
Lettre de Paris
Quand pourra-t-on venir en aide au* vieux ? -- Les stupidités d'un monde mal organisé

Parce qu'il y a trop de blé les automobilistes devront payer l'essence plus cher I
La concurrence du journal et de la radio. -- Les fêtes de Reims.

Papiers secrets d'Aristide Briand.

Paris, le 13 j uillet.
Un des f ai ts  marquants

de cette dernière semaine
est certainement l'accord
qu'ont manif esté , sur un des
sujets les p lus brûlants de
notre politiqu e intérieure,
deux hommes dont on n'a
pa s coutume de rencontrer
les noms associés. M. Tho-
rez. secrétaire général dn
p arti communiste, et Mg r
Verdier, archevêque de Pa-
ris, Cela signif ierait-il que
les catholiques f rançais se
décident à p rendre la «main
tendue » des amis de Mos-
cou ? Qu'on se rassure. Si
l'on a pu voir rep roduire
l'une à côté de l'antre, dans
les journaux, et particuliè-
rement dans ceux d'extrê-
me-gauche, ces deux opi-
nions qui se rej oignent en
p artant d'assez loin, c'est
p récisément qu'elles ne p eu-
vent avoir en ce moment d autre valeur que celle
d'un « vœu p ieux » , sur lequel il n'est même p as
besoin d'être communiste ou archevêque p our se
trouver d'accord . M. Thorez a dit que c'était
bien triste de constater qu'il y avait des gens
p our emp êcher Que les vieux p ap as  et les vieil-
les mamans reçoivent de qiwi manger ; et le
cardinal a dit que la retraite des vieux était une
des choses les p lus souhaitables qu'on pui sse
imaginer. Nous disons comme eux. et avec d'au-
tant p lus  de conviction que nous savons qu'il
f audra q if u n e  au moins de ces deux choses in-
f iniment souhaitables elles aussi soient réalisées
aup aravant : ou que les aff aires aillent beaucoup
mieux, et que les pa rticuliers ayant plu s d'ar-
gent en puissen t donner davantage â l'Etat, ou
que certains pay s cessent de ne rêver que p laies
et bosses et de nous obliger à vider nos caisses
po ur f abriquer des tanks et des avions de bom-
bardement.

Il reste Qif il est bien triste de p enser qu'U .v
a des vieux qui ont travaillé toute leur vie et
qui manquent de p ain sur leurs vieux j ours, sur-
tout quand on lit partout que nous sommes me-
nacés — que dis-le... accablés — d'un nouveau
malheur : la surabondance de blé. 11 p araît que
la récolte va être cette année dép lorablement
brillante, et qu'à cause de cela les paysans vont
être dans la misère, tandis que les citadins
p ay eront le p ain très cher, à moins que les au-
tomobilistes ne consentent à tout sauver en ac-
cep tant de (Donner quatre sous de p lus p ar litre
d'essence ; et il est évident que p our ce p rix-là
ils ne p ourront p as avoir grand chose de bon

Les fêtes de Reims. — La procession des prélats
entrant dans la cathédrale.

et q if i l  leur f audra s'attendre à mettre de temps
en temps leur carburateur à la f erraille... Je
vous j ure que ie n'invente rien et que j e ne vous
raconte pas une de ces « histoires de f ous » qui
étaient à la mode ces derniers temp s dans les
cabarets de Montmartre. Pour éviter la baisse
des cours, on va distiller une p artie des blés ;
l'alcool, on le mélangera à l'essence et comme le
pri x  de revient sera assez élevé, il f audra bien
que les automobilistes p ay ent. Quant aux mo-
teurs, on rie leur demandera p as  leur avis.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

He Mew-YorK à Paris
en 16 Ijeures

Voici le ¦arrand aviateur améri-
cain à son arrivée au Bourget. Il
est au milieu , avec chapeau mou,
devant son avion , après l'atter-

rissage.

Howard Hughes
et ses

compagnons

Les r<êf immo>nm du sportif
Carm-etf du f<euaifi

Par Sfiuibbs

Le Tour du Léman pédestre. -- CJn phénomène : Florimond Cornet. - Comment on peut se
tromper d'une heure I -- Les Suisses n'ont pas brillé. -- L'Allemagne nous écrase

en athlétisme. -- Ce que sera le Qrand pri;< suisse pour motos.
. __.__¦ m __— .— —- "' ¦ ' *" *,*'*******^*i******** |̂'**̂ i

Dimanche dernier, les populations qui vivent
autour du Léman, ont assisté, béates , à une
épreuve qui les a vivement et visiblement im-
pressionnées. Je ne sais pas si vous réalisez
exactement l'effort que réclame une épreuve
de marche, de 170 km. Il y faut non seulement
des aptitudes physiques spéciales , mais aussi
et surtout un moral, un coeur inébranlables.
En effet , c'est lutter solitaire contre la fatigue ,
l'usure , le froi d, la nuit.

Le Léman se prête à ravir , — pour une quan-
tité de raisons — à un championnat d'Europe
de grand fond. Son kilométrage est j uste celui
qui convient, il dépasse 150 et reste en dessous
de 200. Le climat est sans variations brusques;
la route est en excellent état; le paysage enfin
est doux et varié. Ce dernier point a une im-
portance plus grande qu 'on l'imagine. Il est
prouvé que les marcheurs sont aidés dans 'leur
effort par la nature accueillante des lieux qu'ils
parcourent. Enfin , la population est serviable et
sportive , et , en cas d'abandon ou de malaise,
le marcheur peut être presque touj ours immé-
diatement secouru.

L'épreuve de cette année représentait un in-
térêt particulier; d'abord parce que le Tour du
Léman n'avait plus été disputé depuis 1935;
ensuite parce qu 'elle comportait le champion-
nat d'Europe ; enfin et surtout parce que la par-
ticipation était extrêmement relevée . Il y avait
au départ des représentants de neuf nations dif-
férentes et , parmi eux , une équipe de France
incluant les champions de l'heure , y compris le
« phénomène » qui a nom Florimond Cornet.
Les spécialistes — tel le président de la Fédé-
ration internationale de marche, M. Anthoine
— admettent qu'on ne voit pareil marcheur
qu'une ou deux fois dans un siècle.

Cornet allait d'ailleurs prouver irréfutable-
ment sa valeur . Dès le départ , il marque le
pas. A 100 mètres de la Place de Chauderon ,
à Lausanne, il a déj à 10 mètres d'avance sur
le deuxième. Quand il reviendra à Lausanne,
après avoir bouclé le tour , il aura, malgré deux
terribles défaillances , plus d'une heure d'avan-
ce sur son suivant immédiat. Imaginez le cal-
vaire que cet homme — comme les autres d'ail-
leurs — à dû connaître à couvrir tout seul 170
km. Derrière lui , certains concurrents sont res-
tés dix ou vingt km. ensemble. D'autres se sont
rattrapés, dépassés, regroupés. Cornet , lui , a
foncé et n'a revu ses camarades qu'une fois
franchie la ligne d'arrivée.

Comme il tenait la toute grande forme, son
directeur technique avait décidé qu 'il battrait
les records du monde de marche des 50, 100
et 150 km. Il a manqué de 4 minutes le premier;
il a battu le deuxième , au petit j our, aux portes
de Thonon de troi s minutes environ. Puis il
s'est lancé à l'assaut du troisième. Ici se pla-
ce une extraordinaire anecdote. Les dirigeants
français, sur le vu de leurs calculs « poussè-

rent » leur homme à fond dès le Rhône fran-
chi. Ils le poussèrent tant et si bien — décla-
rant qu 'à l'allure où il marchait il ne l'aurait
que de justesse — qu 'à Montreux , Cornet qui
n'en pouvait plus et qui ne comprenai t pas ce
« train de locomotive », connut la pâle défail-
lance. Il dut s'arrêter vingt minutes, se faire
masser et ne repartir qu'à contre-coeur. A Ve-
vey, on ne le laissa pas même se ravitailler.

M. W. SUES.
(Voir la suite en deuxième teinlle) .

Pompiers modernes

C'est ainsi cru'apparaîssent les plus modernes
pompiers d'Angleterre transportant un « blessé »

au cours d'un exercice de sauvetage.

Plusieurs lecteurs m'ont demandé :
— Alors, pourquoi n'avons-nous pas encore la

« Flèche verte » ? Pourquoi nous obliger à rouler
sur noyaux de cerises alors que l'« Impar » nous
promettait de moelleux ressorts-salon dès le 22
niai et le changement d'horaire ?

Hélas ! mes amis, la « Flèche du Jura », elle
aussi, est une victime de la psychose de guerre...

Pour la construire il faut des aciers spéciaux que
nous livrent quelques-uns de nos grands voisins. Or
ces voisins — l'Angleterre et l'Allemagne particu-
lièrement — songent beaucoup plus à fabriquer
des canons que des locomotives... Dès lors il a
fallu attendre les précieuses barres d'acier et ce
n est vraisemblablement qu'en septembre ou octo-
bre que la_ Flèche, magnifique et brillante, fera
son apparition sur nos lignes du Jura.

_ Petit épisode de l'accès de folie collective mon-
diale, mais qui fait mieux réaliser la vérité de cet
avertissement : « L'Europe est arrivée à cet état
de tension matérielle et morale où elle n 'aura bien-
tôt plus le choix qu'entre un sursaut de tout son
être pour se sauver ou la culbute dans la catas-
trophe... »

En effet , il est impossible que la course aux ar-
mements continue sans que les peuples écrasés s'af-
faissent...

Et il est impossible de continuer à fabriquer
des instruments de mort alors que tout devrait être
consacré à organiser et embellir la vie...

Qui noiera les poudres, ébréchera lès épées et
demandera aux grands chefs des plus puissantes
nations de cesser les polémiques violentes qui con-
duisent à la guerre ?

Cette flèche n'est pas la flèche du Parthe... Ce
n'est que la pacifique « Flèche du Jura »...

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

Un an ., . Fr. 16.80
Six mois .... ....... • 8.4I>
Trois mois .... ...... » 4.-20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 1-2.15 Un mois < 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 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 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger • 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
IM-dames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Ver* la prochaine
Exposifton nationale

Un événement Important

Le 6 mai prochain — la date est maintenant
définitivement fixée — s'ouvrira à Zurich l'Ex-
position nationale suisse, qui constituera pour
le pays tout entier un événement dont l'impor-
tance mérite d'ores et déj à d'être soulignée. En
effet , le peuple suisse, qui ne peut lutter contre
la concurrence étrangère que par la qualité
irréprochable de ses produits , se doit de prou-
ver, à ses voisins et à lui-même, les progrès
et perfectionnements qu 'il a réalisés dans
tous les domaines , grâce à un travail métho-
dique et consciencieux et à la collaboration ef-
fective de tous. C'est donc le travail national
qui sera à l'honneur , et à j uste titre.
L'Exposition nationale , ses organisateurs nous

l'assurent , ne sera pas une foire d'échantillons
ou un comptoir. Elle a une tâche plus grande
et plus élevée à remplir. Elle veut être une re-
présentation thrématique , homogène, -judicieuse
et complète de la production helvétique , de ses
réalisations, aussi bien dans le domaine de l'é-
conomie que dans celui de l'esprit Elle sera
l'expression du caractère , de la pensée et du
travail dans notre pays. Son but est de prou-
ver qu'un petit pays peut , malgré la diversité
de ses races, langues et confessions, tenir sa
place parmi les autres peuples grâce à une vo-
lonté inébranl able et à la haute conscience de
son destin. (Voir suite en 3me p age) .

ÉCHOS
Amour et tandem

Georges emmena la jeun e fille de ses rêves
faire une promenade sur son nouveau tandem.
Mais , au bout d'une courte étape , il se trouva
épuisé et proposa une halte.

Descendu de vélo, il vit la j eune fille exami-
ner les pédales, et il ne fut plus du tout amou-
reux quand elle lui demanda:

— C'est pourquoi faire , ces choses-là ?
Un philosophe

La femme réveille son mari :
— Ecoute , dit-elle , je crois qu 'un cambrio-

leur essaye d'ouvrir la fenêtre du salon .
Le mari — C'est épatant. Je n'ai pas été

capable de la bouger depuis que les peintres
ont passé ici.

Une magnifique victoire

L'appareil de l'aviateur améri-
cain photographié SUT le terrain

du Bourget.

«É*

Le raid de
Howard Hughes



_tism_r__ t^_ \g- - louer pour de
vQl Ulg-C suite ou époque à
convenir et un entrepôt. — S'a-
dresser rue du Progrès HO. 8966
_m _ _ le volume de
QPf hPJy . A- Sod8r> «La
v^iw Sonate des
Adieux ». Divertissant. Expédi-
tion: fr. 1.60 par versement au
compte de chèques postau x
IV B 325 La Gbaux-de-Fonds ou
fr. 1.75 contre remboursement
par l'Imprimerie Courvoisier
S. A 

A V_pnilr_P machine à rég-
f CIIUI C ler, belle occa-

sion — S'adresser rue Numa
Droz 88, au Sme étace, à droite.

9063

Chambre et pension
soignées sont offertes a Monsieur
sérieux. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8603

Â lflllPP t*° Bu '18 ou il convenir,
IUUCI 2 pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu-
reau de II'IMPABTIAL. 2455

PflPP 7Q Beau Smo étage, côté
I t t l l  lo  Tent , de 3 chambres,
cuisine, corridor, W. G. inté-
rieurs, en plein soleil, cour , jar-
din potager , lessiverie, est à louer
pour le 31 j uillet on époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
R. liolllger, gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9 ou chez Mmes Per-
ret , rue du Parc 79. 5702

A
lnnnn Pour le 31 octobre ou
1 Ull Cl époque à convenir, rua

de la Paix 5, appartement de 3
pièces, ouisine et dépendances au
3me étage. — S'adresser an ler
étage , même maison. 9068

Â lflllPP Pour *¦*** 3l oc'°i)re . lo-
lUUCI gement de i chambres,

ebambre de bains, balcon et dé-
pendances. — S'adresser rue de
l'Envers 34, au 2me étage ou au
bureau Vittori A Oo, rue de la
Paii 111. 8437

PflPP 7ft *** louer Pour ie 31
rttl u lu. octobre ou époque à
convenir, au re-s-de-ohaussee, un
bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Chauffage
central. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Parc 76, au ma-
gasin. 9125

Bean pignon î£5.*?££
bres au soleil, cuisine, *w. e. in-
térieurs, dépendances. — S'adres-
ser à M. J. Cavaleri. rue de la
Serre 28. 9035

A lflllPP "-**1 octoDre > logement ,
IUUCI 3me étage, 3 pièces,

bains installés, chauffage général.
— S'adresser rue de la Paix 27.
au 2me étage. 9092

rhamhna non meublée est à
UilaUlUie j ouer. — S'adresser
rue du Nord 50, au salon de coif-
fure . 9045

Vélo dame. pdXV-ns£
dresser au bureau de I'IMPAB-
TIAL 9079

A UPnf.ro ba'g°oire en fonte
lOUUI O émaillée. chauffe-

bain 16 litre s Picolo, Pousse-
pousse. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL 9099

nnn fj p n  un grand lit comme. .
ICl lUlu propre et en bon état .

— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9097

Â U P n - r i p p  uuffet de service
I CUUI C Henri II noyer, très

bon état , prix 110 fr. — S'adres-
ser rue du Parc 6, au rez-de-
chaussée, à droite. - . 91118

Â ynn fjnn 1 lavabo mur bre et
ICUU1C glace, 1 lit turc avec

matelas , une commode, le tout
bas prix. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 95. après 18
heures, au rez-de-chanssée à
gauche. v i **)*!

Affaire intéressante
Placement assuré sur une su-

perbe propriété avec grand parc,
vue étendue sur le lac et les Al-
pes. Nombreux grands arbres
d'ornement. Jet d'eau, 2 fontaines
Lisière forêt. Qui s'intéresserait
à la création d'une maison de re-
traite. Bien de ce genre dans le
canton de Neuchâtel. Offres sous
chiffre P 3810 IV, à Publici-
tas, Nenchâtel. 8909

ÂIÔDËR
La Commune des

Hauts-Geneveys offre à
louer pour le ler novembre
1938 ou époque à convenir :

Rez - de - chaussèe, 4
chambres, cuisine et dépen-
dances, parcelle de jardin.

2me étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances, par-
celle de jardin.
Logements très confortables ,
bien situés, vue splendide.

S'adresser au bureau com-
munal 8574

tamieje Dernier

ïitràli
Samedi 16 juillet 1938,
dès 14 heures 30, le Conseil
communal de Gernier vendra
en mises publiques , au
comptant, les bois suivants
situés dans les lorèts commu-
nales du Mont d'Amin:

139 stères sapin
42 stères feuillu

1179 fagots
3 billons oubant

4,57 m»
Rendez-vous des amateurs

au haut de la Charrière Dubois.
Cernier , le 6 juillet 1938.

Conseil communal.

Pour la nlape
Lait en poudre

la bolle lr. 0.60

Bananes sèches
te paquet lr. 0.25

Magasin Usego

William Cattin
Doubs 51 i i l l . *

fflW'̂ ™^ M'n'M,*l"a*'l-*'*-*'*-*'*'*'*'*'*'*P***"

fll! Il f \̂ \ f*\ ^^^r \
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t*'e Marie Walewska
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SOLDES
1 lOoLlO depuis U.40 le mètre

! penC POUR GRANDS RIDEAUX 1 ^RI \*Li O largeur 120, depuis I.___ )__• le mètre

Cr^ f ÏTÏÏ P0UR MftTELftS 1 RH
V-VJ LJ 1 IL- depuis l.L/ U le mètre

COUVERTURES ^0/150 2.95 la couverture

¦"'"'Magasins de la Balance S.A.?SJ
le grand spécialiste des tissus et trousseaux 8935

KOTERIE DE UeilISSE ROMAMPK
Billets en vente à L'IMPARTIAL, Fr. 5,— H Chèques postaux IVb325 "L'Impartial ", La Chaux- _\
l'exemplaire ; Fr. 50.-la pochette de 10. de-Fonds ou contre remboursement. Envoi discret.
Liste de tirage 30 et. ) port 40 ct. en sus.

ENCHÈRES IMBUES
des immeubles

rue miS-fflir raGËT 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 juillet, 1938, dès 14 heu-
res, a l'Hôtel judiciaire , rue Léopold-Robert 3,
à La Chaux-de-Fonds (salle du rez-de-chaus-
sée), les immeubles rue Alexis-iffiarie-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 %,.

Estimation cadastrale Frs. 247 OOO.—.
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 Bl" Alfred Loewer, avocat,
rue Léop.-Robert 22, ou au notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert 66, chargé de la
vente. 8591

BON COMMERCE
avec fabrication , vente en gros et demi-Rros , magasin de
de détail sur rue , à remettre à Neuchâtel Excellente affaire-
Raisons de remise : santé et âge. — Ecrire à Case postale
246, à Neuohâtel. 8976

Appartement
7 chambres, confort , situation centrale, à louei de
suite ou pour époque à convenir. — La Direction
de la Banque Fédérale S. A., 50, rue Léopold Robert
renseignera. Téléphone 23.491. 2765

DOMAINE ET
PATURAGE A LOUER

La Commune de Fontaines offre à louer pour
époque à convenir , un beau domaine de montagne,
composé de 23 poses de bons prés et champs, ainsi
que d'un pâturaqe de 135 poses. — Pour tous ren-
seignements s'adresser au Conseil Communal
9020 Conseil Communal.

Dois 15
A louer pour le 31 oc-

tobre 193S : pignon de 2
pièces, rez-de chaussée
de -4 pièces, deuxième
étage de -4 pièces — S'a-
dresser au Bureau Fi-
ducaire Emile Roemer,
rue Léopold Rober t -49.

__[

Occasions, Autos
Fiat Topolino
Taxe , assurance payées

Peugeot type 301
4 places, élat de neul.

Garage des Entilles
Léopold Robert 14<>
Téléphone t 18 57

H VENDRE
Petite maison située sur

route cantonale , 10 minutes
du village. Conviendrai t pour
n'importe quel emploi. —
Ecrire sous chiffre A V 9052
au bureau de l'Impartial. 9052

liôûr
bien situé est à vendre. —
S'adresser au bureau de ['IM-
PARTIAL . 9100

Baux à loyer, imp. Courvoisier

CYCLISTES Attention!
Vient d'arriver un stock de

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

E. KUHFUSS
88.9 MAGASIN COLLÈGES

\BHIIMWIIHMIIMI ¦— lllill ¦¦¦«¦IIIII M

Pour les vacances
le Magasin de Sellerie Rue Fritz Courvoisier 12

vous offre un grand choix de 8972

Valises - Nécessaires de toilette
Malles - Sacs à tirage éclair
Sacs de touriste - ¦ Musettes

Prix modérés Réparations Prix modérés
Téléphone 2 30 79. Se recommande, Ch. WEBER.
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Protégez vos planchers avec

BALAfUM
le couvre-parquet économique 9112

En vente chez r 0 K(l lo m2 Tél. 2.21.78
Mme Vve ? GE|SER YV. UU K Hl Balance 16



Les réffOexoonis du sportif
Carnel «lM leudi

Par Squibbs

Le Tour du Léman pédestre. -¦ On phénomène : Florimond Cornet. ¦- Comment on peut se
tromper d'une heure ! ¦¦ Les Suisses n'ont pas brillé. -- L'Allemagne nous écrase

en athlétisme. -- Ce que sera le Qrand prijc suisse pour motos.

Avant le Grand Prix suisse

Quelques-uns des grands «as » du p rochain
Grand Prix suisse des motos â Genève. En haut
de gauche à droite : Schumann (Auto-Union),
champ ion d'Europ e 1937. courra en side-car 600;
Meuwly (Motosaooche) . ancien champ ion suisse;
Ferdinand Aubert sur Norton (600 side-car),
vainqueur du Grand Prix de Genève en 1937 et
du T. T. de Berne 1938 ; Georges Cordey (Nor-
ton) , qui vient de triompher au T. T. de Berne et

qui déf endra sa p lace de vainqueur du Grand
Prix de Genève, le 17 j uillet p rochain sur le ̂Cir-
cuit des Nations. — En bas de gauche à droite :
Frith (Angleterre), de l'équip e otf f ic ieUe de la
f irme Norton ; Alschwede ( Velocette 350) ;
Bœtsch (Monet-Gay on) , déf endra les couleurs
de la f irme f rançaise en 350 et 500 ce. ; Kluge
(Auto-Union) 250. vainqueur du T. T.^ anglais.
leader du champ ionnat d'Europ e de vitesse 1938,

classe 250 cmc

Le « point 150 » était à Corseaux-Plage et il
ne restait — soit-disant — que quelques minu-
tes. Il fonça et battit le record pour venir s'ef-
fondrer sur le marche-pied de notre voiture.
« Tu l'as eu de justesse, lui disent ses officiels :
55 secondes ! » Mais lorsque le chronométreur
officiel établit le décompte, on s'aperçut que...
les Français s'étaient trompés et que le record
du monde avait été, en réalité, battu de... une
heure et 55 secondes ! On comprendra mieux
dès lors pourquoi Cornet connut par deux fois
la défaillance ! Et ce nouveau record risque
bien de tenir debout pendant très longtemps.

* * *Les Suisses furent distancés par les Français
dès Genève. Jusqu'au bout du lac, Adolphe et
Fritz Aebersold avaient de grandes chances
pour la deuxième place. Mais, coup sur coup,
sur une distance de vingt kilomètres, ils furent
l'un et l'autre terrassés par des crampes intes-
tinales, des coliques très douloureuses. Qu'ont-
ils bien pu absorber pour souffrir à tel point
du même mal, qu 'ils durent abandonner ? Nul
ne le saura j amais. D'ailleurs la forme remar-
quable d'un Husson, d'un Strune et surtout d'un
Sarrasin — qui est un futur Cornet— leur au-
rait donné bien du mal. De plus,, si nous avions
des individualités, nous n'avions pas d'équipe.
Une fois de plus le manque de tactique nous a
fait perdre l'avantage des unités. Remarque ul-
time: les épreuves de marche ne sont pas as-
sez nombreuses chez nous pour permettre à
nos nationaux d'atteindre une forme qui les au-
torise à lutter, à armes égales, avec les cham-
pions étrangers. Les Jean Linder, comme les
Cornet, ne courent pas les rues: ce sont d'ad-
mirables exceptions.

AP *fi •
Nous relevions, il y a quelque temps, la dé-

faite subie par la France devant l'Allemagne,
en athlétisme, et nous disions qu'elle devait
servir d'avertissement non seulement à nos
amis d'outre Jura, mais à d'autres fédérations.
Ce que nous avancions se trouve confirmé par
le résultat de la rencontre d'athlétisme Suisse-
Allemagne où nous avons été écrasés par 108
points à 50. Sur 17 épreuves, nous n'en gagnons
aucune ; et nous ne remportons que deux pla-
ces de deuxième : au javelot et au saut en lon-
gueur. Partout ailleurs, nous sommes irrémé-
diablement battus. Cela donne à réfléchir. Il
est évident qu 'un petit peule de 4 millions d'ha-
bitants ne peut rivaliser avec une nation de
80 millions. Cependant nous eûmes des Dr Paul
Martin , des Imbach et nous avons un Haenni.
Pourquoi n'auraient-ils pas de dignes succes-
seurs ?

* » »
Dimanche prochain, se disputera à Qenève

le Grand Prix Suisse pour motos et side-cars.
C'est un événement considérable , la fédération
internationale ayant inclus notre championnat
au classement du Championnat d'Europe . Dès
lors , non seulement les plus célèbres coureurs ,
mais les plus grandes marques du monde de
motos ont été obligées de déléguer leurs repré-
sentants les plus qualifiés et d'inscrire à Genè-
ve, leur équipes officielles. C'est pourquoi nous
assisterons dans les différentes catégories à

des luttes implacables entre Norton, Velocette,
Gilera , Guzzi, D. K. W.-Auto-Union, N. S. U.,
B. M. W., Terrot et autres.

De plus le circuit des Nations demande des
concurrents et des machines un effort et une
résistance infiniment plus grands que celui de
Bremgarten. A Berne , le tour est de 8 km. en-
viron SOT une route admirable à peine sinueuse
et qui ne comprend que trois virages difficiles.
A Genève le circuit n'a que 2 km. 850; il com-
porte une dénivellation et quatre virages dan-
gereux dont un , la « chicane de Sécheron »,
oblige les coureurs à réduire leur vitesse jus-
qu'à zéro. On devine ce que seront les repri-
ses. Le travail du moteur, des boîtes de vites-
se, des freins, de la direction est énorme, et
ne finiront que les engins qui vraiment sont de
première qualité. C'est pourquoi les résultats
du Grand Prix suisse sont attendus, cette an-
née, dans toute l'Europe avec anxiété. Anglais,
Allemands , Italiens, Français, Belges, Hollan-
dais, Espagnols et Suisses vont nous faire pas-
ser le frisson dans le dos ! SQUIBBS.

FAITS
DIVEYRJ

La lutte contre la brume en Angleterre
et aux Etats-Unis

Le brouillard , ce grand ennemi de l'aviation,
est l'obj et d'études et d'expériences approfon-
dies en Angleterre et en Amérique. On a cons-
taté que le brouillard ne peut être dispersé
qu'en le faisant se condenser. Dans ce cas, les
vapeurs de l'air se dissolvent et le brouillard
se résout en pluie.

Pour arriver à ce résultat , on doit introduire
dans le brouillard des corpuscules qui détermi-
nent la condensation . On étudie actuellement
dans Jes aéroports anglais des procédés de
proj ection de sable dans le brouillard. On uti-
lise à cet effet de gros pistolets qui sont char-
gés électriquement. Cette méthode de disper-
sion du brouillard s'est révélée très efficace ,
mais elle coûte très cher.

Dans les aéroports des côtes californiennes,
on a adopté un système constitué par les bal-
lons fixes d'où on fait tomber une pluie de sa-
ble. Mais , après la dispersion du brouillard , le
terrain reste couvert d'une épaisse couche de
sable qui gêne la visibilité des accidents du
sol et peut occasionner des dommages aux
moteurs d'avions.

Les récentes expériences de l'institut Smith-
sonian de Washington ont démontré qu 'On peut
disperser le brouillard avec la musique. Natu-
rellement , il ne s'agit pas de la musique ordi-
naire , mais d'ondes ultra-sonores d'un nombre
de vibrations très élevées.

On a obtenu des résultats stupéfiants : les on-
des ultra-sonores ont osciller des couches de
fluide considérables et les mettent en état de

bouillonnement. Par la suite, le brouillard se
précipite sous forme de pluie.

On va maintenant installer dans les champs
d'aviation américains d'immenses sirènes pour
la production d'ondes ultra-sonores et on pen-
se que, d'ici peu, le problème du brouillard se-
ra résolu.

La chasse aux hannetons en Allemagne
Une véritable invasion de hannetons sans pré-

cédent à causé de graves dégâts dans la pro-
vince de Schleswig-Holstein. Des centaines de
millions de ces insectes voraces ont complète-
ment détruit les plantes et ont mis en sérieux
danger toute la récolte de cette année.

Une formidable chasse a été organisée par
les autorités , aidées par la population, et a eu
pour résultat une hécatombe de plus de 120
millions de hannetons. La moitié des insectes
tués étaient des femelles . Aussi , espère-t-on que
le nombre des hannetons, en 1942, lors de leur
prochaine apparition, sera réduit de 50 %.

C'est la première fois qu'un hannetonnage a
été fait par l'application des gaz toxiques.

Funeste statistique
En parlant des accidents d'automobiles aux

Etats-Unis, on trouve que les chiffres attei-
gnent, au pays des possibilités illimitées, un
nombre effrayant. Mais, on vient de constater,
à Berlin que ce record ne provient que du très
grand nombre d'automobiles en usage aux
Etats-Unis. Quand on calcule le pourcentage
des accidents par rapport au nombre de véhi-
cules, on arrive à des constatations tout à fait
différentes.

Ainsi, aux Etats-Unis, on compte une auto
pour cinq personnes ; en Allemagne, une auto
pour vingt et une personnes. Le chiffre pro-
portionnel des accidents est, en Amérique , de
13,6 par an pour 10,000 voitures , tandis qu 'en
Allemagne il est de 47 pour 10,000.

Lettre de Paris
Quand pourra-t-on venir en aide aujc vieu* ? -- Les stupidités d'un monde mal organisé

Parce qu'il y a trop de blé les automobilistes devront payer l'essence plus cher 1
La concurrence du journal et de la radio. - Les fêtes de Reims.

Papiers secrets d'Aristide Briand.

(Suite et fin)

Peut-être qtf ils le donneront tout de même,
comme f ont en ce moment les auditeurs de la
radio, qu'on vient de troubler brusquement dans
l'exercice d'habitudes qu'ils trouvaient bien p lai-
santes et qu'on n'avait eu que le tort de leur
laisser prendre. Dès sep t heures du matin. Us
n'avaient qu'à tourner les boutons de leur app a-
reil p our qu'un monsieur comp laisant, là-bas,
au bout des ondes, leur f asse la lecture de tous
les j ournaux qu'ils p ouvaient être tentés d'a-
cheter, en sortant de chez eux, et que. naturel-
lement, Us if avaient p lus aucune envie d'ache-
ter^ Les j ournaux en mouraient, tout simp le-
ment, d'autant p lus que si les p ostes d'Etat leur
prenaient leur clientèle de lecteurs, les p ostes
p rivés les p rivaient de leur clientèle de p ublicité.
La p resse imprimée cdkdt donc mourir, et les
j ournaux p arlés n'en auraient p as  été p lus avan-
cés, car ils ne sont p as du tout outillés p ow se
p rocurer eux-mêmes leurs inf ormations et leurs
articles. On a cru trouwer le remède dans une
réglementation de la presse radiop honique. qui
dérange évidemment beaucoup les habitudes des
auditeurs, sans app orter immédiatement un sou-
lagement à la presse imprimée. Il aurait f allu y
p enser plu s tôt et ne p as  méconnaître un p ro-
blème qui ne date p as d'auj ourd'hui et auquel
ta p lup art des autres p ay s ont trouvé des solu-
tions bien avant oue nous ne nous soyons avi-
sés qu'il etàstait.

La vérité est que la radio a 'ses moy ens d'ex-
pression qui lui sont p rop res et qu'elle p eut uti-
liser parallèlemen t â la p resse imprimée, sans
qu'elles se p ortent un mutuel p réj udice. Pendant
que j 'écris  ces lignes, f  entends les haut-p ar-
leurs du voisinage dif f user les chants liturgiques
qui accompagnent la cérémonie de l'Inaugura-
tion de la cathédrale de Reims, ressuscites
ap rès vingt ans. Cest une chose magnif ique et
qui, certainement, ne p ortera aucun p réj udice

aux j o u r n a u x  qui. lundi matin, app orteront le
comp te-rendu de la cérémonie. Au contraire, ce
comp te-rendu bénéf iciera de ce « décor sonore >
qui lui est ainsi f ourni p ar avance. II est bon que
le p ay s tout entier soit de la sorte rendu atten-
tif à cette solennité. Que la France n'eût p as  ad-
mis que cette grande p ersonne morale de son
histoire, la cathédrale de Reims, soit morte,
qu'elle ait voulu la f aire revivre, qu'elle y ait
réussi, c'est un f art qui a sa signif ication, même
dans une ép oque aussi troublée que la nôtre. Et
si elle l'a f ait avec l'aide de l'Amérique, cela
aussi a sa signif ication, à laquelle les historiens
de l'avenir donneront tout son sens.

Que p enseront-Us de cette p ublication, q if on
p rép are et autour de laquelle on f ait  p ar  avance
grand bruit, des p ap iers d'Aristide Briand ? Un
écrivain qui rf es t  p as  précisément connu p our
la symp athie q if i l  p orte aux idées qui f urent
celle du Pèlerin de la Paix. M. Georges Suarez.
a été agréé p ar  les héritiers de Fancien Prési-
dent du Consett pour dép ouiller et mettre en
état d'être p ub l iés  les p ap iers qu'il a laissés. On
f ait  grand bruit autour de cette p ublication, qui
est imminente. Sans doute, les impressions quo-
tidiennes d'Aristide Briand les notes qif il p rit
sous l'imp ression directe des hommes et des
f aits auxquels il a été mêlé, et qui f uren t  d'une
telle imp ortance p our l'évolution du monde, c'est
pou r  l'historien de l'avenir matière inestimable ;
mais il est trop tôt p our  l'historien. Quelle est
donc l'intention de la p ublication qui se p ré-
p are ? Pour qui. ou contre qui. se disp ose-t-on à
ntUiser ce que Briand écrivait au iour le iour
sur ces carnets de blanchisseuse, aux ray ures
bleu et rouge, où rep osent certains secrets de
la dizaine d'armées la p lus chargée de f atalité,
p eut-être, que les temp s modernes aient vécue ?

FABRICE.

.i L'école Limania %
Ë f  Ch. do Mornex ** _ _^ LAUSANNE \fê¦ résout 1
I le problème de vos éludes I

En 1937, sur 82 candidats présentés à dvers examens,
70 ont réussi. - Des médecins, des avocats, des profes-
seurs, des hommes d'affaires, des techniciens, doivent
à l'Ecole Lémanla d'être aujourd'hui ce qu'ils sont.

L'Ecole Lémanla adapte le programma à l'élève. Elle est à mime de le
faire au mieux de chaque cas et aux conditions les plus avantageuses i

| parce qu'elle dispose d'un nombre suffisant de pelile s classes mobiles et de classes régulières
| (éventuellemen t complétées par des leçons particulières) , ce qui permet de prévoir toutes les com-

binaisons et d'établir de véritables horaires individuels ;
| parce qu'elle a un corps ensei gnant complet de professeurs spécialisés et diplômés ;

!¦'. parce que cet enseignement qualifié comporte tontes les branches des études secondaires , des ! |
langues modernes et du commerce. j ;

I C'est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu'il soit. Elle établit pour . I j
\ vous un programme individuel selon votre force, vos intentions et le temps dont vons disposez j

1 CARRIÈRES LIBÉRALES | CARRIÈRES COMMERCIALES 1
j Nos classes de raccordement gagnent du temps et permettent notamment à certains élèves de rat-

traper leurs camarades des collèges et gymnases scientifi ques ou classiques, ou de l'Ecole de Commerce
Nos programmes individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle que

i tfA la ''es langues modernes , ou encore A ceux ayant à changer de programmes. !

Préparation spéciale à toules les carrières. Ecrivez à son directeur , en exposant en détail votre cas, |
pour être renseignés sur les examens solvants: AS 3614L 83v!9

I Maturité* Diplôme de laiitiues I
1 ¦• ¦ M * *¦ itt comimwct

Baccalauréat* » dc stôno-nacivio
POlytechlftiCUnt Bacc- commercial
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Excursion de 3 jours en autocar confortable
17, 18 et 19 juillet

Berne - Interlaken - Grimsel - Furka - Glacier
du Rhône - Les Grisons - Glaris - Klausen -

Altdorf - l'Axenstrasse - Luceme - OIten
Prix Fr. 65. - tout compris

24 et 25 juillet

Course au Qrand Saint-Bernard
retour par la Gruyère

Départ 6 heures
Prix Fr. 35.— par personne tout compris

Programmes et inscriptions :

ED. VON ARX
Peseux Tél. 614 85
et Mme Vve Schurch, magasin de cigares,
Léopold Robert 12. Tél. 2 23 73. am

Beyeler
Ameublements
1, Industrie, 1
Téléphone 2 3146

•

Crins
Plumes
Coutils

Edredons
Linoléums

Velours
Moquette
Tissus fantaisie

aux meilleures
conditions

8944

Doublez la joie
de vos vacances...

E ALLEGRO
Agence t s U'.s

fElO -HAU
Bel-Air

Téléphone 22.706

Ĵ !J|| Pantoufles in
ilSÊÉ-v ^ ï̂sfeS * 

semelles caoutchouc

'̂ lilk̂ jP' Ww 18 "liO
Pour les Promotions :
Souliers à brides, toile blanche , semelles cuir chromé:
9087 2.«S 3.25 3.50

No. 18-26 27-29 30-35

C&auSSuh&s'J.Xuhi^
RUE NEUVE 4 «.A CHAUX-DE-FONDS

f i a s  de &aÉêe$ vacances
sans les CnGHtlAG i& été, sport, 2 cols ou un col fixe, demi dur,

sans amidon

pyjatnas - f auS-vê t&Htej nte - J&fM
Giavatas

ultra chic, Unlta et nos Ena flox infroissables à Fr. 2.50

%&iGihJÙJL&iXt ' le fameux chapeau de luxe fait entièrement à la main

Ceintures — Chaussettes — Bretelles

Léopold .lit û i l  BA ilta % C ™M«
HEU 72 Ç »̂<C VLnÂV4£/W Z 24 03 I

Jeux ef iouets d'été I
Âu Berceau d'Or I
Ronde 11 3EN&J b'i. I

HOôi*. I

Suosrbes
bicyclettes

de dame à
pr ix  avantageux

chez 8510

V
urm

ABRICOTS pour conserves Mjfjljftë 
S

Pêches, cerises du pays aux plus bas prix du iour HllUiltJU A
I. G. 14. 7. 38. 9195

i Entreprise de couverture I
1 de bâtiments '

Auguste Linder
Devis sans engagement

Renseignements 8146

L 

Réparations en tous genres - bienfacture

INDUSTRIE 4

'slque al tnteltectuel ,
axuelle ne peuvent
par des stimulants &
i.

votre corps au
i dont les résultats

:ellante combinaison
asa est unlverselle-¦ remédier à l'épuisé-
sthénie, aux dépres- 9122
Duragement ; II régé-
i et ranime la verdeu*

sur» lOOtnbl. F». Î2.70
ur pour aamee lOO tabl. Fr.14. —
En vente dans toutes les pharmacies

OoetL Hl, envoyéa^rat par BIO-LABOR, ZoWhoo<ZefcJ

r COURSES S CAMPING

^  ̂ ^3- ^~f *yLr - * *< S "_____

Sacs de touristes aep. 1.75
Sacs de montagne norvégiens à claie, 8 mod. > 14.50
Cuisine de campagne » 4. —

I 

Notre grande spécialité I
niSETTESl
Choix ir-nrpensedul.SO à S.SO I

ALUMINIUM SPORT-BAK K L1TK PIC-NIC
Cannes pour touristes Thermos

dep. fr. 1.20 fr. 1.7S 3.75 5.25

Pour le Camping: JZ "̂  V
Tentes, Tables et chaises j fgÙfT  ̂&^
pn.. ^.pp.r....

d. 

^̂ pflRTs
&*>!„ S E W A J. 920.-» Rue du Grenier 5 et 7

I SOLDES)
Point de réclame tapageuse, point de grandes phrases...
Mais des Prix ! Et de la marchandise de 1re qualité.

Lainettes -.86 -.76 -.66 -.40
Vistra lin et soie art 2.26 1.75 1.25 -.85
Lin uni et fant 2 25 1.75 1.15 - .80
Piqués 3.75 2.50 1.95
Organdi . 2.25 1.95 -.96 -.40

i Complets pour Messieurs 1
Complets toutes teintes . . . .  66.— 55.— 35.—

i Complets golf 3 pièces 85— 65.— 52.—
Manteaux pluie . 16.90 12 50 10.—
Pantalons 12.80 8.90 6.50

i Chemises 8.50 6.50 3.50

I 

Voyez nos étalages

Au Bon Génie I
9i85 La Chaux-de-Fonds

V ¦¦ ¦„¦„ , J
,V\ jeudi à 20 h. 30 I

_ ^&_\f \+ ^n drame passionnant interprété par le couple idéal.

dSXtr LORETTA YOUNG
Jj Sly ' ROBERT TAYLOR

 ̂ DNE CERTAINE JEUN E FI LLE ¦
(Le procès d Hélène Taylor)

Un film de grande classe d'un intérêt palpitant. 9180

3 Iiocfltion ; Téléphone 2 18 53 j
i

BAUX A LOYER. - Imprimerie (ourvoisiei
Rase «Eu r-̂ aaMr-cBa-é ¦

I'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent,

Pour la pluie...
Le manteau
léger et
Imperméable
de sss.

Ç >̂ JOL

MA
PN I T x H

I j i  \ i

S^CJRIS

lœm '>our  ̂
voYa9e "f 'e

! t il ïïeSki. sport : la chaussure
•SBSwMSîïSr̂  idéale est fou/ours un

^iLJj TROTTEUR BÀLLY

Nos vitrines vous donneront une idée
de notre choix



Vers la prochaine
Exposition nationale

Un événement Important

(Suite_ et fin)
Affirmation qui revêt une importance parti-

culière dans un monde qui , plus que j amais,
prise l'effort collectif des individus et des na-
tions.

Le cadre choisi sera digne de l'esprit qui ani-
me cette manifestation. Zurich, la grande mé-
tropole commerciale et industrielle du pays,
n'a rien négligé pour offrir l'emplacement qui
convenait le mieux à la ville nouvelle et éphé-
mère qui abritera l'exposition. Elle se dresse-
ra sur les deux rives du lac, là où celui-ci for-
me une baie profonde pénétrant dans la ville.
Sur les bords de ce golfe en miniature, les
bâtiments se situeront dans des parcs magni-
fiqu e, dont les grands arbres ne subiront aucun
dommage. Sur les 13 hectares utilisés , 14 sec-
tions seront réparties. La liaison entre les deux
rives sera assurée par un service ininterrompu
de bateaux à moteur et par un téléphérique. Oe
sera là une attraction de plus pour les visiteurs
qui auront ainsi la possibilité d'admirer à la
fois la ville, dont les gradins montent à l'as-
saut des pentes environnantes, et l'imposant
paysage alpestre se profilant à l'horizon. En
outre, des trains routiers circulant sur les deux
rives et d'innombrables petits canots, actionnés
par le courant d'un canal circulaire feront le
tour de la rive gauche. Les moyens de commu-
nication ne feront donc pas défaut à l'exposi-
tion.

Conçue et réalisée sur des bases nouvelles,
dont la présentation thématique forme le centre ,
l'Exposition dressera donc ses pavillons aus-
si (bien sur la riVe droite qtoie sur la rive
gauche du lac. Sur la première , les pavillons se
rapportant à l'agriculture, dont la conception
est toute nouvelle sur bien des points, montre-
ront ce que cette branche d'activité est en réa-
lité pour le peuple suisse obligé de mettre à
contribution les moindres terrains cultivables.
Bien entendu , le traditionnel village suisse ne
manquera pas, mais il sera quel que chose
d'absolument neuf. Une ferme modèle, une au-
berge campagnarde, des caves régionales, per-
mettront aux visiteurs d'apprécier , dans une
ambiance adéquate, les produits de nos cam-
pagnes et de nos vignobles. Sur la rive droite ,
on trouvera également le pavillon de la chasse
et de la pêche, ainsi que celui consacré à la
protection des oiseaux. Quant à la salle des
fêtes , elle sera remplacée par un vaste empla-
cement où pourront prendre place environ six
mille personnes et qui pourra être entière-
ment recouvert en cas de mauvais temps. C'est
là que se dérouleront les grandes manifesta-
tions populaires organisées en marge de l'Ex-
position, fêtes des costumes, concours, etc

Sur la rive gauche, on a eu l'idée de créer,
afin de faciliter la circulation, un véritable
«chemin de ronde», voie longitudinale suréle-
vée permettant au visiteur de passer pour ain-
si dire automatiquement d'un pavillon à l'au-
tre. Dans l'importante section «La Patrie - La
Nation» , les arts plastiques, la photographie et
le film sonore concourreront à donner une fi-
dèle représentation de la démocratie suisse, de
la communauté nationale dans le travail, de la
vie civique , sociale et familiale de la nation.
Vivante leçon de choses en même temps que
profond enseignement. Un studio de T. S. F.
sera aménagé un peu plus loin, ainsi qu 'une ga-
re modèle adj ointe à la section «circulation et
transports». C'est là notamment qu 'on pourra
contempler la plus grande locomotive électri-
que du monde, d'une puissance de 12,000 CV,
exposée par les CFF et qui soulignera éloquem-
ment que la Suisse est par excellence le do-
maine de la houille blanche. Du reste, une sec-
tion spéciale est réservée à l'électricité ; on
y verra notamment des centrales à haute et à
basse pression et divers modèles de turbines
en fonctionnement. Toutes les autres industries
suisses, en particulier l'industrie chimique , tex-
tile , métallurgique*, l'horlogeri e seront aussi
brillamment représentées , ainsi que les arts
graphiques et la photographie. En un mot, l'Ex-
position sera une synthèse vivante, colorée et
suggestive de la production nationale dans ses
multiples domaines. Un parc d'attractions iné-
dit dans sa conception complétera la série des
« curiosités » que l'Exposition offrira à l'admi-
ration des visiteurs.

Ce simple aperçu donne déj à une idée de
l'ampleur de l'Exposition nationale que Zurich
prépare avec une volonté et une ténacité re-
marquables. Un tel effort mérite d'être suivi et
encouragé, car pour remporter tout le succès
qu 'elle mérite , l'Exposition nationale doit être
la chose du pays tout entier. Le peuple suisse
le comprendra certainement et il ne ménagera
pas son appui à l'oeuvre d'intérêt national qui
s'édifi e à Zurich.
Masito.nt.t.. ._.i »oa»M • gaatKiMi* 

A l'Extérieur
Un autobus contre un train. — Cinq morts et

quinze blessés
HALLE, 14. — Un autobus privé a heurté un

train j eudi matin sur la route nationale de Wur-
zen-Grlmma, non loin de la gare de Trebsen. Le
réservoir d'essence ayant sauté, le feu se com-
muni qua à l'autobus qui fut entièrement détruit.
Cinq personnes trouvèrent la mort, et quinze
autres furent blessées, dont cinq grièvement.

L'actualité suisse
i — i II — 

Gros incendie à Liestal
Deux bâtiments d'une fabrique de sole détruits

LIESTAL, 14. — Le feu a complètement ré-
duit en cendres, dans la nuit de mercredi à ieu-
di, à Liestal, deux bâtiments de la fabrique de
soie Ciî S. A. Les entrepôts et une partie des
ateliers de fabrication ont été la proie des flam-
mes.

C'est à 23 heures que l'on s'aperçut du sinis-
tre qui se propagea avec une rapidité fou-
droyante aux dépôts d'huile et de graisse, pour
détruire bientôt, en l'espace d'une heure envi-
ron, les deux édifices avec toutes les installa-
tions et réserves. Le feu fut combattu par les
pompiers de la ville et les soldats de la place
d'armes. Leurs efforts toutefois se bornèrent à
protéger les immeubles voisins.

En raison de la chaleur et des explosions con-
tinuelles qui se produisirent, les immeubles fu-
rent pendant longtemps très menacés, mais ils
purent être finalement préservés. Les gerbes
de flammes étaient visibles de divers endroits
du pays de Bâle-Campagne.

La cause du sinistre n'est pas encore connue.
L'exploitation pourra reprendre dans une large
mesure, dès que les réserves auront été recons-
tituées, du fait que les autres bâtiments de la
fabrique n'ont pas été atteints.

Au Tribunal criminel de Lausanne.— La fin
d'une vilaine affaire

LAUSANNE, 14. — Après trois j ours de dé-
bats, par jugement rendu mercredi à 18 h. 30, le
Tribunal criminel du district de Lausanne, basé
sur le verdict du jury, a condamné comme au-
teur et coupable d'attentats à la pudeur commis
sur des enfants : 1, à 15 mois de réclusion, sous
déduction da 239 jour s de prison préventive, à
trois ans de privation des droits civiques et aux
22/36 des frais, l'ancien secrétaire du Conseil
communal de Lausanne sous l'ancien régime de
1933 à 1937 ; 2. à 6 mois de réclusion moins 18
j ours de prison préventive, à 3 années de priva-
tion des droits civiques et aux 8/36 des frais,
avec sursis pendant cinq ans, un parqueteur de
ses amis. Un troisième personnage a été acquit-
té, les faits qui lui étaient reprochés n'étant pas
suffisamment établis.

Une nouvelle tentative sur la paroi nord de
l'Eiger ?

BERNE, 14. — On annonce que de nouveau
des alpinistes s'apprêtent à essayer , dès que le
temps le permettra , la cruelle paroi nord de
l'Eiger. Il s'agirait de deux alpinistes viennois
bien connus.

Chrenicgu® Jurassienne
Ocourt. — A propos d'un accident.
Nous avons relaté récemment un accident sur-

venu à un garde-frontière du poste de La Mot-
te, disant qu 'il était dû à l'explosion d'un appa-
reil à gaz butane.

Or, des informations ultérieures ont prouvé
l'inexactitude de ce dernier détail , un tel appa-
reil ne pouvant pratiquement pas exploser. La
réalité est qu'un robinet ayant été laissé ouvert
par mégarde, du gaz s'est répandu dans la cui-
sine où l'on commit ensuite l'imprudence d'al-
lumer une allumette sans prendre la précaution
usuelle d'aérer la pièce.

Le gaz s'enflamma subitement, le déplace-
ment d'air causant des dégâts aux portes et
fenêtres — sans cependant provoquer le moin-
dre incendie — et le garde imprudent reçut aux
mains et au visage des brûlures actuellement
presque guéries.
Renan. — Un petit garçon victime d'un mal-

heureux accident.
(Corr.). — Un bien malheureux accédant

s'est produit hier soir à Renan, dont la p etite
victime est le f ils de M. Huguenin, l'ancien et
excellent gymnaste de Sonvilier, décédé des
suites d'un accident. Le p etit Huguenin s'amu-
sait avec d' autres camarades, hier soir, et se
trouvait sur un arbre, lorsque tout à coup , la
branche sur laquelle il était assis céda. Le p etit
Huguenin , âgé de 13 ans, tomba dans le vide
sur le côté gauche. La violence du choc f ut
telle que l'enf ant se cassa le bras gauche à deux
endroits diff érents. Le petiot f ut  relevé et reçut
immédiatement les premier s soins du Dr Favre,
médecin à Sonvilier . Le médecin ordonna et
conduisit lui-même ensuite l'enf ant à l'hôpital.

Nous pr ésentons nos meilleurs voeux de com-
p let rétablissement au petit accidenté.

Premier cours de camping pour jeunes gens
Parmi les sports les plus nouveaux et les

plus attrayants , est le camping. Chaque garçon
en fait un j eu et, tout petit déj à , dresse tentes
et baraques de toile dans les cours et les j ar-
dins. Toutefois , pour faire de ce jeu un sport
véritable , il est nécessaire d'avoir un certain
nombre de notion s élémentaires, de connaître
tous les « trucs » des trappeurs et des explo-
rateurs, d'apprendre la technique du camping.
C'est afin de permettre aux j eunes d'acquérir
ces notions tout en leur faisant passer agréa-
blement et en pleine aventure une partie de
leurs vacances que nous avons organisé un
cours public de camping.

II est ouvert à tous les garçons de 11 à 15
ans et comprendra 30 heures de théorie et de
pratique.

Les branches suivantes y seront enseignées :
Premiers principes de camping. — Conseils pra-
tiques. — Construction de tentes et abris en
bâches, toiles et branchages. — Notions de
cuisine avec feu de bois et de lampes à alcool.
— Notions élémentaires de secourisme en cas
de malaises et d'accidents. — Notions d'orien-
tation et de lecture de cartes topographiques.
Maniemen t de la hache, de la pelle, etc.

Inscriptions au magasin de tabacs Mme A.
Schwab-Monnier, Léopold-Robert 52 (Bâtiment
de la Banque Fédérale) jusqu'au 22 j uillet 1938.

•SPORTS W

Bulletin de bourse
du j eudi 14 juillet 1938

Banque Fédérale 550 d.; Crédit Suisse 666;
S. B. S. 632; U. B. S. 578 d.; Leu et Co priv.
420 d.; Commerciale de Bâle 484; Elactrobank
555 ; Conti Lino 191 ; Motor Colombus 293 ;
Saeg «A» 51; Indelec 450 d.; Halo-Suisse priv.
153 ; Ad. Saurer 285 ; Aliiiminium 2695 ; Bally
1245; Brown-Boveri 193; Aciéries Fischer 622;
Kraftwerk Laufenbourg 795 d.; Giubiasco Lino
107; Lonza 557; Nestlé 1224; Entr. Sulzer 710;
Baltimore 38 ^ ; Pennsylvania 89; Hispano A.
C. 1280; Dito D. 250 d.; Dito E. 250; Italo-Ar-
gentina 166; Royal Dutch 825; General Electric
176; International Nickel 212; Kennecott Cop-
per 175; Montgomery Ward 193; Standard 0*1
241; Am. Sée. ord. 27 % ; Dito priv. 360; Sépa-
rator 117; Ahimettes B. 27 1V> ; Caoutchouc fin
32; Sûhappe Bâle 525 d.; Chimique Bâle 6000
d..; Chimique Sandoz 8900; Oblig. 3 % C. F. F.
dfflf . 1903 102.60 %.

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

C H A N G E S
Paris 12,095; Londres 21.565; New-York (câ-

ble) 4,375; Buenos-Aires (Peso) 113,40; Bru-
xelles 74,025; Amsterdam 240,7; Prague 15,175;
Stockholm 111,175; Oslo 108,35; Copenhague
96,97.

du 14 juillet , i\ 1 IIOIII- CH du matin

e
A
n'm. STATIONS £>££ TEMPS VENT

v!80 Bâle 15 Brouillard Calme
&43 Berna 13 Nébuleux i
587 Coire....... 15 Qques nuages »

1543 Davos .... ...... il * _ ouve r >  »
¦532 Fribourg 14 Nébuleux »
394 Genève 17 Très beau »
475 Glaris 14 Nuageux »

1109 Gœschenen 11 Très beau »
566 Interlaken 16 _ •
995 La Chaux-de-Fds 9 . »
450 Lausanne 17 ; Nuageux »
208 Locarno 19 Qques nuages »
138 Lugano 20 » »
43a Lueerne 15 Nébuleux »
398 Montreux 18 * Très beau »
482 Neuchâtel 15 s >
505 Ragaz 14 Qques nuages »
673 St-Gall 13 Nébuleux »

1856 St-Moritz 6 Très beau »
407 Schafthouse .... 18 Qques nuages »

1606 Schuls-Tarasp .. 10 » »
537 Sierre 15 Très beau »
562 Thoune 16 Nuageux »
389 Vevey 16 Qques nuages »

1609 Zermatt 8 Très beau »
410 Zurich 16 Nuageux »

Bulletin météorologique des CF. F.

contre MAUX DE TÊTË*  ̂%
MIGRAINES |
NEVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS

La boîte de 10 Poudres 1,80
Dans toules les PharmaciesUne bonne nouvelle. — Un concours hippique

à La Chaux-de-Fonds.
On sait qu 'il n'y a plus eu de concours hip-

pique organisé à La Chaux-de-Fonds depuis !e
24 septembre 1933. Ce dernier , organisé par la
Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds ,
avait eu lieu au stade des Eplatures , après un

match de football. Le précédent est bien plus
ancien encore, puisqu'il date de 1924. De 1924 à
1933 en effe t , aucune maniifes'tation hippique
de cette importance ne se déroula chez nous.
C'est pourquoi sans doute, le concours hippi-
que qu'organisera la Société de cavalerie de
La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1938, au sta-
de Sporting-Etoile des Eplatures , constituera
un événement sportif pour notre région. Il com-
prendra des concours militaires et civils qui se
dérouleron t au cours de l'après-midi.

Voici le programme des concours :
Concours No. 1. Prix de cavalerie pour ap-

pointés et soldats.
Concours No. 2. Prix de Pouillerel pour sous-

officiers.
Concours No. 3. Prix d'ouverture pour offi-

ciers, aspirants et gentlemen.
Concours No. 4. Prix de la Société de cava-

lerie. Comprendra trois catégories. Est réser-
vé aux membres de la Société Cantonale Neu-
châteloise de Cavalerie et se courra en trois
catégories selon règlement de la Section des
Concours Hippiques de la Fédération Suisse
des Sports équestres. Les soldats sociétaires
courent dans la première catégorie (Cat. D.).
Les sous-officiers courent dans la deuxième
catégorie (Cat. U.). Les officiers et les socié-
taires civils courent dans la troisième catégorie
(Cat. L.). Les hauteurs des obstacles sont diffé-
rentes dans chaque catégorie.

Concours No. 5, Prix du Jura. Parcours de
chasse, pour officiers et gentlemen.

Ces renseignements suffisent à indiquer
l'importance de la belle manifestation qui se
prépare et à laquelle notre population accor-
dera , nous en sommes certains , le meilleur ac-
cueil.
Colonies de vacances italiennes.

Nous venons de recevoir un télégraimme an-
nonçant que les enfants italiens partis pour les
colonies de vacances de Catolica. Tirrenia et
Roma-Ostia sont très bien arrivés à destination .
Tous très j oyeux, ils saluen t leurs chers parents.
Transformation .

Sous la pioche des démolisseurs , en moins de
dix j ours, la vieille maison, portant le No 14 de
la rue Jaquet-Droz, a complètement disparu.
Cet immeuble se trouvait derrière l'Hôtel de
Paris et à l'ouest du Cercle du Sapin.

Et maintenant l'oeuvre de résurrection va
s'accomplir. Sur l'emplacement actuellement ra-
sé, s'élèvera bientôt un pimpant édifice qui
abritera le nouveau cinéma Simplon , lequel
nous dit-on , comprendra cinq cents places en-
viron.
Concert public.

Ce soir , à 20 h. 30, la Musique des Cadets
donnera concert au parc des Crêtets. Renvoi
à vendredi soir en cas de mauvais temps.

V JLCCG/&
(©otto rubrique n'émane pas «le notre rédaction, elle

o'encaffo pa» le Journal.)

Eden , dès ce soir j eudi
« Une certaine j eune fille » (Le procès d'Hé-

lène Taylor) avec Lonetta Young et Robert
Taylor) . Un drame passionnant.

Communiqués

Mieux rasé - même
avec une vieille lame

Nouvelle méthode jgâ fÉ^prodigieuse pour se J| m
raser "doux" à fleur€| m

9 
hommes sur io ne savent -̂ ^P^^^^^ Csirpas se raser. Même une |WWv *.|*i

lame neuve racle la peau et / ™ JSSBÊ J "yX-**,arrache, parce qu 'elle "dé- i -̂ >§F ,AMI)1 *
râpe" sur la fine couche de f  'ww WL.graisse qui enveloppe le poil L v ^ ^ÉlmkffiHBde la barbe. Voici une décou- i _ ^^ _̂^^^Br^Stverte qui révolutionne les la- Vs»J^^^3^^^Sboratoires et émerveille les "" | § j  \_i
chimistes. C'est une substance ' lIJiË&iSBlS!»
chimique, entièrement nouvelle, qui permet enfin
de dégraisser le poil à tel point que même une vieille
lame l'entame au ras de la peau et le tranche net, du
premier coup. Les gouttes magiques d'Emulsor font
"fondre" le poil sous le blaireau. La barbe ainsi
mise à nirne résiste plus au rasoir. Plus de "feu du
rasoir" 1 Plus de boutons de la Pomme d'Adam 1
Plus besoin de se raser une seconde fois à rebrousse-
poil I Plus de lames usées en quelques j ours, parce
qu'elles s'ébrèchent en dérapant sur le poil gras 1
Emulsor est très économique : quelques gouttes sur
le blaireau moussent 5 fois mieux que le savon pour
la barbe. Le flacon pour 100 barbes, frs 2.75. Exi-
gez bien Emulsor, la plus grande découverte pour
la barbe depuis le rasoir mécanique. En vente par-
tout. ATHANOR S. A., 19, Rue Tcepfer, Genève.

AS 6392 G 8333

JÊF* PROTEGEONS LES ANIMAUX

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Ponds
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"' -|M|™ MM BP  ̂ ^̂ ^^̂ BM K&H ¦umflHw iBrir«flTiTT TBrmifBrr"̂  ¦III MMI Î ^^ ĤI»flOS  ̂ HS**̂  ^dB____Ki_/90R£%h ^̂ *-^^GHH *̂ BI "̂'V9 By ..,..*— ¦I IIMII ww Wr J_£HJSS H_hk__ *̂*̂ K JB_ B̂?'  ̂ ._a_a__ffl' WW 1 B̂9|
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V L̂ Ŝfê il ROBES SOIE UNIE Bl CrtSs  ̂a?/
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f̂c â â* ae* Sociales locale*
Dates fixées pour les manifestations organisées à

La Chaux-de-Fonds.
7 août: Fête cantonale nenchâteloise des gymnas-

tes anx nationaux.
14 août : 5me championnat suisse d'athlétisme fé-

minin
24 et 25 septembre. Journées cantonales ies j ou -*.

officiers.
2 octobre : Concours hippique civil et militaire.
.̂.... .......... ................. .....é *....... - ¦ ......

Jt^Êk. Musique militaire
JM| «IES ARMES-RÉUNIES"

v-* *̂~-a» œMKILK : Paix 25

Eépétition générale chaque mercredi et vendredi,
à 20 h. IS précises.

Cours permanent d'élèves tous les lundis  dès 19 h.
Samedi et dimaj iche 16 et 17, grandes Kermesses-

Concert au Eestaurant de Bel-Air, à l'occasion de
la Fête de J.a jeunesse. j

# 

Société de Musique

«IA EWi« "
Local : Hôtel Guillaume Tell

Eépétition générale, mercredi et vendredi, ô 20 h.
Cours d'élèves permanent tous les mardis à 20 h.

t 
Musique de la Croix-Bisae

.Local : rne du Progrès 48
Mardi et vendredi, à 20 h., répétition

générale.

Les Cadets (Ecole de musique)
Dir. Ed Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Mardi et vendredi, à 19 h., répétition de la mu-
sique.

Meroredi après-midi, classe -d'élèves à la Charrière.

â 
Société des Tambours

Chaque mardi dès 20 h., répétition pour
membres actifs, actifs libres et élèves, au
local, Café du Raisin.

L'O DÉON
ORCHESTR. SYMPHONIQUB Local : Conservatoire
DB LA OHAUX-DE-FONDS

Eépétition générale le mardi à 20 h_ au local.
""• .t#l«'>.l... ...o.....,,. ......UOIIH

JÉ?ill«  ̂ Soeléîé de chant

<||l||î|f> La Cécilienne
l̂lgjgp*  ̂ LOCAL: Premier-Mars t5

Jeudi 14 (oe soir) , à 20 h., séance du comité; à
20 h. 45. assemblée semestrielle. Présence de chacun
indispensable. Question importante à l'ordre du
jour.

Samedi et dimanche, la grande famille cécilienne
est invitée à suivre la société qui organise des
festivités à l'occasion des Promotions.

La société entre en période de vacances, la ren-
trée est prévue pour le début de septembre.

f 

Société de chant
L_ A P E NS É E

Local : Ancien Stand

Ce soir jeudi, à 20 h. 15, répétition générale.
Dimanche 17, la société chante pour le Souvenir

français au Cimetière. Bendez-vous du double-
quatuor à 8 h. 15; pour la société à 8 h. 45 local
du Cercle français, Café Huguenin, Paix 74."

# 

Société de chant ,,1'Helvétla
Local ¦ Cercle Montagnard

Chaqne mardi, à 20 h. 15. répétition

Société de cïianl "L'Orphéon"
Local: Brasserie Antoine CorsinL Léopold Eobert 82 a

Eépétition tous les mard is à 20 h. an locaL

#

eeseiisci)an j ROHSinr
Gegrûndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de-Ville

Geaangsprobe. Dienstag abends 8 Uhr 10

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOGAL : Cerole de l'Ancienne

Horaire des leçons pour 1938 :
Actifs (leçon obi.) le mercredi. Grande halle, à 20 h.

— le vendredi Grande halle à 20 h.
— (leçon libre), le dimanche matin, Halle Crêtets.

Culture physique, le mercredi. Collège primaire. 20 h.
Nationaux , le jeudi, Collège de l'Ouest, à 20 h.
Pupilles, le ieudi Collège primaire à 19 h 80
Dames, le lundi , halle des Crêtets à 20 h.
Pupillettes le lundi ,  hal le des Crêtets h 19 h
Groupe d'athlétisme, vendredi, de 18 h. 80 à 20 h 30,
au Stade communal. 

?

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE

LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire).
Mardi à 20 h., actifs, grande halle.
Mercredi à 20 h nationaux. Collège Ouest.
¦Ieudi à 20 h. actifs, halle des Crêtets.
Vendredi pupilles Collège primaire.
Dimanche actifs grande halle.
Vendredi, La Brèche au locaL
Commission technique No. 8.

JH  ̂ Société Fédérais 
de 

Gymnastique
*̂ P^̂ Pl 

Section d'Hommes
*&£È&_0ï Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi, à 20 h. exercices à la Grande halle.
Vendredi , à 20 h. 15, section de chant, répétition

au Café Bâlois.
Mardi, balle à la corbeille à 18 h. 45 sur le ter-

rain de Beau-Site.

CLUB ©ES LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corsinl

Collège de l'Ouest. — Halle de lutte. — Douches.
Leçons de culture physique lutte suisse et libre.

jeux nationaux le je udi de 20 à 22 h. et le dimanche
de 9 à 12 h 

Société Féminine de gymnastique
Prof. M Gust. Marre!

Tous les lundis, à 20 h., à la grande halle, culture
physiqup et jeux

gm \ Société d'Escrime La nan-li-M
w««iP>_ fflB Professeur Albert  JAMMET
3§£?5J|ïF Fleuret - Epôo - Sabre

S 
4 N

^ 
JJOCAL : Rue Neuve »

Leçons tous les Jour* de 10 h à midi et de 16 h. A
19 h. Assauts tous lea mercredis dès 20 h. et le same-
di dèd 16 h. 

v
^
/, Club d'Escrime

^~^^^>
^^ Salle OUDART

sw_i_:-ty|K4^0'
JDA T̂ 

j»-J?'̂ jB l '**'V"»>_ LOCAL : Hôtel dea Poste»
/f X, Salle N* 70

La salle est ouverte tous lea Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heure*.

Groupe d'Escrime r<A.Ddflie>
Prot : JAMMET

Séanoe tout lea Jeudis soir dès 20 a., au local,
rne Neuve &

Jb̂. Moto-Club B. S. A.
p|piy$ La Ohaux-de-Fonds
l§jj | §!? Local Oafé IIÏ1HOF . Bel-Air.

Béunion amicale chaque vendredi au locaL

f
fllilïïa Qn-ft-tt
Local: Hôtel de la.Crolx d'Or.

Réunion tous les vendredis an
local, à 20 h. 80.

^ÉÉC Véï© Cloft Jurassien
^Y/Çffî mËf cs* Local : Brasserie do la Serre.

Toua les vendredis, comité à 20 h. 80 Groupe d'é-
pargne et réunion des membres au local.

t

mniû les Francs-Conrs
Local : Café Corsinl

Léopold Robert 82-a

Toua les vendredis : Réunion des membres au lo-
oal! à 20 h. 80.

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.

§ 
Vélo-Club dcelslor

Brasserie de la Bonle d'Or

Toua les vendredis comité à 20 h. 30 et réunion des
membres au local. 

~lgjr Uéio-ciub La cnauK oe Fonds
Iw'sWP^m (Société Ue tourisme)

«̂fpiiaw Local : Café-Restaurant Terminus

Tous les vendredis, & 20 h. 15, chorale, groupe d'é-
pargne et réunion amicale des membres au local.

^Ĥ  
Vélo 

€MD 
CyclopMSe

Wsfàa f f l  LOCA L r Caté (le l 'Union. H. Vallal

Tous Les vendredis soir, réunion amicale dea
membres.

Société d'Education physique Ste phy
^

ue
r *  ̂ Athlétisme léger

E'OEYPIPIC ^
,que

Local : Café Huguenin Paix 7.  
Jeudi : Stade communal : athlétisme, section des

juniors et section pour la fête romande.
Vendredi, stade de l'Olympic : football.
Samedi, stade de l'Olympic : jusqu'à 16 h., ath-

létisme et Fémina; dès 16 h. football.
Lundi, au Stade de l'Olympic, Fémina
Mardi, stade communal : athlétisme, setion des ju-

niors et section pour la fête romande.
Mercredi, stade communal : dès 19 h. 80, Fémina.

Stade de l'Olympic : football.
Jeudi, stade communal: athlétisme section des

juniors et section pour la fête romande.

#

C!ub Athlétique
La Chaujt-de- Fond»

Local : Café - Restaurant Terminus

Local d'entraînement :
Rocher 7, 1er étage

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Oaltnre physique et poids et

haltères.
Mercredi : Groupe iculturlstea».
Jeudi : Groupe des «aînés>.
Vendredi : Actifs. Culture physique et oolds et

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entrainement libre.

a...............................................................mm *»

w société suisse des commerçants
) { Section de La Chaux-de-Fonds

 ̂
_ } Jl LOCAL Parc 69

Vacances. Secrétariat, fermé complètement du 16
au 30. Pour des questions pressantes, s© présenter
encore demain après-midi, et du 16 au 30 s'adres-
ser à M. H. Pfenniger, président, Parc 45. i

Paiement des indemnités do chômage. Aucun ver-
sement n'étant fait jusqu'au 30, prière de passer
demain après-midi pour le règlement des comptes
de chômage total éventuellement chômage partiel
payé à la quinzaine. Pour le chômage partiel payé
au mois, des acomptes pourront être touchés dans la
première semain e d'août , l'après-midi de 2 à 6 h.
Le règlement définitif aura lieu mercredi soir 17,
à 20 h. *

Portefeuille circulant. Les abonnies sont invités à
prendre leurs dispositions pour éviter tout retard
dans la distribution.

La bibliothèque est fermée jusqu'à fin août.
Dimanche 24, course-surprise . Renseignements et

liste d'inscription affichés à la . salle de lecture.
Dernier délai d'inscription mercredi 201 date du
tirage au sort des équipes (auquel chaque parti-
cipant est prié d'assis-ter)) qui sera affiché dès
vendredi 22 au local.

>0Ëgj|k CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
[ÉËwÈk LA CHAUX-DE-FON DS
^^^^Sf^S Dir- : m- H - 3TE,GER-. Prof -

^Glj xtçŷ s Local • Brasserie de la Serre
Bépétitions : mercredi, sons-section de 7 h. Il àl

'9 h. : section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi , sous-section do 7 h. 30 à 8 h. 45.

société mixte des ieunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther. prof. dipl

Local • Grande Fontaine
Répétition meroredi à 19 h. 45 précises, au local,

Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction. E. Glansen. orof.
Looal Café dn Tivoli, Est 22

Répétitions tous les mercredis à 19 h. 80 an Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque moia.

<suui§> ^©Di®ira
Direction de M , P. Ecabert

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Paro 48.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.

Club d'Rcçordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glansen prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire
20 h. 15. salle No 20.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : M. R. Beuret

Looal : Collège Primaire Salle 26
Tons lea mardis et vendredis répétition ù 19 h. 45.
Les lundis cours de débutant» dèa IS h., 46,

Pipi Ski Club La (tax-de-Fonds
YËftraf fSÊ Membre fondateur de l'Association suisse
\_Wgj_W des Club5 de Ski

N§?' Local : Brasserie Rieder Léop. Rob 30-a
Jeudi, 19 h., à Cappel* culture physique (dames).
Vendredi, 20 h. 15, au local, commlssilCm djes

Névas.
Samedi et dimanche, chalets ouverts.
Mardi , 20 h., Crêtets. culture physique (hommes.)
Mercredi, 19 h., à Cappel, footbalL
Dès lundi 18, Camp à la Tuillère s. Cortaillod.

Inscriptionss: Tél. 6,62,82, Bevaix, ou écrire à M.
Ch.-E. Hertig, La Tuillière s. Cortaillod.

A. Ski-Club „National "
*S f̂ Ponde 

en 1955 - Membre 
de 

l'RSCS • Cata poslale 262
ĵT Lotal : Brasserie Rrlste Robert (1er étage)

Vendredi, rendez-vous an local.
Samedi et dimanche, le chalet est ouvert.

/Sk HO€KEy-€lUB
lfi-fllC L» Chaux-de-Fonds

3̂5ë3  ̂ Local s Hôtel de la Fleur de Lya

Réunion le ler mardi de chaque mois, à 20 h., an
looal.

F. C. LR CHRUJC-DE-FONDS
Section des Juniors

Entraînement tons les mercredis dès 14 à 20
h. sous la direction de l'entraîneur M. Pelés.

/étt Èk Société philatélique
Sfe^feil^l Local : Brasserie Rieder
^̂ Q^Êf  Léopold Robert 30-a

^Sf §§&̂ Ce soir à 20 h., séance d'échanges.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Paria.

Séances tous les mardis et -Jeudis dès 20 h. ainsi
que les samedis après-midi.

©

amicale ies Souris
' 

Tous les mercredis à 20 h., au Collè-
ge industriel, réunions.

(| Eclaireurs suisses
C™̂  District de La Chaux-cie-Fonda
CYm Groupe dn Vieux Castel : Looal t Allée

\P du Couvent. *
Lundi, 20 h., Conseil des instructeurs. Troupea

Rousseau et St-Georges.
Mardi, 20 h. Cours de gymnastique. Aspirants-

routiers.
Vendredi, 20 h., Clan des routiers.
Samedi, 14 h., Meute Hiboya. Troupes Bayard et

Roland.
Groupe « La Rochelle » (eclaireurs protestants) lo-

cal Numa Droz 86 a.
Vendredi à 20 h., routiers.
Samedi. 18 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Coligny.
Mdtdi à 19 h. 45. troupe Farel.
Meroredi ét 18 h. 15. conseil d'Instructeurs.

....,..B,H «l>....tMttO.. ,..«e....M....B,«« *. ....................
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Touristen-Club wEDElWH$r
La Chaux-cJo-Ponds

LOM-.I I HAtel Ao ta Croix-d'Or

Assemblée le l- mardi de ciiaquo moia.
Réunion BU local tout " 1RS vendredi».

XXVIIIme anniversaire, à la Cabane, dimanche
81 juillet.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Ctercle

Français, Combattants français 1914-1918. Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois
Iiocal : Café Paul Huguenin. Paix 74

.....9............ ••••••••••••••••••••• -• .•• . •••••••••••••••••• *••••• *

Association des Anciens légionnaires
Local : HOtel dn Soleil.

Réunion amicale tons les derniers samedis du mois
dès 16 h.

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le ler lundi de chaque mois, à 20 h. 16. an

local, Conservatoire. Léopold-Robert 84.
n.................... ..........:: 9***9 *999 *******9"**9**"**9***

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La ÇhauK-de-Fonds

Réunion tous les mercredis, de 18 à 19 h.. Brasserie
Ariste Robert.

._ _ _ _ __ - .................................. ........ ".m

(groupe dlftudcs scientifiques
Tous les mardis, à 20 h. conférences données par

M. A. Vuille. licencié ès-scienoes. au Collège Pri-
maire, salle No. 21, ler étacre.

.... m

0„[p [R© TIC UNO"
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Ballinari
Tous les samedis après-midi, réunion amicale

au local
Tous les mercredis à 16 b. an Collège primaire,

salle No L cours d'italien pour écoliers.

... u..................... ................... -—-—-—-----

SOCIETE NEUCHATELOISE DES

COSTUMES NRTIONRUJC
SECTION DE LA CHRu;*-DE-FONDS

Looal : Astoria, Serre 14.
Vacances jusqu'au 29 août.
Dimanche 24, counse anuraelle à BuJJle. Départ

6 h. gare, autocar. Port du costume d'été. Inscrip-
tions chez la présidente jusqu'à samedi 16, à midL

4$B&& Société d'Ornithologie
\Âd ,.LA VOLIÈ RE'*
Vh-T**-̂ ? ''«x»! ' Oafé Bfttoto

Tous le» samedis soirs réunion-causerie, graines,
bibliothèque ouverte.

La vente de graines pendant l'été n'a lieu que
toutes les 2 semaines.

Pour rappel, la course en autocar Bâle-Mul-
house. S'inscrire jusqu'au 20 juillet auprès du prési-
dent.

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de lia ehaux»de«Fonds

LOOAS. : Café des Alpes
Tous les 2mes et 4mes jeudis de chaque mois,

réunion an local, salle dn bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion Intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le 1er ieudi de
chaque mois.

VkW&Bh SOCIETE ROMANDE
|p$||| || DE HADIOD5FFUSSON
^̂ fctfl̂  Groupe (ie La Uliaux-de-Fcmto

Local : Conservatoire. Salle 6 Léopold Robert 84.
Président : M. Dr B. Hofmaenner Bois Gentil 7.
Mardi 20 h. commission de lutte contre les para-

sites. Conseils et renseignements, On chez M. D.
Matthey, Léop.- Robert 2L

Mercredi. 20 h~ commission technique Causerie et
travail.

Le premier lundi de chaque mois, contrôle des
lampes dès 20 h., an local.

Action romande pour la radio ans aveuglée et in-
valides M. D. Matthey Léop.-Robert 21
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Polo garçons dep. 1.25
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Promotions
Vacances

¦Reau ciioùe
de.

ÇjT d'uipmis

Prix les plus bas

y
Chaussures

72, rue de la Paix, 72

Spécialités pour pieds larges

PROMOTIOHS
Au Bon Accueil

Rue Neuve 5

Ballons Ballons
Robes tyroliennes pour dames et fillettes
Robettes charmeuse et zéphir pour fillettes
Combinaisons charmeuse et fil et soie pour

fillettes
Pantalons charmeuse et fil et soie pour fillettes
Chemises charmeuse et lin courtes manches

pour garçons
Chemisettes popeline soie courtes manches

pour garçons
Chaussettes */* Soquettes

9193 Mmes Elzinger et Pfister
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Edouard «¦«s Keyscr
-<3&y 

Bile eut envie d'aj outer : Roland, qui était le
prénom du marquis du Touet, mais elle recula
lancore, et il valait mieux qu'il en fût ainsi, car
ce qu'il esipérait entendre, lui, c'était Robert , et
rien d'autre.

Ayant serré la carte dans le sac que lui avait
rendu le « oadidy » avant d'aller manger ses pru-
nes, elle tendit les mains à son fianoé, et pen-
dant quelques minutes ils ne trouvèrent pas
qu'il fût nécessaire de parler.

Les j oueurs passèrent ensuite. C'étaient des
Anglo^Saxons quinquagénaires, de oes gens que
les amoureux biffent tout de suite du genre hu-
main.

— Je vous en conjure, dit-elle encore, ne me
décevez j amais. Ce serait horrible...

Il ne cherchait pas à -obtenir le baiser dénom-
mé des fiançailles, parce qu'a devinait que
Noëlle n'était pas moderne, dans certains sens,
qu 'il ne fallait rien brusquer, qu'elle ne compren-
drait pas une scène finale de film américain en-
tre les cèdres, les épicéas et les hêtres rouges
du parc d'Ardenne. Lui-même, homme posé, ré-
fléchi , décidé même à temporiser avec les con-
fitu res paternel! 2s, n'éprouvait pas la hâte fié-
vreuse de ceux qui n'aimeront que poair un bout
de temps. Le bonheur s'était installé en lui , com-
me les Anglais dans une coHante.

Après un assez long silence, il se mit à ba-
varder frénétiquement, ce qui était assez natu-
rel. Il apprenait à la j eune fille tout ce qui était
beau en elle, tout ce qui la faisait aimsr. Com-
me si elle ne le savait pas encore mieux que lui...

Mais elle l'écouta sans impatience. Au fond ,
elle avait envie de lui sauter au cou. Peut-être
d'autres groupes de j oueurs, en chassant une
balle devant eux pendant sept kilomètres, em-
pêchèrent-ils cet élan délicieux mais inconsidéré.

Au bout d'une demi-heure, elle proposa :
— Continuons le parcours... Je suis certaine

que vous j ouerez comme un champion.
— C'est bien possible... Mais cet après-midi,

Noëlle, j e veux descendre avec vous au bord
de la Lesse, dans les sentiers frais, omlbrîux et
déserts... sans vos amies hollandaises.

— Soit...
— Dt j e veux vous y répéter tout ce que j e

vous ai mal dit dans oe traj et mondain, beau-
coup trop fréquenté. Nous y serons comme des
Sens très simples. Voulez^vous ?

— Cela signifie ? demanda-t-elle avec un sou-
rire.

— Que j e vous prendrai dans mes bras, com-
me si j 'étais garçon coiffeur et vous manucurs,
que j e pencherai votre tête vers mon épaule,
que nous serons des êtres heureux, que person-
ne ne regarde.

— Mon ohéri... murmura-t-elle.
Pour résister à la tentation furieuse de baiser

tout de suite ces beaux yeux, il siffla le caddy ,
lequel avait depuis longtemps avalé sa dernière
prune, et ils continuèrent à s'acheminer vers la
ligne de crête où les bois s'incurvaient. II j oua
bien , j ustifiant la prédiction de sa fiancée. Le
soleil n 'avait pas encore été aussi victorieux , les
teintes du ciel et de la verd ure aussi fraîches,
les nuages lointains aussi ronds et blancs.

— A quoi pensez-vous ? questionna soudain
Noëlle, en voyant son regard s'égarer.

— A toute ma jeunesse, que j e passe en revue.
Figurez-vous ceci. Chaque pas que j e fais vers
le château me donne plus de confiance dans
mon bonheur, me persuade mieux de ma chance.
Là-bas, entre les deux pans de forêt , en face da
l'écihappée sur les vallées, c'était comme le rêve,
le décor irréel, trompeur... presque le mirage.

« A présent, j e marche vers la réalité. Ce que
je sais, je vais le crier à tous ! Vous ne pourrez
plus me contredire, Noëlle chérie... Du reste,
aurai-j e besoin de leur confier quelque chose ?
Rien qu'en me voyant, ils devineront tout ce que
j e rapporte en moi... »

Lorsqu'ils arrivèrent devant la façade du
château, où de nombreux touristes lisaient les
j ournaux dans les fauteuils blancs, il ne savait
pas s'il résisterait à l'envie féroce de saisir Noël-
le et de la presser sur son cœur. Il reconnais-
sait un lord , un sénateur, quelques autres té-
moins de choix. Ces gens paraissaient s'inté-
resser à leur retour.

• * *
Lorsqu'ils atteignirent la porte , les deux chas-

seurs se précipitèrent avec plus de hâte qu'à
l'ordinaire. Certainement , ils avaient tout
deviné ; ces Wallons sont tellement finauds ! Le
portier se courbait plus bas, avec un sourire
complice. De bouche en bouche devait déj à cou-
rir le mot de fiançailles.

La directrice elle-même s'approchait. Allait-
elle leur offrir ses félicitations ?

— Mademoiselle, dit-elle seulement , une dame
désire vous parler.

— Vraiment ?... Savez-vous son nom ?...
— Mme de Collioure.
Noëlle rougit. Sa tante arrivait à point pour

assister au dénouement de sa petite machina-

tion, désormais bénie. Robert souriait d'un air
narquois. Il semblait dire :

— Cette bonne dame ! Il était écrit que j e ne
pourrais lui échapper.

— Vous venez ? demanda Noëlle.
Debout dans le hall de droite , attendait une

petite créature ridée qui j ouait du face-à-main,
portait collier de chien, courte pèlerine , talons
plats, montrait le visage le plus chafouin et le
plus anguleux, la bouche la plus pincée, les yeux
les plus perçants que caricaturiste eût imaginés.
Derrière elle, à trois pas, l'air bougon, se dandi-
nait un monsieur de taille moyenne, dont le cos-
tume pied-de-poule devait suffire à la notorié-
té de son tailleur.

— Ma tante ! s'écria Noëlle en devançant Ro-
bert, vous ne savez pas comme j e suis heureu-
se ! Vous connaissez, n'est-ce pas ?...

Un geste lui coupa la parole. Mme de Colliou-
re douairière leva le menton , ignora Robert
qu 'elle prenait peut-être pour le chef caddy, et,
se tournant vers son compagnon morose, elle
dit à sa nièce, d'un ton sarcastique :

— Je te présente le marquis Roland du Touet.

CHAPITRE X
Les meilleures choses, comme nul ne l'ignore ,

on une fin , et cette vérité générale englobe mê-
me les périodes aux hussards d'Angers. Si les
premières heures qu'y passa Roland furent as-
sombries par la pensée confuse, lancinante , qu 'il
avait oublié quelque chose, l'atmosphère de char-
mante camaraderie , les visites à quelques châ-
telains des envi rons, et les ressources que cette
ville réserve aux officiers qui deviennent ses
hôtes avaient balayé ce léger souci , si bien qu 'à
la fin de sa période il s'était laissé entraîner
pendant une semaine dans un manoir de l'Erdre ,
où l'on j ouait assez dur.

(A suivre.)

Le piège amoureuse

Vacances!
N'attendez pas au
dern ier  moment
pour nous signaler
votre changement
d'adresse.

Tonte modification
dans 1 ' expédition
du j o u r n a l  doit
nons parvenir

la veille de son
entrée en vigueur

en nons Indiquant
l'ancienne et la
nouvel le  adresse.

Administration de L'I MPARTIAL

La boDchée giaeée
JO&U
le rafraîchissement

parfait

Rne Neuve 7 Tel. 212 32

B O N N E  N O U V E L L E

1©^
fl L * O C C A S I O N  D E S
VACANCES HORLOGERES
S U R  T O U S  L E S
S O U S - V Ê T E M E N T S
ET CHEMISES HOMMES

O F F R E  V f l L  f l B L E  J U S -
Q U 'A  L R  F I N  D U  M O I S

Aux ARCADES
LA C H A U X - D E - F O N D S

9211

AVIS
Le magasin d'électricité

COLLARD, Jardinière 52,
sera fermé pendant les
vacances horlogères. 9055

Pour vos yeux

Osé*
m-i suce, de E. BREGUET

Mariage
Demoiselle très bien et de toute
moralité désire faire connaissance
do Monsieur de 20 à 30 ans. Pas
sérieux s'abslenir. — Ecrire sous
chiffr e IV.M. 9094 au bureau de
I'I MPARTIAL '.'094

A louer à Chez le Bart
dans villas au bord

du lac
appartements meublés ou non .
chambres meublées avec ou sans
pension. — S'adresserchezlHme
Monnier-Jeanmaire, rue
Me la Charrière 24 TèléDlione
2 12 y7. 9145

PENDRE
1 belle chambre a coucher en
chêne, 1 grand lit , 2 tables de nuit
1 laTabo û. glace, 1 armoire 3 por-
tes, 2 chaises. Bas prix. Etat rie
neuf. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 9204

EDUCATION PHYSIQUE
FEMININE

M» ttt S» Graber
Gymnastique de danse

Culture Physique
Serre 65 7856 Tél. 21.167

On demande

j enne loin
pour travail de jardin et de mai-
son. Gage 40 fr. par mois pour
commencer . — Offres a l'Hôtel
de la Crosse de Bàle, à Sou-
viller. 9178

Gaie - Restaurant
bien situé en ville est à vendre ou
à louer pour cause de santé. —
Ecrire sous chiffre J. IV. 9184 au
bureau de I'IMPABTIAL. 9184

A IOUER
Parc 67. .'ime élage, ponr le 31
octobre, bel appartement de 3
chambres , cuisine, bout de corri-
dor et toutes dépendances. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentienx S. A., rue Léopold-
Robert :I2. 7680

Bes métal
et acier

Nous cherchons succession au
plus vite. — Ecrire avec prix et
détails sous chiffre P. II. 9132
au bureau de I'IMPAHTIAL , 9172

A vendre d'occasion

1 fraiseuse pour boltes
1 pompe à compression

Faire offres sous chiffre P.
4258 J à Publicitas , 8t.-
Imier. p. *Jô8J. 9167Baux à loyer. Imp. Courvoisier

r >>Une Bonne
A F F A I R E
L ' U N I Q U E
P O U R  L ' É T É

N O S

Soldes
AU...

Ver à Soie
SILKA S.A.
L é o p o l d -  i tobert  27
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SPORTS
Tir. — Le match interdistricts à 300 mètres
Samedi et dimanche s'est disputé à Saint-

Biaise le matdh annuel interdistricts à 300 mè-
tres, prévu au programme d'activité de la Socié-
té cantonale neuchâteloise de tir.

Les organisateurs avaient bieu fait les choses
et méritent des félicitations et des remercie-
ments. Quan t aux tireurs , beaucoup se sont tout
particulièrement distingués. Voici les principaux
résultats :

Classement pas districts
Points

1. La Chaux-de-Fonds 251,25
2. Le Locle : - 250,80
3. Val-de-Travers 247,—
4. Neuchâtel 242,50
5. Boudry 240,40
6. Val-de-Ruz 239,50

Chiamipion cantonal
Baillod André. Boudry 523

Ohamipion debout
Lienher Joseph, Savagnier 174

Champion à genou
Monnier Georges, La Chaux-de-Fonds 183

Champion concilié
Baillod André, Boudry 191

Obtiennent le diplôme de maîtrise :
1. Baillod André, Boudry 523
2. Hadorn Fritz, La Ghaux-de-Fonids 522
3. Perret Frédéric, Nenchâtel 516
4. Kellenibergsr Emile, La Chaux-de-Fonds 514
5. Monnier Georges, La Chaux-de*-Fomds 514
6. Lienher Joseph, Savagnier 511
7. Fankhauser Werner. La Ohaux-de-Fonds 508
8. Voirol Maurice, La Ohaux-de-Fonds 504
9. Eymann Georges, Le Locle 503

10. Pellaton Maurice, Val-de-Travers 498
11. Levaillant Julien, La Chaux-de-Fonds 497
12. Feuz Hermann , Ponts-de-Martel 495
13. Vuille Robert, Le Locle 495
14. Grimm Otto, Neuchâtel 493
15. Jeanneret René. Boudevilliers 493
16. Widmer Paul, Neuchâtel 492
17. Stauffer Bernard, La Ghaux-de-Fonds 491
L'insign e distinctif a été délivré aux suivants:
h Perret Frédéric, Neuchâtel (77) 259
2. Pellaton Maurice, V.-de-Trav. (75) 259
3. Fankhauser, La Ghaux-de-Fonds (73) 259

4. Eymann Georges, La Chx-de-Fds (79) 258
5. Kellenberger Emile, La Chx-de-Fds (78) 258
6. Hadorn Fritz , La Chaux-de-Fonds (69) 258
7. Vuille Robert, Le Locle 255
8. Feuz Hermann , Ponts-de-Martel (74) 254
9. Otz Hermann , Travers (74) 254

10. Baillod André. Boudry (72) 254
11. Monnier Georges, La Chaux-de-Fonds 253
12. Pfister Aimé, La Chaux-de-Fonds 251
13. Ruetsch Walter , St-Aubin 250
14. Jeanneret René. Boudevilliers 248
15. Voirol Maurice, La Ohaux-de-Fonds 246
16. Widimer Paul, Neuchâtel 245
17. Golay Paul , Le Loole 245
18. Stauffer Bernard , La Ghaux-de-Fonds 245
19. Lienher Joseph , Savagnier 244
20. Grimm Otto, Neuchâtel 244
21. Guany Oscar, Couvet 243
22. Richter Georges. Neuohâtel 242
23. Oesch Werner , Le Locle 242
24. Perret René, Neuchâtel 241
25. Meyer Alfred , Neuchâtel 240
26. Ryser Ernest, Val-de-Travers 240
27. Levaillant Julien. La Ohaux-de-Fonds §40
28. Quart ier-la-Tente H., Val-de-Travers 239

A relever que le tireur René Jeanneret , à Bou-
devililiers, a exécuté son tir avec l'ancien mous-
queton modèle 11 et qu'il a obtenu l'insigne dis-
tinctif avec 248 points , ainsi que la maîtrise can-
tonale avec 493 points.

Tournoi d'escrime de la salle Oudart
Le club d'escrime, salle Oudart , comme cha-

que année, à pareille époque , a procédé le di-
manche 10 juillet, au tournoi traditionnel pour
l'attribution du challenge Jeannine , offert très
obligeamment par M. Paul Ducommun.

Voici les meilleurs résultats: 1. Paul Ducom-
mun; 2. Henry Buffat ; 3. Marcel Janz; 4. Alfred
Schmidiger; 5. Eugène Leuthold.

M. P. Ducommun ayant participé à cette com-
pétition hors concours, c'est M. H. Buffat qui est
détenteur pour cette année du challenge Jeanni-
ne, et nous l'en félicitons vivement.

Le prix des belles armes a été attribué à deux
membres juniors, MM. Jacques Graber et Jac-
ques Pettavel.

Après le tournoi , les membres du club et leurs
familles se sont rendus à la Chaux-d'Abel où un
excellent banquet fut servi avec toute la com-
pétence que nous connaissons à M. Brechbuh-
ler. Au dessert , M. Alfred Schmidiger, président
du club, a souhaité la bienvenue à tous les par-
ticipants et a félicité les heureux vainqueurs du
j our. M. Edouard Oudart , le sympathique maî-
tre d'armes a ensuite procédé à la distribution
des récompenses. M. H. Buffat , en termes émus,
a remercié le généreux donateur du challenge
et a encouragé tous les membres à pratiquer
très régulièrement le noble sport de l'escrime.

Cette belle j ournée s'est terminée dans l'am-
biance de chaude sympathie qui est la carac-
téristique du club d'escrime Oudart.

ROMAN POLICIER
DE

CARROLL JOHN DALY
Adaptation de Charles de Richter

? 

Je connaissais à fond le Général. L'homme qui
avait préféré voir sa fille torturée à mort plutôt
que de trahir son parti ou même de démission-
ner , n'allait pas hésiter à donner l'alarme. Je
ne le blâmais pas. Nous n'avions pas le crâne
fait de même, c'était tout. Peut-être était-ce lui
qui avait raison et avais-j e tort. Mais dans ce
cas, j'allais avoir tort cent pour cent.

Il donna l'alarme en effet. Il la donna même
d'une façon qui me fit sursauter. Une énorme
cloche, une cloche électrique, lança son avertis-
sement, remplissant le vestibule, l'escalier, tous
les étages de ses sons stridents, tandis que j e
dégringolais les marches.

Cela ne me présageait rien de bon ; mais la
mort seule aurait pu m'arrêter. Il n'y avait qu 'u-
ne chose qui comptait pour moi en ce moment :
la Flamme. J'avais le goût du meurtre au coeur
et j e le savais.

J'avais un revolver dans chaque main et la
caissette assuj ettie sôus mon bras quand les
hommes m'apparurent. Quatre devant la porte.
Cette porte qui était mon but ; cette porte qu'il
me fallait franchir.

Leurs figures dansèrent devant moi comme
dans un brouillard. J'entendis un cri ou deux ,
puis j e vis des mains braquer des revolvers.
Mes doigts se raidirent , puis s'abandonnèrent.
Un des visages ne m'était pas étranger. C'était
le détective sergent O'Rourke. Dans son regard ,
il y avait de la surprise. J'avais déjà vu cette

expression dans ses yeux une fois qu 'ensemble
nous avions affronté la mort.

Ma vision devint plus nette. Je ne sentis plus
le sang qui me battait dans la cervelle. Je pou-
vais une fois de plus raisonner, et j 'étais déj à
près d'O'Rourke.

— La Flamme ! haletai-je. Sa vie est en dan-
ger. Vite Rourke , laissez-moi passer !

Une voix survint de l'étage supérieur , hur-
lant mon nom et donnant des ordres. Je crus
tout perdu.

Mais déj à, O'Rourke — le bon vieux O'Rour-
ke, — m'avait pris par le bras, avait ouvert la
porte et me faisait descendre les quelques mar-
ches.

— Laissez passer Race Williams, cria-t-il, il
est pressé. Mission confidentielle.

XXVI
Je compris alors que sans O'Rourke j e n'au-

rais j amais pu réussir. Je n'aurais pas pu aller
beaucoup plus loin , en tout cas, sans emporter
une demi-livre de plomb dans mon corps et
sans en laisser autant dans le corps des au-
tres.

Après cela, j e ne me souviens plus trop de ce
qui se passa. Je me rappelle que des hommes
s'écartèrent pour me laisser passer et que
j 'appelai Jerry d'une voix de stentor. Com-
me il apparaissait , j e saisis la poignée de la por-
tière , luttai pour l'ouvrir et parvins à entrer
tandis que la voiture repartais. Jerry ne sa-
vait rien, évidemment ; seulement , il avait
compris une chose : j e devais avoir besoin de
filer au plus vite et il voulait me donner sa-
tisfaction.

Cinquante pieds... cent pieds... cent cinquan-
te... et j e donnai un coup dans le dos de Jer-
ry pour lui demander plus de vitesse. Le Géné-
ral devait être sorti de la pièce ou, tout au
moins , devait donner des 'ordres. Ce n'est qu 'u-
ne fois dans la 6me Avenue que j'entendis la

sirène lancer son alarme et me laissai aller en
arrière en respirant profondément. Nous avions
déj à parcouru plus d'un «block» entier. Avec
une avance pareille et Jerry au volant , mes
adversaires auraient de la chance s'ils nous
rattrapaient.

Dix minutes plus tard , nous nous arrêtâmes
dans une petite rue sombre, près du « block » où
se trouvait Edgebooth Hôtel et je regardai Jer-
ry changer les plaques. Ce n'était peut-être pas
nécessaire ; mais j 'ai pour principe de faire les
choses méticuleusemeint. Rien ne me disais que j e
n'aurais pas besoin à nouveau de cette voiture ;
d'autant plus que celle-ci était équipée spéciale-
ment et que j'aime à être prêt pour l'inattendu.

— Attends-moi ici, Jerry, lui dis-j e. J'ignore
si j'aurai besoin de toi ou non, mais il se peut
que j 'aie à me cacher. Or , si j e connais ma ville,
mieux que n'importe quel « cop », toi, tu connais
les bas-fonds comme personne au monde.

Le visage de Jerry s'épanouit.
— Pour ça « boss », déclara-t-il , j e connais

des endroits où j e pourrais cacher un corps ou
deux pendant un mois.

Je ne lui en demandai pas plus long. Saisissant
la caissette et la tenan t précieusement contre
moi, j e tournai le coin du « block » et pénétrai
dans le hall de l'hôtel.

Evidemment, j'étais nerveux. Cette caissette
représentait la vie de bien des gens et, surtout
à l'heure présente , d'une personne. Je savais ce
qu'elle valait aux yeux du comte Jehdo et qu 'il
n'hésiterait devant rien pour s'en emparer. Tout
commandait donc de faire attention.

Pourtant , comme j e me dirgeais vers le bureau
de réception, j e haussai les épaules. J'avais at-
teint mon but. Si le comte voulait la caissette,
il n'avait qu'à venir la chercher lui-même. Cela
m'allait assez.

Un employé au sourire béat leva la tête.
— Je suis John Sheldon, annonçai-j e. L'on m'a

réservé une chambre et...
Son interruption me prit par surprise, j e dois

le reconnaître.
— Monsieur Sheldon ! s'exclama-t-il . Mais

parfaitement , chambre 907. Votre femme vient
de monter il y a quelques minutes.

Je crois que j e répondis « Ah ! », mais j e n'en
suis pas très sûr. En tout cas, mon sourire dut
être aussi idiot que le sien. Pourtant , comme
j 'atteignais l'ascenseur , je raisonnai froidement :
les employés de palace ne sont pas généralement
des humoristes. Une femme m'avait donc pré-
cédé. Mais qui ?

Dans mon coeur , un nom s'imposa : la Flamme.
Sortant de l'ascenseu r, j e me hâtai vers la

chambre 907. Bien que j e ne m'attendisse pas à
trouver un gaillard caché derrière la porte, prêt

à m'assommer d'un coup sur la tête, à m'arra-
cher mon trésor et à s'enfuir, j e pris mes pré-
cautions.

Ayant tourné la poignée sans succès, j'élevais
la main pour frapper , mais seulement après
avoir sorti mon revolver, quand la porte s'ouvrit,

Mon arme s'immobilisa. J'avais devant moi,
me regardant de ses grands yeux bleus effrayés ,
Aida Draymount. Au même instant, la peur les
abandonna. Ils s'éclairèrent subitement, tandis
que deux bras se tendaient , deux mains blan-
ches. Des cheveux blonds s'écrasèrent contre
mes j oues, et, la rej etant en arrière, j e pénétrai
dans la pièce et refermai.

Elle me dit que nous étions seuls, mais je
tins à m'en assurer par moi-même. Je passai la
tête hors de la fenêtre pour voir si j e n'aperce-
vais pas quelque rebord suspect. Je ne vis rien
et, ayant fermé à clef , j e la laissai revenir à la
charge.

Elle était j eune, elle était belle. Mais ce n'est
pas une histoire de sexe que j e raconte, et, à ce
moment précis, j e n'avais guère la tête à ça.
A travers ses larmes, elle me raconta son histoi-
re. Cette j eune fille froide et sophistiquée du
monde diplomatique de Washington n'était plus
maintenant qu'une pauvre gosse à bout de forces.

Elle avait cru que l'appel qui 1 avait trompée
venait de moi. Les hommes n'eurent qu'à lui don-
ner un coup sous le menton, à la j eter dans une
voiture et à l'emporter à Jersey. Après cela...

— Je ne pouvais rien leur dire, Race ; car j e
ne savais rien. Mais j e leur ai donné le numéro
de téléphone du Général. Ce soir, le comte est
venu. Il ne s'est pas amusé à fein dre et il m'a
demandé tout ce que j e savais au suj et de l'es-
pion No 7. Je lui ai répondu que j e ne savais
rien , que je ne pouvais rien savoir , mais j e lui
ai parlé de la femme crucifiée contre le mur
comme un grand papillon.

Elle se mit à pleurer.
— Je me suis rappelé aussi le 7 qui était mar-

qué sur son dos et la trace du fouet , le coup que
j 'avais vu Mark Yarrow lui donner au travers du
dos.

— Vous lui avez dit cela ? Alors ?
— Oui. Mais j e n'ai pas pu faire autrement !

Dieu ! il m'y a forcée et... et...
— Et quoi ?
— La comtesse était là. Elle-même m'a enga-

gée à parler . Vous ne savez pas ce qu 'il mena-
çait de me faire ! Il m'a donné sa parole d'hon-
neur de me laisser partir si...

Je lançai :
— Sa parole ! La parole d'un assassin et d'un

tortionnaire !
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le 32mc Tour de France
cycliste

Avant l'attaque des Pyrénées
Auj ourd'hui , les routiers vont s'élancer à l'as-

saut des Pyrénées. De la bataille qu'ils vont
engager entre eux dans les cols d'Aubisque , du
Tournalet , d'Aspin et de Peyresourde, peut dé-
pendre , pour les principaux favoris, leur sort
dans le 32me Tour de France.

Les «quatre cols» retournés
L'itinéraire de l'«étape des quatre cols» com-

mence par une qu arantaine de kilomètres si-
nueux , avec montées et descentes, qui amè-
nent les routiers à Eaux-Bonnes, par une lon-
gue côte de 5 km. C'est le prélude à la montée
du col d'Aubisque , qui commence à Eaux-Bon-
nes par un raidillon à 16 pour cent. 12 km. de
montée nous amènent au sommet d'Aubisque
(1778 m.), pente de 8 *à 10 pour cent.

Descente en pente douce, puis légère remon-
tée pour passer au col de Torte ; descente dou-
ce encore, puis petite montée encore vers le
col de Soulor, et c'est alors la plongée vers
Angelès-Gazost, dbù on remonte en pente
douce vers Luz-St-Sauveur, où commence l'as-
cension du Tournalet... 18> km. de montée partant
de 636 m. pour arriver à 2122 m. au sommet.
Pente moyenne 8 pour cent avec des passages
à 14 pour cent et même plus.

Le plus dur est fait. On descend maintenant
sur Ste-Marie-de-Campan (800 m.) pour re-
monter au col d'Aspin (1480 m.) en 13 kilomè-
tres. . ,;

Nouvelle plongée jusqu'à Arreau (704 m.) d oit
on*remontera j usqu'au col de Peyresourde (1545
m.) que l'on atteint 19 km. plus loin.

Onze kilomètres de descente et c'est l'arrivée
à Ludhon.

De l'avis unanime, les « quatre cols » sont plus
durs à passer dans ce sens que dans celui des
années précédentes.

L'horaire probable
Pau (0 km.), 9 h. 45 ; Eaux-Bonnes (43 km.)

c. s.. 11 h. 20 ; Col d'Aubisque (55 km.) 1778 m,,
12 h. 10 ; Argelès-Gazost (83 km.) c. s.. 12 h. 50 ;
Barèges4es-Bai*ns (109 km.) c. s.. 13 h. 50 ; Col
du Tourm alet (120 km.) 2132 m.. 14 h. 25 ; Ste-
M.-de-Campan (137 km.) c. s. r.. 14 h. 50 ; Col
d'Asipin (150 km.) 1480 m., 15 h. 25 ; Arrea u
(163 km.) c. s.. 15 h . 55 ; Col de Peyresourde
(182 km.) 1545 m.. 16 h. 40 ; Bagnères-de-Lu-
chon (193 km.). 17 h.

Q&M CHRONI QUE
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Jeudi 14 j uill et
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps 12,40
Qramo-concert. 13,00 La demi-heure de Bob Engel .
13,30 Suite du gramo-concert. 16.59 Signal horaire.
17,00 Concert de musique légère. 17,20 Disques. 17,40Suite du concert 18,00 Contribution du disque à l'his-
toire de la musique. 18,30 Rappel des manifestations.
Prévisions sportives de la semaine. 18,55 Les cinq mi-
nutes du footbal l suisse. 19,00 Pour ceux qui aiment
la montagne. 19,10 Informations de l'ATS. et prévi-
sions du temps. 20,00 Le droit d'asile, jeu radiophoni-
que. 21.00 Résultats du Tour de France cycliste 21,05
Intermède. 21,10 Sonate op. 30 No 1 en la maj eur ,
pour violon et piano, Beethoven. 21,30 Le quart
d'heure de l'optimiste . 21,45 Les travaux de la S. d. N.N. et des institutions internationales , par Me M.-W.Sues. 22,15 Chansons réalistes. 22,30 Musique de dan-
se.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique récréative.
12,29 Signal horair e . 12,40 Fanfare. 13,45 Signal ho-
raire. 16,30 Pour les malades. 16,59 Signal horaire .17,00 Emission commune du studio de Qenève. 18,10
Disques. 18,30 Pour la jeunesse. 19,00 Signal horaire.
19,05 Intermède de disques. 20.00 Concert par une
société de jodel . 20.45 En autocar postal par les cols
grisons , causerie. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes: Ly on-la-Doua: 20.55 De la
Tour Eiffel: Concert organisé à Pragu e à l'occasion
de la fête nationale française Strasbourg: 20,30 De
l'Esplanade de Metz : Concert par l'Harmonie munici-
pale et des solistes. Francfort: 20,15 Concert Schu-
bert. Cologne: 20,30 Concert. Vienne: 20.45 Pièce po-
pulaire , et musique. Rome I: 21,00 Récital de harpe.

Télédiff usion: 12,00 Francfort : Concert. 20,15 Fri-
bourg-en-Brisgau: Concert Schubert.

11.30 Rennes: Concert. 20,55 Prague: Concert or-
ganisé à Prague à l'occasion de la Fête nationale.

Vendredi 15 juillet
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Qramo-concert. 18,45 Pour les ama-
teurs photographes. 19,00 La semaine au Palais fédé-
ral. 19,15 Intervi ew des participants au Qrand Prix
suisse motocyclette et au Critérium des nations cy-
cliste. 19,30 Micro-Magazine . 19,50 Informations de
l'ATS et prévisions du temps. 20.00 Qramo-concert.
20.35 Bulletin financier de la semaine. 20,55 Concert
de musique variée. 21,45 Les beaux enregistrements.

Radio Suisse alémanique; 12,00 Trois ténors ita-
liens. 12,29 Signal horaire 12,40 Musique récréative.
13,45 Signal horaire. 17,00 Opérettes viennoises. 18,30
Dans l'Himalaya, causeiie. 19,00 Signal horaire. 19,15
Musique populaire. 20.05 Musique de la Renaissance
pour luth et chant. 21,40 Récital d'orgue et violon .

Emissions intéressantes : Bordeaux PTT.: 20.30 De
la Tou r Eiffel : Soirée de variétés Lille: 20,30 Or-
chestre de la station. Strasbourg: 20,10 De Montbé-
liard: Folklore franc-comtois. Toulouse 20.45 Emis-
sion gaie. Hambourg : 20,10 Musique légère. Vienne
20,10 Orchestre de la station. Rome I: 21,00 «La Da-
me Noire», opérette en 3 actes.

\
Pour un prix modi que,

_______ | nous vous éviterons pei

p_ffi=*****== JjEii l Montez dans nos voitures .
• • Compagnie des Tramways,
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Promotions, Vacances
louissez-en gaiement

môme si vous n'avez pas le montant tota l nécessaire
pour l'achat d'un nouveau vêtement. Nous vous livrons

Complet*, Slipons
Robe*, Manteaux, Costumes,
Ensembles ™*
Meubles de Jardins et en tous genres

UflF* On s'abonne en tom temps à « l'Impartial » ~lpi

LA LECTURE DES FAMILLES

Je m'arrêtai et la regardai. C'était vrai
pourtan t qu 'il l'avait tenue. Aida Draymount
était avec moi dans la pièce. C'était là le gage
dont il m'avait parlé.

— Et alors ?
— Alors, on m'a conduite ici, j e veux dire, sa

nièce Yolla. Nous sommes venues par le tunnel.
Je crois que le comte nous a suivies dans une
autre voiture avec... avec la comtesse, mais j e
n'en suis pas sûre.

— C'est tout ?
— Oui, Race. Seulement... Oh ! Race, la com-

tesse... elle a été merveilleuse, sublime. Elle sa-
vait qu'elle allait mouri r ; qu'elle devait mourir,
et , pourtant , elle n'a pas hésité à reconnaître que
c'était elle l'espion No 7. Elle a dit au comte que;
le soir même de son mariage, elle avait décidé
de le détruire, lui et son organisation. Qu'elle
vous avait sauvé ; que... Oh ! seigneur, c'était
abominable de la voir là , debout, les mains liées
derrière le dos. Elle le défiait et il la frappait. Et
le sang coulait de ses lèvres coupées...

Je respirais avec difficulté et j e la pris par les
épaules.

— Ensuite ?
— Ensuite, il a parlé de vous. Il a dit qu on

allait me ramener ici pour vous montrer qu'il
avait tenu sa promesse, car j amais dans sa vie
il n'avait manqué à sa parole. Comme on m'em-
menait, la comtesse m'a crié : « Dites à Race
Williams de ne pas venir, même s'il a le livre.
Qu'il pense aux autres. Aux milliers d'autres ».

. Aida frissonna, enfouit sa tête sur ma poitrine
et se mit à sangloter.

Je dus me raidir , mais ma voix ne montra pas
mon désarroi.

— Oui, et alors ?
— Il l'a frappée avec le pique-feu qu'il avait

pris dans la cheminée. C'a été abominable , Race.
Ça n'a pas été le coup qu'un homme assène dans
la colère, sous une soudaine impulsion. Non, il l'a
levé et l'a frappée posément. Il ne la regardait
même pas. C'était moi qu'il regardait et sa voix
était calme, ordinaire , pensive.

— La brute ! commençai-j e, mais je m'arrê-
tai.

Le téléphone venait de sonner et j e pris le ré-
cepteur. C'était le comte. Sa voix était exacte-
ment comme Aida venait de me la décrire. Dans
une sorte de cauchemar, j'entrevis la Flamme
étendue sur le sol, la bouche en sang.

— Alors, est-ce que j e dois commencer à dé-
couper le corps en morceaux ou avez-vous le
livre ?

— J'ai le livre , répondis-j e.
— Parfait. Le mot impossible n'existe

^ 
pas

pour vous, monsieur Williams. Maintenant, écou-
tez mes instructions. Vous allez quitte r l'hôtel

et marcher en descendant vers la ville, l'espace
de quatre blocks. Vous tournerez à droite et con-
tinuerez du côté obscur de la rue jusqu'à ce que
vous arriviez à une voiture portant le numéro
que voici.

Il me le donna et j e l'inscrivis dans ma mé-
moire.

( — Vous y monterez et vous permettrez que
l'on vous fouille pour voir si vous avez des ar-
mes. Inutile d'essayer d'intimider ces hommes.
Ils ignorent tout et vous conduiront à une autre
voiture. C'est celle-là qui vous amènera à moi ;
sans armes, naturellement. Vous me remettrez la
caissette sans qu'on ait touché aux cachets. Sur
quoi la Flamme et vous, vous serez libres de
partir et de faire ce que bon vous semblera.
Vous avez ma parole d'honneur.

Je me mis à rire.
— Soyez assuré, cher comte, que ça n'en res-

tera pas là. Je vous donne bien le livre en échan-
ge de la vie de la femme, mais moi j'ai une
parole. Si vous ne disparaissez pas sur-le-
champ, et si tout n'en reste pas là , alors tant
pis. La première fois que je vous rencontre :
vlan ! Vous recevrez une balle dans le front ;
que cela provoque ou non des complications in-
ternationales.

J'entendis un gros rire au bout du fil et j e
haussai la voix pour insinuer un peu de peur
dans cette âme pourrie.

— Vous ne me croyez peut-être pas ?
— Cela n'a aucune importance que je vous

croie ou non. J'ai l'impression de vous avoir
déj à dit une fois que seule la mort fait pardon-
ner un échec. Si vous ne me rendiez pas ce li-
vre, c'est que j'aurais échoué, et j e me suicide-
rais. Vous voyez bien que vous ne comprenez
pas le code moral de l'Orient. Mais j'aime au-
tant vous prévenir qu'avant de faire cela, je
resterai assis auprès du corps de la comtesse
à contempler la fragilité de l'être humain pen-
dant des heures, des j ours, et peut-être des se-
maines. La chose sera dure pour moi, mais la
punition sera terrible pour la femme qui a souil-
lé le nom de Jehdo et mon pays.

Il y eut un long silence, puis il reprit :
— Le comte Jehdo n'a j amais manqué à sa

parole. Venez-vous, oui ou non ?
Au son de sa voix, on aurait dit que cela lui

était parfaitement égal. Tremblant de peur à l'i-
dée de le voir raccrocher, j e j etai rapidement :

— La Flamme ! Voulez-vous... peut-elle ve-
nir à l'appareil ?

— Pourquoi ?
— Je voudrais l'interroger au suj et de votre

parole.
Il parut surpris.

— Vous en doutez ? Mon Dieu, c'est que la
Flamme est une femme adroite, très adroite.
Je ne veux pas qu'il y ait d'autre conversation.

Mes mains se serrèrent sur le récepteur et
les ongles de ma main gauche m'entrèrent dans
la paume.

— «Okay !» répondis-j e.
Soudain , j'entendis la voix de la Flamme.
— C'est Florence, Race. Ne venez pas. Même

si j e dois donner ma vie pour...
Elle se tut , comme si une main venait de lui

être appliquée sur la bouche. Je continuai :
— Un mot encore, Florence. Vous connaissez le

comte Jelido. Peut-on croire en sa parole ?
— Sa parole est sacrée pour lui. Il ne la ja-

mais brisée. Mais ne venez pas, ne-
Cette fois il y eut un cri aigu, le son brus-

que d'un coup et un heurt sourd, comme un corps
qui tombe au sol. Ce fut la voix du comte qui
continua. Une voix assez basse et presque fa-
tiguée.

— Assez, Williams. Je vous ai dit que vous
aviez la parole d'honneur du comte Jehdo , que
vous et cette... cette femme, vous seriez libres.
Je ne vous le demanderai plus. Voulez-vous, oui
ou non ?

Je n'hésitai pas, il y avait trop d'indifférence
dans sa voix.

— Je viens, lui dis-je.
A nouveau j'écoutai ses instructions et il ache-

va :
— Pour éviter toute erreur possible et aussi

que l'on ne vous suive, la voiture vous attendra
jusqu'à 2 h. 15. Après cela, elle remontera entre
Riverside Rive et Broadway, dans la 74me rue
et attendra de 2 h. 45 à 3 heures.

— Entendu , dis-j e, j e m'arrangerai pour être
au premier rendez-vous.

— Tant mieux pour la Flamme et tant mieux
pour moi. Il m'est pénible, très pénible de res-
ter assis près d'elle et d'être patient.

Je l'entendis couper et je fis de même. Je me
tournai vers Aida.

— Aida , lui dis-je. Pas un mot au suj et de vo-
tre enlèvement. Les journaux ne savent rien.
Dans quelques heures, je serai de retour auprès
de vous.

Quant elle me vit me diriger vers la porte,
elle s'élança contre moi. Je poursuivis.

— Une fois déj à, je vous ai sauvés, vous et
votre père. Maintenant , il m'est impossible de
vous raccompagner chez vous. Donnez-moi une
demi-heure , une heure au besoin ; puis, télépho-
nez au Général que vous êtes ici. Vous êtes en
sécurité.

J'obtins sa promesse, attendis derrière la por-
te qu'elle ait refermé à clef , puis quittai l'hôtel.

Je songeais à Jerry. Il serait peut-être préfé-
rable que je l'avertisse que sa nuit était finie ?
Ou peut-être, serait-ce une meilleure idée en-
core de lui faire accompagner Aida Draymount
chez elle ? Au moins, il la surveillerait et ça lui
ferait plaisir, lui qui était toujours si anxieux
de faire quelque chose et qui m'en voulait presque
de ne pas reconnaître ses talents.

Je fis le tour du «block», aperçus ma voiture
et ne pus m'empêcher de sourire. Il faisait noir
comme dans un four et Jery dormait tranquille-
ment accoudé contre le volant. J'ouvris la por-
te, grimpai à côté de lui et m'aperçus qu 'il y
avait quelque chose de bizarre dans sa position.
A ce moment, j e sentis un revolver contre mon
dos et me retournant à genoux sur le siège, j e
fis face arrière.

Je n'eus pas de mal à reconnaître la face blan-
che qui m'affrontait dans les ténèbres et dont
les yeux verts brillaient comme ceux d'un chat.
La voix même aurait été suffisante. C'était la
charmante Yolla. La jeune femme qui trouvait
la mort si fascinante.

— Haut les mains ! Williams, dit-elle dure-
ment. Je sais que vous vous servez rapidement
d'un revolver. Aussi, un simple geste et vous
avez une balle dans le coeur.

Elle se mit à rire aisrement.
— Mais voyez comme c'est drôle tout de mê-

me. Mark Yarrow, le comte, tous les hommes
dont on s'est servi ont échoué. Et moi j'arrive
et je n'ai qu'à lever la main. C'est drôle , hein?

J'essayai de le prendre sur le même ton qu'el-
le, car j e n'aimais pas du tout ce revolver qui
me chatouillais les côtes. Je n'aimais pas non plus
la détermination de sa voix et je savais que du
plomb libéré par ces petits doigts fins tuerait
tout autant qu 'un autre.

— Très drôle , en effet , approuvai-j e , mais j e
croyais que vous m'aimiez un peu ?

D'une petite poussée de son revolver , elle
m'obligea à tenir les mains plus droites et mes
doigts se crispèrent dans le feutre du toit de
l'auto.

— En effet , dit-elle. Seulement j e vous avais
dis que j'allais prendre une décision : c'est fait.
Vous alliez chez le comte pour lui rendre son
livre ? Il doit vous livrer la comtesse en échan-
ge et il vous a donné sa parole? Or il m'aime.
Il m'adore. Plus que la vie. Plus que l'honneur.
Plus que son pays même. Et vous croyez que
j e vais laisser cette femme partir ainsi? La fem-
me qui l'a déshonoré ! Jamais. Je veux le Regis-
tre j aune et votre vie.

Je cherchai à gagner du temps, guettant ses
yeux, choisissant j uste au-dessus d' eux l'endroit
précis que son chapeau ne cachait pas.

(A suivre),

Vacances 19381
Course de 1 jour. Dimanche 17 juillet

Lueerne - Col du Brunig - Gorges de l'Aar.
Prix de la course entrée des Gorges comprise

Fr. 17.S0 par personne.

Course de 1 jour. Mardi 19 juillet §
Grindelwald. Pr. 14.— par personne.

Course de 2 jours. Les 19 et 20 juillet
Le Grimsel - Gletsch - Furka - Glacier du Rhône -
Axenstrasse Prix de la course avec logement et petit

déjeuner Fr. 35.— par personne.

Course de 2 jours. Les 21 et 22 juillet
Montreux - Oberland - Col du Pillon - Gd. St. Bernard
- Les bords du Léman. Prix de la course avec loge-

ment et petit déjeuner Fr. 30.— par personne.

Course de 2 jours. Les 31 juillet etleraoût
Lueerne - Axenstrasse - Col du Klausen - Zurich .

Prix de la course avec logement et petit déjeuner !
Fr. 38.— par personne.

Course de 3 jours. Les 2, 3 et 4 août
Interlaken - Le Grimsel - Furka - Le Glacier du Rhône
- Col de l'Oberalp - Splùgen - St. Bernardino - Mesocco

- Lugano - St. Golthard - Axenstrasse.
Prix de la course avec logement et petit déjeuner j

Fr. SS.— par personne.

Pour tous renseignements £fn9V9flAH|Af 11etinscriptionss'adresserau WlilHgC SfiUlinl |
62, rue de la Serre, 62. Téléphone 2 45 01 i l

Il est nécessaire de s'inscrire au plus vite afi n de nous
permettre de réserver les chambres. 9230

1 §

r m

Vacances 1938
17 juillet ! Grindelwald - Lauterbrunnen -

Trummelbach. Prix Fr. 12.—.
18 et 20 juillet : Lac Bleu - Kandersteg - Lac

d'Oeschlnen. Prix Fr. 10.—.

21 juillet : Les Rangiers - Grottes de Re.
elères - St. Hippoiyte - La Vallée du
Dessoubre - retour par Fuans - Morteau
avec Oiner compris à SL Hippoiyte. Prix Fr. 14.—

22 juillet i Lac Charmey - Jaun Pass - Spiez -
Thoune - Berne. Prix Fr. 10.—.

Renseignements et inscriptions au 9217

GARAGE GIGER
Rue Léopold Robert 147 - Tél. 2.45.51.

1
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A remettre, dans loc -i li lé industrielle du Jura bernois, un

LOCAL
bien situé aa bord de la route canionale , éventuellement avec appar
tement. Ce local conviendrait pour magasin de chaussures ou salon
de coiffure. — Adresser offres sons chiffre P. 4*285 J . ,  à Public!

tas, St-lmier. P «85 J »;•!
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g Dimanche 17 juillet Départ 6 h. 30

lac Bleu et MelDoden
Fr. 15.- par personne

Lundi 18 juillet Départ 7 heures

lac ût CharmcQ, ©rutsère, Dalle
Arrêt pour la fête de gymnastique , retour par

Romont - Payerne
Fr. 13.- par personne, dîner compris

Mardi 19 juillet Départ 6 h. 30

Trummelbach et Grindelwald
F r. 15.- par personne 924i

Inscrint.ons et Canonn Bl flUR Léopold-Kobert 11
renseignements Qfll d|JC ULUl. ll Téléphone 2.44.00i 4

Etat oiïil dn 13 Joiltet 1938
Naissance

Siehlé ,André-Georges , fllsde Geor-
ges-Henri, bijoutier et de Thé-
rèse née Sunier , Neuchâteloiseiii
diplômée demande journées de
couture pour tout ce qui concerne
son métier. — S'adresser au ma-
gasin. ru« de là Paix 8'). 9-_06
______________B__E____El____________D__________n

Vous trouverez ia i >i<ieme.nt  la
situation cherchée , grâce a l 'Ar-
gua de la Presse, Genève
(fondé en IS96). qui vous
signalera sans relard toute an-
nonce de

PLACE VACANTE
paraissant dans les journaux suis-
ses et étrangers. Prospectus et
références gratuits sur demande.
Tél. 4 40 05. AS 226 G 6115

Ere 1
A louer ler étage , 3 pièces pour

le ler septembre ou à convenir.
— S'adresser rue du Marché 1,
au Sme ètage. 8779

fl L©UER
Succès 9, pour le 81 octobre ,
bel apparlement de 4 chambres,
ùain. cuisine et loules dépendan-
ces. Chauffage général. Beau jar-
din d'agrément. — S'adresser si
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Kobert itit 712S<

Corcelles
A louer ne suile ou époque u

convenir , dans belle s i t u a t i o n
avec vue, appartemen t de 3 piè-
ces, dernier confort , 2 balcons,
dévaloir , service d'eau chaude ,
chaullage général , conditions fa-
vorables. — S'adresser à M. G.
Itillod, Grande Rue 2a, Cor-
celles. 90/0

A louer
mi de suite ou époque à eoimnii,
Parc 31, 1er élage, bel apparte-
ment situé au soleil , moderne , 6
chambres , corridor , cuisine , cham-
bre de bains Installée , chaullage
central. - S'adresser à M. A. Jean-
monod , rue du Paré 23. 8827

A LOUER
Parc 31 bis (Place de l'Ouest)
pour le 31 oclobre , très bel ap-
partement de i chambres , cuisine,
bains et dépendances. Chauffa ge
central , service de concierge. —
S'adresser à Gérances et
Contentieux S.A., rue Léo
pold Rooert 32. 7131

Domaine
avec pâturage pour la garde
cle 10 à 15 bétes est demandé
à louer pour le printemps
1939. — Ecrire sous chiffre
O '£. 8834 , au bureau de
L'IMPARTIAL. 883 ï

A JLOUKR
Léopold Itobert 33, pour le 31
octoore , bel apnartement moderne
de 3 chambres , chambre de bon-
ne, cuisine , bains et loutes dépen-
dances, (j iniuffage général , eau
chaude et concierge. —S'adresser
a Gérances & i ontentieux
S. A.,  même adresse 7126

A louer
A.RI. Piaget 67. grand local
pouvant  convenir pour atelier,
entrepôt ou société. —
S'adresser ii Gérances &
Contentieux S.A., rue Léo-
pold Robert 82, 7682

31 octobre 1938
A louer rue du Doubs
161 , logement de 4 chambres.
Belle situation. - Pour traiter
s'adresser chez M . R Chapal-
laz , architecte, 31, rue de la
Paix , de H h à midi. 8991

Jimùwes-
_90ste

Envoi gratuit a tout collection-
neur nouveau prix-courant géné-
ral indiquant pri x , choix superbe
de paquets , séries , album et tous
accessoires. — Ed. S. Estop-
pey. 9, Place St-François , Lau-
sanne, as 3384 L 6480

Occasion
d'auto

Buick, conduite intérieure
0 places , carrosserie bleu fon-
cée, peu roulée, le toul en
très bon état. Prix exception-
nel 2.800 fr.  — Ollres sous
chiffre B. M. 9003 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 900 )

Du 15 août au 15 sep
tembre

OD IIMé à louer
1 chambre el l cuisine simp lement
meublées pour 1 dame et 1 en
lant. — Adresser ofïres sous chif-
fre A. B. 9227 au bureau de
I'I MPAHTIAI . 922/

1 fendre à levé;
Bon pelit commerce prospère

d'articles de dames. Chiffre d'af-
faire 25-30.000 fr. Capital néces-
saire 8 000 fr. — Ecrire sous chi f-
lre T. 9730 L. à Piiblieitas,
Lausanne. A. S. 15730 h. 9219

iÈiprfBS'fs *
Ye . "u '?'Flil tïïMj o». de perches de

différentes grosseurs. — Faire of-
fres soùs chiffre P. IV. 9*213 au
nureau de I'IMPABTIA L . 9213

V/p_g_ homme '/a ballon , 3 vi-
Vfîlv tesses, complètement
équipé , état de neuf , a vendre
I 15 fr. — Garage de l'Hôtel-de-
Ville 25. 9175

EfOIllâinC. avriU939?do-
niaiii e pour la garde de 5 vaches.
- Offres sons chiffre C. G. 9177
au bureau rie I 'IMPARTIAI .. 91 ?7

Rnmmp I làPO connaissant les i
ÛUlllllinitJI C langues , cherche
p lace rie suite dans bon café-
restaurant ou hôtel. — S'adresser
i MUe Bœriswyl au Café de l'A-
beille , rue de la Paix 83. 9207

lûlino flllo eat demandée pour
UCUUC lltlC tout de suite pour
aider au ménage et au magasin.
— Oflres avec références â case
postale 403, La Ghaux-de-Fonds.

.
____ 

9185

I neoifffll ie o Bonne lessiveuse
UcoolICUac est demandée. —
Faire offres sous chiffre E. IV.
9111 an bureau dn I'I MPARTIAL .

• m l

Beau logement^au soie?.;
toutes dépendances, à louer de
suite ou k convenir , grand déga-
gement. Bas prix. — S'adresser
rue du Pont 32a. 9m

I Iftjipn pour le 31 octobre 1938.tt IUUCI grand rez-de-chaussée
de 2 ou 3 pièces. — S'adresser
rue de ia Promenade 10, au ler
ètage. 9165

f 1 h n ni hpp A- louer de suite une
UuuU lUl G. jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc
84, au plainpied , à gauche . 9240
pl|nm *hna meublée, -jolie , 2 fe-
UllaUlUl 0 nôtres est à louer. —
S'adresser rue Léopold-Robert 100,
au 2me étage , à gauche. 9239

P'iHIllhPP A louer belle cham
l'IUUUUI C. bre et cuisine, mai-
son d'ordre pour le ler août . —
S'adresser rue de l'E pargne 6. au
ler élage. ' 1)237

P l i ' i m hp û  indépendante, non
UliaillUI B meublée , à louer dès
fln juillet  ou époque » convenir.
— S'adresser rue du Crêt 10. au
plainpied , A droite. 9194

Pnil ÇQpttP n l'état de neuf est ù
I Ul ioMl ie  vendre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 9192

& BOH H PP des habil8 usa Kéa
n ICUUI C pour dame , taille
moyenne , ainsi qu 'un Aspirateur
Lux. — S'adresser les matinées
rue du Parc 14, au ler étage, à
droile. 9098

& VAItlIPO aocord'5o:nNussbau-
tt lOllUI C mer et une poussette
du poupée. — S'adresser rue Jar-
dinière  52. au Me élage. 9200

A irnnHnp poussetiecWisa-Glo-
ï CIIUI C ria» et poussette de

chambre , état de neuf. — S'ad-
resser rue Général Dufour 10. au
pi gnon. , 9196

¦"DÎËS'CADËAUXT.. ¦
Un ballon chat Un tambourin I

pour toul achat a partir de Fr. 3.— • pour , tout achat moins de Fr. 2.— J
Un ballon gtlunte Un sifflef-ballon

j pout tout achat à partir de Fr. 3.— I,0ur tout achat moins de Fr. 1.— !

UU liafllOn f aniai-SiS Tous les articles pour les promo- Vl
pour tout achat de plus de Fr. 2 — tions. Un choix grandiose. j

m Aux Galeries du ¥erso§x I
Balance 19 BLca Choux de fonds "BT-éH. ÏB l-tt «t<» j

s*¦! ,._„ _ «IIIIIII iniun ~

Pâturage de l'Orphelinat
Samedi 16 juillet 1938, dès 13 h. 30

Fêle de la Jeunesse
organisée par les Eg lises et les Sociétés Religieuses
de la v i l le , avec la collaboration de la Musique de la

Croix-Bleue.
Jeux gratuits et payants. Buffet. Distribution aux enfants.

Invitation cordiale à chacun, petits et grands. 9191

Premier cours de camping
Pour garçons de 11 à 14 ans

Du mardi 9 au dimanche 21 août
Horaire du cours

Mardi 9, de 18 à 20 heures/Jeudi 11 , de 18 à 20 heures.
Samedi 13, de 14 à 19 heures. Mardi 16, de 18 à 20
heures. Jeudi 18, de 18 à 20 heures. Samedi et dimanche

20 et 21 août , camp de clôture. 9212
Ce cours sera dirigé par des chefs Eclaireurs
Pour tous renseignements s'adresser au Magasin de ta-

t bacs Mme Schwab-Monnier, rue Léopold-Robert 52.

MOUS VOUS PRÉSENTONS DÈS
CE JOUR U N  B A S  D 'UNE i \

M CONCEPTION TOUTE NOUVELLE
- ' .- -"'3 r-'-'' '- 'J

i 50 % en soie naturelle et 50 % en
il soie artificielle. CINE MAILLE EXTRA H

FINE et la TRANSPARENCE D'UN BAS

¦ ET UN PRIX ! ! ! Ff. 1.95 M
(le stock de cet article est limité)

C'est une nouvelle qualité j

i j iS-QY&L M
TOUJOURS EN STOCK NOS QUALITÉS : ;

Soies artificielles à Fr. 1.95
Soles artificielles à Fr. 2.50
Soies artificielles à Fr. 2.95
Soies naturelles à Fr. 3.25
Soles naturelles a Fr. 3.95

R O Y A L le bas de qualité que nous
mmmmm—~~" vous garantissons de Ion- K !

que durée. om I ;¦B A Z A R
I NEUCHATELOI/ |

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Déménageuses I
pour Paris Lyon et
Bordeaux dernière se-
maine ju i l i e i  cliarKeraien 1
loua i ransimns.  Garage
F.Wittwer, Neuchâ-
tel. TM nn lui nu ft gl. m

P -iNÔ/ N »-2n

!

I Mte a toute I
I moderne , en beau noyer I
ia armoire 3 portes, 2 lits . 8 j

! I 2, tables de nuit et coif- I i
[j|9 leuse à dédor pour ir. ¦ |

S] UùO. —. Meubles neufs . ¦ ;
H S'adresser d M. F. Pfls- H ;
I ler, rue de la Serre l'i. I j

rak 'Mt-. ' / 0*IëY. ',

m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^mm^̂ m^̂ .—^

V/^éSA\ w .Ittttf \
\ U«^i-i\

9288
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Mesdemoiselles JEANRICHARD,
remercient bien sincèrement loutes les personnes qui jles ont entourées pendant la longue maladie et le di pari j \pour le ciel de leur chère mère. ;

La SaRne. Juiillet 1938. 92 H i

10 lo
Du 15 au 25 juillet sur toute
la marchandise non soldée 9231

A la Naison du Tricot
Léopold Robert 55 La Chaux-de-Fonds
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Madame veuve timile UL/LSEIt , ainsi que les H j* - | lamilles Etienne - Blaser, Blaser-Wuillerinoz.
I < alame-Blaser, Emile et Henri Blaser, Tendon-

Wuillermoz profondément touchés des nombreuses
I marques de sympathie reçues en ces jonrs de cruelle
! sépara tion, expriment à chacun leurs sincères remercie- y \
i ments. Un merci chaleureux au personnel ds rHépital i
i pour son dévouement . 9258 I

Venez à moi vous lous qui êlee trtmtilide tl j Mchargea et je voue soulagerai , Matth . il, SS 'f_ \\\
H {Madame veuve Rosa IVeuenscbwander-SchutK

Monsieur et Madame Charles Scfaâtz et leurs
J enfants.

Monsieur et Madame Edouard Scliiitz et leur
lllle, à Bienne,

Madame et Monsieur Georges Ititter-Schfiiz
et leur fille,

Monsieuret Madame Ernest Schutz. Le Locle. H
Monsieur et Madame William Schutz et leurs

enfanta, à Bienne,
! ainsi que les familles parentes et alliées , ont
i le -grand chagrin de faire part A leurs amis et

connaissances du décès de

Madame

Emma SCHUTZ GASSER I
leur chère et regrettée maman, belle -mère,
grand-maman, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à leur tendre affection ce j our
jeudi , dans sa 7îmo année, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1938.

L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu
SAMEDI 16 JUILLET, à 13 h. 45.

Culte au domicile à 13 h. 9242 {
Une urne funéraire sera déposée devant le

V domicile mortuaire » RUE DU COMMERCE 103.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

i iiiiii imiiii iniiiii iiiiiiiiiiii uni—MWM^
WW

^

J'ai p atiemment attendu l'Eternel, il
s 'est tourné vera moi et a ouï mion
eri. Pe. to, v. S. !

C'est ta que Dieu m'apptl le auiourd'hui ,
c'est la que le voue attend *.

Pron. 14. v. SS.

Mademoiselle Mathilde Robert ,
Monsieur et Madame Fritz Grau et leurs en-

lants, à Lausanne.
Madame et Monsieur Léon Huguenin-Grau ,

leurs enfants et leurs petites-filles.
Madame veuve Emile Robert , ses enfants et

petits-enfants, à La Sagne,
Monsieur Ferdinand Robert, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de lenr
très chère et regrettée maman, sœur, belle-
Noaur, tante, grand-tante, cousine et parente.

madame f James Robert 1
née Elise Grau

que Dieu a reprise a leur tendre affection , dans
sa 68me année, après une longue et pénible
maladie supportée courageusement.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet 1938.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi

10 crt. a 15 h. ; départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, rue de la Paix T.t.
! Le présent avis tient lieu de lettre de falre-
\ part. 9216 j

Le Pèi e iui-mtme vous aime
Jean 16 V. Si j!$B

Madame Suzanne Perret - Juillerat et ses enfants. Hj
André , Nadine , Josette , au Oœudres ,

Monsieur Jules Perret-Jean-Mairet ,
Monsieur et Madame Alfred Perret et leurs enfanis ,

à La Sagpe, lfi
Monsieur et Madame Armin Juillerat-Kocher , leurs i|l

enfants et petits enfants , à Bévilard , !¦* , \
ainsi que les familles Perret , Jean-Mairet , Vuille , Kohler Sra
ont la douleur de faire part de la perte irréparable qn HH
ils viennent d'éprouver en la personne de leur bien-aimé mm
époux ,papa , fils, beau-tils .frére . beau-frère , oncle etcousin SS

Monsieur

Samuel ftnMM i
que Dieu a repria à Lui subitement aujourd 'hui n 19 h. l'U |9
A l'A ge de 38 ans.

Les Coeudres, le 13 juillet 1938. \
I/ensevelissement. sans auite, aura lieu A La S8R»e SKJ

samedi le 16 Juillet. Culte au domicile mortuaire  Mai
u U h. 4b. Départ a 15 h. là. <

Cet avla lient lien de lettre de faire part 9i>38
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REVUE PU J OUR
L.% situation

La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet.
L'interminable controverse anglo-italienne

s'est alimentée hier d'un f aux bruit : Trois mi-
nistres du Cabinet Chamberlain avaient menacé
de démissionner si l'accord était mis en vigueur
avant que les conditions f ussent remplies... Le
soir, on app renait que la nouvelle était f ausse.
Tout cela p rouve une nervosité bien inquié-
tante. D'autre p art, des inf ormations « p uisées
à la meilleure source » annoncent toutes sor-
tes de pré pa ratif s du Reich en vue d'une «sur-
pri se d'été » précédant de p eu le Congrès de
Nuremberg qui aura lieu le 5 sep tembre. Le f ait
est que la f rontière allemande est f ébrilement
f ortif iée et que les usines livrent maintenant
400 app areils pa r mois, ce qui est déjà le ryt h-
me des f abrications de guerre...

Et cepe ndant le monde , qui dep uis quelques
années s'est habitué â d'autres tensions et à
d'autres menaces, le monde ne s'en f ait pas.-

Il a app ris hier avec satisf action que l'An-
gleterre se p rop ose d'exercer une f orte pr ession
en vue d'une solution p rochaine du pr oblème
des Sudètes. Rome même serait f avorable à
cette médiation. Enf in , M. Chamberlain a lais-
sé entendre qu'il était disp osé à rep rendre dès
demain si l'on voulait les négociations avec
Berlin... Dès lors, pour quoi désesp érer et ac-
corder aux inf ormations p essimistes un crédit
excessif ?

A Evian même, un accord de p rincip e a été
réalisé et en France on s'app rête à certaines
mesures d'ap aisement — comme la mise au ré-
gime p olitique de quelques cagoulards — qui
traduisent la volonté du gouvernement de ne
p as se laisser distraire de la voie de modé-
ration q if il a suivie.

Le rpervçilleux exploit «ie Huches
Celui qui est en train de réaliser le tour du

inonde en 80 heures alors que Jules Verne,
p récurseur, ne l'imaginait qrien 80 j ours est
décidément une p hysionomie curieuse. Né
en 1904 â Houston (Texas) , Howard Hughes
a un p ère industriel, déj à immensément riche.
Cela ne l'emp êche p as de tenter sa chance suc-
cessivement au cinéma, où il commença par
tourner «Hell 's Ange» qui coûta trois millions
de dollars et f ut  un «f our» , et en aviation,

— Vous avez perdu , lui dit-on.
— Non, j'ai gagné. Je sais à p résent que

j' aime les avions et le ciel... Quant au f i lm, j e
vms le ref aite en p arlant...

Et il f it  «Patrouille de l'aube» et «Scarf ace» ...
Il était p roducteur. Quelques mois p lus tard ,

nous dit Marguerite Desseigne, enf ermé dans
un hangar mystérieux et sévèrement gardé ,
avec l'aide de techniciens et de mécanos dé-
voués, il construisait un avion. Le 12 sep tembre
1935, ne laissant à p ersonne le soin de p iloter
son curieux bolide, il s'envole «p our f aire un
essai» et bat le record international de vitesse!
Sur Los Angelès-New- York, il réussit la moyenn e
de 526 kilomètres 500 à l 'heure.

Il était aviateur.
On p eut aj outer que Hughes est aussi... amou-

reux ! Il est f iancé, en ef f e t , à la rousse et char-
mante Katherine Hep burn. la trép idante actrice,
qui aurait bien voulu , p araît-il . accompagner son
héros dans le raid autour du monde. Elle dut se
contenter de bap tiser l'avion, quelle app ela
« Cy clone » et de p rêter au mécanicien son sca-
rabée égyptien qui p orte bonheur. Mais elle au-
ra, dit-on. une belle revanche à l'atterrissage à
New-York...

On comprend que les Etats-Ums tout entiers
vibrent d'un grand f risson de joie et d'enthou-
siasme On comprend que le p eup le américain
soit ému. Il y a. en ef f e t ,  dans l'exp loit lui-même,
les circonstances qui l'accomp agnent, les p er-
sonnages qui l'accomp lissent, tout ce qif il f aut
p our galvaniser l'âme d'une nation... et p ow
f aire un beau f ilm !

Bravo Howard Hughes !
En Suisse

— Un vieillard de Brienz, âgé de 83 ans,
s'est rendu en un j our à bicy clette de Brienz
à Sonceboz , dans le Jura bernois — ce qui
rep résente plu s de 100 km. — po ur y f aire vi-
site à un f ils, et il s'en est retourné quelques
j ours plus tard de la même f açon. Voilé un re-
cord p eu banal... et qui ne sera vraisembla-
blement p as  battu de sitôt.

— Une nouvelle série d'avions militaire*
C35 vont être mis en service. Nos escadrilles
de chasse seront également comp lètes vers f in
1939.

— La Société Bally vient de distribuer un
dividende de 3,5 p our cent.

P. B.

Vers la fin du triomphal raid de tiognes
Approche-t-on de la fin des hostilités en Chine ?

le fantastique raid de
Howard nngiies

L'avion a repris son vol vers l'Alaska
MOSCOU, 14. — L'aviateur Hughes et ses

compagnons ont repris leur vol de Yakoutsk à
12 h. 01' (GMT). Suivant les prévisions météo-
rologiques, le temps est satisfaisant de Ya-
koutsk à Anadyr, point extrême de l'Asie. D'A-
nadyr à Nome (Alaska) on signale du brouil-
lard et de la pluie.
En relations radiophoniques avec les postes

américains
Le bureau de M. Hughes a fait connaître qu 'à

14 h. l'avion est entré en communication directe
avec les postes américains de la côte du Paci-
fique . Dés lors et j usqu'à la fin de son périple ,
M. Hughes sera en communication constante
par radio avec les Etats-Unis.

Au-dessus de l'Alaska
A 19 h. 35 (GMT), Hughes a donné sa posi-

tion à 1450 km. de Fairbanks. Il volait à une vi-
tesse de 326 km .à l'heure et à l'altitude de trois
mille mètres. On pense que Hughes atterrira à
Fairbanks à 24 heures (GMT).

Les difficultés de l'étape
Yakoutsk-Fairbanks

Hughes et ses compagnons ont effectué le
parcours Yakoutsk-Fairbanks , soit 3330 km.,
en 12 h. 17. Cette étape était l'une des plus
dangereuses de leur raid , car ils durent survo-
ler les steppes sauvages de la Sibérie et la mer
de Bering.

Avant le départ de Fairbanks, Richard Stod-
dart , radio de bord de Hughes, a déclaré que
l'équipage était un peu fatigué, mais s'était
trouvé à l'aise dans l'avion durant le raid. Il
a aj outé que les habitants de Yakoutsk avaient
été très aimables, mais, a-t-il dit , nous avons
eu des difficultés à faire comprendre que nous
désirions décoller au plus tôt. Stoddart a aj outé
qu 'il était probable que le trajet Fairbanks-
New-York ne serait pas couvert sans escale.
Il est possible, a-t-il dit , que nous atterrissions
à Edmonton ou à Winnipeg au Canada , ou mê-
me à Saint-Paul dans le Minnesota. Nous n'a-
vons pas encore pris de décision. Nous rencon-
trons certaines difficultés ici. En effet , nous
disposons d'une piste de 930 m. de longueur ,
ce qui ne nous permettra pas de décoller en
pleine charge. De plus, nous voulons éviter un
accident dans la dernière partie de notre raid.

Un allégement
Avant de prendre le départ, l'avion de Hu-

ghes dut être allégé d'une partie des bagages.
L'appareil a cependant dû effectuer un tour
complet de l'aérodrome avant de quitter le sol.

Retour en Amérique
Hughes est arrivé à Fairbanks

Un message annonce que l'aviateur Howard
Hughes a atterri à Fairbanks (Alaska) à 0 h. 18
(G. M. T.), 1 h. 18 H. E. C.

"HP"*- Et il en est reparti
NEW-YORK, 14. — Un message sans fil an-

nonce que Hughes a décollé de Fairbanks à 1
h. 35 G. M. T.

Vers le but
Encore 5440 km.

La distance qui sépare Fairbanks (Alaska) de
New-York est de 5440 km. Si aucun accident ne
se produit, l'aviateur Hughes atteindra son
point terminus au cours de cet après-midi et
le Tour du monde en 80 Jours, de Jules Ver-
ne, devra céder le pas au... Tour du monde en
80 heures, de Howard Hughes.

Au-dessus des Montagnes Rocheuses
L'aviateur Hughes, a fait savoir par message

qu'il atterrirait à Winnipeg vers midi G. M. T.,
pour faire son plein d'essence. Quand le mes-
sage fut envoyé à 7 heures, l'avion survolait la
plus haute et la plus dangereuse partie des
Montagnes Rocheuses canadiennes.

La fièvre aphteuse en Afrique
du Sud

15,000 bêtes abattues
LONDRES, 14. — Les j ournaux de Pretoria

annoncent que la fièvre aphteuse a gagné la par-
tie nord du Natal . Le gouvernement a pris des
mesures très énergiques, et 15.000 bêtes ont été
abattues pour éviter que le fléau ne se répande
dans le pays. Les fermiers seront intégralement
inden-iuisés par le gouvernement.

...et en Pologne, où elle fait des victimes
humaines

En Poflogne 6.600 fermes nouvelles ont été at-
teintes par la fièvre aphteuse, de sorte que pour
l'instant 23.000 fermes sont sous contrôle. Le j ar-
din zoologique de Varsovie a été fermé pour em-
pêcher que les animaux exotiques, particulière-
ment sensibles aux maladies, ne soien t atteints
à leur tour. On annonce de Lodz deux nouveaux
ca*s où des humains ont été touchés par la mala-
die. A Tomaschow, près de Lodz. un enfant de
trois ans est décédé, et son frère de sept ans est
dans un éta t désespéré.

En Espagne

Foudroyante offensive
des insurges

TERUEL, 14. — D 'un envoyé sp écial de l'a-
gence Havas :

C'est avec une p uissance de f e u  j amais encore
atteinte que les f orces nationalistes ont eff ectué
mercredi matin une off ensive f oudroy ante dans
l'axe de la route de Teruel à Sagonte. Les lignes
gouvernementales f urent enf oncées dès le p re-
mier choc siDr 12 km. de larzeur.

A la Conférence d'Evian
Un accord de principe est réalisé

EVIAN, 14. — Un accord de principe est
réalisé entre tous les délégués sur le texte du
proj et élaboré par MM. Myron Taylor , Béren-
ger et Winterton , et qui fut soumis mardi par
le président du comité aux chefs des déléga-
tions. Les observations qui seront présentées
j eudi au président du comité semblent devoir
porter seulement sur certains détails de forme.
On pense que le texte définitif de la résolution
sera facilement élaboré j eudi en séance pri-
vée. Le comité tiendra sa séance de clôture
vendredi , sous la p résidence de M. Bérenger,
président d'honneur.

Rupture d'une conduite
d'ammoniaque

70 Jeunes filles empoisonnées

LONDRES, 14. — Une panique effroyable a
été provoquée mardi matin dans une fabrique de
glace de Londres par une rupture de conduite.
Les vapeurs d'amimoniaque se répandiren t instan-
tanément dans toute la fabrique, et les 400 ou-
vrières se précipitèrent vers les portes de sortie
en luttant pour respirer de l'air non vicié. Près
de 70 j eunes filles durent être transportées à
l'hôpital dans un état grave de brûlure et d'as-
phyxie. Plusieurs d'entre elles avaient de plus
été foulées au pied par leurs camarades dans la
panique du moment. Les travaux de sauvetage
ne purent être opérés qu 'avec des masques à
gaz. Plusieurs des victimes sont en dangar de
mort. 
.,. , Controverse autour du mariage

de M. Schuschnigg

CITE DU VATICAN. 14. — L'« Osservatore
Romano » s'occupe du cas Schuschnigg, qui a
fait l'obj et d'une interview du commissaire du
Reich en Autriche , M. Burckel. L'organe du
Saint-Siège conteste que l'union de M. Schus-
chnigg avec la comtesse Vera Fugger constitue ,
comme l'a déclaré M. Burckel , un concubinage
contraire aux règles de la religion catholique .
Se basant sur ce qu'a publié le j ournal catho-
lique de la région des Sudètes , l' «Egerland »,
l'organe du Vatican , affirme que le mariage re-
ligieux entre M. Schuschnigg et la comtesse
Vera Fugger, est valable, même s'il a eu lieu
en l'absence de l'ancien chancelier autrichien ,
car ce dernier avait délégué une personne pour
le représenter , ce qui est admis par les règles
de l'Eglise catholique. Le mariage s'est dé-
roulé dans l'intimité la plus stricte, dans l'Egli-
se des Dominicains de Vienne. Il a été voulu
par l'ancien chancelier , surtout pour donner au
fis qu 'il avait eu de sa précédente femme, une
mère en la personne de la comtesse, n'ayant
aucun espoir « d'être rendu à la vie ». « M.
Schuschnigg se considère comme destiné à mou-
rir et , à partir ae son premier j our d'emprison-
nement il ne s'est pas fait d'illusion sur son
sort ». conclut l'organe du Vatican.

TBP*" Le chef d'accusation contre
l'ex-cbancefier autrichien

LONDRES, 14. — Un correspondant du
«Daily Herald» annonce ce matin que les auto-
rités allemandes ont décidé du chef d'accusa-
tion dont aura à répondre l'ex-chancelier
Schuschnigg, celui d'avoir cherché à obtenir
j'aide de l'étranger contre l'Allemagne pour
préserver l'indépendance autrichienne, L'accu-
sation de crime contre le peuple autrichien est
donc abandonnée. 

C'est officiel
Tohio renonce

am leni olympiques
TOKIO , 14. — Le ministre de la santé pu-

blique annonce que le Japon a décidé de renon-
cer à l'organisation des Jeux Olympiques de
1940. La décision officielle sera publiée après
la réunion du cabinet qui se tiendra demain.

Un tremblement de terre en Roumanie
BUCAREST. 14. — Un violent séisme a été

ressenti hier soir, à 22 h. 15, à Bucarest. L'é-
picentre se trouvait à 155 km. au nord-est , pro-
bablement dans les montagnes de Vrancea. La
secousse n'a pas fait de dégâts appréciables à
Bucarest.

Les forces de l'armée rouge
MOSCOU, 14. — On déclare à Moscou que

les forces de l'armée rouge ont passé de 1 mil-
lion et demi à 1.8 million d'hommes.

Accord de principe d Evian

LE TEMPS PROBABL E
Le temps probable pour vendredi 15 j uillet :

Beau, hausse de la température.
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Nouveaux records ...de pigeons voyageurs
BERLIN, 14. — Les pigeons voyageurs qui

ont pris le départ au concours Hollande-Berlin
ont été lâchés dimanche matin. La grande sur-
prise de ce concours a été la rapidité avec la-
quelle les premiers arrivés ont rej oint leur pi-
geonnier. Le traj et était en effet de 650 km. et
a été franchi en 7 heures par le gagnant, soit à
une vitesse moyenne de 90-95 km.-heure. Les
derniers des 1500 partants sont arrivés lundi
matin à Berlin. 

L'Incident italo- français est réglé

ROME, 14. — M. Blondei , chargé d'aflfaires de
France, a communiqué au comte Ciano que le
gouvernement français se considère comme sa-
tisfait par les assurances du gouvernement ita-
lien concernant l'incident de frontière au cours
duquel un étudian t français fut blessé par un mi-
licien fasciste.

A propos des Cagoulards

PARIS, 14. — Une vingtaine de parlementaires
assistaient mercredi après-midi à la réunoi n de
la délégation des gauches, au Palais-Bourbon.

La question du « CSAR » fut soulevée et la li-
bération de certains inculpés provoqua la protes-
tation des communistes et des socialistes. Inter-
venant au nom des radicaux-socialistes. M. Le
Bail rappela le principe de la séparation des pou-
voirs et celui du respect des libertés républicai-
nes. Quelques représentants du parti communiste
ayant déclaré qu'il ne fallait pas, en semblable
matière, s'embarrasser de considérations j uridi-
ques, M Le Bail répliqua qu'elles étaient la base
du régime républicain. Finalement la motion sui-
vante fut adoptée à l'unanimité :

«La délégation des gauches constate l'émo-
tion grandissante, profonde, du pays républicain
devant la durée de l'instruction ouverte contre
les Cagoulards et la série de libérations pro-
visoires dont les plus marquants d'entre eux
continuent à bénéficier. Elle estime que la lé-
galité républicaine doit être respectée et qu'elle
doit permettre le renvoi rapide des inculpés
devant la justice répressive pour y répondre de
leurs crimes. Non seulement contre le pays et le
régime, mais encore contre les biens et les per-
sonnes. Elle compte sur la fermeté et la vigi-
lance du gouvernement pour que l'oeuvre de
la justice soit accélérée et décide d'envoyer ime
délégation à M. le ministre de la justice pour
lui remettre le présent voeu ».

M. Paul Raynaud donne des assurances
Le ministre de la justice , M. Paul Raynaud ,

recevant les repré sentant de la délégation des
gauches, leur a exposé la complexité de l'affaire
CSAR, dans laquelle 102 personnes sont ac-
tuellement inculpées. 2354 témoins ont été en-
tendus. Le garde des sceaux a assuré la délé-
gation que le gouvernement est résolu à met-
tre tout en oeuvre dans le respect de la légali-
té , pour obtenir une répression rigoureuse des
attentats commis ou préparés contre la sécurité
des personnes et le régime républicain.

Une résolution de la délégation
des gauches françaises

En Chine

SHANGHAI, 14. — Le gouvernement provi-
soire du Kouantoung annonce que du côté Chi-
nois des troupes du Kouangse sont maintenant
intervenues dans la bataille de Kloukiang. Sou-
tenues par l'aviation, elles auraient réussi à
arrêter les Japonais. De Hankéou aussi, on an-
nonce une activité accrue de l'aviation chinoi-
se, qui a bombardé à plusieurs reprises les na-
vires de guerre japonais sur le Yang-Tse. Du
côté japonais on signale une série de nouvelles
attaques aériennes dans la région du Yang-Tse,
mais jusqu'à présent les communiqués du front
n'indiquent aucun changement essentiel dans la
situation à Kloukiang.

Dans les milieux consulaires de Shanghai, on
croit qu'à la longue les Chinois ne pourront pas
résister à l'offensive japonaise contre Hankéou.
Maïs on pense qu'après la conquête de cette
ville importante, les Japonais s'arrêteront, ce
qui permettrait d'envisager une fin prochaine
des hostilités, la paix ne dépendant alors plus
que de la Chine.

La ville de Canton bombardée
A 8 h. 05, ce matin, un grand nombre d'a-

vions j aponais ont lancé une trentaine de tor-
pilles aériennes sur la ville. On craint que le
nombre des victimes ne soit élevé. •

Les japonais cnercneraient a
conclure la paix après
la prise de Hankéou

Sous le signe de l'amitié franco-britannique

PARIS, 14. — La fête du 14 juillet se déroule
cette année sous le signe de l'amitié franco-bri-
tannique. Les édifices publics et d'innombrables
maisons particulières arborent des drapeaux
aux couleurs des deux nations. Les autobus cir-
culent en ayant à l'avant des drapeaux français
et anglais. Les chauffeurs de taxis et les cy-
clistes arborent eux aussi des emblèmes des
deux pays.

La revue traditionnelle des troupes se dé-
roule devant l'Arc de Triomphe, dans le cadre
préparé pour la réception des souverains bri-
tanniques. Une foule immense se presse tout le
long du passage du défilé. A 9 heures le défilé
de l'armée française moderne commence en
présence de MM. Lebrun , Daladier , Campinchi,
Quy Lachambre. Sont également présents dans
la tribune présidentielle, MM. Herriot, Sarraut
et Mgr. Valerio Valeri, nonce apostolique , ainsi
que les ambassadeurs des Etats-Unis, de Tur-
quie, d'U. R. S. S., de Grèce et de Roumanie.

Ce sont d'abord 400 gymnastes qui s'avan-
cent, puis la Garde Républicaine descend les
Champs-Elysées, suivie du général Billot , gou-
verneur militaire de Paris, à cheva l , et son
état-maj or; ensuite viennent les élèves des
écoles polytechniques et de Saint-Cyr et des
autres écoles militaires , la Garde républicaine
mobile , les fusiliers marirs , les chasseurs à
pied , puis

^ 
les régiments d'infanterie , les tirail-

leurs algériens et sénégalais , enfi n , les régi-
ments de spahis et les formations motorisées et
mécaniques.

M. Chautemps à Strasbourg
M. Chautemps a assisté , cette matinée , aux

cérémonies du défilé des troupes à l'occasion
du 14 j uillet, à Strasbourg.

La fête du 14 juillet à Paris


