comment on torpille nne Conférence
Dans lie* «ouïisses de ce temps

Par A\c A\arcel-W. Sucs

Genève, le 10 juillet.
L'humanité est décidément en train de se scin-

der en deux catégories : les comp atissants et
les égoïstes. Dans cette démarcation n'entre
aucune préoccupation d'idéologie ; la politiqu e
en est exclue. Il s'agit de p rincip es hien p lus
élevés aue ceux oui commandent l'intérêt passa-
ger, variable, des p eup les.

Au lendemain de l'invasion de l 'Autriche p ar
les troup es du Illme Reich. des dizaines de mil-
liers d'êtres avaient dû f uir précip itamment leur
patri e. Ils venaient s'ajou ter au troup eau égaré
et grossissant Qui s'était échapp é d'Allemagne.
II n'y avait p as crue des j u if s  par mi ces réf u-
giés, oui cherchaient asile dans tous les p ay s
environnants. Il y avait des libéraux, des so-
cialistes ou simple ment des indépendants. Ces
gens aff olés étaient dénués de tout ; qu'en allait-
il. advenir ?

Une vague d'indignation déf erla sur le peup le
américain. En Europ e, dep uis la grande guerre,
la dose de douleur subie pa r les nations a été
telle, aue la réaction n'a p as  été aussi vive. Et
pu i s, sttr le vieux monde, on « craint » tant ceux
oui. derrière leurs obusiers. amenaient la p ersé-
cution, oue les gouvernements — p our  la p lup art
— se ref usèrent à émettre la moindre « opi-
nion ».

II n'en f ut p as de même aux Etats-Unis. Le 24
mars, au lendemain de l'entrée à Vienne, le dé-
p artement d'Etat soulevait la Question de l'aide
aux réf ugiés p olitiQues. L'op inion p ublique, la
p resse, réagirent de si sp ontanée et admirable
f açon aue le lendemain, le pr ésident Roosevelt,
dans un discours oui restera une de ses p lus
courageuses prises de po sition, annonça QU'U
convoquerait une conf érence mondiale p our
mettre au po int les voies et méthodes p ermet-
tant de porter secours «à tout individu p ersé-
cuté p our des raisons sociales, politiques ou reli-
gieuses ».

L'idée de la conf érence d 'Evian était lancée et
le 16 juin p artaient les invitations. Trente-et-un
Etats rép ondirent aff irmat ivement. Elle s'est ou-
verte mercredi dernier. Mais qu'est devenue la
noble initiative qu'avait prise le chef d'un gou-
vernement, sous la p ression de son opinion p u-
blique et pour rép ondre au besoin de libérer sa
conscience et celle de ses compatriotes ?

Dès que les chancelleries se rendirent comp te
que M . Roosevelt était décidé à ne p lus se con-
tenter de p hrases sonores, de déclarations
émues et qu'il entendait rendre à des centaines
de milliers de gens, espoir et raison d'être, les
dip lomates entrèrent en action.

En Europe et ailleurs, il est nombre de gou-
vernements qui se p réoccupent beaucoup plus
de conserver d'excellentes relations avec les di-
rigeants du Illme Reich que de songer à assurer
la vie à des individualités, si nombreuses soient-
elles. La raison d'Etat est inf iniment p lus imp é -
rieuse que les droits de l 'homme. Ambassadeurs
et ministres à Washington , hommes d'Etat au-
prè s des plénipo tentiaires américains en Europe ,
intervinrent pour que le présiden t Roosevelt soit
inf ormé que la plup art des gouvernements du

vieux-monde ne considéraient p as la question
sous le même angle que celui d'outre-Atlanti-
que. Les diplomates déclarèrent avec un tou-
chant ensemble, qu'il s'agissait, en l'occurrence,
d'un problème « humanitaire », donc « secondai-
re » et qu'en aucun cas la recherche de sa solu-
tion ne devait avoir la moindre « conséquence »
sur les relations extérieures. Puis, tandis que le
pr ésident Roosevelt avait proclam é que les
Etats-Unis devaient être un « p aradis pour les
opprimés de toutes les nations », les diplomates
exposèrent à la Maison Blanche qu'en ce qui
concernait les gouvernements qu'ils représen-
taient , ces derniers estimaient avoir déjà f a i t
le maximum pour les réf ug iés et ne p ouvoir en-
visager d'en « pre ndre une nouvelle dose -».

M. W. SUES.
(Voir la suite en Sme p agu) .

\m\-t Souverains anglais â Paris
,J'ai assisté dans la Paierie des glaces aux; préparatifs du déjeuner royal"

Du Champagne millésimé à la date de naissance de la reine Elizabeth

Par A. «le QOBART

L'aspect de l'avenue de l'O-
péra entièrement pavoisée aux
couleurs franco-britanniques
en vue de l'arrivée prochaine

des souverains anglais.

Une fiévreuse activité rè-
gne au château de Versail-
les, sous la Galerie des
Glaces. On y fait des ins-

tallations , on nettoie , on
peint, on construit , on fait
et on défait. La surveillan-
ce est sévère et on pénètr e
difficilement sur les lieux»
on pourrait dire sur les
chantiers.

L'idée me vint , dès lors ,
d'y aller voir. Un camion
chargé de vastes appareil s
réfrigérateurs entrait . Je le
suivis.

— Où allez-vous ?
Je suis l'ingénieur du froid

— Je suis l'ingénieur du Froid. Je viens voir
l'installation de...

— Ça va ! Tiens, « petit », conduis donc ce
monsieur et les appareils vers les offices du dé-
j euner.

Les ouvriers déchargeaient les lourdes ma-
chines blanches. Je dis au « petit » :

— Dites-moi , mon ami, allons voir les lieux,
tandis que l'on décharge. Je voudrais voir d'a-
bord...

Et nous partîmes ! Soyons discret sur le
chemin et les lieux... C'est le moins que je puis-
se faire Mais la promenade valait le petit men-
songe. Des enfilades de pièces. Ici , on prépare
des rayons de bois. Là aussi. Sans doute les
offices. Un ouvrier , plan en main , surveille.

Trois cents couverts
— Qu'est-ce qu'on fait ici ?
— Les rayons pour la vaisselle. Pensez qu 'il

faudra quelque chose comme cinq mille assiet-
tes et cinq cents plats . Pensez donc: trois cents
couverts...

— Mais , je croyais que c'était cent cinquante!
— C'était ! Mais le gouvernement avait pré-

vu deux cents. Seulement, depuis , ils sont dé-
j à deux cent quatre-vingts...

— Ça n'est plus un déj euner ! C'est un ban-
quet , alors !

— En tout cas, il fau t de la place , et des
fourneaux et des glacières. Tenez , regardez
ici... On va y mettre les verres.

— Beaucoup de verres ?
— Cinq mille ! Car il y a dix verres par

couvert et, en plus, les verres pour les sor-
bets et ceux pour les liqueurs. Et encore les
cendriers et les porte-fleurs , et les vases.

— Et en face ?
Les perruques et les favoris

— Là doiven t s'habiller les maîtres d'hôtel !
— Mâtin ! C'est pour eux , ces miroirs à faces

nombreuses ?
— Bien sûr. Us auron t leur coiffeur respon-

sable des perruques , et qui surveillera les fa-
voris... Ils devaient être soixante-qulze. On en
annonce , à présent , cent quarante...

(Voir suite en 3me Base) .

ÉCHOS

Gavroche
La roue d'une auto de la banque de France

vient de se détacher et la voiture s'est ren-
versée place de la Concorde.

Un attroupement se forme. Une dame dit à
un gamin:

— Que se passe-t-il ?
Et le gavroche de répondre :
— Madame, c'est la Banque de France qui

vient d'opérer un versement.
Amabilité

— Moi je crois fermement à la métempsy-
chose II est certain qu'après la mort , l'âme
passe d'un homme chez une bête et vice-versa.

— Heureux garçon !
— Plaît-il?
— Je dis , heureux garçon.
— Et pourquoi ? Je ne vous saisis pas bien.
— C'est cependant facile , très cher ami. D'a-

près votre théorie, vous avez toutes les chan-
ces d'être un homme... dans une autre vie.

Sollicitude canine
A Hollywood, on peut voir , chaque j our, un

bon vieux toutou se promenant dans les rues de
la ville et tenu en laisse par un autre chien.

C'est que le bon vieux toutou , appartenant à
une célèbre vedette de cinéma , est devenu
aveugle et l'on a tout simplement habitué son
congénère à le promener quotidiennement .

Et rien n 'est, paraît-il , plus émouvant à voir
que la conscience et la sollicitude avec lesquel-
les le chien s'acquitte de ses fonctions.

Un drapeau gigantesque saluera
ies convives royaux

Comme décoration en l'honneur du roi George et
de la reine Elizabeth d'Angleterre on va hisser
sur la Tour Eiffel un gigantesque « Union Jack »
mesurant 1200 mètres carrés, qui saluera les sou-

verains à leur arrivée.

y >j wmwi?
Il y a fisc et fisc...
Comme il y a magot et magot...
Ainsi suivant de quel fisc on parle on emploie

parfois des vocables divers : les serres du vautour,
la griffe de l'ours , la main de fer sous la tondeuse
de velours ! etc., etc.

Je m'abstiendrai de qualifier le fisc bernoi s au-
quel on a fait une réputation détestable et selon les
uns , parfaitement méritée !

Mais il faut reconnaître que pour ce qui touche
au fisc neuchâtelois ce dernier est généralement
courtois, habile, discret, sachant opérer avec un
minimum de douleur ou s'arrangeant à faire subir
à ses patients les plus douloureuses extractions
sans qu'ils en meurent généralement sur le coup !
Cependant il ne faudrait pas déduire de cet hom-
mage sincère 1° que i'ai fait un pacte avec le fisc !
2° que j e considère les contribuables neuchâtelois
comme des gens bénéficiant d'un traitement de fa-
veur...

Ça hélas ! non Messieurs du Château !,•
Et pour vous le prouver, écoutez plutôt cette

histoire :
J'ai reçu ces l'ours derniers une petite corres-

pondance qui tendrait assez à accréditer la version
que la nécessité de combler certain s trous dans le
budget neuchâtelois fait pousser au fisc cantonal
des dents terriblement longues.

Voici de quoi il s'agit en deux mots.
Il résulte, m'écrit-on , d'une nouvelle pratique de

nos contributions cantonales — conséquence paraît-
il d'un arrêt de la commission de recours cantona-
le —, que les ressources non dépensées par les con-
tribuables au cours de l'année sont imposables com-
me fortune .

Exemple : un contribuable qui a gagné 8,000.—
fr. par année et qui en a dépensé fr. 5,000.— sera
imposé sur fr. 8,000.— de ressources et... sur fr.
3,000.— de fortune qui lui reste sur les ressour-
ces non dépensées.

On peut se demander s'il n'y a pas là une double
imposition et si cette pratique, dans le cas où elle
serait légale, n'a pas pour conséquence d'engager
les contribuables à dépenser la totalit é de ce qu 'ils
saenenl.

Il semble que des ressources non dépensées ne
devraient être taxées sur le capi tal qu'une année
après et non en f in  d'exercice .

En effet.
C'est ce qu 'il m apparaît aussi !
Car ou bien on obligera le peuple neuchâtelois

à manger son capital avec son revenu et on l'em-
pêchera de réaliser la moindre économie..

Ou bien on se montrera équitable et compréhen-
sif en aidan t le contribuabl e à constituer des réser-
ves nécessaires à la vie économique et sociale d'un
peuple soucieux de prévoyance et de bien-être...

Que diable ! mes bons Messieurs du fisc, n o-
bligez pas la laine du mouton à pousser en dedans
pour échapper à la fatale tondeuse !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Suisse:

Un on 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 IV-a 325
Téléphone 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

La traditionnelle fête de ieunesse à St-Gall est
certainement une des plus j olies de ce genre en
Suisse. Cette fête de ioie a eu lieu jeudi sur le
Rosenberg, en dessus de St-Gall , avec une parti-
cipation énorme. Le temps était splendide, comme

de juste pour les St-Gallois. Sur les tribunes, la
j eunesse a dansé ct donné des productions qu ac-
compagnèrent des applaudissements des specta-
teurs. Le jeu du drapeau exécuté par les garçons
avait un grand succès.

La plus jolie fête de jeunesse à St Gall



f*AIltlfll*jP Robes, man-
WUIUI \j . teaux. travail
BOigné, prix modéré. — S'adres
ser à Mme Pfenniger, rae dr
Grenier ^6. 868!

Mlle J. Iloler GZz.
seur de coupe. Rue Numa-Dros
76. Adressez-voua à la profession-
nelle expérimentée ponr faire vos
toilettes vous-même. Cours d'en-
semble. Prix très avaniageux . ëi '.Vc

A
n/jpBïflBr/P '}ancs c'° ni0 ~
• CDIDUI fj> nuisier en bon

éta t . — S'adresser au bureau de
de I'I MPARTIAL . 886P

Couturière z«zr-
robes , manteaux , transformations
réparations. — Prix modérés. —
S. Robert . Grêt 9. 88vi8

1- IfjPnflrjp 1 paire de roues
/l f CIIU9 C de vélos, 1 table
ronde, 1 cbaise d'enfant , 1 bouil-
lotte. —S'adresser rue de l'Indus-
trie H6 au 2me étage, à gauche. 8868

f taSmT Pour f°'n - en ')on ^tat |
VjllQl pont , limonière , flèche ,
complet et moteur à benzine
neuf , 3'/» G. V., à vendre. — S'a-
dresser à M. Courvoisier, Beau-
regard. 8902
m - - le volume de

OB0uZ _t A- lodel> *La-w-̂ x-w  ̂ sonate des
Adieux». Divertissant. Expédi-
tion: fr. 1.60 par versement au
compte de chèques postau x
IV B 325 La Ghaux-de-Fonds ou
fr. 1.75 contre remboursement
par l'Imprimerie Gourvoisier
S. A. 

O p n n n n fn  Dame sachant bien
Oc l ï t l lHC. cuire demande à faire
le ménage de 1 ou 'i personnes.
— Offres sous chiffre A. M. 8932
au bureau de I'IMPARTIAI . WA'i

On demande *_ $__ £%_.
jeune fille non logée. — S'adre^
ser au bureau de I'IMPAHTIAL . 8872

A lnilPP Pour 'e mm. octobre , beau
lUUcl logement au soleil, D

chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Puits 8, au
rez-de-chaussée. 8735

PrnriPûC 8 A louer logement
I l U g l O ù  0. remis à neuf , a
chambres et dépendances, pour le
31 octobre prochain . — S'adres-
ser chez M. O. Vermot-Droz,
Place-Neuve 4. 873S

Rue du Crêt 10. *££
tobre, beau logement de 3 cham-
bres, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser même mai-
son an 2me étage , à gauche. 4222

Pour cas imprévu u!T8poun1
17, ler élage, logement de 2 cham-
bres. cuisine et dépendances. Si-
tuation agréable. — S'adresser à
M. Pierre Feissly. gérant , Paix 39.

A lniinn joli pignon . 2me étage ,
iuuci ^chambres 

et cui sine,
en plein soleil, pour le 31 octobre ,
libre de suite aveo diminution de
location. Préférence sera donnée
à personne seule. — S'adresser
Combe-Grieurin 1*1 8832

A lnilPP Pour -16 L* 1 oclobre. ler
IUUCI étage , 3 piéces, balcon,

toutes dépendances. — S'adresser
Eplaturese Jaune 28, au plainp ied .
a droite. 8849
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P A U

Edouard de Kevser

— Je ne m'attaque j amais aux problèmes in-
solubles... De tout temps j'ai détesté mathéma-
tiques et devinettes.

— C'est qu'au fond vous êtes, ici, le seul
homme intéressant. Je veux dire par là : le seul
homme auquel j e parvienne à m'intéresser.

— Croyez que j'en suis confus.
— Vous le saviez très bien, parce que vous

n'êtes pas borné et que, moi, j e ne puis pas dis-
simuler mes sentiments.

— Il ne me reste qu'à vous remercier de cet-
te bonne opinion.

— Elle est précietiise, vous savez.... Peu de
gens trouvent grâce à mes yeux.

— Je croyais déjà m'en être aperçu.
— Ceux que j' élis peuvent être fiers.
Il ne répondit plus et se demanda si elle se

moquait de lui. Le repos de l'orchestre lui parut
un bienfait et dès lors il ne s'occupa plus d'elle.
Une heure plus tard, il filait à l'anglaise, et les
trois jeunes filles le rej oignaient dans le parc, où
la' tiédeur pure de l'air , la nuit bleue qui faisait
du paysage quelque chose de somptueusement
féerique, créaient l'illusion de vivre un conte
enchanté.

— Je suis heureux ici, murmura Robert.
Noëlle le regarda , mais se tut.
Gomme il tirait son mouchoir pour éponger la

moiteur de son front , dernier souvenir du bal
Nanny le lui prit des mains, lestement, et cher-
cha l'initiale.

— Modeste... fit-elle avec un peu d'admira-
tion. Voilà qui est bien...

Il ne comprit pas qu'elle avait eu peur d'y
trouver une couronne.

— Je me figure qu'à Florence les cours d'a-
mour devaient se tenir dans des jardins sem-
blables, et par des nuits aussi suaves, fit-il.

Une brise timide qui passait par à-coups, ap-
portait du bois des parfums légers et balsami-
ques.

Il murmura :
— Dire que j'aurais pu ne pas connaître ce

site !... Nous sommes dans les mains du hasard.
Lui seul nous guide vers le bonheur ou la dé-
ception.

— Ceci n'est pas vrai pour nous, expliqua
Gerda. Notre existence est à peu près établie,
et nous ne devons rien au hasard dont vous
parlez. Ceux que nous épouserons ont grandi
dans notre voisinage, nous les avons choisis
après de longues réflexions, une étude de plu-
sieurs années.

— Je crois que la destinée des peuples méri-
dionaux est différente , peut-être parce qu'ils
sont plus soumis à la loi du mouvement rapide,
à celle de l 'impulsion. Au surplus, doit-on vous
envier de préparer vos grandes j oies au bout
d'une pente sans âpreté , uniforme et longue ?
La surprise émerveillée vous manquera peut-
être, comme aussi la peur de ne pas saisir sa
chance , de n 'en être pas digne.

Nanny susurra :
— Vous connaissez tout ceci ?
— Oui , fit-il , en détournant les yeux pour

regarder le reflet vague et bleuté des chevaux
de bronze dans l'eau frissonnante.

Ils ne parlèrent plus, car ils comprenaient que

l'entretien, s'il se poursuivait, les mènerait d'un
coup plus loin qu'ils ne le voulaient.

— Demain, dit enfin Noëlle, nous devrions des-
cendre dans la vallée, après la grosse chaleur,
et marcher le long de l'eau. Les sentiers ne sont
pas toujours commode, c'est leur charme. Nous
pourrions aller jusqu'aux aiguilles ds Ohaleux.

— Si vous êtes toutes trois bonnes marcheu-
ses, nous pousserions même juisgu'à Walzfri . ré-
pondit Robert.

— C'est très possible. J'enverrai la voiture
nous y chercher, par Dînant.

— Acceptez-vous de dîner là ?
Nanny fit preuve d'indépendance.
— Pas besoin de demander la permission de

papa, puisque nous serons en nombre.
Ils partirent le lendemain à quatre heures, à

travers le domaine, et atteignirent la tour du
Rocher, d'où un lacet les descendait cent mè-
tres pilus bas, au bord de la Lesse. sans avoir
fait le détour par Houyet.

Nanny et Qerda avaient organisé un petit
complot.

— C'est dans des promenades comme celle
que nous allons faire que les amoureux se décla-
rent, avait dit l'aîttée. Nous prendrons les de-
vants. Du reste, le petit chemin qui longe la ri-
vière oblige à marcher en file. Quand nous au-
rons une cinquantaine de mètres d'avance, 51
pourra parler comme il le désirera.

Noëlle emportait dans cette sortie des senti-
ments qu'elle ne démêlait pas : une joie immen-
se, bien sûr ! Du trac aussi, avec le ooîur bat-
tant beaucoup trop vite, corrume celui d'une artis-
te qui aborde la répétition générale d'une pièce
dont dépend son avenir th éâtral .

Elle était certaine d'écouter des mots qu 'elle
attendait ,  certaine que. cette fois. Robert entre-
rait franchement dans le jeu avouerait qu'il avait
été envoyé à Àrdatms pour la voir et pour com-

muniquer son impression. Suivraient les phrases
tendres qu'elle devinait dans ses yeux. Alors,
pourquoi éprouvait-elle comme une tristesse et
une appréhension ?

Ils atteignirent l' eau rapide, qui rafraîchissait
tout. Les bois les enserraient, que trouait un roc
effilé. Il fallait longer la rivière à deux métras,
prendre même garde de ne pas y glisser. Les re-
flets des branches, du ciel bleu, des rochers cal-
caires créaient dans le courant une vie diverse
et colorée, qui animait le paysage.

Les rayons tombaient par les trouées du sous-
bois. Un pré de quelques ares semblait une clai-
rière. Ils dépassaient des pêcheurs pour lesquels
les truites étaient plus précieuses que l'humanité
et qui suivaient les intrus d'un œil hostile. Ils
croisèrent aussi quelques couples, qui se tai-
saient, jaloux de leu rs pensées.

* * *
Qerda et Nanny n'étaiînt pas souvent en vue,

car le sentier tournait tous les vingt pas.
— Pour quel motif ne dites-vous rien ? inter-

rogea soudain la jeune fille à oui ce silence pe-
sait.

— Je réfléchis. Je pense à des choses très
belles... à d'autres point gaies.

— Peut-on connaître les unes et les autres ?
— Par exemple, que cette promenade sera

sans doute parmi les plus beaux souvenirs de
ma vie, comme tout mon séjour au château d'Ar-
denne... mais qu 'il faudra tout de même partir...

— Un départ peut ne pas être triste.
Ils arrivaient près d'un tronc couché le long

de la rivière.

(A suivre.)

Le piège amoureux

r i iamhpp m\. louer chambre
UllalllUlC. meublée , à personne
honnête, chauflage central. — S'a-
dresser rue de la Serre 41. an ler
étage. 8K60

A
n n n H n n  bonne machine à
IGUUI G coudre. «- S'adresser

n M. Fiivre. rue du Collège 12.
8870

I it fi' f lnfant ' Tendre ainai
LUI U Mllall l  qu'une poussette
Wisa-Gloria , bas prix. — S'a-
nresser rue de la Serre 95, au
rez-de-chaussée, à gauebe. 8993
lllllll « ¦¦¦II—IIMMIIIIIlllf—¦lllllIIM

On cherche à acheter cada?0cn
une poussette pour jumeaux, en
bon état. — Ecrire sons chiflre
A. A. 8876 au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 8876

A louer
pour de suite ou époque à convenir
D.P. Bourquin. 19, 3me étage , 4
chambres, corridor , cuisine, cham-
bre de bains Installée, chauflage
central, - S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, Parc 23, m-\

A IiOUER
Léopold-ltobert 32, pour le31
octobre , bel appartement moderne
de 3 chambres , chambre de bon-
ne, cuisine, bains et tontes dépen-
dances. Chauffage général , eau
chaude et concierge. —S'adresser
a Gérances & < ontent ieux
S. A., même adrtsse 7126

A louer
pour le 30 avril 1939 ou époque
â convenir, Parc 27, rez-de-chaus-
sée bise , 5 chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains Installée,
chauffage central général. - S'a-
dresser à M, A, Jeanmonod , gérant,
Parc 23. 8826

A louer
me Alexis- Marie-Piaget 7

a) ponr de suite ou époque
à convenir :

Pignon d'une chambre , cuisine et
dépendances.

b) ponr le :$' octobre 3 938 :
1er étage, 2 chambres , cuisine et

dépendances.
— pour tous les deux , parcelle
de jardin-potager. — S'adresser
Etude JACOT - GUILLARMOD , rue
Léopold -Ro bert 35. »ms

A louer
Promenade 13, 1er étage , pour
cas imprévu , pour époque à con-
venir , appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A ., rue Léopoid-
Kotiert  32. 8732

A louer
pour le 31 octobre 1938, Doubs
105, rez-de-chaussée , 3 chambres ,
cuisine, corridor , s'adresser au 1er
étage. - S'adresser à M. A. Jean-
monod , gérant , rue du Parc 23.

HHV LS

A louer
pour le 30 octobre prochain

Nnma Dm?, i ler éla86- ,rois
HUllla V\\)L "*, chambres.avec
ou sans balcon , cuisine, dépen-
dances , w. c. iniérieurs , lessive-
rie. 8705

Pour tout de saiie on
époque A convenir

Numa Droz 4 a. Gs:Tt
eau installées.

Grands locaux pour ate-
liers ou entrenôls .

S'adresser ¦., l'Elude 'Al-
fred Lœwer, avocat , rue
Léopold Kobert 22.

A LOUER
Doubs 71. pour cas imprévu ,
pour époque a convenir , bel ap-
partement de 4 chambres , cuisine
et dépendances. Jardin d' agré-
ment. — S'adresser _ Gérances
et Contentieux S.A., rue Léo-
poli l-Koi j ert  iii. 7686

A louer
pour le 31 octobre 1938, Président
Wilson 4, bel appartement , rez-de-
chaussée, 4 chambres, cuisine, vesti-
bule, chambre de bains installée ,
chauffage central. - S'adresser à
M. A. Jeanmonod , gérant, Parc 23.

88M

fie maison
à proximité de la gare , ren
fermant logements et ateliers ,
disponible pour le 31 octobre
1938 est à vendre à de fa-
vorables conditions — S'a-
dresser Etude des no-
taires Blano et Payot,
rue Léopold-Robert 66. 8839

Coffre fort
On demande à ache-

ter un coffre fort d'occasion,
garanti incombustible. Dimen-
lions exigées, (intérieur) hau-
teur B ! cm . largeur 50 cm.,
profondeur 39 cm.. — S'a-
dresser à M. le Maire, Les
Bois. S002

Baux à loyer. Imp. Connu

t \DRE¥ET§ D'INVENTION
, Catiànel *<n.-m *- as en 1021

J. ». PAHUD
Ane. au Bureau (àdera l de la Propriété intellectuelle

E.« CBa«««HX.-«I-©-Mî«»B-ft«B»
Kue Léopold Kobert 72. 1er étage. — Tél. 21.415

Expertises Procès
i M . l'ahud reçoit sur rendez-vous

f '

¦¦̂ B^'". ' ¦<- ¦'

Pour vos vacances profitez des beaux
voyages accompagnés organisés

par le Garage Schweingruber
Les Geneveys s/Coffrane Tél. 7 21 15

les 16 etnjnillet. Col du Klausen , Appenzell , Le Saentis.
i jours fr. 50 - avec le téléférique et entretien.

\ea 18, 19 et 20 juil let Les Grisons , la Viamala , Col du
Splugen, les lacs italiens , Col du Gotthard , 3
jours fr. 75.- avec entretien.

les 19, 20, 21 et 22 juillet. Les Grisons , Col de l'Oberalp ,
le Julier , St-Montz , Col de la Bernina , montée en
funiculaire à Muotas Muraigl , Col de la Fluela,
Davos. 3 7« jours fr. 9o - avec entretien et fu-
niculaire. 8999

~-_ m_ m~_ mJ
ÏT Encore quelques chambres  avec pension de t) K

VdhûUtS vmi Q] du ®aupiiàn derrières (Neuch. )
Se recommande J. Hugli.

—.̂ —.j ...MLLi. g^^——_——n———_—————nmm__—_—--

p BfiwMiiwmn «IMMI»^

CYCLISTES attention !
Vient d'arri ver un stock de

bicyclettes demi-ballon
3 vitesses, fabrication suisse
Sans augmentation de prix

S. KUHFUSS
88;9 MAGASIN COLLÈGE 5

Sur simple appel par carte ou Téléphone 2 15 13

La Glaneuse '̂ 'ZT
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés.
556P SSu-e du Rocher ~f

Am. 1̂ ili  ̂ f L IV§ Gomltiat * sou|a!ïe'
JÇ?M p A„ UlOlfil dÉsln,ec,e - Eica ,rlS9

^P
* COUPS DE SOLEIL

composé eielu-tiiemenl BRULURES, PLAIES
d'esianci» ds plantes PIQURES D'INSECTES

En vente dans les pharmacies et drogueries. Fr. 1.60 la tube

¦OTERIE PE Lfl QISSE ROMANDg
W Bil.ets en vente à L'IMPARTIAL, Fr. 5— g Chèques postaux IVb325 "L'Impartial ", La Chaux- I B

l'exemplaire; Fr. 50.— la pochette de 10, I . _ . ._ .- - _ - .  ¦¦ ¦̂B
¦ ¦-._ _T M— on „¦¦ . m m  i'3 *", "" de-Fonds ou contre remboursement. Envoi discret.
Liste de tirage 30 ct. ; port 40 ct. en sus.

ENCHÈRES IMBUES
des immeubles

me MXIS IMRIH'IflGET 79 et 81
Les héritiers de Madame Vve Eugène Schal-

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

Vendredi 15 iuillet 1938, dès 14 heu-
res, à l'Hôtel judiciaire , rue Léopold . Rober t  3,
à La Chaux-de-Fonds (salle du rez-de-chaus-
sèe), les immeubles rue Alexis-Marie-Pia-
get 79 et 81.

ARTICLE 5338, bâtiment, Jardin , dépen-
dances de 784 m1.

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

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

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

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

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

DENTIERS IT
Mi JUILLERAT Téléph. ï 'i;m
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Dépositaire général : Marcel Wirz
La, Çhaux-de Fonds, Téléph. 22,308 7970



raarche
Le Tour du Léman

Championnat d'Europe de grand fond

Cette épreuve de grand fond de 170 kilomètres
s'est disputée samedi et dimanche. Y prenaient
part , on le sait, des équipes de France, de Bel-
gique, de Yougoslavie, d'Allemagne et de Suisse,
avsc des marcheurs de renom tels que Cornet,
Hennequin, Strunc Sarasin, Van Hamime, Cu-
velier. les frères Aebersold, Carrupt, Burnand,
Frigerio, etc., etc.

Le départ a été donné samedi à 19 h. 46. L'al-
lure est très rapide dès le début et, à Morges,
soit 11 km., le Français Cornet arrive le pre-
mier à 20 h. 52, suivi de Van flamme, à 20 se-
condes, et de A. Aebersold, à 1 minute. A St-
Prex, Cornet est touj ours en tête -et marche à
raison de 11 km. à l'heure. A Rolle. Cornet passe
à 22 h. 10, ayant effectué les 25 km. en 2 h. 15
minutes. A NyOn, Cornet tient toujours la tête et
passe à 23 h. 14, suivi par Strunc, à 14 minutes,
de Fritz Aebersold, à 14 min. 50 sec., avec son
frère Adolphe.' On voit que Cornet montre un
style étonnant de régularité. Au kilomètre 50,
Cornet passe à minuit 30, ayant couvert les 50
km. en 4 h. 36 min. 55 sec. A Qenève, Cornet
est touj ours en tête et passe à 1 h. 26 min. 30
sec. ; Strunc passe le second à 20 min. 10 sec,
puis Adolphe Aebersold, à 20 min. 15 sec, et
Fritz Aebersold à 23 min. 30 sec. Le cinquième
est Husson, à 2 min. 10 sec, et le sixième Sara-
sin. à 36 min. 30 sec
Le Français Cornet augmente encore son avan-

ce et ai rive au poste de douane, à Anières , à
2 h. 31 min. et continue sur Evian avec le mê-
me styl e simple et régulier.

A Thonon, Cornet passe le premier à 4 h. 50
min., suivi de Fritz Aebersol d, à 49 minutes,
suivi lui-même par Strunc, Husson et Sarasin.

Aj outons ici que Adolph e Aebersold avait
abandonné à Anières pour cause de malaise.

Cornet poursuit son avance et passe à Evian
à 5 h. 50 minutes.

A Amphion, Fritz Aebersold abandonne à son
tour.

A Vevey, Cornet passe le premier à 11 h.
11min. 30 sec, ayant parcouru 150 km. Il établit
ainsi le nouveau record du monde des 150 km.
en 15 h. 25 min. 05 sec ; ajoutons que l'ancien
record des 150 km. était détenu par Aebersold
en 16 h. 26 minutes.

L'arrivée à Lausanne
Le Français Cornet arrive premier au Stade

de Vidy, où une foule énorme est venue pour
l'acclamer comme il le mérite. Il a bouclé la
boucle des 170 km. en 18 h. 21 min., soit à une
moyenne de 8 km. 950; 2. Husson, France,
en 19 h. 22 min. 30 sec; 3. Sarasin , France,
en 19 h. 32 min.; 4. Strunc, France.

Course de demi-fond
Juniors : Vevey-Lausanne, 21 km. 500: 1.

Sohaffeitel, S. L., 2 h. 11 min. 57 sec, champion
suisse j unior; 2. Michel Gabriel, Vevey ; 3. Tan-
ninger, Renens; 4. Tissot, Renens.

Cadets A: Cully-Lausanne, 11 km.: 1. Rey-
mond, S. L., 1 h. 13 min. 35 sec. ; 2. Jenne, MOr-
ges.

Cadets B: Pully-Lauanne, 5 km.: 1. Feller,
Lausanne, 37 min.; 2. Cuendet , Lausanne.

(Shronlque

SPORTIVE

€à«imifi«istfi€iU4e
Fête romande de gymnastique, Bulle

Ayant déj à eu l'occasion de donner dans ces
colonnes quelques précisions quant aux exigen-
ces du concours de sections, qu'il nous soit
permis auj ourd'hui d'orienter quelque peu le
public sur les caractéristiques essentielles des
concours individuels qui seront disputés par
196 artistiques, 199 athlètes et 130 nationaux,
soit environ le 20% des gymnastes prenant part
aux concours de sections. Ce pourcentage res-
treint s'explique par le fait que , vu la durée
relativement courte de la fête, seules les ins-
cription s des gymnastes capables de totaliser
un nombre de points minimum ont pu être pri-
ses en considération , tandis que les éléments
de catégories B. et débutants auront la possi-
bilité de se mesurer lors des manifestations de
leur association cantonale respective.

Le concours à l'artistique comprend les 10
branches suivantes : 1 exercice libre aux bar-
res parallèles et à la barre fixe , 1 exercice li-
bre et 1 exercice obligatoire aux anneaux et
au cheval-arçons , 1 exercice à mains libres
(préliminaire ), 1 saut de cheval , 1 saut de per-
che et 1 saut hauteur. Note maximum 10 points
par épreuve , couronne de laurier à 88 points.

Quant aux athlètes , ils devront également
disputer un concours à 10 branches qui sont :
courses 100 et 800 mètres. 110 m. haies , sauts
hauteur , longueur et perch e, disque , j avelot,
balle lanière et boulet. Total pour l'obtention
de la couronne d' olivier: 4500 points.

Bn ce qui concerne les nationaux , leur con-
cours se compose de levers de pierre à gau-

che et à droite 25 kgs, 10 fois de chaque bras,
j et de pierre 20 kgs, 5 mètres son élan et 6 mè-
tres avec élan , exercice à mains libres avec
parties imposées, saut combiné 2,20 X 1,20 mè-
tres, course 100 mètres en 12 sec. 3/5, 3 passes
de lutte libre et 2 passes de lutte suisse. Note
maximum : 10 points par épreuve , couronne de
chêne à 88 points.

En plus des concours de sections et indivi-
duels , auront lieu en outre les championnats à
divers appareils et sauts ainsi qu'un tournoi de
balle à la corbeille et de balle à la main (Hand-
ball). Comme on peut aisément s'en rendre
compte, il n'y aura pas de chômage à Bulle,
du 16 au 18 j uillet, où nos gymnastes, tant lors
des concours de sections que des concours in-
dividuels , apporteront avec une légitime fierté
la preuve indéniable que l'Union romande de
Gymnastique est une branch e bien vivante de
la Société fédérale.

Fête cantonale aux Brenets

La pluie du matin n'arrête pas le pèlerin, dit-
on et les organisateurs de la 20me fête canto-
nale de lutte firent l'heureuse expérience de
cet adage. Cette manifestation connut un très
gros succès, témoignant de la sympathie dont
j ouit la lutte dans notre région.

A 8 heures 15, alors que le train arrive en
gare, la fanfare j oue une marche entraînante , sa-
luant la bannière cantonale et un fort contin-
gent de lutteurs. Ensuite c'est le culte, ayant
lieu plus tôt que de coutume pour permettre
aux participants d'y assister.

Les concours débutent à 9 h. 30 sur l'empla-
cement admirablement situé près du lac et nous
assistons à de belles empoignades. Loertscher ,
de Neuchâtel et Genoud de Vevey sont les pre-
miers aux prises; ces deux lutteurs de même
taille fournissent un travail très apprécié et
malgré toute leur volonté de concrétiser, ils
se quittent sans qu'aucun résultat intervienne.
Daettwyler prend le meilleur sur Walther, en
imposant un travail à terre bien suivi. L'excel-
lent berger Guggisberg entre en lice avec
Angst Eugène, là première rencontre se termi-
ne sans résultat, alors qu 'à la seconde, le Neu-
châtelois place un imparable chassé. Schlitter
de Lausanne fait l'expérience d'un irrésistible
enlevé signé Stuck. Le jurassien Flaig et le see-
landais Arn Rud sont deux adversaires agres-
sifs au possible, tout le répertoire y passe, mais
aucun ne réussit à prendre le meilleur. Une sur-
prise est réservée, Linder de Lyss opposé à
Lardon Roger réussit à placer un impardonnable
kurz , lui assurant un maximum mérité. Ensuite
Linder est classé avec Angst Henri et ce der-
nier impose un j eu savant et gagne en plaçant
un crochet extérieur.

A l'issue du premier classement, la bannière
cantonale est remise à M. Gaston Boulliane,
président du comité d'organisation. Le dîner
est servi dans les différents établissements et
à 13 heures 30, un cortège conduit par l'excel-
lente fanfare des Brenets, parcourt le village
et termine son itinéraire sur l'emplacement de
fête.

C'est l'appel des lutteurs et les combats re-
prennent de plus belle. Ramseyer gagne Kramer
à la suite d'un retourné placé au bon moment ,
alors que Stuck doit s'incliner devant Daettwy-
ler. Angst Eugène s'adj uge deux nouvelles vic-
toires enlevant superbement Schupbach , de
Moutier. Hirschy, de La Chaux-de-Fonds, prend
le meilleur sur Theubet , à la suite d'un travail
à terre suivi d'une prise entre-j ambe. Nous ar-
rivons maintenant au deuxième championnat
et aux passes finales. Angst Eugène plaque
Linder de Lyss. Willen enlève Maeder et ga-
gne.

Le j eune Guinand , des Brenets, qui a fait un
beau concours est opposé au puissant Jeanneret
qui s'impose par un superbe kurz.

La fin approche. Angst Henri et Lardon Ro-
ger font passe nulle et par le total des points,
ce sont Angst Eugène et Daettwyler qui dis-
putent la finale. Angst bénéficie d'un quart de
point d'avance et Daettwyler n'aura la première
place qu 'à la suite d'une victoire. Les forces
sont égales, les prises les plus savantes se
heurtent aux parades et contre-parades et le
temps réglementaire s'écoule sans qu 'un résul-
tat intervienne. Angst ne s'étant pas fait battre
est premier , nous l'en félicitons.

Le club des j odlers du Locle a agrémenté
cette fête de ses productions tandis qu 'un lan-
ceur de drapeau évoluait pendant les arrêts.
les participant s de la 20me fête cantonale de
lutte ont été l'obj et d'un accueil chaleureux aux
Brenets . En tous points , cette manifestation fut
organisée de façon impeccable et soulignons
que le pavillon des récompenses était doté de
prix superbes. Nous félicitons M. Gaston Boul-
liane et ses collaborateurs et assuron s que nous
gardons le meilleur souvenir de cette journée
vécue aux Brenets. Le challenge Huguenin at-
tribué au club neuchâtelois ayant la plus forte

participation est gagné par le Club des lutteurs
du Vignoble. Willy GERBER.

Couronnes :
1. Angst Eugène, Neuchâtel 78,— ; 2. Dâtwy-

ler Paul, Moutier 77,75; 3. Angst Henri , Neuchâ-
tel 77,50 ; 4. Landon Roger, Court 77,25 ; 5.
Ramseyer îjermann, Neuchâtel 77,— ; 6. Jean-
neret Nestor, Neuchâtel ; 7.. Walter Edgar, Ve-
vey ; 8. Arn Rudolf, Lyss ; 9. Stuck Paul. Neu-
châtel ; 10. Mœri Edouard. Lyss ; U. Wyss Al-
bert, Môtiers ; 12. Mœri Werner. Lyss ; 13.
Feissli Paul, Sonvilier.

Prix simples :
20. Willen Christian. Ohaux-de-Fonds ; 39.

Zurbuchen Christian, Chaux-de-Fonds ; 40. Hir-
sohi Louis, Ohaux-de-Fonds ; 48. Weber Charl es,
Ohaire-dfi-Ffynids.

lutte

Aral«fil*wa«e
Le match Allemagne-Suisse

Le 17me match d'athlétisme Allemagne-Suis-
se a eu lieu dimanche à Francfort en présence
de plusieurs anciens internationaux , dont plu-
sieurs Suisses invités par la Fédération alle-
mande. C'est ainsi qu 'on remarquait la présen-
ce du Dr Paul Martin , de Lausanne , Imbach et
A. Meier.

Résultats
110 mètres haie : 1. Kupmann (Allemagne) ,

15"; 2. Beschetznick (A.) 15"3; 3. Pfister (Suis-
se) 15"4; 4. Kunz (S.) 15"7.

100 mètres : 1. Kersch (A.) 10"4; 2. Scheuring
(A.) 10"7 ; 3. Schneider (S.) 11"4; 4. Seeger (S.)
11"7.

Javelot : 1. Stoeck (A.) 68 mètres; 2. Neu-
mann (S.) 66 m. 83; 3. Schumacher (S.) 63 m.
75; 4. Bochmann (A.) 61 m. 24.

400 mètres : 1. Klupsch (A.) 48" 5; 2. Robens
(A.), même temps ; 3. G. Meyer (S.) 49"8; 4.
Brunner (S.) 51"3.

1500 mètres : 1. Straeschenrother (A.) 3'
55"8; 2. Dompert (A.) 3' 56"8; 3. Minder (S.)
4' 7"; 4. Faller (S.) 4' 16"6.

Disque : 1. Lampert (A.) 48 m. 42; 2. Kro-
nenberg (A.) 47 m. 03; 3. Metzger (S.) 41 m.
73; 4. Vogler (S.) 37 m. 40.

800 mètres : 1. Schmidt (A.) 1' 53"7; 2. Des-
secker (A.) 1* 55"6; 3. Roh r (S.) 1' 56"9; 4.
Wiff (S.) 1' 57".

Saut à la perche : 1. Sutter (A.) 4 m. ; 2. Mill-
ier (A.) 4 m. ; 3. Anet (S.) 3 m. 50 ; 4. Stalder
(S.) 3 m. 50.

200 mètres : 1. Kzeher (A.) 22" ; Neokermann
(A.) 22"2 ; 3. Marchand (S.) 22"3 ; 4. Seeger
(S.) 24"1.

Boulet : 1. Lampert (A.) 15 min. 69 ; 2. Stœok
(A.) 15 m. 26; 3. Neuman n (S.) 13 m. 14 ; 4.
Metzger (S.) 12 m. 44.

400 mètres haie : 1. Stoecklé (A.) 54*1 ; 2.
Klix (A.), 54"3 ; 3. Ghrhten (S.) 56"2 ; 4. Anet
(S.) 56"4.

Saut en hauteur : 1. Gebmert (A.) 1 m. 90 ;
2. Haag (A.) 1 m. 80 ; 3. Meier (S.) 1 m. 75 ;
4. Blaser (S.) 1 m. 70.

500 mètres : 1. Eberlein (A.) 14' 47"8 ; 2. Berg
A )  14' 49"8; 3. Utiger (S.) 15' 34"4 ; 4. Meier
(S.) 16* 29"6. , vMarteau: I. Hein (A.) 54 m. 98; 2. Wolf (A.)
51 m. ; 3. Nido (S.) 49 m. 88 (record suisse) ; 4.
Vogler (S.) 46 m. 24.

Saut en longueur: 1. Long (A.) 7 m. 10; 2. Stu-
der (S.) 7 m. 08 ; 3. Storz (A.) 6 m. 69 ; 4.
Wœlfli (S.) 6 m. 52.

4 X 100 mètres : 1. Allema gne 41"; 2. Suisse
42"2.

4X 400 mètres : 1. Allemagne 3' !9"2 : 2.
Suisse 3' 23". '

Résultat final : Allemagne bat Suisse 108
ooints à 50.

€*fClI$ÏBft®
En faveur des coureurs « juniors »

Depuis 1882, le Vélo-Club de Neuch âtel con-
sacre son activité au développement du sport
cycliste. Cette année encore , il met sur pied,
en collaboration avec les Etablissements Alle-gro, à Neuchâtel, une grandiose manifestation
en faveur des coureurs « Juniors » domiciliés enSuisse. Plus d'une centaine de participants sont
attendus.

Il s'agit d'un « Grand Prix » qui se disputera
le dimanche 17 ju illet, comprenant le Tour du
Canton de Neuchâtel .

Le départ est fixé à 5 h. 30 devant la Poste.
Les arrivées seront jugées au quai Philippe

Godet , à Neuchâtel , dès 9 heures. La circula-
tion sera détournée depuis Serrières . Le quai
sera clôturé et aménagé de façon à ce que tousles spectateurs puissent assister aux magnifi-
ques sprints qui ne manqueront pas de se pro-
duire car une lutte farouche aura lieu au pas-
sage de chaque peloton.

Le pavillon des prix est d'une richesse incom-parable , pour un montant de plus de frs 2000.--
Tous les coureurs terminant le parcours dans
les délais recevron t un prix d'une valeur su-
périeure à frs 5.—. Le premier coureur pas-
sant devant le magasin Allegro recevra, en
outre, un nrix- soéciaL

Le 32me Tour ût rrance
cuelisfe

L étape Royan-Bordeaux
Tous les coureurs sont là et l'on n'a pas de

nouveaux abandons à enregistrer. Ducazeau,
que l'on disait incapable de prendre le départ,
est présent lui aussi. Donc tout va bien.

La bagarre
Mais à peine avons-nous quitté Royan que la

bagarre inattendue se produit .
C'est d'abord Disseaux, puis Gallien qui se-

couent le peloton. De ce fait , l'allure devient ra-
pide et la moyenne monte fortement.

La chute de Marcaillou
Alors que nous naviguons auprès des cou-

reurs de tête, on vient nous annoncer que Mar-
caillou a fait une chute assez grave et qu 'il est
resté inanimé sur la route. Par la suite, nous
apprenons que grâce à Jaminet , qui l'a secou-
ru, Marcaillou a pu repartir , mais il se plaint
de douleurs et a 3 minutes de retard sur le gros
de la troupe qui file bon train.

Une échappée
Soudain, Disseaux se lève sur ses pédales et

démarre sec. Gallien,Tanneveau et Passant sau-
tent dans sa roue et nos lascars prennent vite
200, 300, puis 800 mètres d'avance sur le pelo-
ton. Le vent, qui souffle dans le dos des fuyards
les avantage et pendant une dizaine de kilomè-
tres le peloton doit chasser énergiquement pour
rej oindre Disseaux .

Marcaillou revient
A Blaye, nous apprenons que Marcaillou et

Jaminet n 'ont plus que 2 minutes de retard sur
le gros de la troupe emmenée à ce moment-là
par Egli.

La course des Suisses
Hehlen a bien marché. Malheureusement il

a cassé des rayons et sa roue s'est décentrée.
Cet incident lui a coûté de nombreuses secon-
des. Egli , vers la fin du parcours, a aussi été
victime de la malchance, a cassé sa chaîne . En
bon camarade, Knutti l'a attendu.

Classement de l'étape: 1. Meulenberg, en 5
h. 12' 42" ; 2. Servadei; 3. Bini; 4. Fréchaut ; 5.
ex-aequo : un groupe de 60 coureurs parmi les-
quels se trouvent Perret , Pedroli , Besana, tous
même temps ;65. Bourlon , 5 h. 13' 14"; 66. Dia-
nella; 67. Goasmat même temps ; 68. Egli, 5 h.
13' 47"; 69. Weckerling, 5 h. 13' 58"; 70. Lo-
wers ; 71. Fontenay ; 72. Langh of ; 73. Knutti;
74. Guimbert, même temps ; 75. Lamure, 5 h. 14'
50"; 76. Schulte , 5 h. 15' 4" ; 77. Schild , même
temps; 78. Martan o, 5 h. 15' 20"; 79. Deforge ;
80. Hehlen , même temps.

Classement général. — 1. Maj erus, 32 h. 41'
56"; 2. Leducq, 32 h. 42' 56"; 3. Magne et Cle-
mens Mu, 32 h. 42" 56"; 5. Speicher, Wenger et
Lowie, en .32 h. 43' 14"; 8. Goasmat, 32 h. 43
m. 28 s.; 9. Cosson , 32 h. 43 m. 33 s.; 10 We-
ckerling, 32 h. 44 m. 36 s.; 11. Vicini, 32 h. 46
m. 36 s.; 12. Disseaux , même temps; 13. Tanne-
veau , .32 h. 46 mm. 40 s.; 14. Meulenberg, 32 h.
47 m. 22 s.; 15. Mallet , 32 h. 47 m. 44 s.; 16.
Bartali , 32 h. 48 m. 8 s.; 17. ex-aequo , Rossi ,
Vissers, Canardo , Neuens , Servadei.

Classement des Suisses. — 36. Hehlen , 33 h.
51 m. 9 s.; 57. Egli , 34 h. 2 m. 10 s.; 59. Knutti ,
34 h. 23 min. 8 s.; 70. Perret 34 h. 30 m. 40 s.;
76. Pedroli , 34 h. 30 m. 42 s.; 88. Besana,
.34 h. 33 m 9 s

Classement international
1. France, 101 h. 9 m. 38 s.; 2. Suisse-Luxem-

bourg, 101 h. 13 m. 02 s ; 3. Belgique , 101 h,
14 m. 21 s.; 4. Allemagne , 101 h . 16 m. 43 s.;
5. Cadets; 6. Italie ; 7. Bleuets; 8. Espagne.

Les Hnales des championnats nationaux
à Montriond

A l'exception d'une saule épreuve, les finales
du ohampionnat national de tennis se sont dé-
roulées dimanche dans d'excellentes conditions
et devant un très nombreux public Nous revien-
drons lundi à l'occasion de la dernière finale sur
la distribution des prix qui a fait suite à cette
grande j ournée sportive. Voici les résultats des
finales :

Simple messieurs championnat : Maneff bat
Sterner 3-6, 6-0, 7-5, 6-1.

Simple dames championnat : Mlle Sob&ubdin
'bat Mlle L'Huillier M., 0-6, 10-8, 6-4

Simple messieurs seniors ohampionnat : Pe-
loux bat Lavanchy 7-5, 6-S, 6-2.

Simple messieurs vétérans championnat : Rai-
sin bat Brândlin 11-9. 1-6, 6-2.

Double mixte championnat : Mlle Troillet-
Maneff battent Mlle L'Huillier-Ellmer 6-0, 6-3.

Double dames championnat : Mlle Schâblin-
Mlle M. L'Huillier battent Mme Huber-Mlle
Dubath 6-3, 6-4.

Simple messieurs critérium : Spitzer R. bat
Pfaff , 2-6, 6-0, 6-4. 11-9.

Simple dames critérium : Mite du Bois bat
Mlle Sutz, 8-6, 9-7.

Jun iors dames championnat : Mlle du Bois bat
Mlle Schnyder par w.-o.

Juniors j eunes gens championnat: Blumer bat
M. Ohessex 9-7, 7-5.

P.S. — Lundi, à 17 heures, se disputera la fi-
nale du double messieurs entre Manelf-Stemer
d'une part et Pfaff-RucksMil d'autre part : cette
partie a dû être renvoyée à la suite du retard
causé par le mauvais temps de oes jours der-
niers.

¥®I&E&I$

Pour lutter contre la chaleur, employez l'alcool de
menthe cle Ricqlès . D'une saveur exquise l' alcool cle
menthe cle Ricqlès st imule et rafraîchit délicieuse-
ment. Proucurez-vous tin flacon d' alcool de menthe
de Ricqlès pour partir en voyage. Exigez du Ricqlès.
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Dan* le* coulisses de
ce temps

Comment on torpille one Conférence
(Suite_et f in)

Ainsi, avant même que s'ouvrit la Conf érence
d'Evian , les initiés étaient déj à renseignés sur
ses chances de succès. De p lus, devant l'attitude
européenne, les Etats sud-Américains sur les-
quels le président Roosevelt avait exercé une
f orte p ression p our qu'ils l'aidassent dans son
initiative se dirent qWil était p arf aitement inu-
tile de se montrer p lus roy aliste que le roi, et
que du moment que la coopé ration et l'entr'aide
n'étaient p as générales, Us n'étaient pas obligés
d'ouvrir tout grandes leurs portes.

Tandis que l'annonce de cette conf érence
avait suscité p armi des milliers de malheureux,
un espoi r immense, de f olles esp érances, les di-
p lomates s'arrangeaient à en réduire la p ortée,
à en restreindre le cadre. Avant qu'elle s'ouvrit
le p résident Roosevelt était considéré comme
un gêneur qui s'occup e de ce qui ne le regarde
p as et qui n'a qu'à recevoir chez lui tous ces
« gens », dont on ne veut p as ailleurs.

II ny  a p as que le but qui f ut  diminue. D'em-
blée, sur les bords du Léman, les sp écialistes de
la pr océdure f irent remarquer Que la nature des
pou voirs des délégués ne pe rmettait p as d'appe-
ler cette réunion une Conférence ; qu'il conve-
nait de la dénommer « Comité Intergouverne-
mental ». L'ayant ainsi décap itée, on chercha à
lui enlever toute entité distincte et l'on imagina,
à l'ultime minute, d'en f aire un simp le organis-
me de la Société des nations. L'on invita l'ins-
titution de Genève à l'englober et l'on réussit de
cette f açon, à escamoter ce qui aurait dû être
une Conf érence mondiale en un « comité pour
l'étude de la situation des réfugiés en prove-
nance d'Autriche ». Car, de ce côté aussi, on
est p arvenu à diminuer la p ortée de l'interven-
tion américaine. Alors que dans l'idée de M.
Roosevelt il s'agissait d'étudier l'ensemble du
problème des réf ugiés, on ne s'occup e p lus que
de ceux de la nouvelle « Ostmark >.

Le tour est jo ué. Pour réduire à zéro le tra-
vail d'Evian, U n'y aura p lus qu'à subdiviser ce
« comité d'étude » en sous-comités et sous-com-
missions, et l'on peut être certain que les « tech-
niciens » f eront le reste.

C'est ainsi qu'un magnif ique élan de la cons-
cience universelle sera brisé et réduit à néant.
Les gouvernements europ éens auront évité de
p rendre leurs respo nsabilités ; les app arences
auro'nt été sauvegardées p ar la convocation de
la Conf érence , mais aucun résultat tangible de
coop ération internationale, d'entr'aide sincère,
de comp assion n'en sortira.

Quand les hommes n'ont p lus de coeur, p lus
d'amour p our leur prochain, n'est-ce pas le si-
gne p récurseur de la f in d'une civilisation, ou
d'une prochaine « révolution » qui, p our morale
et personnelle qu'elle sera, n'en bouleversera que
p lus comp lètement le monde ?

M. W. SUES.

L'actualité suisse
Par un hasard providentielf aucun

voyageur n'a été blessé

MONTCHERAND, 11. — Dimanche, à 10 heu-
res du matin , un car français contenant 42 tou-
ristes descendait la. grande route qui , de Jou-
gne, conduit à Ballaigues-Orbe. Parvenu au-
dessus du village de Montcherand , au virage
accentué à proximité de la place de fête, la
lourde voiture eut ses freins qui refusèrent de
fonctionner. La machine acquit de la vitesse,
car la route est en assez forte déclivité, et elle
fut précipitée au bas d'un talus de cinq mètres
de hauteur. Par une chance vraiment miraculeu-
se, les voyageurs se tirent de l'aventure sans
autre mal qu'une forte commotion et une peur
bien compréhensible. Personne n'a été blessé.
En revanche, le car a subi des avaries telles
qu'il a été dans l'impossibilité de poursuivre
sa route sur Berne, but du voyage. Les touris-
tes, qui venaient de Chalons-sur-Saône, ont dû
être rapatriés par car spécial.
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Un car français culbute
au bas d'un talus

Chronique jurassienne
A la Cibourg. — Une buraliste postale lâche-

ment attaquée dans son bureau.
(Corr.). — Vendredi dernier , alors qu'un ora-

ge d'une rare violence s'était abattu sur notre
contrée et que la pluie tombait en rafales , un
j eune individu , paraissant âgé d'une trentaine
d'années portant des habits foncés, mesurant 160
à 165 cm., cheveux foncés , pâle de teint arriva
au bureau des postes de La Cibourg, sis en
bordure de la route cantonale, à proximité

^ 
du

poste de la gendarmerie cantonale neuchâte-
loise, et resta à l'abri dans le vestibule d'en-
trée. Il stationna assez longtemps dans ce lo-
cal, sans rien demander à la buraliste postale,
qui l'avait aperçu. A un moment donné , alors
que celle-ci s'était retirée dans sa cuisine, l'in-
dividu en question alla heurter à la cuisine et
fut reçu par l'employée. Il sollicita de cette der-
nière des timbres poste et accompagna celle-
ci dans son bureau . Elle ouvrit un tiroir, en
sortit un carnet et au moment où elle allait re-
mettre les timbres à l'acheteur , ce dernier sai-
sit l'employée par la gorge et s'efforça de lui
fermer la bouche. Mais le lâch e agresseur n'a-
vait pas compté avec le courage et l'énergie
de l'employée. Cette dernière réussit à faire
lâcher prise au j eune homme; de plus, Mlle B.
la victime, appela et cria. Se voyant perdu , le
j eune homme pri t la fuite et avant que Mlle fi -
ait pu voir la direction qu 'il prenait , il avait
disparu à vélo. Mlle B. avisa immédiatement la
police de Renan. Le gendarme Erard, de son
côté, sans perdre de temps, se mit en rapport

avec ses collègues de La Ferrière et de La Ci-
bourg-Neuchâtel et les trois agents partirent
sur-le-champ en campagne , non sans avoir avi-
sé, encore, les postes des autres localité voisi-
nes. Malgré toutes les recherches entreprises ,
l' agresseur n'a pas pu être découvert.

Espérons que les recherches conjuguées de la
police bernoise et neuchâteloise permettront de
découvrir l'auteur de cette agression .
St-lmier. — Beaux succès de nos chanteurs.

De notre corresp ondant de Saint-Imier:
Trois parmi nos sociétés de chant ont parti-

cipé à la fête jurassienne de chant qui groupait
à Reconvilier , les chanteuses et chanteurs ju-
rassiens.

L'Union Chorale, que dirige avec le beau ta-
lent que chacun lui connaît , M. Grosj ean de La
Chaux-de-Fonds, s'est imposée, à Reconvilier ,
obtenant dans sa catégorie un premier laurier
de première classe avec, en plus, la médaille
d'argent offerte par M. l'ambassadeur de France
à Berne, et destinée la société la plus méritan-
te , attribution qui se fit par le j ury unanime, qui
adressa ses félicitations à notre société.

En deuxième catégorie, le Mânnerchor Har-
monie, conduit par M. Berthold Vuilleumier, de
Renan, a obtenu un deuxième laurier; il en a
été de même de la société Mânnerchor Er-
guel que dirige M. Edmond Marchand, touj ours
dévoué, lui aussi, société qui concourait en Ire
catégorie.

Soulignons, enfin , que deux membres de la
société de chant L'Erguel de St-lmier, ont ob-
tenu , à Reconvilier, la médaille de vétéran , pour
quarante années de fidèles services à la cause
du chant. Il s'agit de MM. Qrossenbacher et A.
Daetwyler, que nous félicitons également.

Distinction.
M. Henri Thévenaz , licencié en droit et en

sciences sociales de l'Université de Neuchâtel ,
étudiant suisse à l'Institut de Hautes Etudes
Internationales , vient d'obtenir le grade de doc-
teur es sciences politiques de l'Université de
Genève , après soutenance d'une thèse intitulée:
« Les compromis d'arbitrage devant la Cour
Permanente de Justice Internationale ». Nos fé-
licitations.
Décédé en prenant le train.

Samedi soir, en prenant le train de 20 h. 54,
M. J. S., venu en délégation de Genève à uns
assemblée des patrons polisseurs-lapideurs. a été
victime d'une attaque sur le marchepied du
train.

Le médecin d'office ne put que constater le
décès.
Le nouvel administrateur postal.

Nous apprenons que M. Charles Tinembart
a été nommé administrateur postal de notre
ville, en remplacement de M. Calame, décédé.

Nos félicitations sincères.
A propos de la fermeture d'un poste de police.

On nous écrit :
On entend dire depuis quelque temps qu 'il est

question de fermer, incessamment, le poste de
police de l'Abeille, de sorte qu'il n'y aurait plus
qu'un unique poste pour toute la ville. Nul dou-
te que si cette mesure devenait réelle, elle ren-
contrerait une vive opposition de la part des
habitants du quartier ouest.

En effet , ce poste a, jusqu'ici, rendu de très
nombreux services au public, soit pour requé-
rir un agent pour des constatations de toutes
natures, soit pour appeler le médecin d'office,
etc., etc

Qu'en sera-t-il, surtout de nuit, lorsque les
habitants de notre quartier devront parcourir
2 km. (il y a plus de 2 km. du quartier des
Postiers à la Place de l'Hôtel de Ville) pour
venir demander aide à la police qui est et doit
rester un service public mis à la portée de tous
les habitants de notre ville.

Un habitant dn quartier ouest.

-Jjpce/i__

A l'Extérieur
L'évacuation de Paris en cinq heures

PARIS, 11. — Le problème de l'évacuation ra-
pide de Paris en cas d'attaqu e aérienne est très
difficile à résoudre. On a commencé la cons-
truction de voies de circulation très importan-
tes destinées à l'écoulement des voitures hors
des murs de la capitale. Le chef du service
des routes du Département de la Seine déclare
qu 'à la fin de l'année les travaux seront assez
avancés pour permettre une évacuation com-
plète de toutes les automobiles de la ville en
cinq heures de temps.

Malheu r en amour
BELGRADE, 11. — La j eune cantatrice bul-

gare Dinka Koleva a eu de la malchance en
amour. Voulant à tout prix épouser un Yougo-
slave , elle mit une annonce dans les j ournaux
de Belgrade. Les réponses furent nombreuses
et , parmi les 180 candidats , elle choisit un étu-
diant de la ville de Vinkovze, en Croatie.

Après que tous les détails de la cérémonie

eussent été-fixés par lettre , la candidate au
maria-.e arriva à Vinkovze. Elle y fut accueil-
lie par le fiancé, et tout était prêt pour la cé-
rémonie lorsque le jeune homme demanda qu'on
l'excuse un instant... on l'attendrait encore. Une
heure plus tard, prêtre, témoins et fiancée se
séparèrent . Dinka Koleva est retournée en Bul-
garie, et déclare que malgré tout elle préfère
ses compatriotes.

La beauté de la technique

Ce nouveau p ont près de Maastricht , sur le
canal Albert, mesurant 112 mètres de longueur,

est le plus grand pont de la Belgique.
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Lundi 11 juillet
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire 12,30Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40Qramo-concert. 16,59 Signal horaire 17,00 Emissioncommune. 18,00 Musique de j azz. 18,25 Sy mphoniepour orchestre et piano sur un chant montagnard

français, Vincent d'Indy, 18,50 Les mémoires de Rims-ky-Korsakov. 19,10 Chansons et musique légère. 19,30
Micro-Magazine. 19,50 Informations de l'ATS. et pré-
visions du temps. 20,00 Une oeuvre d'Ernest Bloch
en première audition ; «Voice in the Wilderness» .
20,30 Résultats du Tour de France cycliste. 20,35 «Lelegs», un acte de Mariveux 21,10 Intermède. 21,15
Pour les Suisses à l'étranger. 21,30 Emission pour les
Suisses à l'étranger . 22,30 Les travaux de la S. d. N.,
et des institutions internationales, par Me M.-W.Sues.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Ouvertures d'opé-
ras. 12,29 Signal horaire . 12,40 Musique récréative.
16,30 Pour Madame. 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert. 18,00 Météo. Mélodies d'opérettes. 19,00 Signal
horaire. 19,55 Musique récréative. 20,25 Voyages en
Suisse, causerie. 21.15 Emission commune pour les
Suisses à l'étranger. 21,30 «Ein Schwingel uf en Ri-gi», pièce radiophonique en dialecte.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20,30
Orchestre Lyon-la-Doua: 20.30 Concert. Strasbourg:
20.30 Soirée théâtrale. Hambourg: 20,30 Orchestre .
Stuttgart: 20.00 Orchestre. Rome I: 21,30: Concert
symphonique.

Télédiff usion: 12A0 Hanovre: Orchestre. 20,00
Vienne: Concert

12,00 Angers: Concert. 20,30 Lyon: Concert.

Bulletin de bourse
du lundi M juillet 1938

Banque Fédérale 552; Crédit Suisse 665; S.
B. S. 626; U. B. S. 578 d; Leu et Co priv. 425
d.; Commerciale de Bâle 485 d.; Electrobank
558 ; Cooti Lino 194 ; Motor Colombus 293 ;
Saeg «A» 54 %>_ Indelec 462; Italo-Suisse priv.
153 ; Ad. Saurer 284 ; Aluminium 2692 ; Bally
1225; Brown-Boveri 192; Aciéries Fisoher 630;
Kraiftwerk Laufenbourg 795 d.; Qiubiasoo Lino
105 d.; Lonza 555; Nestlé 1218; Entr. Sulzer
705 o.; Baltimore 38 %; Pennsyivanla 91; His-
pano A. C. 1302; Dito D. 258 o.; Dito E. 254;
Italo-Argentina 169 ; Royal Dutch 830 ; Am.
Sée. ord. 28 ; Dito priv. 350 ; Séparator 116 ;
Allumettes B. 2 6 % .  d. ; Caoutchouc fin. 33 ;
Sahappe Bâte 530 d.; CMnique Bâle 6050; Chi-
mique Sandoz 8900; Oblig. 3 % C F . F. difif.
1903 102 H %.

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

Un salon de la lumière
Les commerçants n'utilisent pas encore com-

me ils le pourraient les ressources de la lu-
mière — solaire et artificielle — pour l'exposi-
tion et la présentation de leurs articles. Il est
vrai que pour cela les connaissances techniques
sont insuffisantes , il faut y aj outer l'imagination
et le goût que seuls possèdent les artistes dé-
corateurs spécialisés dans ce domaine.

Ce sont surtout l'orfèvrerie , la bij outerie, l'é-
mai l, l'horlogerie, la verrerie, les tissus et la
mode qui nécessitent une présentation nouvelle-
Aussi l'OEV s'efforcera-t-elle de mettre ces in-
dustries d'art en valeur au Musée Rath , en no-
vembre prochain.

Tous renseignements sur cette importante
manifestation seront donnés par le Secrétariat
général de l'OEV , 12, place de la Cathédrale .
Lausanne , Téléph . 2 47 17. AS15717L 9027

,J'ai assisté dans la Galerie des glaces aujc préparatifs du déjeuner royal"
Du Champagne millésimé à la date de naissance de la reine Elizabeth

Par A. «B«e GOBARI

— Ah! oui.
Je n'insiste pas. Je reprends :
'— Et le bourgogne ? J'aime assez le bour-

gogne...
— Ici, nous aurons des Hospices de Beaume

qui orchestreront — il a dit «orchestreront» —
une timbale de cailles et d'ortolans. Pour un
poisson qui viendra par avion du lac d'Annecy,
nous servirons un Montrachet illustre, qui ser-
vira d'escorte. Avec les perles de sterlet...

(Suite et fin)

Nous avançons.
—Quelle belle pièce que cette armoire ! Com-

ment est-elle là? C'est du pur Louis XIV, ça...
— C'est pour les menus! Des oeuvres d'art,

les menus. M. Qeorges Huisnan a nommé un
délégué responsable, qui répondra des 3 oeu-
vres d'art sur sa tête... Sur la couverture, on
verra les Champs Elysées et l'Etoile, l'avenue
de Paris et le château de Versailles.

Un qui dam s'approche de nous et m'apos-
trophe !

— Mettez les armoires à glace plus loin.
La carte des vins

Je ne bronche pas. J'interroge:
— Vous êtes le sommelier?
— L'un des chefs, oui.
— Vous savez, n'est-ce pas, les degrés?
— C'est ma spécialité ! Pensez donc, du

Xérès à trois livres sterling la bouteille... On
ne peut pas le glacer, mais seulement le ra-
fraîchir!

— Et les autres vins, ça vaudra la peine de
tant de mal?

— Qu'est-ce que c'est ça?
— ...Le caviar, quoi! nous servirons un vin

formidable !
Mon interlocuteur avance. Je le suis:
— Ici seront les fleurs , qui ne monteront à

table qu'au tout dernier moment...
Une porte s'ouvre un peu bruyamment. Deux

hommes paraissent... Un garde en uniforme
suivi du chef de cuisine, le maître des lieux et
du bord, après Dieu.

— Voilà le monsieur, dit le garde.
Le maître me voit. Il n'a pas un sourire.
— J'aurais dû m'en douter ! dit-il .
Puis froidement :
— Renvoyez cet « ingénieur du froid ». Je

m'occuperai d'installer les appareils.
Il tourne le dos. On me reconduit. Sans bru-

talité, mais sans retard.
World-Copyright by Agence
littéraire internationale Paris

(Rep roduction , même partielle, interdite)

— Sachez, monsieur, que les magnums de
Château-Iquem sortent des caves privées du
marquis Lur-Saluces. Les magnums de Châ-
teau-Latour sont de 1904. Les champagnes du
millésime de la naissance de la reine et les
autres de l'année de naissance du roi ! Sachez
encore, monsieur, qu'aucun de nos vins ne se
trouve sur une carte de restaurant, à Paris ou
ailleurs. Ce sont des j oyaux.

Nous passons devant une pièce avec tapis et
fauteuils. La porte est ouverte. Je dis à mon
interlocuteur:

— Le salon?
— C'est le vestiaire des dix chefs de cui-

sine, dix gros bonnets connus, sous les ordres
du président des Cuisiniers de France, M. Lu-
cas Carton. Ils ne seront pas trop mal ici. Mais
la cuisine sera moins commode; c'est un bâti-
ment provisoire , vous l'avez vu en entrant ,
vous savez dans la cour intérieure...

E.es Souverains anglais à Paris

Nominations militaires.
Dans sa séance du 8 j uillet 1938, le Conseil

d'Etat a nommé, à partir 30 j uin 1938, au grade
de capitaine d'infanterie , les premiers-lieute-
nants : Krebs , François , né en 1884, domicilié
à Neuchâtel , Cdt. Cp. ter. fus . 111/167; Bellenot ,
Oscar , né en 1889. domicilié à Neuchâtel , Cdt.
Cp. ter. mitr . IV/167.

Chronique neuchâieloise
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Hôlei du Mil
16, rue de l'Hôtel-de-Vllle , 16

Tous les lundis

Se retomm-nde, ALBERT FEUZ

Disiinpée
sera toujours une peau fraîche et
bien soignée. .La dame qui se
soucie de son teint emp loie seu-
lement le

_Saoonauf

/^rM____tt^̂  l i Brantwni
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lin vente dana tous les bons
magasins, certainement chez :

PHARMACIES REUNIES
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ROMAN POLICIER
DE

CARROLL JOHN DALY
Adaptation de Charles de Richter

?- 

— Nous allons accoster à la 96me rue, m'an-
nonça Qregory. Je sauterai alors à terre et don-
nerai un coup de téléphone au Général pour lui
dire que tout va bien. Je me doute qu'il y aura ,
avec lui , de grosses huiles du département de
la Justice. D'après ce que l'on m'a dit, Race, le
gouvernement aurait l'intention de faire opérer
une descente chez tous les gens notés dans ce
livre avant demain matin.

— Cela ne me dit touj ours pas pourquoi...
Gregory appuya sa démonstration d'un doigt

sur ma poitrine.
— Ecoutez , mon vieux. La valeur de ce livre

ne peut pas se chiffrer en dollars et en cents.
On ne peut la calculer qu 'en vies humaines ; et
Dieu sait ce que cela représente ! Nous allons
avoir une escorte policière et...

Je l'interrompis :
— Tout ce dont j 'ai besoin , c'est de ma voi-

ture.
Gregory me regarda. Mais, comme le petit

bateau heurtait à ce moment précis le débarca-
dère, le cigare du fameux policier fut rej eté en
arrière au point cle toucher son nez.

— Le comte en avait une, dit-il sentencieuse-
ment.

— Et une douzaine d'hommes également !
aj outai-j e tandis qu 'il sautait à terre.

J'écrasai ma cigarette et regardai le long de la
rivière les lumières lointaines qui scintillaient.
Ainsi , c'était le petit tour que l'on voulait me
j ouer. Une escorte policière pour Race Williams

qui travaillait toujours seul ; pour Race Williams
qui se servait aussi bien des « cops » que des
gangsters, sans avoir plus besoin des uns que
des autres ! On voulait que j 'arrive chez le Gé-
néral entouré de sirènes hurlantes, tandis que
des «cops» sauteraient de leur voiture et refou-
leraient le monde ! Merci bien.

Je j etai ma cigarette dans l'eau et, regardant
ma montre, appelai un policeman qui avait fait
partie de l'équipage et qui se tenait sur le pont,
au-dessus de moi. Lui saisissant la main , je grim-
pai à ses côtés sans chercher le moins du monde
à dissimuler mes mouvements. On n'allait tout
de même pas me traiter en prisonnier, et ce
« cop » n'était certainement au courant de rien.

— Les cinq minutes sont écoulées, lui décla-
rai-j e en ressortant ma montre. Vous direz à M.
Ford que j 'arrivera i là-bas presque en même
temps que lui.

— Entendu ! c'est parfait ! dit-il , tandis que
j e sautais sur le débarcadère et m'enfonçais
dans l'ombre.

Je dois reconnaître que j e ne pris pas le che-
min le plus direct. Je profita i des moindres obs-
tacles pour me dissimuler. Du moins tant que
j e ne fus pas complètement hors de portée
du bateau.

Ah ! Gregory Ford était prêt à j ouer la fille
de l'air ; à me laisser en panne et à ramasser
tous les honneurs ! Il pouvait touj ours courir. Un
homme avisé en vaut deux , et j e l'étais !

XXV
Je n'aperçus rien de Gregory et j e suppose

que, de son côté, il ne m'aperçut pas. Mais
même s'il m'avait vu, cela n'aurait rien chan-
gé.

Tout en marchant vite, je pensais au comte
Jehdo. Jusqu 'à présent , chaque fois que j e sor-
tais, j e pouvais craindre un des hommes pos-
tés par lui. Maintenant , j 'étais tranquille. En
ce moment , lui et ses petits amis devaient avoir
de quoi occuper leurs loisirs. Ils devaient être

en train d'envoyer des télégrammes aux gens
dont ils se rappelaient les adresses, pour leur
dire de faire rapidement leurs valises et de
se terrer. Je ne pus m'empêcher de rire. Le
comte aussi devait être en train de préparer
ses bagages.

Sur Riverside Drive j e trouvai un taxi, y
montai et déposai le livre le plus précieux du
monde sur mes genoux. Ce qui plus est, j 'eus le
culot de dire au conducteur de me mener à
Broadway à un bar que j e savais rester ouvert
toute la nuit. Après cela, j e j etai un coup
d'oeil à la caissette et ressentit une petite
flamme intérieure. Après tout, ce que j'avais
fait n'était pas mal ; mais ce n'était pas aux
milliers de gens dont cela allait sauver la vie
que j e pensais. Je pensais à la Flamme.

Une fois dans le bar , je téléphonai à Jerry
et il me répondit sur-le-champ. La Flamme
n'avait pas donné signe de vie. Evidemment,
j'avais eu tort de l'espérer. Il fallait d'abord
qu 'elle aille à cette maison de Jersey ; qu 'elle
découvre Aida Draymount et qu'elle la remette
en liberté. Ce ne serait qu'au matin qu 'elle
pourrait m'alerter. Même alors, le pourrait-el-
le ? Il lui faudrait peut-être un j our entier
pour arranger les choses. Heureusement que le
comte aurait l'esprit trop occupé pour s'inté-
resser à elle et à Aida Draymount . Une chose
pourtant me chiffonnait touj ours : l'ordre qu 'a-
vait lancé la Flamme de ne pas tirer. Si cela
me chiffonnait , est-ce que cela ne risquait pas
d'inquiéter également le comte ?

Comme Jerry était touj ours à l'autre bout
du fil , j e lui donnai l'adresse du bar et, en lui
enj oignant de fai re attention de ne pas être
suivi, lui dis de m'amener ma voiture.

Comme j e sortais de la cabine, j 'aperçus
l'horloge au-dessus de la «soda fountain» . Le
canot automobile n'avait pas été rapide : il
était déj à près de minuit. Je ne pus m'empêcher
de rire. Gregory Ford devait courir partout
pour me retrouver. Le général devait être sur
le point d'envoyer des hommes fouiller toute
la ville. Sûr que l'on allait forcer la porte de
mon appartement. Et moi j' étais là, tranquille-
ment assis sur un haut tabouret, attendant que
l'on me serve un cocokoa ! Comme toupet , ce
n'était pas mal.

Dix minutes se passèrent , ou plutôt douze
au maximum , et Jerry montra enfin le bout de
son nez. Je grimpai dans ma voiture et lui
commandai de se rendre droit chez le Général .

Une fois en route, l'envie me vint d'ouvrir la
caissette et de j eter un coup d'oeil à son con-
tenu . Je ne cédai pas à ce désir pourtant. Non
par man que de curiosité , mais plutôt à cause
de la petite serrure et des cachets posés tout
autour. Par-dessus tout, j e ne voulais par rui-

ner l'effet dramatique de mon arrivée. Je
voulais lui donner le plaisir de briser les ca-
chets et de forcer la serrure lui-même.

Dédaignant cette fois l'entrée de seryiee, j e
poursuivis mon chemin jus qu'à la porte prin-
cipale sur la Cinquième avenue. Plus besoin
maintenant de prendre des précautions et de
faire au moins cent mètres à pied ! Le nombre
de policiers entourant l'immeuble aurait suffi
pour empêcher une émeute ! Une demi-douzaine
d'agents en civil entourèrent la voiture avant
même qu'elle ne s'arrêtât .

— Bigre ! s'exclama Jerry, quel genre !
Je mis ma tête à la portière et me fis con-

naître de deux des hommes. Le sergent O'Rour-
ke me sourit. C'était un brave type, un «cop»
honnête et dans une autre circonstance, nous
avions tous deux reçu une petite dose de plomb
dans l'estomac.

Il porta la main à son crâne.
— Vous êtes un des rares types qui aient le

droit de franchir les barrages ce soir , Race.
Je me suis bien douté qu'il allait se passer
quelque chose, à la façon dont on nous a ras-
semblés, mais ne sachant pas que vous étiez le
héros de la fête, j'ignorais qu'il pourrait y avoir
du vilain.

Je lui donnai un coup amical dans les côtes
et ordonnant à Jerry de m'attendre là, me fis
conduire immédiatement chez le général.

Ce n'était plus la même pièce que par le pas-
sé. Celle-ci était plus somptueuse.. De lourdes
tapisseries pendaient aux murs et un rideau re-
muait encore , comme si quelqu 'un venait à peine
de le soulever. Je devais savoir qui plus tard.

Deux hommes se levèrent comme j 'entrais.
L'un d'eux se nomma et j e fourrai ma cais-
sette sous mon bra s gauche tandis que j e serrais
la main qu 'il me tendait. C'était une huile du
département de la Justice. L'autre ? Ma foi ,
c'était quelque chose dans le gouvernement.
Quelqu 'un de Washington. Comme on me l'a de-
mandé, j e ne mentionnerai pas leurs noms ; non
pas que j 'en voie la raison , mais j 'ai donné ma
parole.

Le Général me saisit la main , sourit d'une
oreille à l'autre , prit la caissette et appuya sur
un bouton.

— Du Champagne ! dit-il à l'homme qui sur-
vint. Il nous faut boire en l'honneur de Wil-
liams , de miss Drummond et d'un des grands
j ours de l'histoire américaine. J'étais inquiet à
votre ¦ suj et , Williams. Gregory Ford venait
j ustement de me téléph oner que vous aviez
réussi.

Je souris.
— Vous feriez peut-être bien d'ouvrir la

caissette. Général , avant de lever votre verre.
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LA LECTURE DES FAMILLES

Elle est fermée à clef et cachetée, et j e n ai pas
osé...

Il me frappa sar l'épaule.
— Quelle plaisanterie, Williams ! Miss Drum-

mond est une femme remarquable. Elle vous a
sauvé la vie une fois et elle ne se serait pas
amusée à vous faire courir un danger, ce soir,
si elle n'avait pas été certaine de son fait . Si le
livre n'était pas là, elle ne vous aurait pas don-
né le signal.

— Mais elle m'a encore sauvé la vie. cette
nuit, général ! expliquai-j e. Dieu veuille que,
pour sa part elle soit saine et sauve 1

On apporta le Champagne. Ma parole, le Gé-
néral pétillait à peu près autant que le vin qu'il
avait dans son verre. On aurait dit un gosse fai-
sant les honneurs d'un beau jouet qu 'il venait
de recevoir. Le plus drôle, c'est que j' étais ce
j ouet. De temps à autre, la Flamme recevait
quelques parcelles des louanges ; mais, le reste
du temps, c'était moi qui récoltais tout. Cela ne
me faisait pas plaisir. Oh, certes, j'aime bien
faire les choses et j e n 'étais pas mécontent de
mon plongeon. Seulement, j e n'aurais pas voulu
qu'on en parlât tant. Pour ce qui est du vin , il
était bon. Le meilleur qu'on puisse trouver, je
suppose. Même dans tout New-York, à Paris ou
à Reims. Mais j'ai des goûts assez bas. Une lam-
pée de whisky m'aurais remis d'aplomb mieux
que tout le reste. J'aime les liquides qui vous
brûlent le gosier.

Je dois reconnaître que les deux autres per-
sonnes présentes ne tenaient pas tant que ça
à célébrer j oyeusement la réussite. Il y avait mê-
me dans leur attitude quelque chose de gêné qui
m'intriguait. Evidemment le succès du général
faisait mieux ressortir leur échec ; mais j e crois
surtout qu'ils étaient nerveux et auraient voulu
se mettre à l'oeuvre. Alors que le généra l pou-
vait se dire que sa tâche était finie , eux son-
geaient que la leur allait commencer. Peut-être
même se demandaient-Is comment ils pour-
raient s'en tirer sans complications internationa-
Jes. C'est ce que j'aime dans mon travail. Moi,
j e n'ai qu'à me dire : « Vais-j e abattre cet hom-
me ou va-t-il tirer avant moi ? » Rien de plus
simple.

Comme la bouteille était vide, le général se
décida pourtant à s'occuper de la caissette. En-
fin , le rideau allait se lever.

Il y posait la main quand le téléphone sonna
et il ne put réprimer un mouvement d'impatien-
ce. Prenant le récepteur , l'huile du département
de la Justice inclina la tête , tout en échangeant
un rapide coup d'oeil avec lui.

— C'est pour Williams, dit-il en me le passant.
Autant le laisser parler.

Comme j e le portais à mon oreille, j'eus une
vision de ce qui m'entourait.

La caissette était sur le bureau. La lourde
porte qui séparait cette pièce du vestibule était
devant moi. Les deux hommes se tenaien t de-
bout , raides et attentifs. On aurait dit qu'ils sa-
vaient ce qui allait se passer. Penché en avant,
le général tenait un marteau dans sa main droite.

Brusquement, j e me redressai. Des mots ve-
naient de me parvenir par le fil.

— Ici, le comte Jehdo. Le Général ne vous a
pas dit que j'avais déj à téléphoné ? Laissez-moi
vous l'apprendre , alors. Mais que signifie le si-
lence du Général ?

La voix était calme à son ordinaire, et l'on y
aurait en vain cherché la moindre trace de con-
trariété.

— Que désirez-vous ? demandai-j e en raffer-
missant la mienne.

— Votre attention , monsieur Williams. Vous
avez, ce soir, été très adroit. Je le reconnais
avec admiration et avec regret. Mais votre haut
fait , bien que tout à votre honneur, n'en j ette
pas moins une ombre sur le mien.

— Je ne vous comprends pas.
— Oh ! c'est simple. La comtesse a crié : «Ne

tirez pas». Je reconnais, monsieur Williams,
qu 'elle a merveilleusement expliqué la chose.
Seulement miss Draymount a parlé.

— Miss Draymount ne sait rien.
— Vous croyez ? Alors écoutez-moi. Elle a

vu l'espion No 7 attaché au mur du yacht lors
de la fameuse nuit. Elle sait que c'était une
femme, et elle a vu les sillons que les lanières
avaient laissés sur son dos.

II y eut un long silence, puis il continua.
— Tout à l'heure, j'ai déchiré la robe de la

comtesse et savez-vous ce que j'ai vu ? Les tra-
ces laissées par le fouet de Mark Yarrow. Oui,
Mark Yarrow est sorti de sa tombe et il a parlé.

J'essayai de rire.
— La comtesse? Ça c'est drôle. Enfin si vous

croyez que c'est elle, libre à vous.
Il continua :
— Ou bien vous allez me rendre immédiate-

ment le Registre Jaune ou bien j e tuerai la com-
tesse, la Flamme. Si son corps est aussi puissant
que son esprit, il lui faudra des j ours, peut-être
des semaines pour mourir.

— Mais le Registre, m'écriai-je, je...
— Il doit m'être rendu dans la caissette, sans

que les sceaux aient été brisés. Vous m'enten-
dez! Vous allez vous rendre à Edgebooth Hôtel.
Une chambre vous y a été retenue sous le nom
de John Sheldon. Vous aurez de mes nouvelles...
mettons dans une demi-heure. Vous y trouverez
d'ailleurs un gage de ma bonne foi. Je vous of-
fre la vie de la Flamme en échange du Registre.

Je laissai mon regard tomber sur la caissette
posée sur le bureau.

Le comte continua très lentement.
— Je vous rappellerai à Edgebooth Hôtel dans

une demi-heure. N'oubliez pas que votre nom est
John Sheldon.

Il y eut un déclic et je demeurai là immobile,
tenant le récepteur dans ma main. Pas un ins-
tant la pensée ne me traversa l'esprit que le com-
te pouvait bluffer . Je frissonnai.

Le Général fit le tour du bureau et me mit un
bras sur l'épaule.

— Le comte menace la vie de miss Drummond,
hé ? Du bluff ! Williams, du bluff !

Je levai les yeux vers lui.
— Vous savez parfaitement que non.
— Mais l'on saura d'où provient l'appel et...
Je le regardai fixement.
— Et puis après ? A quoi cela nous avancera-

t-il ? Oh ! je sais à quoi vous pensez. Vous vous
dites qu'elle aura une mort glorieuse. Mais moi,
j e peux vous jurer qu'elle ne mourra pas. Gé-
néral , j e suis navré pour le livre. Mais vous ne
pouvez pas l'avoir. Pour l'instant, tout au moins.

Il me secoua l'épaule.
— Allons, allons Williams, il ne faut pas

prendre les choses ainsi. Je sais qu'elle vous a
sauvé la vie et que vous l'aimez. Mais regardez-
moi. J'aurais aussi pu sauver ma fille en trahis-
sant mon pays et pourtant...

Mes yeux durent se durcir.
— La Flamme et moi, nous nous sommes em-

parés de ce livre sans le secours de personne. Il
est à moi et j e le veux.

Je fis un pas en avant, mais il me barra le
chemin.

— Exactement ce que Gregory Ford nous avait
dit.

J'éclatai :
— Ainsi , vous saviez déj à la chose quand je

suis venu ? Mais, naturellement , vous le saviez !
Donnez-moi ce livre.

Il se tenait maintenant devant moi, raide et
compassé.

— Williams, dit-il , je ne voudrais pourtant pas
avoir à me servir de la force après ce que vous
avez fait !

Je le poussai de côté et tendis la main vers
la caissette.

Il jeta son petit corps sur moi et... et , ma foi !
j e dois reconnaître que je perdis la tête. Mon
bras droit partit comme un piston et le Général
s'écroula pour se retrouver sur l'estomac de
l'homme gra s qui était à la tête du département
de la Justice. Je balayai la caissette de dessus
la table et , de dessous mon bras gauche, j e fis
j aillir un revolver.

— Je suis navré de ce qui se passe , mes-
sieurs , dis-j e sèchement aux deux hommes en
essayant de dissimuler l'émotion de ma voix.

Vous l'ignorez peut-être, mais j'ai dû tuer Mark
Yarrow pour sauver la Flamme. Je ne perdrai
pas mon temps à vous dire ce que je pense d'elle.
Je ne vous dis qu 'une chose : quiconque lève un
doigt pour m'arrêter reçoit une dose de plomb.

Le Général retrouva à grand'peine sa respira-
tion..

— Vous êtes fou ! Vous pensez bien que nous
avons pris nos précautions.

Les rideaux s'écartèrent. Une voix parla der-
rière moi ; une voix où il y avait un accent de
raillerie et de triomphe.

— Laissez tomber ce revolver, Race et haut
les mains. J'étais prêt pour cette petite scène
dramatique, et....

Comme j e me j etais sur le plancher, je tournai
sur moi-même. Jaurais pu le tuer, et c'est pres-
que ce que j e fis. Je ne sais pas encore ce qui
put le sauver en fin de compte. Peut-être simple-
ment mon mépris pour sa façon de tirer. En tout
cas, tandis qu 'il cherchait frénétiquement à pla-
cer une balle dans mon corps en mouvement, le
canon de mon revolver se releva brusquement et
Gregory Ford reçut un morceau de plomb au
travers du bras. Je vis son arme encore fumante
tomber au sol.

Rien de bien beau ni de bien dangereux dans
tout cela. Si Gregory Ford avait vraiment été
l'homme qu 'il croyait être, je l'aurais tué sans
hésitation: Mais c'était un de ces êtres qui ne
s'attendent pas à voir la personne qui leur tour-
ne le dos se retourner brusquement et tout re-
mettre en question. Aussi, j e fus clément.

Tout en se tenant le bras, Gregory se mit à
j urer et à me menacer. Le Général ni l'homme
de Washington n 'étaient armés. Quant à l'homme
du département de la justice, il est probable qu'il
n'avait pas mis le doigt sur une détente de re-
volver depuis plus de dix ans. En tout cas, com-
me j e me dirigeais vers la porte et levais mon
arme vers lui , il laissa ses mains tomber à ses
côtés.

— Toute tentative pour m'arrêter causera la
mort de quelqu 'un , criai-j e. Un simple appel et
j e tire.

Je sortis la clef de la serrure et, franchissant
le seuil , refermai derrière moi.

— Mais, par tous les diables !... commença
une voix.

Celui qui venait de parler aperçut mon revol-
ver, fit un geste pour chercher le sien et tomba
comme une masse. Atteignant l'escalier, je me
mis à descendre comme un fou. Dieu ! si j e pou-
vais parvenir à la porte... et jusqu'au sergent O'
Rourke.

(A suivre) .
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ŴX^̂^̂^̂^̂^ k^̂^Êk * 70 Cm' * M mm\m mW %9 » 70 CIHl. î _ *- Wm%9 ^i '

1 1̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 18^̂  * 75 cm. » 13a™H » 75 cm. » l4a/d |

| AU PANIER FLEUR» I
| | Prix mets §

Promotions
Vacances

JB&OU. Céio-mt
da. y
ÇjT d'tHf eMti

PriH les plus bas-

Chaussures
72, ru* de la Paix, 73

Spécialités pour pieds larges
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CUISSON
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Représentant général

Juniors 1938. Grand prix Allegro
Dimanche 17 juillet. Tour du canton de Neuchâtel

Départ 8 h. 30 devant la Poste. Arrivées dès 9 h Quai Philippe (iodet , Neuchâtel
Pavillon de prix d'une richesse incomparable

Inscription: Les inscriptions accompagnées de la finance de Fr. 4.— sont accep-
tées jusqu'au mardi 12 juilletà minuit (chèques postaux IV 761. V.C. Neuchâtel). Une
grandiose manifestation en faveur des coureurs Juniors domiciliés en Suisse.
~-W Tous les amis cyclistes sont invités à venir applaudir les coureurs sur tout le

parcours et en particulier à l'arrivée à Neuchâtel. 9046

I l¥™ FÊTE ROMANDE !
|i DE CyNNASTIOUE !
| ; 16, 17 et 18 juillet B B I L L E  3000 gymnastes |
1 ! Dimanche 17, à 13 h. 151 I

! Grand cortàqe allégorique |
(6 corps de musique) {

!! Au pays romand j
Superbe festival de BUDRY , BOLLER et Jo B/fRISWYL §

S 500 exécutants à la CANTINE DE FE-TE 5
2 les 16,17,18, 23 et 24 juillet, à -0 h. 30 f• i2 "  TRAINS SPÉCIAUX asaoago L 9064 Z———————————

I 

Université coinmemale
SAINT-GALL

Le programme pour le semestre d'hiver , qui commencera le
13 octobre, sera envoyé gratuitement à toute personne qui
en fera la demande au secrétariat. SA 7412 St 9065

Pianol
1res moderne, beau bois brun ,
cordes croisées, superbe occasion ,
cédé bon marché. — Ecrire oase
postale Hôtel de-Ville 16772

PIANO
On demande n échanger une

radio Paillard . 5 lampes , entière -
ment nenve, 2 courants , contre
un piano en trés non élat. —
Ecrire sous chiffre P. M. 8845
an bureau de I'IMPABTIAL 8845

PRÊTS
sans caution avantageux , ra-
pides , discrets , à fonctionnaire ,
emp loyé a Iraiiement fixe, per-
sonne solvable. Remboursements
12 à 24 mois. Références à La
Chaux-de-Fonds. Va sur place .
Timbre réponse. Banque de
Prêts S. A. Paix 4, Lausanne.

A. S. ;S'U L. 2102

rr. 300-
sont demandés a emprunter , par
personne ayant bonnes références.
Remboursable avec fort intérêts.
— Ecrire sous chiffre W. Z.
9047 an bureau de I'IMPARTUL .

9047

Immeuble
On désire acheter uu immeuble

locatif , bien entretenu, bon ren-
Liement. — Offres sous chiffre
G. Z. 9041 an bureau de I'IM-
PAHTIAL. 9044

Places vacantes
<aus  loutes branches. Demande? ,
ies condilions gratuites de l 'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne. Références de lout pre-
mier ordre. SAa319Lz 6494

FVMH ryj/f %

Afiaire intéressante
A -vendre ou à. louer,

pour cause de décès, dans village
prospère du Jura vaudois .

épicerie-charcuterie
de vieille renommée, avec petile
exploitation agricole — Ecrire
goue chiffre V. P. 8799, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 8799

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

Machines a coudre
revisées, depuis Fr. 40.—

cuisinières d gaz
neuves très avantageuses

Une série ueios
usagés

1 aspirateur à poussière j
220 volts

mnm HORNI
Serre 28 H512



Etat ciïil dn 9 Juillet 1938
Naissance

Barbezat , Georges-Arnold , fils
de Georges-André , mécanicien , et
de Marguerite-Frida née Onlame-
Longjean. Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Surdez, Marcel - Edouard - Ed-

mond , Bernois , polisseur de ca-
drans , et Allegri , Marguerite, lia-
lienne. — Gorminboeuf , Charles-
William , manœuvre horloger , fri-
bourgeois et Gasser , Nelly-Aline.
Bernoise.

Décès
9031. Boulet , Bertha. veuve de

Fritz-Emile , Neuchâteloise , née le
lô mars 1866.

Atelier d'horlogerie de Genève
demande un A. S. 339 G. 9026

horloger
intéressé

avec appor t  ûe lr. Ib.OOU. — envi-
ron. — Ecrire sous cbiffre IV.
X.33384 n Pnbll citas-Genève,

Importante maison d'alimw ita-
tion en gros du Valais , cherche
un

Monsieur sérieux
pour chauffeur , l ivreur , encais-
seur. Bonne situation a personne
disposant d'une pelite garantie. —
Faire offres sous chiflre 174, a
Publicitas, Martigny.  9049

Â Innnn Pour le 31 octobre ouIUUGI époque à convenir, rue
de la Paix 6, apparlement de 3
piéces. cuisine et dépendances au
Ime étage. — S'adresser au ler
étage , même maison. 9058

A rendre tente X c^rl-ù
3 kg. et une baignoire portative
avec chauffe bain gaz. — S'a-
dresser rue Agassiz 12, au ler
étage , à droite. 9016

i ÏÏDtl flrO ' superbes cadres,
ft ICUUIC peinture à l'huile,
belle occasion , bas prix. — S'a-
dresser le matin rue du Commer-
ce 105, au rez-de-chaussée, à gau-
che. . 9090

-iiTfflïïTrrmin ni mnm n min un imn i m iTnmiiiiiiwii IHM un 11
I Madame Rose Pédant, à La Conversion, les

familles Péoaut, ainsi que ies familles alliées, H 1
ont été touchées des nombreux témoignages da sympa- j

I thie reçus, et présentent leur gratitude à tous ceux qui j
I ies ont entourées lors du départ pour un monde meilleur EfS

du cher el regretté défunt . Monsieur" Charles
Pécaut. 9059

¦¦"""'̂ ¦"¦«¦«¦̂ -¦¦-¦¦TilllllllllllllMII I1W—IWI

Le Groupement patronal des polisseurs
et lapideurs de boltes tous métaux a le
regret de laire part à ses membres du décès de

Monsieur Rodolphe Sogno
L I B Genève, survenu subitement à lia Chaux-de-Fonds,
samedi soir 9 courant , au moment de quitter notre ville.
Homme intègre, collaborateur avisé. Monsieur Sogno
est une grande perte pour le groupement.
Nous prions les membres de lui conserver le meilleur
souvenir. 9078

. LE COMITE DIRECTEUR.

I 0 OmÂkh / V^^^̂  «asa SS a^lI 4, TPtl

¦ ' ̂ Êt_ \ Société de la
xoterie de la cSuisse Romande k_ \ M  ̂ _ m/3_. ft

H f  Secré tar ia t  g é n é r a i s  C o r r e sp o n d a n c e  j  Cmaa Vlllm 1113 \ i A
W I "•' V L A U S A N N E  - PI. Bel-Atr 4 . Tél. 32.136-32.l3r - Tilégr. Loro - Cb. post. ll. TS OO JH . M

-*¦ JH . ¥M Lausanne, le ler Jnillet 1938. '

';¦'}' :• Au Secrétariat cantonal neuchâtelois
V. B de la Loterie de la Suisse romande,

' ~~VC~k~~-*m 
i I I ! 11 Hk

[;';. I llansiaur le Secrétaire, '̂
¦ Nous vous adressons avec la présente le tableau du j
fl contingentement des 300.000 billets dé la troisième tranche de r'J
Si.!; la Loterie de la Suisse romande, établi d'après lee décisions du >\
Ŷ Comité da direction. H \_-ÎS,

' 1 V*? I LXxr -A

H II a été vendu dans le canton de Neuchâte"! au coure H
fl de la âeuxième tranche 124.287 billets jW

fl pour la 3ème tranche, votre canton a ^rfl droit suivant le tableau d'autre part à 32.092 billets :i\

la différence en moins est de ...mm., m ,.__72.̂ g5_'billeta /

 ̂
Votre contingent représente ainsi 

le 
41,91 # seule- L̂ment du nombre des billets qui ont été vendus dans le canton de |k

Hsachâtel pendant la deuxième tranche. *£\

Veuillez croire, Monsieur le Secrétaire, à l'exprès- H
sion Se nos sentiments distingués. H

j

j f l  le Secrétaire général t ^L,̂ ^^^

«ne importante pttte ft n*P* cl'teus ffi W
f . J  ^̂ _^W ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^  ̂ à f̂ mm _̂_ _̂_ B̂

â -̂ ĴB __{ i } JF_ \^^ -tmf H ' S£& ' ML\  ̂ - VmmVmX _jBr lB± ^ SBTWL fl B H 9 kmW BÊ H B B Jf Bf"  ̂ flff
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Foiintitoristc
bien au courant de la branche est demandé par maison de
gros de la place. — Faire offres sous chiffre D. C. 9053,
au bureau de L'IMPARTIAL. 9053

fh p m l i P û  non meublée est a
UlldUlUl C i0Uer. _ S'adresser
rue du Nord 50, au salon de coif-
fure. 9045

Â wnnr lpa  une marmite LI sien-
ÏD111U B User , système Week,

avec 12 bocaux. — S'adresser rue
de la Paix 57, au 2me élage. 9043

IWM I
La personue bien connue , qui a
été vue s'emparer d'un fromage ,
samedi après midi , a côté de la
poste des Joux-Derrière est tenue
de le remettre â son propriétaire
sinon p lainte sera déposée. 9072

! Profondément touchées des nombreuses marques de !
sympathie reçues durant ces j ours de pénible séoara-
ilon. les familles Blaesl, Eichenberger-Blae-
si, Kunz-Blaesi et familles alliées, remer-
cient sincèrement toules les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil. 9056

- nroiiiMiiTmii yiiiii i iiiwiiii 11inii m ¦IIIIIIIIII i u

L'heure étant venue,
Jésus leur dit, passons sur l'autre rive I
Tes souffrances sont passées ,
Repose en paix, cher époux et papa
L* travail fu t  sa vie.

Madame Emile Blaser;
Madame et Monsieur Charles Etienne-Blaser et leurs

enfants Francis et Huguette ,
Monsieur et Madame Walther Blaser-Wuillermoz ;
Madame et Monsieur Paul Galame-Blaser et leurs j

enfants Moni que , Jean-Paul et Liliane;
Monsieur Emile Blaser;
Monsieur Henri Blaser ;
Madame et Monsieur Al phonse Tendon-Vuillermoz

et leur fllle Ginette , à Morteau ,
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
! de laire part à leurs amis et connaissances de la perte
I cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

I Monsieur Emile Blaser I
fl leur cher et regretté époux , père , beau-p ére, grand-père , flfrère, beau-frère, oncle et parent, enlevé à leur tendre

nffection , le 10 juil let , à 10 h. 30. dans sa 73me année ,
! après une pénible maladie supportée avec beaucoup de

courage.
| La Ghaux-de-Fonds. le 10 juillet 1938.

I L'incinération — SANS SUITE — aura lieu mardi
l'i courant, à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 45.

j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, me de la Promenade 19. 90615

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

- Voti c aff ' venun rgêpe cltteuse ~t notre
reconnaissance émue t'accompagnent
cher êvoux et vapa

madame Edouard Pleren-Gentil et son flls.
Monsieur Itené Pleren et sa fiancée h
Genève,

Monnlenr Ali Pieren et son (ils à Déballons.
Madame veuve James Prétre-Pieren ses en

fants et petits-enfants à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds,

Madame Auguste Chervet à Mies près de
Genève,

Monsieur et Madame Charles Lauber Chervet
i\ Mies près de Genève,

ainsi que les familles It u fener, Lauber, AURS-
bnrgeret alliées ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

monsieur Edouard PIEREII
leur cher et regretté époux, papa, frère, oncle,
grand'oncle, cousin et ami, enlevé a leur ton-
dre affection ce jour lundi à 8 heures, dans sa
6%me année, après une très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 193».
H

L'incinéraiion. sans suite, aura lieu , MEIt -
CIIBDI 1» JUILLET, à 15 heures. Départ du do-
micile à 14 heures 45.

Une nrne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire i.VK DE LA PAIX 83.

Le présent avis tient lieu de leitre de laire
part VU89

BB«-" —¦¦ Il I»»—«—

R VENDRE
Petite maison siluéesur

route cantonale , 10 minutes
du villa ge Conviendrait pour
n'importe quel emploi. —
Ecrire sous chiffre A V 9052
au bureau de l'Impartial. 90S2
—_——mm^a_%l̂ B^-mmmm—ma__—m

A
llj DnilIrj P machine u rég-V CllUl C ler, belle occa-

sion. — S'adresser rue Numa
Droz 88, au 3me étage, à droite

9063

HftnCtf* Local convenant
lFQlIat»,, spécialement pour
des cours de danse, au centre de
la ville , est à louer à de bonnes
condilions . — S'adresser â M. P.
Feissly, géran t, rue de la Paix
;ia 9075

A VPndrP 12 jeunes porcs
WCBItll t» de 6 semaines.

— S'adresser a M. L. Stram, rue
Frilz-Courvoisier 36. 9u73

Pavillon en 
es
p.af™r

Feut servir comme poulailler. —-
S'adresser rue de l'Industrie 11,
au réz-de-chaussèe. 9083

loim o f l l l o  '"'chant cuire, cher-
uCUllC UIIC che place de suite
dans pelil ménage. Références «
disposilion. — ^adresser à l 'Of-
fice Social , rue Léopold Kobert 8.

9096

Maison importante d'alimenta-
tion en gros du Valais  cherche un

emploie sérieux
de confiauce , pour service in-
lérieur , bonne situation a per-
sonne pouvant disposer d une
petile garantie. — Faire oITres
aous chiffre 173 à Publicitas Mar-
ti gny. 9051

Hôlels. cafés, restaurants (Va-
lais) engageraient de suite

dames, demoiselles
pour lo service de surveillance
caisse, bonne situation a personne
disposant petite garantie. — Faire
offres sous chiffre 172, à Publi-
citas, Martietny. -- 9050

Serre S?
Apnartemeii t  de 3 pièces uu ler
étage , a louer de suite ou époque
à convenir. — S'adresser à l'Of-
fice des faillites.

P I0782 N 9048

SMorcs
A vendre 6 porcs de 3 mois,

ainsi qu'une voilure à plateforme
avec ressorts , à l'état de neuf ,
avec cage pour hétail — S'a-
iiresser a M. Ch. Ilucliu , [Voir-
mont. 9060

Femme de
chambre

connaissant parfai tement  la cou-
ture est demandée. Bons traite-
ment et gage assurés. — S'adres
ser à Mme Dr. S. K r e t z -
schmar . rue du Parc IviU. 9086

Voyage
en Belgique

Automobiliste cuerche *i per-
sonnes pour voyage pendant les
vacances du 16 au 24 juillet .
Bruxelles - Ostende - Lille- Paris.
Pour lout arrangement s'adresser
a Case postale 3073 au
plus vue. (Grande voilure confor-
lahle). 9074

Occasions flutos
Fiat TopoliDO

Taxe assurance payées

Peugeot tf DI 301
\ places . è ' L i i  «le neuf

Garage des Entilles
Léopold Robert 14i>
Téléphone i 18 57

FlipiS'iiortopi
Ll ils, tas

'•ngagerait de nationalité
Française

remonteurs de finissages, actie-
veurs. régleuses , retonchears, po-
seurs de cadrans emboileurs hor-

logers complets pour yisitages
Paire oflres A. Nikles, case
Postale, Sland , Genève.

A. S. :i40 G 9025

FÏÏÏ51
Places rsprouvues,
merci pour offres.

9054

A vendre

petits p
de 6 semaines chez M. Allreii
Calame, Sombaille 30. 9080



Les grande* cérémonies de Reims
New-Iork-Poris en avion

Mécontentement italien contre la France

les fêles de Reims
La ville de Reims est pavoisée

Les fêtes de Reims. — Une vue de la cathédrale.
REIMS, 11. — Toute la ville a pavoisé aux

couleurs françaises et pontificales. Les perso'nna-
lités officielles et les touristes commencent à
affluer. L'atmosphère d'un grand pèlerinage na-
tional règne déj à dans la cité dont la population
sera dimanche matin accrue de 100.000 person-
nes.

A la Basilique Saint-Rémy, le vieux sanctuaire
roman où s'est déroulée la réception solennelle
du légat, plus éprouvé encore par le bombarde-
ment que la cathédrale elle-même, pui squ 'il s'é-
croula dans les flammes vers la fin de la guerre ,
une exposition est inaugurée par M. Marchan-
deau. A la Bibliothèque municipale ont été réu-
nis -une centaine de documents photographiques ,
sans aucune légende. Après quatre années de
bombardement, au cours desquelles 287 obus al-
lemands frappèrent une cathédrale de plein fouet
il n'y avait plus dans Reims, ville de plus de
100.000 habitan ts, que 17 maison s debout .

Les grandes orgues
Les grandes orgues de Reims ont été inaugu-

rées officiellement samedi après-midi en pré-
sence du cardinal l égat, par le maître Joseph
Bonnet. Elles possèdent 88 jeux de timbres dif-
férents , comprenant quatre claviers manuels de
61 notes et un pédalier de 32 notes. Une souffle-
rie débitant 70 mètres cubes d'air à la minute
alimente l'instrument. Les orgues possèdent 6598
tuyaux. La pédale qui groupe 20 j eux est la plus
riche qui se puisse entendre en France. Les plus
hauts tuyaux atteignent 10 mètres.

Après vingt-quatre ans
Après un silence de 24 ans les bourdons es la

cathédrale de Reims ont sonné pour la première
fois.

L'inauguration de la cathédrale
Les fêtes officielles à l'occasion de l'inau-

guration de la cathédrale restaurée ont com-
mencé dimanch e matin par la réception à la
sous-préfecture par M. Albert Lebrun, prési-
dent de la République, du légat pontifical et du
prince de Monaco.

A 9 heures 30, le chef d'Etat se rendit à la
cathédrale. Une foul e extrêmement dense était
massée derrière les troupes rendan t les hon-
neurs sur le court traj et de la sous-préfecture
à la cathédrale.

Du haut de la chaire de la cathédrale , et en
présence de M. Albert Lebrun, le cardinal lé-
gat , Mgr Suhard , archevêque de Reims, a pro-
noncé un sermon au cours duquel il a remercié
de leur présence le président de la République ,
le prince de Monaco , les ambassadeurs, minis-
tres et délégations de «tous les pays» dont les
fils tombèrent pour la liberté du sien.

La cérémonie finale
Tous les saints de France ont salué dimanche

après-midi, la cathédrale ressuscitée. C'est par
cette cérémonie, la plus populaire et la plus
spectaculaire de toutes, que se sont terminées
les fêtes d'inauguration du sanctuaire martyr.
Plus de 500 prêtres , abbés mitres, prélats et pro-
tonotaires , 40 évêqu es, 12 archevêques et huit
cardinaux formaient le cortège des 100 diacres
qui , revêtus des ornements des sacres royaux ,
escortaient les 50 châsses et reliquaires précieux.

La nouvelle consécration du sanctuaire natio-
nal s'est achevée comme elle avait commencé,
dans l'aipo-théose de la cathédrale embrasée.

L'aviateur Hughes atterrira avant le Bourget
NEW-YORK ,11. - L'aviateur Howard Hu-

ghes fait savoir par radio que son appareil a
consommé plus d'essence qu 'il ne l'avait prévu
11 envisagerai* conséquemment son atierrk-;-
sage avant le Bourget , peut-être en Irlande.

Un deséquilibré bondit sur
M. Roosevelt

Il voulait «cirer les chaussures»
du président

OKLAHOMA CITY, 11. — Un léger incident
s'est produit alors que le président Roosevelt
traversait la ville.

Un certain Woody Hockaday, 52 ans, a ten-
té de sauter dans la voiture du président , mais
il en a été empêché par un agent qui l'a ter-
rassé à coups de poings.

Conduit au poste, Hockaday a déclaré qu'il
voulait seulement cirer les chaussures du pré-
sident.

La foule veut lyncher l'agresseur
Le «New-York Herald» (édition parisienne)

publie les détails suivants sur l'incident qui s'est
produit lors du passage de M. Roosevelt à
Oklahoma-City :

Dès que Woody Hockaday fut arrêté , une
bousculade se produisit immédiatement dans la
foule qui se précipita sur l'agresseur , voulant le
lyncher. La police dut le protéger et l'on dut
faire appel aux pompiers pour disperser les
curieux.

Woody Hockaday est un déséquilibré qui
avait déj à provo qué un esclandre au congrès de
Washington , il y a quelque temps, lorsqu 'il vou-
lut frapper le secrétaire d'Etat américain à la
guerre , M. Woodring.

Selon un témoin oculaire de la scène, c'est
un détective qui se trouvait debout sur le mar-
chepied de la voiture présidentielle qui a maî-
trisé Hockaday. S'apercevant que celui-ci se
faufilait à travers les cordons de police et se
précipitait vers la voiture de M. Roosevelt , le
détective sauta du marchepied , bondit sur l'hom-
me et le maîtrisa après une courte lutte.

Les grands raids
Le tour du monde en avion

NEW-YORK , 11. — A 1 h. 55 G. M. T. Ho-
ward Hughes a fait savoir par rad io qu 'il sur-
volait Novascotia (Canada) , à 647 km. de
New-York , et prenait le large.
C'est un voyage de propagande pour l'Exposi-

tion de New-York
L'aviateur et cinéaste américain Howard Hu-

ghes , qui vient de prendre le départ pour Paris,
première étape du tour du monde aérien qu 'il
entreprend , pilote un Lockheed 14, baptisé New-
York World Sair. muni de 2 moteurs de 1100
chevaux. L'équipage de l'avion se compose de
cinq personnes : Howard Hughes , pilote , deux
navigateurs , Harry Connor et le lieutenant Tho-
mas Thurlow , un radio-télégraphiste : Stoddort ,
un mécanicien : Lund. L'avion a été donné par
le comité organisateur de l'Exposition de New-
York de 1939. Howard Hughes est porteur de
lettre s d'invitation pour l'Exposition , à l'adres-
se de tous les chefs d'Etat des pays dans les-
quels il fera escale et le tour du monde aérien
se présente comme un voyage de popagande
pour l'Exposition de New-York.

l/agitfafion_en Palestine
Une colonie juive attaquée

JERUSALEM, 11. — Trois colons Israéli-
tes ont été grièvement blessés hier soir au
cours d'une attaque menée par une bande de
300 rebelles armés contre la colonie j uive de
Givatana , au sud de Haifa. Bien que les rebel-
les aient coupé les lignes téléphoniques , les au-
torités britanni ques ont pu être prévenues et un
détachement de soldats anglais est parti au
secours du village.

la guerre civile en Espagne
Nouveau bombardement de Valence

VALENCE, 11. — Au cours du dernier bom-
bardement de Valence, cinq appareils Savoya
ont lancé 40 bombes de 250 à 500 kg., dont
plusieurs sont tombées entre trois bateaux mar-
chands anglais qui se trouvaient dans ie port,
sans les atteindre. Cependant, l'observateur du
contrôle, M. Paul Heymans, de nationalité bel;
ge, qui voyageait à bord du yacht «Brook», a
été atteint par des éclats et blessé au bras
gauche. Les bateaux ont subi des dommages
légers.

Le conilil sino j aponais
De prochains bombardements

SHANGHAÏ , 11. — En prévision des pro-
chaine bombardements aériens par l'aviation
nlppone, les Japonais ont demandé aux autori-
tés consulaires étrangères de retirer leurs na-
tionaux de différentes villes.

Les «forteresses volantes»
LONDRES, 11. — Le « Daily Express » écrit :

La Royal Air Force vient de commander une
flotte de «forteresses volantes ». Ces avions
géants sont du type des hydravions civils dits
« empire ». dont 32 furent livrés aux Impérial
Airways. Ils peuvent effectuer un vol de 5600
km. sans escale avec une charge utile de 5 ton-
nes et une vitesse horaire de 360 km.

Un accident aux courses de Spa
FRANCORCHAMPS, 11. — Dans le courant

de la nuit , un accident a marqué la course des
24 heures de Spa. Le pilote français Trévoux ,
sur Talbot , a buté contre un arbre dans la des-
cente de Masta. La voiture s'est retournée trois
fois mais , heureusement , Trévoux est sorti in-
demne de l'accident.

Le roi George VI est grippé
LONDRES, 11. — On annonçait , dimanch e

soir, au palais de Buckingham, que le roi qui
a passé le week-end à Windsor , souffre d'une
légère attaque de grippe intestinale. Le bulle-
tin de santé suivant a été publié.

« Sa Majesté souffre d'une légère grippe in-
testinale qui l'obligera à un repos d'un ou deux
Iours. Ce repos est jugé nécessaire en parti-
culier en raison du voyage que le roi doit faire
en France. »

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 12 juillet 193S:

La situation reste troublée. Nuageux , faibles
précipitations. Plutôt frais.

REVUE PU JOUR
La situation iotcrrj atiorj ale

La Chaux-de-Fonds , le 11 juillet.
Ceux qui attendaient des décisions de Londres

une rap ide amélioration de la situation inter-
nationale doivent se rendre compte aujo urd'hui
combien leur impa tience était excessive et leurs
désirs exagérés. Rien ne s'est aggravé dep uis.
Mais rien non p lus ne p ermet d'entrevoir l'é-
claircissement durable.

A Berlin, on continue à opérer de f ortes p res-
sions sur le Cabinet tchécoslovaque qui ne se
laisse ni démonter ni intimider et conserve un
calme remarquable.

A Rome, on est très mécontent, dit Havas ,
de n'avoir p u amener le Cabinet de Londres à
accep ter la mise en vigueur des accords anglo-
italiens sans qu'ait été réalisée la condition p ré-
alable p révue po ur leur app lication , c'est-à-dire
un règlement satisf aisant de la question esp a-
gnole.

L 'irritation, dans les milieux p olitiques ro-
mains, est d'autant p lus vive qu'on commence
à craindre que la guerre civile ne se p rolonge,
malgré le renf orcement du contrôle à la f ron-
tière espagnole. C'est la France qu'on rend dans
une large mesure respon sable des diff icultés
qui empêchent de donner leur plei n ef f e t  aux
accords du 16 avril. Par contre , l'activité du
Cabinet Chamberlain est jug ée sy mp athique-
ment. Ainsi , selon qu'il est question de la Fran-
ce ou de l'Angleterre , on constate en ce moment
une diff érence si marquée dans l'attitude de
l'Italie qu'on serait tenté d'y voir un f ait  tac-
tique visant à créer des opposition s entre les
deux grandes démocraties occidentales, si les
commentateurs off icieux ne s'étaient p as éle-
vés, à diverses reprises, contr e pareilles sup -
p ositions.

En Esp agne, les nationaux ne sont p lus qu'à
22 km. de Sagonte et à 44 km. de Valence. Ma is
on suppose que Barcelone va tenter un sup rême
eff ort  — à moins que ce ne soit un sup rême « in-
cident » — p our  chercher â emp êcher la p rise
d' un p ort qui est comme le p oumon de la Ré-
publiqu e esp agnole.

A Paris on semble attacher p lus d'intérêt en-
core à la p olitique intérieure qu'extérieure. Car
une grève des f onctionnaires West malgré tout
p as imp ossible. Hier , en ef f e t , le Conseil de leur
Fédération, réuni à Paris, déclarait « qu'il ne lui
reste mie le recours à des f ormes d'action dont
les travailleurs de l 'industrie p rivée ont usé jus-
qu'ici avec succès ». On sait ce que cela veut
dire... Cep endant la grève p révue n'aurait lieu
qu'en octobre.

Enf in p armi les événements à signaler il f aut
enregistrer avec regret une nouvelle aggravation
de la situation en Palestine où le p artage est loin
d'être f ait... Les attentats terroristes qui s'y suc-
cèdent démontrent bien que l'Angleterre aura
une p eine énorme à Pacif ier le p ay s. P. B.
JP—IIU ¦ .M.MM....M..M. „,„WM P

Les pasteurs arrêtés en Allemagne
BERLIN. 11. — On mande de Berlin à l'agen-

ce Havas :
Le nombre des pasteurs et des membres de

l'Eglise confessionnelle en état d'arrestation s'é-
lève à onze. Le pasteur Martin Niemoeller et
le pasteur Schneider , de même qu 'un auteur
d'Oldenburg sont toujours détenus dans un
camp de concentration.

Des bandits mexicains enlèvent
des conseillers municipaux

et les pendent...

MEXICO , 11. — Pour se venger de ce que
les édiles de la ville de la Pueto-Canoas, dans
l'Etat de Sinalos, avaient remis un des leurs
aux mains des autorités militaires , des ban-
dits mexicains ont enlevé l'autre j our les dix
membres dont se compose le conseil munici-
pal de cette petite ville mexicaine.

Pénétrant par surprise dans la ville, à la fa-
veur de la nuit , les bandits arrachèrent de leur
lit leurs victimes, sans pitié pour les pleurs
et supplications de leurs femmes et de leurs
filles qu 'ils rouèrent de coups.

Un peu plus tard , on trouva pendus à des ar-
bres aux abords de la ville , les corps, criblés
de balles , du maire et d'un de ses conseillers ,
et on craint que leurs collègues n'aient subi un
sort identique. 

Mme Litvinov aurait été exilée
en Sibérie

BERLIN, IL — D'après des nouvelles de
Stockholm publiées par la «Nacht Ausgabe», Mme
Litvinov, femme du commissaire soviétique aux
affaires étrangères, a été exilée à Szerdlovsk ,
ville provinciale isolée de la Sibérie. Son exil a
été ordonné par Staline lui-même à qui Mme Lit-
vinov, qui est de nationalité britanni que , avait
adressé une lettre protestant contre les récentes
exécutions.

Staline a sommé Litvinov d'obtenir le divorce.
Le commissaire aux affaires étrangères est parti
aussitôt pour Szerdlovsk pour demander à Mme
Litvinov de faire une rétractation publique . Lit-
vinov n'a pas réussi dans sa mission .

A l'Extérieur

C H A N G E S
Paris 12,10 Y* ; Londres 21,60 % ; New-York

(câble) 4,37 K ;  Buenos-Aires (Peso ) 114; Bru-
xelles 74 ,04; Amsterdam 241,30 ; Pragu e 15,16 ;
Stockholm 111,40; Oslo 108,55 ; Copenhague
96.4S.

Un piéton tué par une auto
YVERDON, 11. — Dans la nuit de samedi à

dimanche. M . Emile Buchet, mécanicien à Yver -
don, roulait en automobile avec Mme Buchet et
Af. André Gallandat. mécanicien-dentiste à
Yverdon. venant de Lausanne, a atteint et ren-
servé. à 23 h. 15 dans des circonstances que l'en-
quête établira. M. Charles-Maurice Saugy. ma-
nœuvre à Yverdon. M. Saugy a été tué sur le
coup.

L'accident s'est p roduit sur la route canto-
nale Yverdon-Ep endes . au lieu app elé la Bras-
serie.

Association de ia Presse suisse
CHAMPERY, 11. — La 55me assemblée géné-

rale de l'Association de la presse suisse s'est
tenue samedi après-midi à Champéry, sous la
présidence de M Jean Rubattel , présidant cen-
tral. Assistaient aux délibérations, à titre d'invi-
tés, MM. Sartorius, président de la Société Suis-
se des Editeurs de j ournaux, et Meile. directeur
général des chemins de fer fédéraux.

Le rapport annuel du président et les comptes
présentés par M. Bickel, administrateur , ont étéapprouvés sans débat, de même que le rapport
de M. Oublier sur le fonds d'assurance. La rsvi-
sion des statuts a été adoptée, conformément
aux propositions du Comité central. La propo-
sition d'élection tendant à constituer le Comité
central salon le principe de la répartition régio-
nale et de faire élire ses membres par les sec-
tions a été repoussée à l'unanimité.

Une longue discussion s'est engagée sur la
proposition faite par une section de la Suisse
romande que l'Association de la presse suisse
quitte la Fédération internationale des j ourna-
listes. Cette proposition fut motivée principale-
ment par le fait que les espoirs placés dans la
Fédération au moment où l'Association de la
presse suisse y adhéra ne se sont pas réalisés,»2t que le principe suprême de la Fédération, la
liberté de la presse, n'existe plus dans la majo-
rité des Etats membres.

Finalement, 1 assemblée approuva à la majo-
rité des voix une résolution proposée par le
Comité central dans laquelle l'A. P- S. déclare
sortir de la Fédération actuelle. Cette résolu-
tion aj oute: « Convaincue que les relations in-
ternationales pourraient être très utiles, dans
l'avenir, pour l'Association de la presse suis-
se, à condition qu'elles soient strictement li-
mitées aux questions professionnelles, l'assem-
bïée charge le Comité central de prendre , au
moment opportun , par des négociations avec
des organisations de presse d'autres pays neu-
tres, l'initiative pour une entente internationale
des j ournalistes qui répondrait à cette condi-
tion.»

» « »
L'assemblée de Champéry avait été organi-

sée avec beaucoup de soin par la section de la
Presse valaisanne. Tandis que les j ournalistes
tenaient leur assemblée générale, les dames fu-
rent reçues dans les pittoresques Galeries De-
fago. Le soir tout le monde se retrouva pour le
banquet officiel et le bal. Nous aurons l'occasion
d'y revenir.

Un drame à Echallens
Un domestique lire sur une jeune

employée

ECHALLENS, 11. — A Fez, lundi matin de
bonne heure, dans des circonstances qui ne sont
pas encore connues, un jeune domestique Ernest
Hauswirth, 20 ans, travaillant chez un agricul-
teur de l'endroit, a tiré un coup de revolver sur
la jeune Hélène Sewer, âgée de 18 ans, égale-
ment engagée comme domestique dans la même
place. Atteinte à la tempe, elle a été conduite à
l'hôpital cantonal ; son état est grave. Quant au
meurtrier, il s'est tiré une balle dans la tête et
a succombé immédiatement.

En Suisse

Chronique neuchâteloise
Cour d'assises.

C'est lundi prochain après-midi que Paul
Quartier-la-Tente , le caissier' principal de la
Banque cantonale neuchâteloise , prévenu d'a-
voir détourné 200,000 francs , sera jugé par la
Cour d'assises. L'accusé , ayant fai t des aveux
complets , sera jugé sans j ury . La cour sera
présidée par M. Max Henry, assisté des j uges
Georges Dubois et Henri Bolle.


