
En Macédoine, trois jeunes Anglais prennent
femme au marché aux fiancées d'Ostruga

Pour la première fois, en Yougoslavie, trois
j eunes Anglais que l'on croit être les fils de ri-
ches industriels de Chelmsford, ont fait l'ac-
quisition de trois j eunes filles sur le marché
aux fiancées d'Ostruga , en Macédoine. Ils les
ont épousées séance tenante et les ont emme-
nées avec eux en auto à Zagreb , d'ofi ils comp-
tent regagner l'Angleterre.

Les marchés aux fiancées yougoslaves se
tiennent à intervalles réguliers . En général
on peut acheter des femmes pour 3500 francs
fr. ou même moins. Mais l'apparition des trois
j eunes Anglais comme enchérisseurs sur le
march é d'Ostruga a fait aussitôt monter les
cours et la plus belle fille de la place, Miliza
Radosavlj evich , a été adj ugée pour 15.000 dinars
(environ 15,000 francs fr.) .

Les j eunes Anglais ont fait leurs acquisitions
par le truchement de l' entremetteur tradition-
nel , en l'occurrence , l'un des entremetteurs you-
goslaves les plus connus Sosta Stankovi ch.

Après les enchères , de grandes fêtes ont eu
lieu au cours desquelles les libations d'usage se
sont déroulées.

Fiancées aux enchères!

Le lllmtt Reich a occupé Vienne
Plais l'a-f-il prise ?
Par Robert d 'HARCOURT

Un autre Allemand qui n'a plus de patrie : Erich
Maria Remarque, l' auteur d'« A l'Ouest rien de
nouveau » et dont le nom figure sur la dernière
liste parue des gens à qui le Illme Reich retire

leur nationalité.

II
A côté de l'inquiétude , et pour que cette ima-

ge de Vienne soit un peu complète , une place
doit être faite à la tristesse, à la tristesse sam
fonds des condamnés d'hier qu'a menés au ca-
chot leur atta chement à l'Autriche monarchi-
que ou leur fidélité à Schuschnigg. Beaucoup
de ces hommes-là sont auj ourd'hui sortis de
geôle, mais il restent des exilés dans leur pro-
pre pays. C'est bien cela, c'est bien la mélan-
colie spécifique et inguérissable de l'exil que
l' on lit dans leur regard, la conviction hélas !
trop fondée , qu 'il n 'existe plus aucune possibi-
lité d'existence pour eux dans l'Autri che de
Hitler. Toutes les portes se ferment herméti-
quement devant eux . En quittant leur cellul e de
détenus , ils n'ont fait que changer de prison.
Ils n'ont pas d'autre perspective qu 'une mort
lente de tous les j ours. La plupar t d'entre eux ,
auxquels on a retiré leur passeport , ne pour-
ront plus franchir la frontière. C'est l'inexpia-

. ble cruauté de ce régime d'enfermer ses ad-

versaires dans un pays qui leur refuse la pos-
sibilité de vivre.

Ceux des anciens condamnés qui espèrent
encore pouvoir partir un jour hochent la tête
quand on leur parle de la Hollande , de la Fran-
ce ou de l'Angleterre . Leur optique d'émigrés
à l'intérieur leur fait voir en cauchemar la
croix gammée partout plantée en Europe. Ils
veulent ffanchir les mers et les océans.

Honolulu ou Tahiti sont à peine assez loin !
Que l'on ne croie pas de notre part à quelque
plaisanterie qui , sur ce douloureux terrain , se-
rait singulièrement déplacée. Cette psychose de
la fuite , en même temps qu 'elle apporte un
cruel témoignage sur une époque , donne la me-
sure de la puissance de contagion de la panique
et du pouvoir d'intimidation du nazisme.

Tout cela dit , il n'est nullement impossible
que l'Autriche, que Vienne spécialement , donne,
comme l'on dit , du fil à retordre au Illme Reich.
Nullement sous la forme de la résistance ou-
verte ou révolutionnaire, mais sous la forme
dont nous avons connu l'efficacité dans la
Ruhr, de la résistance passive. Cette grande
ville nonchalante et d'apparence molle a, dans
son apparente inertie , d'insoupçonnées réser-
ves de défense. II est plus facile de l'occuper
que de la prendre.

La plus dangereuse forme d'opposition est
l'opposition invisible et il y a aujourd'hui beau-
coup de mécontents à Vienne. Non seulement
parmi les anciens tenants de Schuschnigg qui
sont, naturellement, les sacrifiés d'auj ourd'hui,
mais même, et peut-être surtout , cheiz les
«vainqueurs» chez les «illégaux» d'hier qui pen-
saient être les « arrivés » d'auj ourd'hui !

Les austro-nazis, après tant de durs com-
bats, s'imaginaient que toutes les places leur
appartenaien t de droit Beaucoup les voient
octroyées à des Allemands du .Reich et entrent ,
le coeur ulcéré, dans le camp des boudeurs.

Un indéniable dégrisement a succédé aulx
transports d'allégresse du mois de mars. Sous
des dehors de docilité le mécontentement fait
boule de neige ; sous une surface de santé, il
y a aujourd'hui en Autrich e une supuration la-
tente et larvée dont les dirigeants ont d'ailleurs
très nettement conscience. Le Illme Reich a
devant lui en Autriche cette insaisissable Pro-
tée : la mauvaise humeur d'un peuple.

(Rep roduction , même p arttelle> interdite) .

La i*igvue
du 14 juillet

à Pans
La fête nationale a été célébrée
avec un grande ferveur patrioti-
que. A Paris, la revue des trou-
pes -fut plus que iamai s impres-
sionnante. — Un instantané du

défilé des chars d'assaut.

J'ai lu avec un brin de curiosité amusée l'atta-
que que le duce » a prononcée l'autre iour contre
les « Immortels principes »...

On sait que les « Immortels principes » sont
ceux que définit la « Déclaratioui des Droits de
l'hom me et du citoyen » que vota l'Assemblée
Constituante d'août 1 789. D'essence révolution-
naire si l'on veut, les « Immortels principes » ali-
mentent souvent l'ironie facile des contempteurs de
la démocratie. Ei cependant il y a dans cette pro-
clamation pour chacun du droit de vivre librement
et de participer à la vie nationale, un écho qui
mérite mieux que le sarcasme et les plaisanteries.

En effet, lorsqu'on relit l'un après l'autre ces
paragraphes :

Les hommes naissent libres et égaux en
droits...

La loi doit être la même pour tous...
Le principe de toute souveraineté réside es-

sentiellement dans la nation...
La propriété est un droit inviolable et sa-

cré...
La libre communication des pensées et des

opinions est un des droits les plus précieux
de l'homme.

Etc., etc.
... on se dit que pour un citoyen qui a le senti-
ment de sa dignité accroché au coeur, c'est tout de
même mieux qu'un ukase dictatorial interdisant
sous peine de mort de capter les émissions étran-
gères, ou la « réglementation » de la propriété par
FEtat l

Evidemment les pays totalitaires sont en train de
battre présentement tous les records de collectivisme
et d'étatisme connus en réduisant à presque rien
les dernières libertés individuelles. Tout à l'Etat
et pour l'Etat ! Tel est le leit motiv des croisades
sacrées 1

Cela n'empêche pas qu'à nos yeux de Suisses
romands les « Immortels principes » représentent
mieux l'idéal de démocratie et aussi de civilisation
et de culture latin e que la régression présente de
la morale et du droit dans quelques grands pays
européens.

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an , . Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ \1.1h 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 40 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 42 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 44 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm
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Mosfes «l'un nroraieneur

Le Corps de garde du Dazenet.
(Dessin de Laplace , J874)

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1938.
La vallée du Doubs est en plei ne tloraison. Elle

m'a f ait signe. Je l'avais trop délaissée. Non
p oint que j e l'eusse prise en désaff ection , mais
p arce qu'attiré par  d'autres sites: il y en a tant
de si beaux dans nos Montagnes.

La semaine dernière, je suivis donc les traces
brunes qui conduisent aux Graviers. On a joli -
ment remis en état le sentier. Des marches d'es-
calier f acilitent la descente ¦ ou la montée des
p entes les plus fortes. Peut-être les dames sont-
elles d'une opinion diff érente ! Certains degrés
exigent en eff et des rétentions on des ascensions
qui voisinent un demi-mètre.

A la cote 720, soit à 100 métrés de hauteur
verticale au-dessus du restaurant des Graviers,
un sentier s'amorce à l'Est du chemin. J 'eus la
curiosité de le suivre, p arce qu'il me pa rut p lus
battu qu'autref ois. J 'arrivai au contact de deux
niveaux géologiques, dont le supérieur est f ormé
d'un calcaire marneux. A ma surp rise, je cons-
tatai qu'on s'était livré en pl usieurs endroits à
des f ouilles. Ce n'était sûrement pas l'oeuvre de
blaireaux, qui se contentent d'ouvertures dissi-
mulées. D'autre pa rt, le matériel extrait des
trous était trop volumineux. J e soupçonnai des
mains Savoir été p our le moins curieuses. Il
est délicat, p ar les temps qui courent, de risquer
une opinion, même si elle a tout l'air d'être f on-
dée. Je me bornerai à dire que les « excaveurs »,
p our ne p as les app eler d'un nom off iciel , f irent
p reuve de f lair, et que leurs travaux eussent été
couronnés de succès, s'ils avaient disposé de
pl us de temps. Ce sera vraisemblablement pour
une autre f ois .

On arrive sans encombre au restaurant, où les
tenanciers réservent bon accueil aux prome-
neurs et pêcheurs. Voici pl us de quarante ans
qu'ils le iont. D 'autres se seraient sans doute
lassés d'un séj our aussi prolongé, dans un site
qui n'est riant que p ar le soleil. Eux, pas du
tout. L'accoutumance est venue, et avec elle
l'attachement à cette esp èce de bout du monde
où leurs souvenirs sont accrochés. Souvenirs
de tous genres, dont le rappe l est plus évocatoire
dans le cadre de jadis. J 'ai d'ailleurs observé
que les « Dubisiens » ne quittent p as sans re-
gret les bords de la rivière.

En 1372, Jean d'Aarberg, seigneur de Valan-
gin, traça une ligne de la Roche des Crocs au
Doubs. Il la lit descendre le long de la Combe
de la Sombaille. Par le f il  de l'eau, elle se con-
tinua jus qu'au Goudebat. D 'ici, elle prit en biais
p ar les Portes du Locle (Col des Roches) en

m̂a*...... -.. *.... ..^***-******-*************** ...:....——a™*

direction de la Combe des Cugnets . tirant de ce
p oint à la Roche des Crocs. Le territoire ainsi
délimité reçut le nom de Clos de la Franchise,
p arce que les habitants qui y vivaient et s'y
« habergeaient » étaient au bénéf ice de f ranchi-
ses, entre autres de celle de transmettre leurs
biens par vente ou héritage.

Le nom de Sombaille p araît pour la première
f ois à l'occasion de la délimitation du Clos de la
Franchise. Où était située exactement la Som-
baille primitive ? Dans ce mot, il y a une racine
som, dérivant du latin summum, sommet. Le se-
cond terme baille a-t-il un sens collectif , comme
le suppose Jaccard dans son Essai de topony-
mie ? Dans ce cas, Sombaille signif ierait un
ensemble de propriétés du sommet, comme
p ierraille un ensemble de pierres. Originelle-
ment, on aurait dit Sommaille, la p ermutation
du second m en b s'étant produite postérieure-
ment.

J e ne p eux pas me rallier à cette interpréta-
tion, parce que le territoire de La Chaux-de-
Fonds, en 1372, n'est p as colonisé. Il n'y p araît
que des p ay sans de Fontainemelon, seulement en
été, dont j 'ai retrouvé les noms. Aucune pr o-
pr iété, au sens ancien du mot, aucune maison
n'existent à coup sûr à l'endroit que l'on con-
naît aujourd'hui sous le nom de Sombaille, au-
dessous des J oux derrière.

J e suis donc amené à rejeter l'étymologie de
Jaccard, comme je l'ai lait en son temps pour
d'autres, en particulier pour la Chaux-de-Fonds,
Tête de Ran, etc. Mais si j'ai pu donner le sens
exact de ces lieux dits , j e n'ai pu encore tirer
au clair celui de Sombaille. Et je préf ère laisser
la chose en suspe ns, plutôt que risquer â mon
tour une hérésie.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Au temps de là reine des prés

i

e.

Le peintre Whistler et Mark Twain
Whistler , l'un des plus célèbres peintres amé-

ricains, était un homme d'esprit et les anecdo-
tes abondent dans ses biographies.

Citons-en une :
Une de ses amies lui dit :
— Je viens de rentrer à Londres ce matin, en

longeant la Tamise; il y avait dans l'atmosphè-
re une brume délicieuse qui m'a rappelé quel-
ques-uns de vos petits tableaux : c'était vrai-
ment une suite de Whistler.

— Oui, répondit Whistler avec une gravité
affectée, petit à petit , la nature y vient.

ÉCHOS

Que se passera-t il cet été ?...

pourrait être escaladée en moins de
trois Jours si...

Dans une conférence faite devant la presse
sportive de Bâle, le guide Christian Rubi , de
Grindelwald , vient d'analyser les chances de
ceux qui s'attaquent à ce dernier « problème »
des Alpes, que constitue l'ascension de l'Eiger
par la paroi nord.

Ce que dit Christian Rubi
Tous les as de l'alpinisme , a déclaré Rubi ,

ont j usqu'ici échoué devant cette terrible pa-
roi glacée, parce que rester cramponné trois
et quatre jours de suite à des r«chers est une
impossibilité, même pour des montagnards les
plus entraînés.

» C'est la durée que nécessite cette ascension
périlleuse qui augmente, par ailleurs, les « ris-
ques atmosphériques », c'est-à-dire le danger
d'être surpris par une tempête de neige ou un
orage.

» Par conséquent , pour escalader la face nord
de l'Eiger, il n'y a qu 'un seul moyen: monter
à l'aide de doubles cordes «assurées par des pi-
tons » et en prévoyant tout au plus deux bi-

vouacs. Pour cela, il faut installer d'avance des
dépôts de vivres et de vêtements de réserve.»

Et voici la conclusion de Rubi:
— De cette façon on pourra gravir les deux

tiers de la paroi nord sans s'employer à fond ,
c'est-à-dire sans rester trois j ours et deux nuits
dans les rochers du bas. comme ont dû le faire
jusqu'à présent tous les alpinistes.

»Et le dernier tiers ne présentera plus de
difficultés insurmontables. »

Que nous réserve cet été ?
L'expert , qui a prononcé ces paroles devant

un auditoire d'alpinistes venus de tous les coins
de la Suisse et du monde entier , a personnelle-
ment pris part à toutes les organisations de se-
cours organisées l'été dernier de Qrindelwald
vers l'Eiger. On voudrait espérer que ses con-
seils seront entendus de tous ceux qui veulent
encore conquérir cette montagne inviolée sur
sa face nord.

La paroi nord de l'Eiger
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UNE OVOMALTINE GLACÉE
En rente partout: Gobelet-mélangeur à 1 fr.Ovomahine en boîtes à 2 frs . et 3 frs. 60.
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lU tofce f^uSSSt.
lire, « La Sonate des Adieux »,
de A. Soder. Expédition : fr. 1 60
par versement au compte de
chèques postaux IV b 325, La
Ohaux-de-Fonds,ou fr. 1.75 con-
tre remboursement par l'Im-
primerie Courvoisier S. A.

HPrllP <-)n demande à ache-
Mtj l SV\J ter herbe sur place
ou foin frais. — S'adresser d M.
Gaston Ducommun, rue XII Sep-
tembre 12 (Bel-Air). 9IK2

Ip lino f i l l f l  est demandèH pour
UBU11C 1111C tout de suite pour
aider au ménage et au magasin.
— Offres aveo références à cuise
postale 403, La Ghaux-de-Fonds.

9185

Bean pignon oV^l^m!
bres au soleil , cuisine, -w. c. in-
térieurs , dépendances. — S'adrea-
ser à M. J. Gavaleri. rue de la
Serre 28. 9095

A
lnnnn 31 octobre , logement ,
IUUCI 'Sme étage. 3 pièces,

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

Bean logement L°su au soîei.;
toutes dépendances , à louer de
suite ou à convenir , grand déga-
gement. Bas prix. — S'adreaser
rue du Pont 32a . 9173

PflPP 7Q Beau 2me étage, c6té
I lllt lè vent , de 3 chambres,
cuisine, corridor, W. U. inté-
rieurs, en plein soleil, cour , jar-
din potager, lessiverie, est à louer
pour le 31 juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
R. Bolliger, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9 ou chez Mmes Per-
ret , rue du Parc 79. 5702

A lnilPP *P 01ue ' convenir, ap-
1UI1C1 parlemen t de 3 ou 4

chambres, corridor , grandes dé-
pendances, jardin. — S'adresser
rue Numa Droz 14. au ler étage.

B988

fll a m 11 l'O A l°uer de suite une
Ullttlllulc. jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc
84, au plainpied , à gauche. 9240

Phamhpû meublée, jolie, 2 fe-
Uiltt lHUI C nêtres est à louer. —
S'adresser rue Léopold-Robert 100,
au 2me étage, à gauche. 9239

rhamh PP A louer belle cham-
UllalUUlC. bre et cuisine, mai-
son d'ordre pour le ler août . —
S'adresser rue de l'Eriargne 6, au
ler étage. 9837

A ïïPnrlPP baignoire en fonte
ICUUI C émaillée, chauffe-

bain 16 litres Picolo, Pousse-
pousse. — S'adresser au bureau
de I'JMPABTIAL. 9099

A VPrif iPP ' lavabo marore ei
ï OllUl C glace, t lit turc avec

matelas, une commode, le tout
bas prix. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 95. après 18
heures , au rez-de-chaussée â
gauche. 9132

â upnrîpp "uflet de servioe
h ïeUlU C Henri II noyer, très
bon état , prix 110 fr. — S'adres-
ser rue du Parc 6, au rez-de-
chaussée, à droile. 9138

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 19

t'Ai.

Edouard «B« Keyser

— J'ai eu tout juste le temps d'y passer dm
autre costume, en rentrant de ma période.

— Ah çà ! Nous n'y sommes plus du tout, mon
garçon. Vous me rebattez les oreilles avec des
choses incohérentes ! Je ne vous parle pas d'u-
ne périods ; il est question de la petite d'Orsi-
gnac. Je suppose que vous venez me dire de vi-
ve voix l'fonpreission que vous avez négligé de
«l'écrire.

— Madame, la lettre que cet imbécile de Ti-
buree n'a pas envoyée vous expliquait juste-
ment... Je vous croyais au courant.

— M'expliquait quoi ? Allez-vous être clair?
— Que j e ne pouvais pas aller en Belgique,

vu que j e devais me rendre à mon régiment-
La terrible douairière resta muette. Elle l'exa-

mina encore, regarda si ses mains ne trem-
blaient pas, ce qu'elle considérerait comme une
preuve d'ivrognerie, puis elle recula contre le
dossier de son fauteuil. Au bout d'une minute,
qui parut assez longue à Roland, elle articula :

— Mon garçon , j'avais imaginé pour vous un
mariage appréciable , avec une j eune fille qui a
des qualités, et qui est loin d'être laide... De
plus, elle appartient à ma famille. Vous m'en
récompensez en débarquant chez moi pour sau-
ter du coq à l'âne, et me croire d'humeur à plai-
santer. Je vous prie de vous rappeler une fois
pour toutes que les insolents et les idiots, je les

fais reconduire. A présent, je vous écoute. Tâ-
chez d'être bref.

Roland sauta sur ses pieds.
— Madame, s'écria-t-il, je ne puis pas dire

autre chose que la vérité ! La lettre que j e vous
écrivais il y a un mois, pour vous apprendre
l'impossibilité d'aller à Ardenne comme nous l'a-
vions décidé, a été oubliée par mon valet de
chambre. A mon régiment, j'ai vécu dans la
persuasion que vous étiez avertie, et moi-même
j e me suis étonné de ne pas recevoir un mot de
réponse. Ce matin seulement j'ai découvert la
négligence de mon domestique.

— Et cet homme fait encore partie de votre
maison ? interrogea-t-elle, glacée.

— Ils sont tellement difficiles à remplacer ,
aujourd'hui..,

— Cela vous regarde... Si j e vous comprends
bien, vous n'avez pas paru au château d'Arden-
ne.

— Je me trouvais à Angers.
— Alors, mon garçon, comment ma nièce

m'écrivait-elle qu'elle vous trouvait agréable ,
que vous étiez grand... et sympathique... Elle
appréciait vos sentiments nobles, et me laissait
entendre que l'union projeté e ne lui déplaisait
pas.

Roland avait pâli de deux tons. Il proféra, les
dents serrées :

— Dois-j e croire qu 'il se trouve là-bas un
imposteur ?... Un misérable qui a usurpé mon
nom !...

Mme de Collioure réfléchissait.,
— Oui sait ?... Un chevalier d'industrie quel-

conque, servi par le hasard... Cela m'étonnait,
aussi , qu 'elle vous trouvât grand...

— Il faut télégraphier , madame, s'écria du
Touet. Votre nièce court des dangers que vous
devez comprendre.

déj euner. Durant le trajet , que la grosse voiture
avait avalé à une moyenne excessive, la dou-
airière n'avait desserré les lèvres que pour lan-
cer des avertissements :

— Une charrette... Une vache... Ne doublez
pas, sang dieu !
Car, toute inutile et laide qu'elle fût , elle tenail

à la vie.
La directrice se trouvait justement au bureau

de réception lorsque Mme de Collioure mit les
choses au poin t d'une voix coupante :

— Nous ne venons pas séjourner chez vous.
Faites simplement dire à Mlle d'Orsignac que
sa tante est ici.

— Mlle d'Orsignac est partie pour le golf ,
madame, mais elle ne va certainement pas tar-
der.

— Y est-elle seule ?
— Je crois que M. Duthouais l'accompagne.

Les yeux aigus de la vieille dame se levèrent
sur Roland.

— Ah !... fit-elle. M. du Thouet...
— J'en suis presque certaine, madame.
— Bon... Bon... Je l'attendrai.
>— Voulez-vous vous installer dans un salon ?
— Pas du tout. Nous resterons dans cette ga-

lerie. Je veux les voii arriver.
Un chasseur leur ouvrait la porte vitrée.
— C'est inimaginable , gronda Roland.
— Il s'agit de regarder la réalité en face. Pas

de scandale, sans doute ; mais l'individu sous les
verrous... Cela peut se faire en douceur. Je sup-
pose que vous vous en chargez.

— Cer... tainement. . Tout de même, je suis
renversé. Comment le misérable a-t-il su que j e
devais venir ?

(A satvreJl

— Taisez-vous 1 trancha-t-elle d'une voix si
aiguisée qu'il ne souffla plus un mot.

« Télégraphier ? reprit-elle au bout de quel-
ques secondes. Mauvais moyen. Ce qu'il faut,
c'est y aller. Vous traiterez l'imposteur comme
il convient, vous le reconduirez à la porte à
coups de pied et vous le livrerez à la gendar-
merie. Je suppose qu 'il en existe tout de même
une dans ce pays... Nous partirons demain, à la
première heure.

— Oui... certes...
— Je pense que vous possédez des papiers

pour passer la frontière avec votre voiture.
— J'ai mon carnet de passage en douane.
— Vous me prendrez ici à sept heures. J'ai

l'habitude de me lever tôt.
— Ne croyez-vous pas qu'un coup de télé-

phone à votre ndèce ?... questionna timidement
du Touet.

— Rien du tout... Il suffirait d'un mot pour
donner l'éveil à l'olibrius. A notre arrivée, il
serait loin ! Contentez-vous de faire ce que je
vous dis, et rappelez-vous que, pour votre con-
tinuelle étourderie, vous mériteriez de...

— Mais, Madame, c'est TiburceL.
— Le valet a bon dos. Il est là pour cela,

d'ailleurs. Mais avec moi cette comédie est su-
perflue .

Ayant sonné, elle j eta à la femme de chambre
revêche :

— Reconduisez M. le marquis.
Tandis qu'il se penchait sur sa main, elle con-

clut :
— A sept heures... Pour ne pas l'oublier, je

vous conseille de l'inscrire.

* * #
Roland eut le bon esprit de se conformer à

cet ordre, et grâce à cette précaution il put
arrêter son auto à Ardenne avant l'heure du

Le piège amoureux

A louer
pour de suite ou époque à convenir ,
Parc 31, 1er étage, bel apparte-
ment situé au soleil, moderne, 6
chambres , corridor, cuisine, cham-
bre de bains installée , chauffage
central. - S'adresser à M, A. Jean-
monod , rue du Parc 23. 8827

31 octobre ii
A louer rue du Doubs
161, logemeni de 4chambres.
Belle situation - Pour iraiter
s'adresser chez Al . R Chapal-
laz , architecte, 31, rue de là
Paix , de ii h à midi. 8991

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 torêt. Qui s'intéresserait
a la création d' une maison de re-
traite. Rien de ce genre dans le
canton de Neucbâtel. Oflres sous
chiffre  P ^810 IV. à Publici-
las. Neuchâtel, «909

Occasion
d'auto

Buick , conduiieinleneure
5 places , carrosserie bleu fon-
cée, peu roulée , le tout en
très bon état. Prix exception-
nel 2.800 tr. — Oflres sous
chiffre B. M. 9003 au bu
reau de I'IMPARTIAL. 900 i

Superbe terrain
;i bàlir et grand verger a vemire
de suile. Vue éleniiue sur le lac
et les al pes. Belle occasion. —
Ecrire Manjobia 15. Neuchà
tel. Tél. b 13 9u. p2«U0n Btfrg

Baux è loyer M Lourvo islor

Â i f n n j iii n poussette cWisa-Glo-
V L l l U i t  r;a, et poussette de

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

A VOnriPO un ^and lit complet ,
i cuuic  propre et en bon état.

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

l 'u u i  rouv e i  à neu ue irais .

situation intéressante
Suisse ou élr i i i ium , adi'HHSez-vous
à l 'AruruN (le la Presse, Genè-
ve , où lion milliers de journaux
sont lus chaque jour. Succès ra-
pide et certain. .TH-S085O-A 14760

A louer
poui (le suite ou époque â convenir
Jacob Brandt 86, 1er vent 1 cham-
bre, cuisine, corridor , sm
Jacob Brandt 81, rez-de-chaussée
vent, 2 chambres, corridor , cuisine,

K8l2
22 Cantons 40, 2me étage , bise et
Sme étage, de 3 chambres, corri-
dor , boutdecorridor ,cuisine, sais
Jacob Brandt 86, rez-de-chaussée
bise, 3 piéces , 1 cuisine, mu
Jacob Brandt 84, 2me venl, 4
chambres , bout de corridor éclairé ,
cuisine, ssis
22 Cantons 40,1er bise, 4 cham-
bres , corridor , cuisine. ,-sie
Hôtel-de-Ville 7b. 1er nord, 4 cham-
bres, cuisine. m,
Hôtel de Ville 7b, rez-de-chaussée
nord, un grand local. ma

Pour le 31 octobre 1938,
22 Cantons 40, rez - de - chaussée
vent , 3 chambres, corridor , cuisine,
alcôve éclairée. 88,9
Jacob Brandt 84, rez-de chaussée
bise, 3 chambres, corridor , alcôve ,
cuisine. 882o
Jacob Brandt 80, Sme bise, 3
chambres , corridor , cuisine, alcôve.

8831
Jacob Brandt 83, 1er vent, 2 cham-
bres, corridor , cuisine. ma
S'adresser à M. A, Jeanmonod , rue
du Parc 23.

A louer
ponr le 'Mr  oclobre prochain

NOrM DTOZ 4, chambres, avec
ou sans balcon , cuisine, dépen-
dances, w. c. iniérieurs , lessive-
rie. 8705

Pour tout de suite ou
époque a convenir

NDffla Droz 4 a. ttm,eTêt
eau installées.

Grands locaux pour ate-
liers ou entrepôts .

S'adresseï n l'Etude Al-
fred Loewer, avocat , rue
Léopold Hoberi 22.
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La Société de Construction
offre a louer pour de suite ou pour le 31 octobre , de
beaux logements de 1, 2 et 3 chambres, dans le quartier Est
de la ville (prix modérés). — S'adresser au bureau R. Bol-
liger , gérant , rue Fritz-Courvoisier 9. 7719

fabrique d'horlogerie cherche bon

emboiteiir, poseur de cadrans
Bi possible au couranl de l' emboiUige savonnettes

bonne régleuse
plat et Breguet. — Faire offres sous chiffre P 2861 N à
Publicitas Neuchâtel. p asei N 9U7

i% louer
pour le 31 octobre 1938

PioiDBnai e 3, XmbrT
,
corri 4

dor , en plein soleil , remis à neut.
Maison d'ordre. 7708

Torroaiiï 711 heau p'guon de 2
ICllCUUA LU, chambres, w. -c. in-
tér ieur  7709

Crût 0 rez-de-chaussée et i" éla-
Lllj l D, (>e de 3 chambres , corri-
( in:- i a rd in , lessiverie. au soleil.

fritz-CoDivoisiBr Z .̂ d^cél
bres , >i prix modique, au soleil.

7711

rlSIlo J, chambres, lessiverie.
m*

Torroaiiï h a 2ma éta ^e ë^chelUIlc fl UA . 0, île J chambres , cor-
ri w -c. intérieurs. 7713

Jaquet -Droz 12, 'X X ? ,  tl
inierieilra Belle situation. 7714

Drn i irôî I// n'!?uori (ie 2 c'iambres
r i  Uyl Co 11, lessiverie. Prix mo-
>iii|i |p, 7715

(irannoc R beaa ler élaRe aroile
UIQliytii U , de 3 chambres , corri-
dor — Au rez-de-chaussée : beau
local • l ' usage d'atelier , etc. 7716
TnrrnailV 0 rez-de-chaussée côté
lUI lHuuA 9, vent de 3 chambres ,
corri lor éclairé , lessiverie. 7717

Frùz-Courvotsiler abt tfrat
i chamhies . corridor. 7718

S'adresser au bureau R . ISolli-
{jer , gérant rue Fritz-Courvoi-
sier y

Corcelle*
A louer ue suile ou époque a

conveni r, dans belle situation
avec vue , appartement de 3 piè-
ces, dernier confort , i balcons ,
dévaloir , service d'eau chaude ,
chauffage général , conditions fa-
vorables. — S'adresser à M. G.
Itillod. Grande Rue 2a ror-
celles. 90iU

A vendre dans une importanie
localité du vi gnoble

iiiiiiiÉ locatif
de construction aoi gnée. apua-te-
ment de 3 et 2 pièces , conlort
moderne. — Adresser oflres écri-
tes sous chiflre K. It. 9071 au
bureau de I'IMFART IAL. 9071

Il AU BERCEAU D'OR I

On n 'achète pas de FRIGORIFIQUE sans consulter
au préalable la plus importante et la plus ancienne

marque nationale

Autofrigor - Frigomatic
Envoi sans engagement du prospectus,

lUliCGI É Ménage - Quincaillerie
S!UWWL8B La Chaux-de-Fonds

iŒ~ Pour le ménage, demandez le prospectus
'" FRESCO" IOO o/o suisse. Pas de moteur, pas de
bruit, consommation minime. 8-'%?



Au temps de la reine des prés
Mortes «l'un promeneur

(Suite et fin)

Quoiqu'il en soit, Sombaille s'est app liqué
p ar extension à la Combe voisine et au débou-
ché de cette dernière sur le Doubs. On â Hit la
Sombaille sur le Doubs, et on le dit encore. Au
milieu du XVII ème siècle, on p réf ère un nom
de personne : Chez Pettair, à cause du p rop rié-
taire de la maison, un Jaques de la Chaux, dit
Pettair. Le nom de celui-ci servit aussi à bap -
tiser le sentier qui monte la côte f rançaise d'en
f ace : le Vion Pettair.

Plus tard sont venues d'autres app ellations.
On allait Chez Droz ; on se rendait plu s tard
Chez Cattin. On va maintenant Chez Jeanmaire.
J 'aime assez la désignation de la carte f édé-
rale, qui emp loie le terme « Les Graviers ». Elle
f ait allusion aux matériaux qu'app orte occasion-
nellement le torrent de la Combe de la Sombail-
le. Il f i t  des siennes en 1917 et 1930, comme
en témoignent des amoncellements de pie rrail-
les. Entre deux maux, les constructeurs de la
maison choisirent le moins menaçant. Ils crai-
gnirent davantage les éboulements de rochers
que les app orts du torrent temp oraire. Leurs
p révisions étaient erronées.

On m'a assuré que deux blocs de rocher tom-
bèrent en 1848 à quelque deux cents mètres à
l'Ouest du restaurant. Ils écrasèrent une maison
et causèrent la mort de deux p ersonnes, une
f emme et sa f ille. En souvenir de cet événe-
ment, on aurait sculp té le millésime 1848 sur un
des blocs, de f orme cubique, situsé non loin du
sentier, et sur un autre baigné p ar le Doubs. Je
n'ai p as p u vérif ier ces renseignementŝ  Tout
ce que ie sais, c'est que les inscrip tions existent.
J e serais reconnaissant à ceux qui p ourraient
me f ournir de la documentation précise sur ces
choses.

Une carte de 1663 dessine nettement deux
blocs en cet endroit. L'un est appelé : Rochat
Triât, l'autre Rochat rond. Nos ancêtres recou-
raient volontiers à des bornes de ce genre. Le
long du Doubs, on en rencontre une douzaine de
Biauf ond j usqu'à l'entrée de Moron : Roche de
Biaaf ond, Roche au Cerf , Belle Roche, Roche
qui dégoutte. Roche au f ormer (Roche p late) .
Roche au chien, etc.

Sauf avis contraire, le Rochat plat et le Ro*--
rfha t rnn.fl doivent être tombés avant 1663.

En remontant le cours du Doubs. on arrive au
barrage de l'ancien moulin de la Chaux ou mou-
lin Robert. L'accensement (concession) en f u t
octroy é p ar René de Challant le 27 j u i n  1547 à
Guillaume, gendre de Estevenin de la Chaux, à
Ettenm Jean Girard et à Guillaume, ses neveux,
f rères en enf ants d'Estevenin de la Chaux, au
lieu dit Sous le Dazenet. p our y construire un
moulin, une rebatte et une f oule. La rebatte de-
vait servir à écraser le chanvre masqué et mis
en tresses (en vue de le f i ler), à broy er les
f ruits, etc. Elle était comp osée d'un meule, de
p ierre roulant dans un bassin de même nature.
La f oule  était utilisée de p r éf é r e n c e  p our  f ouler
les tissus de laine.

Plus haut existait le moulin Calame. La con-
cession en f ut accordée le 7 mars 1567 p ar le
comte d'Avy et la comtesse Isabelle de Challant
à Othenin Bersot. L'accensement comp ortait en
outre une raisse (scie) et une rebatte. L'endroit
est désigné ainsi : « Souis les Plaines de Pe-
semlx ».

Les Plaines de Peseux s'app ellent auj ourd'hui
Plaines tout court.

Le mot Peseux a la même origine que Pis-
seux ou Pisse dans Pissevache. Les Plaines de
Peseux sont les Plaines d'où l'eau « p isse » On
dirait p udiquement auj ourd'hui les Plaines aiû
dégouttent ou qui p leurent, avec la même rete-
nue aue p our nommer les Roches p leureuses, si
j olies nar leurs stalactites de glace en hiver.

Entre le moulin de la Chaux et le moulin Ca-
lame se trouvait, sur la rive f rançaise, le mou-
lin de la Grand'Combe. dont l'origine remonte
â 1421 . L'accensement en f u t  f ai t  p ar Rodolp he
de ff ochberg . de Neuchâtel . aux habitants de la
Grand'Combe. C'est le p lus ancien moulin connu
le long de la f rontière f ranco-neuchâteloise.
Leur écluse était « grande et belle p lus  que nulle
autre » , déclare le p remier maire de la Chaux-
de-Fonds .

La minoterie de la Grand'Combe cessa son
activité en 1860. Le moulin Calame brûla en
1885. Le moulin de la Chaux cessa de tourner
en 1873.

En aval de l'emp lacement du moulin Calame
sourd le Torret. Il n'a d'eau qu'à la f onte des
neises ou anrès de f ortes p luies. Son débit peut
être considérable. Son eau provient de la région
du Dazenet et de la côte de dessus. Elle arrive
au Doubs grâce à un décrochement, de la mê-
me f açon que la Ronde réapp araît à la Source
insalubre en f ace de la Guêp e. Le mercredi 6
j uillet, elle débitait ses cent litres-seconde. A la
même heure le lendemain, elle était tombée de
50 %. Samedi 9 j uillet, après les p luies abondan-
tes du vendredi, elle évacuait p resque 300 litres.

Avant de p rendre le chemin du retour, regar-
dons op érer les f lotteurs de bois. Ils rep oussent
dans le courant les billons châblês de la côte
irançaise. Métier assez dangereux, car on est
à la merci d' un f aux mouvement ou d'un décol-
lage imprévu . Les f lotteur s se p artagent U be-
sogne. Les uns f ont dériver les billons échoués
le long de la rive. Les autres, en barque, déblo-

quent les billons hors d'atteinte autrement. Tout
ce bois, qui s'échouera de nouveau, devra être
remis à f l o t, et cela j asq Wà la Maison Monsieur,
où on le chargera, au bien j usqu'à la scierie de
la Rosse.

Quel chemin p rendrons-nous ?
Le p lus ancien commence à p roximité de

l'ancien moulin Calame. H est en tout cas seul à
f igurer sur une carte de 1663. Le chemin qui
p art du moulin Delachaux aboutit au bas du Da-
zenet, en p assant p ar l'ancien Corps de garde
da Dazenet. â la cote 840. Nous l'avons déj à
décrit. Fait de gros moellons. H était f lanqué
d'une tour ronde. Des meurtrières p ermettaient
aux mousquets et aux arquebuses de la garnison
de tenir en resp ect les assaillants. A l'ép oque de
la Guerre de Trente ans. les BOUT gmgnons vin-
rent à trois rep rises p ar Blanche Roche et le
Ref rain attaquer le Corp s de garde du Dazenet.
emmenant ^ec eux leurs f emmes p our emp or-
ter le butin, p endant que. dit un texte du temps,
les hommes f orçaient les gardes, tuant onze
hommes et en estropiant un p lus grand nombre.

Le Dazenet a été déf riché avant le milieu du
XVlme siècle. Les colons étaient en grand nom-
bre des Robert , beaucoup moins des Calame.
des Lesaitereux. des De la Chaux. Les p arents
de TÂcmold Robert ont habité le Dazenet

En une p etite heure on se retrouve à la
Tschaux. ay ant bouclé la boucle, un gros bou-
quet de reines des p rés sur le bras.

Henri BUHLER.

Dan* le domaine de
la radi® romande

Le nouveau régime musical

Le chef du Dép artement f édéral des p ostes et
des chemins de f e r  s'est p rononcé le 12 j uillet
sur le recours f ormé p ar  deux membres du co-
mité central de la Société suisse de radiodiff u-
sion (S. S. R.) contre la décision de ce comité
approuvant le p lan de M. Ansermet. lequel p ré-
voit la réunion en un seul ojrchestre, avec siège
à Genève, de l'orchestre romand et de l'orches-
tre Radin Suisse romande.

Se, S* tf.

Dans les considérants détaillés que précisent
les positions respectives de la Société Suisse de
Radiodiffusion et du Département des Postes,
conformément à la concession octroyée, nous
relevons entr 'auitres ce qui suit:

Ce système, — comme tous les systèmes
peut parfois présenter des inconvénients en li-
mitant l'autorité de concession dans sa faculté
d'intervention. Mais 'il a le mérite incontes-
table, et c'est sa j ustification, d'empêcher l'éta-
tisation de la radiodiffusion. Si l'administration
pouvait se saisir de toutes les questions concer-
nant le fonctionnement de la radiodiffusion et
les trancher , les organes de la S. S. R. n'au-
raient plus, en fait , qu'un caractère consultati f
et la direction appartiendrait à l'autorité concé-
dante.

Or, 1 étatisation de la radiodiffusion , sa cen-
tralisation par conséquent, entraînerait des
inconvénients maj eurs dans un pays comme
le nôtre et cela à un triple point de vue. lo Du
point de vue international , et dans l'intérêt de
nos relations avec l'étranger, il ne conviendrait
pas que l'Etat, étant donné la position géogra-
phique de la Suisse et sa neutralité, prît une
part active et directe dans le fonctionnement
de la radiodiffusion et en assumât ainsi la res-
ponsabilité. 2o Au point de vue national ensui-
te, la centralisation constituerait une menace
pour les minorités. 3o Au point de vue politi-
que, enfin , il ne faut pas, dans un Etat comme
la Suisse, que la radiodiffusion puisse se trans-
former , fût-ce en apparence seulement, en un
instrument de pression politique, pas plus qu 'on
ne pourrai t songer à la synchronisation de la
presse. Telles sont , en résumé, les raisons pour
lesquelles le fonctionnement de la radiodiffu-
sion a été réglé comme il l'est. Cette organisa-
tion implique une certaine discipline dont on
ne peut se départir en aucun cas. L'intérêt de
l'autonomie de la radiodiffusion est à ce prix : il
doit , étant donné les circonstances particuliè-
res à la Suisse, primer toute autre considéra-
tion.

* * *
Puis, le prononcé établit que le proj et adopté

n'est pas contraire à la concession. Mais enfin
qu 'il en soit ainsi et que , par conséquent, la con-
cession soit respectée, le prononcé contient les
réserves suivantes, que nous reproduisons in-
tégralement • étant donné l'intérêt que cette
question a suscité en Suisse romande:

a) Le concours p rêté j usqu'ici p ar l'O. R. S.
R. aux sociétés chorales, qui louent un rôle de
premier pla n dans la vie musicale de la Suisse
romande, devra être assuré par le futur orefes-
tre, sans que les conditions de sa collaboration
soient sensiblement aggravées.

b) Il existe une diff érence essentielle entre les
concerts p ublics et les concerts radiodiff usés.
Ces deux genres de productions obéissent â des
lois p articulières dans l'ordre technioue et ar-
tistique. Il est indispe nsable que ces lois soient
resp ectées si l'on ne veut p as aller au-devant de
déboires certains. Il f aut donc maintenir le
principe d'une direction autonomie de l'orchestre
j ouant pour la radio. Cela signif ie que les con-
certs j oués en studio devront être dirigés p ar
un chel d'orchestre que les organes de la ra-
diodiff usion désigneront librement.

c) Une commission indép endante sera consti-
tuée p our connaître des recours f ormés  contre
les décisions touchant le licenciement des mu^-
siciens.

d) Le transf ert de l'orchestre à Genève ne doit
p as  s'op érer au détriment du studio de Lausan-
ne. Le p rincip e de la division du travail, consa-
cré p ar ta concession, imp lique la nécessité de
donner â ce studio une comp ensation p our la
p erte de l'O.R.S.R. De cette manière, le vaste
studio de La Saf laz ne deviendra p as  inutile
mais p ourra au contraire être utilisé p our la
retransmission de p roductions chorales ou
théâtrales.

e) Les données f inancières sur lesquelles sont
f ondés le p lan adop té p ar  la S. S. R. et le p ro-
noncé da Dép artement ne p ourront être modi-
f iées dans un sens qui aggrave les charges de
la radiodiff usion. Si la réalité venait à les dé-
mentir, la question demeurerait ouverte p our
l'autorité de concession, dont le p rononcé de-
viendra p ar là même sitiet â révision.

Il ne reste plus maintenant qu 'à souhaiter ,
compte tenu des réserves et conditions énoncées
par le chef du département , que l'application du
nouveau régime musical soit appelée à exercer
des effets bienfaisants sur la vie musicale en
Suisse romande.
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Samedi 16 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 Jazz et chansons américaines. 18,30
Il était une fois... 19.00 Sonnerie de cloches. 19,05
Orchestre Musette. 19,30 Micro-Magazine . 19,50 Infor-
mations de l'ATS. et prévisions du temps. 20.00 Un
peu de musique récréative. 20,30 Résultats du Tour
de France cycliste. 20.35 Intermède. 20,40 «Sainte
Jeanne», pièce de Bernard Shaw. 21,30 Musique de
danse par l'Orchestre Savina

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique de cham-
bre. 12,29 Signal horaire. 12,40 Lândler , chants de jo-
del, marches et chants populaires suisses. 13,45 Enre-
gistrement de Karl Jakob, basse. 16,30 Musique po-
pulaire. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commu-
ne de Lugano. 18,30 Musique récréative. 18,55 Signal
horaire. 19,00 Sonnerie des cloches des églises de Zu-
rich . 19,15 Intermède musical. 19,55 Musique récréa-
tive. 22 ,00 Musique de danse.

Emissions intéressantes : Grenoble: 20,30 Orchestre.
Lyon-la-Doua : 20.30 Relais du Théâtre national de
l'Opéra-Comique. Strasbourg: 20.30 De Montbéliard:
Soirée de l'Amitié alsacienne: Folklore d'Alsace.
Francfort: 20,15 Soirée Joh. Strauss. Rome I: 21,00
«Noces d'Arlequin» , comédie en 1 acte de Falena.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 20,00 Franc-
fort: Signal horaire. Nouvelles. Météo. Soirée Johann
Strauss.

12,00 Strasbourg: Concert. 14.45 Montpellier : Con-
cert . 20.30 Paris-Tour Eiffel : Emission musicale.

Dimanche 17 juillet
Radio Suisse romande: 9.55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant . 11,15 Reportage du Qrand
Prix de Suisse pour motocyclettes et side-cars, ca-
tégorie 250 cmc. 11,45 Qramo-concert. 12,30 Infor-
mations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40 Re-
portage du Grand Prix de Suisse pour motocyclettes
side-cars, catégorie 350 cmc. 12,55 Qramo-concert
15,20-16,00 Reportage du Grand Prix de Suisse pour
motocyclettes et side-cars. Course de side-cars et dé-
part de la catégorie 500 cmc. 16,45-17,30 Reportage
du Grand Prix de Suisse pour motocyclettes et si-
de-cars. Course des 500 cmc. 18,00 Gramo-concert
18,50 Causerie religieuse protestante: «Les orages
dans la vie chrétienne» 19,20 Récital de piano. 19,45
Les cinq minutes de la solidarité . 19,50 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Le dimanche
sportif. 20,20 Concert par le Petit Ensemble. 21,20
Lectures. 21.30 Audition par la Schola grégorienne.
21,55 Lectures. 22,05 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique; 9,30 Concerto No 4, e.n
sol majeur , op. 58, Beethoven. 10,00 Service religieux
catholique. 10,45 Musique de chambre. 11,40 Des Suis-
ses en Afrique , causerie en dialecte. 12,10 Le Radio-
orchestre. 12,40 Suite du concert. 13,30 Causerie
agricole 14,00 Concert par l'orchestre champêtre.
14,30 Concert par le Club des mandolinistes et guita-
ristes. 15,30 Une demi-heure d'imprévu. 16,00 Du Kur-
saal de Baden: Concert récréatif . 17,15 Disques. 18,30
Concert. 19.15 Des prairies et des forêts , chants. 20,00
Dîner helvétique, suite de radiophonie. 21,00 Con-
cert. 21.50 L'orgue, émission littéraire et musicale.

Télédiff usion: 10,00 Salzbourg: Service religieux
catholique. 12,00 Berlin: Orchestre 20,15 Francfort:
P,nnrprt

10,00 Paris: Orchestre. 15,15 Paris-Tour Eiffel : Mu-
sique de chambre. 20,30 Paris-Tour Eiffel : Emission
de variétés.

Emissions intéressantes: Alger : 22,00 Concert va-
rié. Lyon-la-Doua: 20.30 Soirée de variétés. Radio-
Paris: 20,30 Concert. Toulouse: 21,30 Airs d'opéret-
tes. Francfort: 20,15 Concert. Munich : 20,10 Extraits
d'opéras italiens . Rome I: 20,35 Palerme et Naples
II. Musioue variée.

Lundi 18 juillet
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune du studio de Bâle. 18,00 Lectures littérai-
res. 18,20 Sonate en la majeur , op. 101, Beethoven.
18,50 Variétés . 19,00 Piano-quartett en sol mineur,
Mozart. 19.50 Souvenirs de Turquie. 19,40 Cuisine de
pique-nique. 19,50 Informations de l'ATS et prévi-
sions du temps. 20,00 Elle et lui , E. Jaques-Dalcroze.
20,45 Le Tour de France cycliste 20,50 Concerto en
ré mineur, Schumann. 21,15 Emission commune pour
les Suisses à l'étranger. 22,15 A propos de l'exposi-
tion nationale suisse de Zurich . 22 ,30 Concert choral.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Au bal musette.
12.29 Signal horari . 12.40 Concert récréati'. 13,45
Signal horaire. 16,30 Pour madame. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Emission commune. Concert. 19,00 Dis-
ques. 21,15 Emission commune pour les Suisses à
l'étranger .

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert. 16,00 Fri-
bourg en Brisgau : Concert. 20,15 Stuttgart: Musique
variée.

12,00 Rennes: Concert. 14,00 Lille: Récital d'orgu e.
20.30 Vichy: Concert symphonique .

Pour WPS ¥OC€MlC€?S
Que vous ayez choisi lu montagne, m mer ou la cam-

pagne, TOUS emporterez avec voua votre flacon de Ricqlès.
(l' est un précieux compagnon peu encombrant  qui TOUS
rendra de mult i ples services, en chemin de ler comme en

uln  ou en h i t e a u .  Pas de Tovaôe p ans  Ricnlès I PR'i2
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AdO'j Oba Apéritif labriquè eii Suisse ové'2
avec des racines iralcii.es du Jura

Faune lacustre

On se souvient qu un cygne maie a col noir,
fixé en solitaire aux Grangettes , près de Ville-
neuve, et venu prob ablement du nord de l'Eu-
rope, fut doté d'une compagne issue de la co-
lonie genevoise ie l'île Rousseau.

La remise destinée à sceller l'union et à créer
une colonie de cygnes à col noir vivant en li-
berté sur le Léman, se fit avec solennité. Un
conseiller administratif de la ville de Qenève
remit l'oiseau à un conseiller d'Etat vaudois. Le
mâle solitaire gonflait ses plumes, mais la fian-
cée prit son essor dans la direction opposée.
Elle s'établit dans l'anse de Villeneuve, où le ra-
vitaillement est aisé; tandis que son prétendant
était recueilli par un couple de cygnes à col
blanc ayant fixé ses pénates à l'em'bouchure du
grand canal. Avide d'exercer ses goûts fami-
liaux, le mâle à col noir s occupait paternelle-
ment des quatre petits issus du couple qui l'a-
vait si libéralement recueilli, comme dans nos
foy ers de la campagne on recueille un vieux
cousin célibataire. Le mâle à col noir restait
fidèl e aux environs du grand canal, où il trouve
une abondante nourriture en algues et en mol-
lusques, et les fiancés ne se voyaient j amais.

Mais depuis quelque temps, la compagne ge-
nevoise quitte à la nuit tombante sa résidence de
Villeneuve pour rejoindre son compagnon au
grand canal. Et l'on pense que l'an prochain,
«il y aura du nouveau», comme on dit dans nos
familles lorsqu 'un accroissement est prévu. Les
ornitologues attribuent la froi deur primitive
de l'épouse à une certaine différence d'âge, mais
le temos arrange tout.

Le territoire et la grève des Grangettes, cons-
titués en réserve protégée, sont un admirable
champ d'observation. Des hérons y fixent leurs
quartiers : apparitions devenues rares sur le Lé-
man, alors qu 'elle est coutumière sur le lac de
Constance et sur les rives du Rhin suisse. Les
courlis, les grèbes, les poules d'eau, une grande
quantité de canards y demeurent. A l'orée du
bois, on a souvent la chance d'apercevoir des
chevreuils.

A propos de cygnes, les zoologues prétendent
que nos cygnes du Léman s'abâtardissent par
consanguinité, de là les plumes du cou qui pren-
nent chez plusieurs une teinte j aune sale. Ces
zoologues suggèrent l'introduction de cygnes
mâles venant d'autres lacs suisses, spécialement
du lac de Zurich, qui possède des suj ets très
vigoureux.

Les amours tragiques dnn couple
de cygnes à Villeneuve

— Vous voyez cette femme laide la^bas...
— Monsieur ! C'est la mienne...
— Erreur, vous devez voir la mienne.

Pas d'illusion...

Description
— Oui a sonné, Mélanie ?
— Oh ! un monsieur dont j 'ai pas compri s le

nom. Y veut voir Madame.
— Moi ? Comment est-il ?
— Petit , gros, assez laid , dans les quarante

ans, comme Monsieur.

« Reine et martyre »
La Société romande des Lectures Populaires

publie ce mois-ci un volume que ses lecteurs et
abonnés apprécieront vivement « Reine et
martyre», souvenirs personnels de Mme Cam-
pan sur Marie-Antoinette.

Cette histoire pathétique qui semble touj ours
actuelle est de celle que l'on ne relit jamais,
même crût-on la bien connaître, sans une pro-
fond e émotion.
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Chaudières de
Buanderies

galvanisées au bain
chaud, aucune répa-
ration , 168 IL, d'eau
chaude, en 20 minu-

Brunschwyler & Co
Rne de la Serre 33 Téléphone 212 24

Hôtel de la Fleur de Lys
Samedi M»

M. iniii

SaBvatn
gôtel des Gorges du Triage... Tél. 6 29 25

ôtel de l'Union i... .... Tél. « 29 OS
Pension du Luisin Tél. 6 29 21
Hôtel Belle-Vue Tél. 6 29 23

DloUawji
Pension Joli-Site.... .... Tél. 6 29 IO

les Qrantfes
Hôtels Gay-Balmaz et des Oranges

Tél. G 29 22
SaSan&e

Hôtels Dent du Midi et Cime de l'Est
AS 16382 L 8203 Tél . 6 28 82
Confortables chalets a louer. Bureau de renseignements

SB B il IH 1 i f « é t a n t  d é s o d o r l -
li fl t lUl  UU llUl sant| non caustique ; odeur
agréable. Adopté par les hôpitaux, maternités,
cliniques etc.; il a aussi sa place dans la pharmacie de
famille et la cabinet de toilette. 1368

Savon de toQette Fr. 1.—
T o u t e s  p h a r m a c i e s  et d r o g u e r i e s
Société Suisse d'Antisepsle-Lysoform, Lausanne.

NOUVEAU i ff flOliUn flTTEHTI0N !
Dos lundi 18 juillet 1938

La Chaux-de Fonds - Berne en avion, un dîner ou
un souper à l'Hôtel Bristol à Berne. Retour par

chemin de fer. Ole classe
tout compris, Fr. 18.50

Renseignements et billets à l'agence officielle de l'Alpar, Transes
S. A., suce, de «J. Véron Grauer & Cie, Place de la
Gare , télé phone 2 23 08. Lu Chaux-de-Fonds. 9286

Grande Soirée Dansante à l'Jtstoria
&«un<e«li 14* jul l̂ei. <aB<th» 3E Ëneures, à l'occasion de la f«Êf*« «le la feunesse

Oroliestre a t̂01ERLS3Isa"0 et ses OOL.3LiE3C3rIE3KnS do Radio-Faris
i gUflTMgBSC UBRB 9805 SBBSHSflMffl TAKOIVE 

wumdJhJf o^^ 1
vous cherches un abri à l'ombre. N'est-fl pas M
aussi nécessaire de vous protéger contre les nom* i
oraux risques d'accidents et leurs suites, en vain !'¦- ',
assurant?

Bes-vous certain d'avoir pris toutes les ptécav-
fions voalues? N'en avez-vous pas oubliées?

les assurances accidents et responsabilité civile
peuvent être acquises par des primes modiques.
Demandez nos offres. EJJes vous intéresseront et r
ne von» engageront â rien.

Winterthour
SfM'JfltO Sofese d'Assurance contre les

Accidents
» US «¦:-_¦¦. ,j* _ ..O WnBSrtnOtfT

Robert WYS S, Mgent général.. Neuchâtel I
Maurice PAYOT, Léopold Robert 16

La Chaux-de-Fonds H:

* _ __ ¦¦ -- I ¦ I I

AVIS
Le magasin d'électricité

CO LLARD , Jardinière 52,
sera fermé pendant les
vacances horlogères. ,055

EDUCATION PHYSIQUE
FEMININE

N. cl S. Crabcr
Gymnastique du dause

Culture Physique
erre 06 7850 Tél. tfUK

Haute mode
lellkr-ltakli
fermé

nouvelle collection
à partir du 8 août

9332

1 FWn _̂&/f

leui
anglais ou italien en 2 mois.
Cours de toute durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en 3
mois. Di p lôme  langues en
3 mois. Références. — Eoole
Tamè, Baden 33 ou Neu-
châtel 33. SA3012Ba 17217

Radium
Vente et pose i l l ' ii
Tous les genres

f  I S 6 if % T nl° du
I I 9 3V I  a, Nord 187

Séiour de vacances
pour enlants , 2-3 lr. par jour
suivant âge. Bonne nourriture.
C. Reciard , Cormondrè
ohe, Tél. 611 42. 930(3

V enez à

BEAU-SITE
vous y trouverez...

Bienveillant accueil,
Excellentes consommations,
Aux prix du jour.
Un service parfait.
- Vous y jouirez d'Un
Splendide panorama
Idéal et reposant, et de
Toutes les beautés de la nature.
Espérant que vous leur ferez

l'honneur d'une visite,
Mm & M. RU BAT î EL
vous adressent obers lecteurs
de môme qu'à vos parents,
amis et connaissances, l'ex-
pression da leur plus vive
gratitude. 9289

Collage Bean- Site
Tea-Room Crémerie

LA CIBOURG
Tél. 43205. Paro pour autos.

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
930i la livre

Petits coqs nouveaux 2.20
Poulets rie grain 2.10
Poulets de Bresse 3.10
Poules tendres 1.70
Pigeons, gros, pièce 2.80
Lapins extra 1.50
Palées vidées 2.--
Bondelles —
Filet de perches 3.50
Filets de Vengerons 1.50
Filet de sandres 1.40
Filet de cabillauds 1.20

norvégiens

Saucisses de Payerne
au foie et à la viande
Saucisses sèches

Marchandises très fraîches

Costumes en
Lin "Tootal"

infroissable
pour 8891

Tennis
Plage
V i l l e

Couturières
pour faciliter vos travaux
sur tissus fins employez la

Gaze chimique
qui disparait au repassage.

En vente au

magasin HURNI
Serre 28 8511

AVfS
Les seuls véritables Calos „ÇINEY"

soni en vente chez

Rrthur MRTTHEY, combustibles
rue du Puits 14 à La Chaux-de-Fonds
Téléphone 22.961, représentant exclusif pour
la région.
(A. Numa DONZÉ n'est plus représentant de
cette marque réputée.

Seuls les appareils portant la mar-
que „CINEY" sont de véritables

,,CMEY".

BRASSERIE DE LA SERRE
Samedi 16 juillet, dès 20 heures 93SC
Dimanche 17 juillet, dès 15 et 20 heures

D A N S E
Orchestre Alberius

Samedi ncciuissioa tardive Samedi permission tardive

Samedi soir dès îiU heures SBBv fSfi A Wi A. MB
Dimanche dès 15 et 2b heures BPflft H BHVEST*!iiv TIVOII Omit
Permission tardive Orebestre champêtre
9.J08 rie recommande. Ulysse GIOON.

RESTAURANT ANCIEN STAND
Samedi 16 Juillet, Dimanche 17 juillet, dès 14 h. 30

A l'occasion de la Fête de la Jeunesse

Grande kermesse
organisée par la MUSIQUE »LB!S CADBTS«

Jeux divers 9325 Jeux de boules
Consommations de ler choix

Se recommandant: la société «t le tenancier.
En cas de mauvais temps, la fête se déroulera dans la vaste salle

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête

f&fl SI 910T âiHTE Poissons du lac. Petits coqs etc.
il C U V illl I C L Le Rendez-vous des Chaux-de-
1 «* Bl'A&jsfeMifJ tf* ro uii ier s . Orchestre. R. StuderLa Rofonoe

rê H
2 le lait
il préféré dugy nourrisson
^^^^W la 

botte 
da 800 gr. fr. t.—

\ J

F.D.M.H. La [haax de FoDdi
Pendant la semaine de va- I
cances horlogères, du 18 au
23 juillet, les bureaux ne se- I
ront ouverts que le soir de
17 à 18 heures.

La paie de chômage aura lieu
VENDREDI 22 J UILLET de
16 à 18 heures. 9 4̂

BANQUE-CHANGE-COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Tilleuls 17 ï»t\ CHAUX-DE-FONDS Tél. 24.155

GERANCE DE FORTUNES
RCHm El VENTE DE TITRES

COUPONS, CHftNGE. E1C.

Protégez vos planchers avec

BALATUH
le couvre-parquet économique 9112

Sn vente chez r Q Rfl In m2 Tél. 2.21.78
|ffl e Vwe F. GEISER i'  ¦ ĴU ,B Ul Balance 16

Premier cours de camping
Pour garçons de ii 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-
bacs Mme Schwab-Monnier, rue Léopold-Robert 52.

STUDIO PERREGAUX |
Daniel-JeanRichard 17 - Ce soir

PflMClIf lâ ENTREE MBRE|



Chronique Jurassienne
Tramelan. — Affaires communales. — Agran-

dissements, transformations, la place de la
gare. *

Le Conseil général de Tramelan-dessus a te-
nu cette semaine une laborieuse et importan-
te séance.

Il a' tout d'abord ratifié le projet d'agrandis-
sement et de transformation das abattoirs. fl
s'agit ici d'un premier proj et mis sur pied il y a
un certain temps mais qui a été complètement
remanié afin de supprimer certaines erreurs qui
eussent nécessité à bref délai une nouvelle
transformation . M. Chapatte, architecte en no-
tre localité, auteur des plans, a fort bien réa-
lisé l'aménagement es ce bâtiment où les lo-
caux de l'administration seront nettement sé-
parés des salles d'abatase. Nos bouchers y
travailleron t à l'aise et fls auront entre autres
à leur disposition un treuil de plus pour le gros
bétail. Ces travaux reviendront à 43,000 francs.
Cette somme est disponible actuellement grâ-
ce au fonds des abattoirs, à diverses subven-
tions et à une garantie des bouchers.

Le Conseil général a encore donné son adhé-
sion pleine et entière à un proj et de transforma-
tion du bâtiment de l'hospice communal. On
établira dans les combles une série de chambres
et deux salles, l'une pour les femmes, l'autre
pour les hommes. Cet agrandissement >38t une
réelle nécessité pour le plus grand bien des pen-
sionnaires. Ils étaient en 1937 au nombre de 51
et l'on prévoit une augmentation pour ces pro-
chaines années. La somme de 50,000 francs né-
cessaire pour cette transformation est en ma-
j eure partie couverte par des subventions.

La question de la remise en état de la place
de la gare n'est pas près d'être résolue. On sait
qu 'une demande de la municipalité avait été pré-
sentée à la compagnie du chemin de fer. la pro-
priétaire , pour une entente éventuelle quant à la
réfection. Or, le Chemin de fer préfère céder pu-
rement et simplement la place en question à la
commun';. Celle-ci n'est pas disposée à accep-
ter ce cadeau surtout dans l'état où il se trouve...
et les choses en sont là. Tout espoir n'est ce-
pendant pas perdu et il faudra bien arriver à une
entente pour cette réfection plus aue nécessaire.

HRGN/QÛÏÏ\
JLocôj Qe-

Séance de clôture du Conservatoire.
Un public nombreux et enthousiaste se pres-

sait, mercredi soir, au Théâtre, pour assister à
la séance de clôture du Conservatoire. Cette
soirée musicale était rehaussée par la collabo-
ration de l'orchestre Odéon et de l'orchestre du
Conservatoire. Le président administratif , M.
Charles Veillon, donna connaissance, en termes
aimables et spirituels, de l'activité durant
l'exercice écoulé. Le rapport pédagogique fut
présenté par le directeur , M. Charles Faller.
Oe fut ensuite la lecture du palmarès pour l'ob-
tention du diplôme de capacité d'enseignement .
Voici les noms des lauréates:

Classe de chant: Mlle Noutte Sunier, diplô-
me de capacité d'enseignement avec distinc-
tion ; Mlle Marguerite Bourquin , diplôme de ca-
pacité d'enseignement.

Classes de piano: Mlle Andrée Faller , diplô-
me de capacité d'enseignement avec distinc-
tion; Mlle Marguerite Spichiger , diplôme de
capacité d'enseignement , pour une année , à
rendre définitif par de nouveaux examens.

Nos félicitations aux quatre diplômées.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, oite
u'ensagn pas le Journal)

Renan. — Journée musicale.
Notre village s'apprête à recevoir la cohorte

des fanfares du Jura-Sud. Un accueil chaleureux
dira aux musiciens et à tous ceux qui voudront
bien nous honorer de leur présence, tout le
plaisir que nous aurons à les avoir parmi nous.
A dimanche donc, à l'ombre des grands arbres
du collège.
Le Cercle du Sapin
comme chaque année organise à l'occasion de
la fête de la Jeunesse une grand e soirée dan-
sante. Nul doute que l'orchestre Ondina attire-
ra une foule qui s'y divertira jusqu'au matin.

Fête de la Jeunesse.
En cas de beau temps, samedi 16 ju illet, dès

13 h. 30, au Pâturage de l'Orphelinat , derrière
l'Asile des Vieillards, Fête de la Jeunesse or-
ganisée par les Eglises et groupement religieux
de la ville. Chacun y est cordial ement invité,
petits et grands.
Café-Restaurant des Sports.

A l'occasion de la fête de la jeunesse, rappe-
lons les grands concerts-kermesses de samedi
et dimanche, dès 14 h. 30, organisés par le club
mixte des Jeunes Accordéonistes (dir. Mme
Schneider-Walter). Danse avec l'orchestre Ni-
nova Musette.
N'oubliez pas...

que c'est au Restaurant du Bâtiment que «La
Cécîlienne » attend votre visite auj ourd'hui et
demain à l'occasion de la Fête des Promotions.
Concert de choix par le Club d'Accordéons Pa-
tria. Jeux variés. Répartition au jeu de boules.
Rex.

La charmante Kay Francis avec, à ses cô-
tés, Georges Brent, nous sont présentés dans
une ravissante comédie intitulée « R)uses ».
Kay Francis veut se venger de sa rivale, et
cette vengeance raffinée se poursuit au travers
de quiproquos très drôles et très amusants. Un
film plein d'humour, de charme et de grâce.
Restaurant de Bel-Air.

Nous recommandons les deux grandes ker-
messes-concert qui seront organisés dans le
Jardin de cet établissement samedi et dimanche
16 et 17 juillet, par la Musique Militaire « Les
Armes-Réunies ». Le samedi soir, danse par
l'orchestre Caprino (5 musiciens) avec permis-
sion tardive. En cas de mauvais temps, la
fête se déroulera dans les salles.
Les Cadets au Stand.

A l'occasion de la Fête de la Jeunesse, la mu-
sique des Cadets organise samedi et dimanche,
deux grandes kermesses. En cas de mauvais
temps la fête se déroulera dans les locaux.
Souvenir français.

Les veuves et orphelins de guerre, les famil-
les et amis de ceux qui sont morts sur les
champs de batailles, les membres des sociétés
suivantes: Souvenir français, Anciens légion-
naires, Colonie italienne, toutes les sociétés
françaises, ainsi que les membres et bannières
des sociétés amies, sont priés d'assister à la
Manifestation commémorative du XXme anni-
versaire de l'Armistice, en l'honneur des morts
de la Grande guerre, qui aura lieu le dimanche
17 juillet. Départ à 9 heures précises du Cercle
français, 74, rue de la Paix. Itinéraire: Monu-
ment suisse, Monument italien , Monument fran-
çais. Musique: Les Cadets ; Société de chant:
La Pensée.
Grâce Moore dans «Le Coeur en fête» à la

Scala.
C'est une bien jolie histoire d'amour que « Le

Cœur en Fête » dont la musique est tour à tour
émouvante et légère. Le thème de cette histoire
permet à la très belle Grâce Moore de déployer
tous ses dons de comédienne et de chanteuse, et
sa voix admirable nous enchante. Ouoi de plus
ravissant, de plus séduisant que la scène où elle
se trouve, une nuit, dans une forêt éclairée par
la lune, et que sa voix suave rassemble autour
d'elle les oiseaux et les bêtes. H y a longtemps
qu'on n'avait vu si jolie chose sur l'écran. « Le
Cœur en Fête » vous fera passer une magnifique
soirée.
Au Capitole «Ile de furie» et «Femmes d'affai-

res».
« Ile de Furie » un film de grand intérêt dont

l'action sa déroule dans les mers du Sud. Dans
les îles perdues de la Polynésie, des « hors la
toi » vivent en marge de la société, ils y organi-
sent leur existence et des drames se nouent. « Ile
de Furie », une production oui vous fera vivre les
aventures tragiques des pêcheurs de perles.

« Femmes d'Affaires » un film du meilleur co-
mique interprété par Joan Blondell et Glenda
Farrell, les deux très jolies vedettes d'Holly-
wood complète admirablement oe programe.
Cercle ouvrier. — Concert.

Dimanche 17 juillet dès 15 h. 30 «La Persé-
vérante organise un concert avec le bienveillant
concours de la Musique ouvrière, de l'Union
syndicale de Besançon. La kermesse du Bois du
Couvent est renvoyée pour cause ds mauvais
temps au 31 juillet.
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e nouveau recteur de l'Université de Serne

Le sénat de l'Université de Berne a nommé rec-
teur p our l'an prochain le Prof . Dr. Friedrich
Balzer. p rof esseur titulaire de zoologie, d'ana-

tomie comp arative et de biologie générale.

Questions scolaires
Prolongation de la scolarité et âge minimum

pour l'apprentissage

La prolongation de la scolarité pour les élè-
ves arrivés à l'âge de libération au printemps
1938, qui ne peuvent justifier d'un contrat d'ap-
prentissage ou d'un emploi , a été à nouveau
appliquée , en vertu d'une décision du Conseil
général , conforme aux dispositions prises par
le Grand Conseil. Les élèves libérables à la
fin de l'année scolaire 1937-1938, sans occupa-
tion régulière, doivent continuer à fréquenter
l'école.

Sur un total de 387 élèves libérables au prin-
temps 1937, 184 ont trouvé une occupation (78
garçons et 106 filles), 15 sont partis en Suisse
allemande (12 garçons et 3 filles), 33 sont res-
tés à l'école primaire (2 garçons et 3 filles pen-
dant 3 mois, 2 garçons pendant 6 mois, 1 gar-
çon pendant 9 mois et 8 garçons et 17 filles
pendant l'année scolaire 1937-1938 complète),
51 ont suivi les cours du Gymnase (42 garçons
9 filles) et 14 ceux de l'Ecole secondaire des
j eunes filles , 36 se sont inscrits à l'Ecole de
commerce (22 garçons, 14 filles), 42 accomplis-
sent un apprentissage au Technicum (35 garçons
7 filles) et 5 à l'Ecole de travaux féminins , 7
j eunes filles se sont inscrites au Cours post-
scolaire de l'Ecole ménagère.

La Commisson scolaire a adopté l'année der-
nière une résolution à l'adresse de l'Autorité
cantonale, appuyant une motion déposée au
Grand Conseil par le Directeur des Ecoles pri-
maires de notre ville , relative à la création
d'une neuvième année d'école obligatoire. Cette
motion a été acceptée par le Grand Conseil,
renvoyée pour étude au Conseil d'Etat et ac-
cueillie favorablement par la Commission con-
sultative pour l'enseignement primaire.

Le Conseil national a récemment adopté la
loi sur «l'âge minimum», en vertu de laquelle
les enfants ne pourront être admis au travail
avant l'âge de 15 ans. La Commission du Con-
seil des Etats, chargée de l'examen de cette
loi, l'a approuvée à son tour ; l'ensemble de
ces" dispositions sera vraisemblablement adopté
par le Conseil des Etats.

Les cantons devront donc prendre des mesu-
res pour mettre leur législation scolaire en har-
monie avec les décisions fédérales. Le canton
de Neuchâtel est dans ce cas.

Ecoles enfantine et primaire
Les enfants en âge de scolarité étaient, ce

printemps, au nombre de 2875 tandis qu'ils ac-
cusaient l'année précédente un total de 2991
élèves. A noter que le nombre des classes a
de même diminué. Il étai t en 1933-34 de 109 et
il ne s'élève plus actuellement qu 'à 93, dont une
classe à Malvilliers et une classe au progym-
nase.

Un jubilé scolaire
Le 25me anniversaire

de la construction du bâtiment
de l'Ecole de Commerce

A la demande de nombrîux anciens élèves, la
Commission de notre Ecole supérieure de Com-
merce décidait de marquer par une modeste
¦soirée le 2Smie anniversaire du transfert de J'E-
oole dans ses locaux actuels. Cette petite céré-
monie coïncidait en même temps avec la fête
des promotions de rétablissement, revêtait en-
core un cachet particulier puisqu'elle allait don-
ner l'occasion aux organes compétents de fêter
plusieurs professeurs pour 40 et 25 ans d'ensei-
gnement.

Une brève notice historique qu© nous avons
sous les yeux nous apprend en effet qu'en 1908
et antérieurement déj à, la Commission de l'E-
cole insistait dans ses rapports sur la nécessité
de lui procurer de nouveaux locaux. Installées
depuis 1890 dans l'immeuble rue du Marché 18,
don généreux du Bureau de Contrôle, les clas-
ses devenaient tout à fait insuffisantes pour le
nombre d'élèves. A la rentrée de mai 1908, on se
rendit compte que cette affaire ne pouvait plus
être différée et le Conseil communal se mit à la
recherche de ohésaux appropriés. Parmi de
nombreux emplacements offerts, le choix se por-
ta sur un terrain à Beauregard.

Le 3 décembre 1909, le Conseil général vo-
tait l'acquisition des immeubles rue du JMarché
18-a et 18-b. Mais, à la suite d'un référendum
et d'une votation populaire en février 1910, cet-
te décision fut annulée et vers la fin de la mê-
me année, on en revint au terrain de Beaure-
gard, dont l'acquisition pour fr. 28,500.— fut dé-
cidée sans plus d'opposition.

Enfin , c'est en août 1911 que fut vote le cré-
dit de fr . 610,000,— destiné à couvrir la dépen-
se devisée.

Par ses belles proportions, par l'heureux choix
des matériaux employés et la conscience des
nombreux entrepreneurs et artisans occupés à
la construction de cet ouvrage, notre EcoJe de
commerce apparaît, au bout de 25 ans. comme
un bâtiment neuf, intérieurement aussi , grâce
aux bons soins du concierge actuel , M. Alphon-
se Surdez qui accompli à ce j our près de 29
ans de fidèles services. Lui aussi, comme de
juste, reçut sa part de félicitations.

Cette soirée se déroulait donc hier dans la
grande salle de l'Ancien Stand et prit contre
toute attente une ampleur vraiment magnifique.
C'est en effet plus de 700 personnes, élèves ac-
tuels, anciens élèves, parents et amis que M.
Louis Vauche r , présidmt , se fit un devoir de
saluer et de remercier. Il le dit en termes brefs
et adéouats. profitant de cette circonstance pour

présenter au public, l'orchestre à corde qui, dans
quelques instants allait exécuter plusieurs mor-
ceaux de son répertoire, sous l'experte direction
'de M. Charles Jenny. Le président de la soirée se
fit en outre un plaisir de saluer dans l'assistan-
ce, la' présence de M. Antoine Borel , président
du Conseil d'Etat et chef du dicastère de l'Ins-
truction publique, de M. Camille Brandt. repré-
sentant les autorités communales, de M. Spichi-
ger, délégué de l'Administration du Contrôle fé-
déral , des membres de la Commission de l'Ecole.
et de MM: les experts.

Il appartenait à M. S. Jeanneret , Président de
la Commission de l'Ecole de prodiguer ses con-
seils aux nouveaux diplômés plus spécialement,
qui allaient recevoir au terme de ce trimestre
le titre leur permettant de continuer des études
supérieures. Ce fut dit de façon fort bienveil-
lante et imagée tel que cela devait l'être en tel
lieu et en telles circonstances.

M. J. Amez-Droz, directeur , procéda ensuite
à la remise des certificats de maturité , non
sans avoir rappelé la mémoire de feu MM. P.
Glohr et H. Siegfried, anciens directeurs de
Cet établissement, E. Strahm , Hotz et A. Rou-
let , professeurs.

Ce fut ensuite la proclamation des résultats,
au milieu de la joie général e, entrecoupée d'ap-
plaudisseiments nourris de la part des élèves,
saluant avec une belle spontan éité ta succès de
leurs camarades.

Résultats forts satisfaisants et en moyenne
supérieurs à ceux de certaines années. C'est dire
dans quel esprit et avec quel soin chacun fut
préparé aux épreuves finales. Oue les 6 candi-
dats dont les noms suivent par ordre alphabé-
tique soient félicités pour leur travail.

Ce sont : Blaser Charles ; Dubois Albert ;
Pachiter René ; Sogu sl Aleid'e; Vaucher Simone;
Vermot Pierre.

La parole fut ensuite donnée à M. Antoine
Borel, président du Conseil d'Etat. Le distingué
magistrat, à qui incombait la tâche de remettre
le traditionnel souvenir de l'Etat à deux profes-
seurs ayant 40 années d'enseignement, adressa à
ceux-ci des paroles élogieuses et pleines d'esti*
me. C'est donc aux applaudissements de l'assis-
tance qu'il nomme MM. Henri Buhler, profes-
seur de géographie et M. Gaston Sandoz, pro-
fesseur de mathématiques qui, durant ce laps de
temps surent apporter leurs remarquables fa-
cultés de travail , d'ordre et de ponctualité à
l'établissement qui eut l'honneur de les compter
parmi son corps enseignant. M. Camille Brandt ,
au nom de l'autorité communale félicita de son
côté deux professeurs ayant atteint 25 ans
d'enseignement à l'Ecole de Commerce et qui
ont noms: MiM. Jules Amez-Droz et Jules Bail-
lod. A eux également leur fut remis le souvenir
de la Commune. Comme de juste, il associa à
ses éloges mérités, la personne de Mlle Margue-
rite Richard , depuis de nombreuses années se-
crétaire dévouée autant que modeste. A notre
tour , qu'il nous soit permis d'adresser aux heu-
reux jubilaires nos félicitations bien sincères.

Au nom de ceux-ci , MM. Albert Wyss et M.
Henri BùMler , prononcèrent quelques paroles
de remerciement. M. Biihler, en une fort belle
étude , retraça l'historique de l'Ecole de Com-
merce, que seul1 le manque de place nous em-
pêche de publier auj ourd'hui.

A toutes ces marques de sympathie s'aj ou-
tèrent encore de nombreuses corbeilles fleuries ,
si bien que c'est dans une ambiance fort cor-
diale que continua de se dérouler cette soi-
rée, au cours de laquelle le public eut l'occasion
d'applaudir quelques acteurs, anciens élèves
également, dans une comédie en 1 acte de Du-
vernois , « Chabichou », enlevée de fort belle
façon. La parole fut ensuite à l'orchestre On-
dina qui , jusqu'au matin , dispensa ses flots mu-
sicaux pour le plus grand plaisir des amateurs
de danse. Et ils furent nombreux.

Après quoi, chacun se sépara, se promettant
bien de se retrouver en 1940, date à laquelle
sera célébré le 50me anniversaire de la fonda-
tion de notre institution supérieure de com-
merce. J.
Fête du ler août.

La circulaire suivante a été envoyée par le
Conseil d'Etat aux Conseils communaux du
canton :

« Nous avons l'honneur de vous rappe ler
l'arrêté en date du 9 juillet 1924, (voir Reçue!1
des lois, volume IV, page 201) par lequel le
Conseil d'Etat a décidé que chaque année le
ler août , jour anniversaire de la fondation de
la Confédération suisse, les bâtiments publics
cantonaux et communaux seront pavoises et les
cloches seront sonnées dans toutes les commu-
nes du canton de vingt heures à vingt heures
et quart.

» Pour répondre à une requête du Comité na-
tionnal de la fête du ler août, le Conseil d'Etat
nous charge de vous demander de vouloir bien
recommander à la population de votre commu-
ne de pavoiser également les maisons des par-
ticuliers »

L'actualité suisse
———— ¦¦¦ ——

Cyclisme. — Grand Prix Allegro Juniors 1938
Le plus grand évent cycliste de la saison,

pour notre région est certainement ïe Grand
Prix Allegro (Tour du canton de Neuchâtel , 125
km.) qui se disputera demain dimanche 17 juil-
let.

Près de deux cents coureurs — chiffre j amais
atteint à Neuchâtel — tenteront leurs chances.

SPORTS



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 - Lucerne - Olten
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 ÀRX
Peseux Tél. 6 14 85
et Mme Vve Schurch, magasin de cigares,
Léopold Robert 12. Tél. 2 23 73. KSKJH

BOIS DU WEST
Samedi 16 juillet, dès 14 heures
Dimanche 17 Juillet, dès 10 ta.

FETE EMU ETRE
à l'occasion de la Fête de la Jeunesse

organisée par la

MUSIQUE OUVRIÈRE "LA PERSÉVÉRANTE"

Concert - Jeux divers - Cantine-Prix modiques
Dimanche matin : Concert apéritif
P I Q U E - N I Q U E  - S O U P E

Dimanche après-midi: Concert par la Musique
Ouvrière de l'Union Syndicale de Besancon

et "La Persévérante" 9265

SAMEDI : DISTRIBUTION GRATUITE AUX ENFANTS

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emp lacement de fêle "
Course aux Grisons
Oberalp - Julier - St. Moritz - La Fluela -
Davos 3Vs jours , départ mardi 19 juillet, à 12 h. 15

encore quelques places. Inscriptions de suite au

Garage Schweingruber
Geneveys-sur-Coffrane Téléphone 7 21 15

FETE DE LA JEUNESSE

Maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

DANSE
samedi soir et dimanche soir conduite par le réputé
orchestre BOBY-JAZZ. 9266 Entrée libre

Au Restaurant: Menus soignés à Pr. 1.90, 2.20,
3.—, et 3.50 et beau choix de Spécialités de tous prix.

Dimanche 17 juillet

KERMES SE
au Café Balinari

rue Fritz Courvoisier 22
organisée par

Pro Ticino
Tir au flobert , jeu de boules

et divers
Orchestre IRIS

En cas de mauvais temps,
renvoyé au dimanche sui-
vant . 9323

Bébé
ne restera pas toujours i l'âge si
précieux. Mères, n'oubliez pas que
ses premières impressions peuvent
revivre sur une Photo d 'Art  9013

P A R C  io. G R O E P L E R
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M W £e cœur en f ête \ Ile rte forte 0̂M
PJk£w j f  Un drame sensationnel chez les pêcheurs ne nerli ' s Y-' ITOB9

tm Henry SSephenson, Aline Mac Nahon, Thomas Mitchell f En Complément du programme : d̂ SEZZ FEMMES D'AFFAIRES 11
!-/\J Un Splendide Spectacle j W \ avec Glenda Farrell cl Joan Blondell K »
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Siiiicî Hare ûc Use
Samedi 16 juillet à l'occasion des Promotions

Soirée dansante
Excellente musique. Permission tardive. Marchandise lï-e
qualité, m® Se recommande, C. Del Boca Brunner
\ms\WOa\\\\\ l\\\Wrmaa \\\\\WL\ \̂^

Restaurant de l'Jiviation
Les Eplatures - J. ADDOR - Tél. 2 17 12

Fête de la Jeunesse, chaque jour dès 14 h. 80

CONCERTS
donnés par le

Club Mixte d'Accordéons „LA CHAUX-DE-FONDS"
Samedi de 14 h. 30 à 2 h. — Dimanche dès 14 h. 30

DANSE graluile
Orchestre ..MARINA"

¦/eux Pâtisserie Glaces
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement. 9255

lei du M-lie, Renan
Dimanche 17 juillet, dès 18 heures

Bal public
à l'occasion de la première journée
des sociétés de musique du Jura-Sud

Orchestre Antfhino i

H BH I m wff î Dès ce 8°'rBLjfl8?aj || Samedi et Dimanche , matinées à 15 h. 30

l»Ifa^à "̂ ay Franc's " George Brent
mnwawï"ll!1IMW IIII lin WIIH» dans une comédie ext raordinai re

B̂ R U S  E/l
Sr Kay Francis veut se venger de sa rivale et cette vengeance se !

Hf poursuit au travers de quiproquos très drôles et amusants.

BF De l'humour — Du charme — De la grâce
M?' Location téléphone 2 21 40 9-290 |SS

Restaurant du Patinage
Samedi dés |4 heures U293

Concert et danse
Permission tardive. Se recommande. Musique l'Véres-l'errenond

Parc des Mélèzes
P E N S I O N  • T E / J - R O O M

„1E B E I V É P È R E"
Cafe 9 Thé # Chocolat • Limonades
Pâtisserie © Bricelets • Gaufrettes
Croates aux fraises et a la rhubarbe

Service  e x t r a  soi gné .  Se r e c o m m a n d e :  R. MÉLANJOIE
E t a b l i s s e m e n t  s a n s  a l c o o l  r e m i s  à n e u l

PENSION DU MUVERAN w^SSSSm
au cœur des Aines vaudoises. - Vue magnifi que. — Bonne cuisine
et belle chamhre Fr. 5. .r.O pi'.r j o u r -  P SH75 N 827..

| MmeAd.STAUFFER |

Parc 42
Tel* 2 16 hk
Pendant les vacan-

ces horlogères le ma-
gasin fermera à 17 h.
Exceptionnellement le
magasin sera fermé le lundi
18 juillet toute la journée

Vacances !
N'attendez pas an
dernier  moment
ponr nous signaler
votre  changement
d'adresse.

Toute modif icat ion
dans 1 ' expédition
du journal  doit
nons parvenir

la veille de son
entrée en vigueur

en nous indiquant
l'a n c i e n n e  et la
nouve l l e  adresse.

Administration de L' IMPARTIAL

CASINO MUNICIPAL M
RFC A lirftll RESTAURANT «.CAVE

I

Epuiseoienl nerveux
Préservation , causes el ori gine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
G'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites des excès de toute sorte.
Ge livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour lout homme. —
Prix Fr. 1.60 en timbres- poste
franco. — Edition Sylvana.
Herlsau 1S3. A.Sl5526St 35

La bouehée glacée
JOoui
le rafraîchissement

parfait

Rue Neuve 7 Tél. 2 12 32

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 17 Juillet 1938.

Eglise Nationale
ABEILLE. ¦*- 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Edouard Oreoh.

Uantigues No. 187, 45, 412.
JRAKD-TIKPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. H. Barrelet.

Cantiques No 18, 297. 293.
EPLATURES. — 10 h. Culte avec prédication. M. Paul Ecklin.
PLàHOHBTTES. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Paul Siron.

9 h. 30. Ecole du dimanche à la Cure.
Eglise Indépendante

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Jules Perregaux ,
pasteur en Belgi que.

ORATOIRE. — 9 h. 30. Cuite avec prédication. M. Primault,
EPULTURES . - CURE . —9. h. Culte avec prédication M. J.-D. Burger.
SALLE DTJ PRESBYTI!!RE. — 9 h. Béunion de prières.

Hglise Catholique romaine
ii h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Office, Sermon. —
20 h. Vêpres et Bénédiction.

lO g-lise Catholique chrétienne (Chapelle 6)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe. chants, sermon.
Il h. Catéchisme a l'Eglise.
En semaine : messe à 8 h.

Dentsche Kirsche
J Uhr 30. Gottesdienst.
Il Uhr. Taufen.
U Uhr. Jugend gottesdienst jeden Sonntag in der deutschen Kirche.
11 Uhr. Sonntagschule jeden Sonntag im Collège Primaire.

liischoll. tlethodistenlûrche (Evangelisehe t'reikirohej
(rue du Progrès 36)

J Uhr 45. Predigt.
15 Uhr. Tôchterbund.
20 Uhr 30. Gebetsvereinigung.
Mitiwoch 20 Uhr 30. Bibelslunde.

Société de tempérance de la Croix-lUeue
Samedi 16 couran t à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue

( Progrès 48). Béunion d'Edification et de Prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Ecklin. pasteur.

Dimanche 17. Pas de réunion.
Evangelisehe Stadtmission

(Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt.
Abends 20 Uhr 30. Tôchlervereinigung.
Mittwochabends 20 Uhr 30. Bibelslunde.

Armée du Salut ( Hue Numa-Droz 102)
i l /i h . Kéunion de Sainteté. I l h. Réunion de la Jeune Armée. —

20 h. Béunion de Salut

Chapelle Méthodiste Pr.gr», 36
Lundi 18 Juillet a 20 heures

Réunion
présiiiée par

M. Thomas-Brès, pasteur
Etude Biblique. On priera pour les malades. Invitation cordiale.
9257 Union pour le Réveil.

actuellement

j LA CHAUX - DE -FQNDSRUB U. BOBBRT .9

Hôtel du Grand Sotnniartel
Dimanche 17 Juillet

BAI
Bonne musique. Bonnes
consommations, rie recommande

Ch. Brauen
En cas de mauvais temps i en-

voyé de 8 jours. p;!53-92n 9311

Journaux illustrés
et Revues à vendre après
lecture à 30 cts le kg. 12457

LIBRAIRIE LUTHY

Sésour [iras JûBlra»
On reçoit, dans Donne famil le ,  pensionnaires pour vacant-., .s j
ou couvaleN<-«-nce. tJuisine soignée. • on fort. .Iardin. Arran- I
céments pour lamilles et suivant durée. as U557 L 6399 i

Mme URANDJEAN , «Les Vanlis», CLAKENS. '



Etat civil do 15 Juillet 1938
Naissance

Matthey- .] unod , Liliane -Lydia ,
fiile de Julien-Henri , horloger et
de Nadine-Léa née Aeschlimann ,
Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Lonclmmpt , Marcel - Gamille-

Jean , officier d'artillerie , Français
et Vuille , Valentin e - Amanda ,
Neuchâteloise.

Itlariages
Vinzio, Seconde-Giacinto , fai-

seur de cadrans . Italien et Mat-
they-Junod , Blanche-Alice, Neu-
châteloise. — Froidevaux , Jules-
Auguste , manœuvre et Bilat , Ma-
rie-Louise , tous deux Bernois. —
Jaan-Quartier , Wilhelm-Georges-
llenri , boîtier. Neuchâtelois et
Tissot-Daguette, Lucienne-Eugé-
nie-Louise, Neuchâteloise et Ber-
noise. — Vuilleumier , Georges-
William , manœuvre , Bernois et
Neuchâtelois ei Perret -Gentil-dit-
Maillard , Berthe-Louise Bernoise.

Décès
Incinération. Leuba née Cattin,

Léonie-Marie , veuve de Jean-
William . Neuchâteloise , née le
14 juin 1893. — Inhumation aux
Ponts-de-Martel. Schlâppy, Char-
les-Alfred , fils de Paul-Alfred et
Hélène née Sandoz, ne le 29 sep-
tembre 1922.

C. Honer
technicien-dentiste

absent
lili

technicien-dentiste

absent
9314

Dr L. Sirs
Médecin-Dentiste

absent
jusqu'au 3 août

9309

Licencié es sciences donnerait à
domicile des leçons de

chimie, physique,
mathématiques

Ecrire à M . P. Ducommun,
Chézard. UUtsy

On cherche
veuve ou demoiselle de toute mo"
ralitè, travailleuse et bonne mé-
nagère, pouvant remp lir les fonc-
tions de mère dans une institution
en faveur de l'enfance abandon-
née. Situation stable et de con-
fiance . — Adresser offres et ren-
seignements sur aclivité anté-
rieure sous chiffre I*. 2895 IV.
» Publlcitas, Neuchâtel . 83i2

Bianch3$$euse-
Repatseuse

travailleuse et sérieuse est de-
mandée. Place stable. -Adres-
ser offres et renseignements
à l'Orphelinat Borel , à
Dombresson. 9283

Un cherche uW.

jeune fille
active , pour aider au ménage.
— Offres avec, préten tions de
salaire sous chiffre F F 9222
au burea u de I'IMPAH TIAL.

1 FeiÉMiei apparii
1 installateur sanitaire

seraient engag és par bonne entre-
prise de Neuchâtel. - Faire offres
avec prétentions et copie de certi-
ficats n case postale 425,
Neuchâtel, !«21

A louer
Paix 63, ter étage , pour le 31
octobre , bel appartement de J
chambreH , cuisine et dépendances.
— S'adresser iï Gérances &
Contentieux SA,, rue Léo-
pold Robert 32. 7683

Mariage
Quelle gentille personne , éven-

tuellement avec enfants, voudrait
faire connaissance avec Monsieur
dans le commerce, 30me année,
sympathique et sérieux.Discrétion
et réponse à toute lettre signée,
avec photo. — Ecrire sous chif-
fre G. B. po s t e  r e s t a n t e.
Marché neuf , Itienue. 9315

Beau 9327

|1!H
accessoire

pour selliers et tapissiers ou
marchands de meubles , etc.,
éventuellement pour maga-
sin à l'étage, par la vente de

poussettes
Renseignements par la Fa-

brique de poussettes
Royal-Eka, Thoune. Tél.
41 41. S. A. 17390 B.

Chambre
non meublée , indépendante est de-
mandée par Monsieur. — Offres
sous chiffre A. B. 9320 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 9320

A louer au
Val-de-Ruz

joli pelit logement de 'i pièces et
dé pendances , conviendrait nour
vacances. — S'adresser à Mme
Vve A. Itarhmann. Boudevil-
liers w;ii3

«ppadiils modernes
tlaiifis

A louer
3 niônoe Nord 1S5, îme
U UICl/00 , étage, disponible de
suile

'f CÏBlll. 0 picCcS HVec service
n 'eau chaude , disponible de suite.

4 n i ppn(j Nord 183, avec ser-
[ilCtCO vice d'eau chaude , dis-

ponib le  octobre 1938.

1 grand Garage chauffé
Nord 183a , au30 septembre 1938

S'adresser au hureau Itiéri ,
rne dn IVord 18 i. 9324

M L.
A louer ler élage , 3 pièces pour

le ler septembre ou à convenir.
— S'adresser rue du Marché 1,
au 3me étage. 8779

n LOUER
Succès 9, pour le 31 octobre ,
bel appartement de 4 ebambres ,
bain, cuisine et toutes dépendan-
ces. Chauffage général. Beau jar-
din d'agrément. — S'adresser a
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert ¦& 7129

A LOUER
Parc 31 bla (Place de l'Ouest)
pour le 31 octobre , très bel ap-
partement de 4 chambres, cuisine,
bains et dépendances. Chauffage
central , service de concierge. —
S'adresser A Gérances et
Contentieux S.A., rue Léo-
pold Robert 32. 7131

A L-OUER
Léopold -Hobert 32, pour le 31
octobre , bel appartement modern e
de 3 chambres , chambre de bon-
ne , cuisine , bains et toutes dé pen-
dances. CbaufTage généra!, eau
chaude et concierge. —S'adresser
u Gérances & < ontentienx
S. A., mflme adresse. 7128

A louer
dans bonne situation , proxi-
mité place du Marché, appar-
tements de 3, 4 et S pièces.
Conditions très avantageuses.
— Offres sous chiffre M. Z.
8549, au bureau de L' IM-
PARTIAL. 8549

Du 1S août au 15 sep-
tembre

OD demande à loir
1 chambre et 1 cuisine simplement
meublées pour 1 dame et 1 en-
fant. — Adresser offres BOUS chif-
fre A. B. 9227 au bureau de
I'I MPARTIAL 9227

A vendre à Neuveville, à
proximité de la plage et de
l'Ecole de Commerce

jolie pelle propriété
maison de 6 chambres, 2 cui-
sines, bain, chauffage central.
Jardin potager et fruitier. Si-
tuation tranquille. Prix modé-
ré. — Agence Romande
Immobil ière Place Pury i,
Neuchâtel. 9260

Choisissez
vous serez satisfaits

Buffet de service moder-
ne, noyer 185.—

Armoires 3 portes , bois
dur 135 .—

Armoires une et deux
portes 75. - 60.—

Lits jumeaux modernes
" bois dur , avec matelas

crin animal 280.—
Secrétaire et commode

noyer 4E?-""7
Meub les  combinés à

choix 110.- 163-85.-
Biblioth èques, quatre mo-

dèles 120.— 85.—
Couche moderne moquet-

te HO.—
Divan turc et fauteuil mo-
quette 45.—
Coiffeuse 3 glaces 135.-
Salon complet , cinq piô-

i

ces 19©. —
Piano noir, cordes croi-

sées 45©.—
Salle à manger complète ,

10 pièces 4»©.—
Chambres à coucher der-

niers modèles, literie
extra, »8©.- 650.—
480.— , etc.

Expédition franco. — S'a-
dresser h M. A-. I>ei-
tenberg, Grenier 14.
Tél. 2 30 47. 9285

Serais acheteur collection

timbres-poste
Faire offres détaillées sous chiffre
I». J780 N. é Publicitas, Neu-
châtel. P. 2780 N. 8738

Commanditaire
sérieux est demandé , affaire inté-
ressante , apport 1000 fr. Intérêt
selon entente. Pressant. — Ecrire
ooiiii chiffre B. F. 9298 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 9298

V®yaaeor.^avnetnidaecii:
eniéle particulière d'une partie du
canton et Jura Bernois, qui vou-
drait joindre un boa article est
prié de faire offres aveo référen-
ces sous chiffre C. C. 9251 au
bureau de I'IMPARTIAL . Forte com-
mission. llv!5l

I m in n  f l l lû  sérieuse , disposant
UCllIl C UIIC de ses après-midi ,
cherche emploi auprès de dame
seule, enfant,  commerce ou
aulre. Bonnes rélérences. — Of-
fres sous chiffre M. S. 9307 au
bureau de I'I MPAHTIAL. 9307

SftmmoliàPO connaissant les 'Z
OU1I1111CIIG1C langues, cherche
place de suite dans bon café-
restaurant ou hôtel. — S'adresser
:i Mlle Bœriswyl au Café de l'A-
beil le , rue île la Paix 83. 9«)7

R n n n f l  a lout *aire f 011 rem P l!l "DUlluo çanle jusqu 'à fin août),
demandée chez Mme G. Des-
cceudres, Montagne i b. 9836

On demande «JffiSTft
chant cuire pour séjour d'été. —
S'adresser rue du Nord 87, au ler
étage ou téléphone 2 81 97. 9291

A lfllIPP cie 8uite 'oli apparte-
lUUcl raent au soleil , 2 piè-

ces, chauffage central, service
d'eau chaude, quartier des Tou-
relles. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL, 9299

Â tf flnîlp fl accordéon Nussbau-
V l l l U l b  mer et une poussette

de poupée. — S'adresser rue Jar-
dinière 52. au --'me étage. 9200

PnilOClit lO Wisa-Gloria , à ven-
rUllODlllD dre en très bon état.
35 lr. — S'adresser rue du Gre-
nier 21, au magasin. 8992

Cercle Oourser maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 17 juil let ,  dès 15 h. 30

CONCERT
organisé par la Musique  ouvrière "La Persévérante"
avec le bienveillant concours de la Musique Ouvrière de l'Union
syndicale de Besançon. Entrée 30 cts. La fête clj ampôtre esl

renvoyée au 31 juillet 9334

& LA REINE BERTHE

I *<S> i
I > I

Une belle rjappe à broker
Une tapisserie
Ui? coussin à broder , à cro-

cheter, à tricoter
Ouvrage? pour enfants 9332

G r a n d  c h o i x

Knidns de aréetsion
Outil leurs, faiseurs d'étampes, pour travaux de haute

précision , et

mécaniciens ie fabrication
Outilleurs , régleurs de machines, pour travaux de haute
précision , sont cherchés par maison de Ge-
nève. — Ecrire sous chiffre E 6789 X à Publicita s,
Genève. A.S3O I G  9336

A louer
de suite ou époque à convenir , superbe appartement
3 pièces, hall , vestibule, bains, eau chaude, chauffage
central , buanderie, terrasse et toutes dépendances avec
ou sans chambre de bonne, dans maison neuve, éven-
tuellement avec locaux industriels. — S'adresser à
M. Paul Aeschbacher, rue Jaquet Droz 2. yjo4

Magasins et vitrines
d'exposition sont a louer près de l'emplacement de la Gare, en face
de 1 Hôtel des Postes, pour de suile ou époque a convenir , ainsi
qu 'une grande vitrine rue Léopol d Hobert U.

S'adresser » la Gérance des Immeubles commu-
naux, rue du Marché 18, ame étage. Téléphone 2.41.11. 9014

Boulangerie-pâtisserie
Boulanger expérimenté cherche à reprendre une ex-

ploitation sérieuse et de bonne renommée — Faire offres dé-
taillées, avec prix et conditions, sous chiffre F. H. 7966, au
bureau de l'Impartial. 7966

Grand magasin
a louer rue Léopold Robert S7, pour nj oquu & convenir. —
S'adresser a Gérances & Contentieux S.A., rue Léopold
Robert 3*. 7130

CONCOURS DE LA BRADERIE 1938
Costumes mû papier cripe
et Bal des catherinettes
Les personnes désireuses de participer à ces concours voudront bien s'annon-
cer, par écrit, en indiquant leur nom, profession et adresse, jusqu'au 23 juill et
1938. à Al. Charles Ituner, président de la Commission du cortège de la Bra-
derie, rue Président- Wilson 'i. à La < baux-de-Tonds.
Les concourantes qui désireront avoir des renseignements complémentaires
ou des conseils concernant l'exécution des costumes peuvent s'adresser à :
Mlle Jeanne CKISINHL , rue Numa-Droz VI , présidente de l'A. F. A. M.,

les mardis et jeudis, de li) a 20 heures ;
Mlle Henriette GIUOI) . rue Léopold Robert 37, les lundis et mercredis, de

13 à 14 heures et de 19 à 'ta heures ;
Mlle Amélie DIEU AMP. Côte 5, les lundis et mercredis, de 13 à 14 heures

et de 19 a 20 heures ;
A la Direction de l'ECOLIS DE TUAVAUX FEMININS (Collège des Crêtets), les

mardis et jeudis, de 17 à 18 heures.
Des modèles de costumes en papier crêpe et de chapeaux de catherinettes seront
exposés dès la semaine prochaine dans une des vitrines des magasins du Printemps

| 'irès touebés des nombreux témoignages de symp:i- i
i i l i io  qui leur sont parvenus , les familles de feu Mon- Isa
| sieur Emile PERRIN pri ent toutes les personnes j wj ï

i | qui les entourèrent , de bien vouloir trouver ici l'exprès- [
i sion de leur vive gratitude. . 9318 ;

! Ton suuvunir dans nos cœurs iamais ne '
' e'effaeera, et le revoir est en Dieu. \
\ Le travail fu t  sa vie.

Mademoiselle Madeleine Ilarder ;
Monsieur Joseph Cattin ;

i Monsieur et Madame Justin Cattin et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Stôphan Stalder et
leurs enfants ; |

! Madame veuve Louise DuBois ;
j Madame et Monsieur Qaston Châtelain et
j leurs enfants ;
; Mesdemoiselles Suzanne et Georgette Cou-

verai ;
i Madame veuve Aline Leuba et famille, A
! Buttes et Cernier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
Ira) 'a profonde douleur do faire part a leurs amis

et connaissances de la perte irréparable qu'ils MB s
i viennent d'éprouver en la personne de j

I veuve Léonie lento- Hr 1
leur obère mère, sœur, belle-sœur, tante, <ou
sine ct parente, que i>icu u reprise à Lui. Rj

; aujourd'hui , dans sa 45me année, après de
très pénibles souffrances, supportées avec ;

i i courage. \
La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 1938.

! ! L'incinération, sans suite, aura lieu SAMEDI
m 16 COURANT , à 17 heures ; départ à 16 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire i HUIU DU PAItC 74. rafl

Le présent avis tient lieu de lettre de laire-
; part . aa»« ;

I l e  Pire lui-mime vous aime
Jean i6 7. S4 \

Madame Suzanne Perret - Juillerat et ses enfants ,
André, Nadine , Josette , au Cœudres,

Monsieur Jules Perret-Jean-Mairet , j
Monsieur et Madame Alfred Perret et leurs enfants,

à La Sagne,
Monsieur et Madame Armin Juillerat-Kocher, leurs

enfants et petits-enfants , à Bévilard ,
ainsi que les familles Perre t, Jean-Mairet , Vuille, Kohler
ont la douleur de faire part de la perte irréparable qu'
ils viennent d'éprouver en la personne de leur cien-aimé
époux ,papa, fils, beau-fils ,frère , beau-frère , oncle et cousin i

I 

Monsieur

Samuel Perret-JuiH I
que Dieu a repris a Lui subitement aujourd'hui à 19 h. S0, i
à l'ftge de 38 ans. ;

Les Cœudres, le 13 juille t 1938. ' i

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu à La Sacne \
samedi lo 16 juillet. Culte au domicile mortuaire j
II 14 h. 46. Départ h lb h. 15.

Cet avis tient lieu de let tre de faire part. 9238

| C'est un rempart que notre Dieu ,
Une invincible armnre.
Ta parole, 6 Eternel, fut une lampe à I

! mes pieds et une lumière dans mes
sentiers. j

Obère maman et chouchou, que vos
i nobles âmee reposent en paix.
! Lo travail fut sa vie,

i i Mademoiselle Lily Bourquin, ! j
ainsi que les familles parentes ont le péni-

| ble devoir d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte «ruelle et irréparable !
de leur chère et regrettée maman chérie,
fi l io . sœur, belle-sœur, parente et amie

Madame

que Dieu a reprise à Lui , dans un tragique
accident, à l'Âge de 47 ans. i

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1938.
L'enterrement, sans suite, aura lieu lun-

di 18 courant, A 1S h. 45. Départ du domi- H
elle mortuaire, a 13 h . 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rne David-Pierre [
Bourquin 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de fai-
i re part. 9331

| madame Veuve Gharles S^SWGER
GNÂGI, ses enfants et petits-enfants, u

| La Ghaux-de-Fonds, St-Imier et Lucerne remercient
très sincèrement toutes les personnes qui leur ont té- [

| moigné leur sympathie durant les jours de douloureuse | !
j épreuve qu'ils viennent de traverser. 9301 j

monsieur Jules Auguste BLANC et ses
enfants, ainsi que les lamilles parentes expriment |

! leur vive gratitude a toutes les personnes qui leur ont ;
JSJ8 témoigné tan t de sympathie et d affection durant la ma- HB

| ladle de leur «hère disparue et pendant ces jours de ;
i douloureuse séparation 9317 !



L% i'Extérieur
En Italie, tout le monde va se tutoyer

ROME , 16. — La proposition du « Qiornale
d'Italia » demandant l'exclusion dans les rap-
ports directs entre Italiens non seulement de
la troisième personne (lei) mais aussi de la
deuxième personne (voi) et l'adoption exclusi-
ve et générale du « tu », a trouvé l'adhésion de
toute la presse. Les j ournaux qui , depuis quel-
ques mois, selon les ordres du secrétaire géné-
ral du parti fasciste , insisten t sur l'adoption du
« voi », se déclarent maintenant favorables au
« tu » d'origine romaine.
L'affaire Sandys amènera-t-elle la démission

de M. Hore-Belisha ?
LONDRES, 16. — Dans les milieux politi-

ques , on se demande si l'affaire Sandys ne va
pas rebondir. Des faits nouveaux auraient été
révélés par l'enquête. Ce ne serait pas le tri-
bunal militaire qui aurai t convoqué M. Sandys ,
mais le général Iron Side , commandant de la
zone militaire de l'Est , avant même que le tri-
bunal se réunisse . Certains j ournaux croient
que M. Hore-Belisha sera probablement ame-
né à se retirer .

LONDRES, 16. — La commission d'enquête
parlementaire sur l'affaire Duncan Sandys s'est
aj ournée à lundi. La commission entendra à
nouveau M. Sandys la semaine prochaine.
Plus de 3000 rennes avalent oassé la frontière

HELSINKI , 16. — Chaque année les rennes
se déplacent avec les saisons. Ils montent à la
montagne au printemps, et redescendent à l'au-
tomne dans les vallées. Ils ne tiennent cepen-
dant dans leurs migration s aucun compte des
frontières politiques tracées par les hommes, et
ceci amène souvent des conflits. C'est ainsi
qu 'une inspection de la frontière a montré ré-
cemment que 3250 rennes finlandais avaient
passé la frontière norvégienne. Les rennes fu-
rent parqués , gardés et rendus à leurs proprié-
taires contre la somme de 8000 couronnes , pour
dédommagement des pacages broutés et fou-
lés car le troupeau.

Un cyclone a dévasté le New-Jersey

NEW-YORK , 16. — Un cyclone qui a duré
un quart d'heure, a dévasté le littoral du New-
Jersey, sur une longueur de 12 km. et une lar-
geur de 6 km. depuis Redbank ju squ'à Sea-
brigfat. On ne signale pas de victimes, mais les
services téléphoniques et les lignes électri-
ques sont coupés. Une première enquête indi-
que que les dégâts dépassent 100 mille dollars.

D'autre part un orage d'une extrême violen-
ce s'est abattu sur New-York et pendant deux
heures, ies communications par radio entre New-
York et l'Europe ont été interrompues.

En Russie épurée
Des apparitions sensationnelles

MOSCOU, 16. — La première séance du
Soviet suprême a fourni l'occasion de constater
le manque de fondement d'un certain nombre
de bruits qui ont couru récemment à l'étranger
sur plusieurs personnalités soviétiques. Dans la
loge réservée au corps diplomatique, on remar-
quait la présence de Mme Litvinof et de sa fille.
Le commissaire aux affaires étrangères se trou-
vait dans la loge du gouvernement, non loin de
Staline. Derrière lui avait pris place M. Pe-
trovski , vice-président d'U. R. S. S., assis non
loin de M. Nicolas Iej ov. Ce voisinage a fait
grosse impression , le bruit ayant couru récem-
ment que M. Iej ov avait procédé lui-même à
l'arrestation de M. Petrovski. Par contre l'ab-
sence des leaders ukrainiens , M. Tchoubar, vice-
président du conseil des commissaires du peu-
ple et M. Kossior, secrétaire du Comité bolche-
vique d'Ukraine , tous deux membres du polit-
bureau , semble confirmer leur éloignement.

Un drame mystérieux à Yvorne
YVORNE, 16. — Mme Veillard-Borlaz. vigne-

ronne, âgée de 57 ans. vivant à Yvorne. avec sa
f ille Lina. âgée de 26 ans, a assaiM cette der-
nière à coups de hache, vendredi vers une heure,
la f rap tp ant sauvagement à la tête. Son f orf ait
accompli, sans doute à la suite d'un accès subit
de f olie, la mère dénaturée p rit la f uite et dis-
pa rut, tandis qu'on s'empressait auprès de sa
f ille. La victime, ap rès avoir reçu les soins de
M . le Dr J oly , a été transp ortée à l'inf irmerie
d'Aigle. Son état p araît satisf aisant.

Quant à Mme Veillard . on. ne sait ce qu'elle
est devenue. Un chien de p olice a suivi sa p iste
j usqu'au Rhône. Il se p ourrait qu'elle s'y soit
j etée ; or le f leuve est extrêmement haut et son
courant très violent. Les recherches continuent.

Recherches vaines
Vendredi soir et en dépit de toutes les recher-

ches et battues entreprises, on n'avait p as  re-
trouvé Mme Veillard. Celle-ci aurait f ait p art à
un proc he p arent de sa détermination de mettre
f i n  à ses j ours. Aussi croit-an que la malheu-
reuse f emme, évidemment en p roie à une crise,
s'est j etée dans le Rhône.

L'état de Mlle Veillard est aussi satisf aisant
que p ossible. Les trois p laies attelle p orte à la
tête ne semblent p as devoir mettre sa vie en
danger. 

L'exode des Israélites autrichiens
Violemtfs orcages en Suisse

L'exode des juifs autrichiens
Il se poursuit à un rythme rapide

PARIS, 16. — On mande de Vienne à l'agen-
ce Havas que l'exode des j uifs de Vienne se
poursuit à un rythme assez rapide.

Le j ournal «Rhein Front», déclare qu'environ
700 demandes de passeport sont présentées
quotidiennement à la préfecture de police de
Vienne par des ju ifs. Cinq à six cents sont ac-
cordées avec le plus grand empressement. Dans
d'autres cas, le passeport ne peut pas être ac-
cordé parce que le demandeur est redevable
au fisc d'arriérés d'impôts considérables. Selon
ce journal, de nombreux «migrants se dirigent
vers l'Amérlaue du sud et le Canada.

la mîmtm^M «Se Ba ligne
Rome-Cagliarl

On ramène les cadavres

ROME , 16. — Le contre-torpilleur « Astore »
est arrivé vendredi à Civita Vecchia ayant à
bord les dépouilles mortelles de dix victimes de
la catastrophe de l'hydravion « I Vole ».

Seuls huit corps ont pu être identifiés, par-
mi lesquels ceux des deux soeurs et de la niè-
ce du général Vaile, sous-secrétaire au minis-
tère de l'aéronautique. Tard dans l'après-midi ,
est également arrivé à Clvita-Vecchia le con-
tre-torpilleur « Saetta », transportant le corps
d'une autre victime, non identifiée. Selon les
premiers résultats de l'enquête, il semble que
l'appareil volait à très faible altitude et que la
zone dans laquelle s'est produit l'accident peut
être située à 90 km. de Terranova , où régnait
un épais brouillard .

Le Tour du monde aérien
Le «temps» de Hughes

NEW-YORK, 16. — M. John Heinmuller , chro-
nométreur officiel de l'Association nationale de
l'aéronautique , a annoncé que le temps officiel
du raid autour du monde de Hughes , est de trois
j ours, 19 heures , 8 minutes , 10 secondes. Il a
précisé que les roues de l'appareil quittèrent la
piste de décollage à 19 h. 26' (heure de New-
York), dimanche. Le raid s'est terminé à 14 h.
34' 10".

Au moment où l'appareil apparu t, provenant
de l'ouest, au-dessus de l'aérodrome de Floyd
Bennet , le chronométreur a déclaré que le temps
officieux du décollage de 19 h. 20' donné di-
manche, était celui du départ de l'appareil qui
allait emboucher la piste de décollage et 19 h.
26' celui de l'envol définitif.

Arrestation mouvementée
Sherlock Holmes arrêté par... ses

collègues
PRAGUE, 16. — La police de Prague apprit

récemment que le célèbre voleur de bij oux Ba-
ruch était à Prague. On fit une enquête qui
mena à découvri r le domicile du spécialiste ,
et on y cacha un détective pour attendre Ba-
ruch et le pincer. Entre temps, d'autres poli-
ciers avaient été placés à la porte du domici-
le, sans toutefois savoir quelles mesures avaient
été prises j usque là. Ils entendirent du bruit, se
précipitèrent dans la chambfe et se saisirent...
de leur collègue qui eut toutes les peines du
monde à leur faire comprendre qu 'il n'était pas
Baruch. Celui-ci fut pris dans une monstre ra-
fle qui eut lieu dans les cafés de la ville. La
police tchécoslovaque recherchait Baruch pour
des vols d'un montant de 35,000 francs suisses
environ. La police allemande est également in-
téressée à cette prise.

La guerre civile en - Espagne
Le communiqué des nationalistes

SALAiMANQUE. 16. — Le communiqué officiel
annonce que dans le secteur de Valbona. les
insurgés ont occupé Las Cenoerrosos et le pic
Canalizo. Dans les secteurs de Sarion et de
Mantanera , ils ont poursuivi leur avance SUT une
profondeur de plusieurs kilomètres, franchissant
la rivière Albantosa et prenant plus de mille
prisonniers.

Dans le secteur de Sagorbe, neuf appareils
ennemis ont été abattus. L'aviation insurgée a
détruit un train blindé ennemi.

Des arrestations au Brésil
RIO DE JANEIRO, 16. — Le journal « Nodte »

annonce que la police politique a procédé ven-
dredi à de nombreuses arrestations dans cer-
tains milieux extrémistes qui cherchent à créer
des désordres en propageant des rumeurs alar-
mantes.

Un gros avion heurte un sanatorium
BUENOS-AIRES, 16. — Un grand appareil des

« Pan American Airways », allant de Buenos-Ai-
res à Rio de Janeiro, a été contraint d'atterrir
près d'Ituzaingo par suite du brouillard. Il a pris
feu ensuite en heurtant un sanatorium. Les pas-
sagers sont sains et saufs et ont pu retourner à
Buenos-Aires. En revanche, le feu s'est propagé
au sanatorium où dix-sept tuberculeux ont été
blessés et un tué.

George VI pourra se rendre en France
LONDRES. 16. — L'état de santé du roi

George VI continue de faire des progrès sa-
tisfaisants.

Un cyclone aux Etats-Unis

HEBZB Sulss©
Ecrasé par le direct Vienne-Bâle

BALE, 16. — Les « Basler Naohriohten » an-
noncent que l'on a trouvé sur la voie, près de
Stein, le corps décapité d'un homme d'une tren-
taine d'années. L'enquête, activement menée par
la police, a mené après une j ournée de recher-
ches à la conclusion qu 'il s'agissait d-'un certain
cordonnier Vrbata , expulsé de Suisss depuis
1933. On suppose que l'homme était désireux
de passer d'Autriche en France et qu 'il a voya-
gé sous un wagon du direct Buchs-Bâle. mais
¦que la faiblesse ou toute autre raison l'aura fait
tomber sous les roues des wagons suivants. Le
coups fut en effet trouvé peu après le passage
du direct par le chef de train d'un convoi de
marchandises.

Violent orage sur Ee canton
de Berne

Porrentruy inondé
PORRENTRUY, 16. — Une tempête d'une

grande violence s'est abattue vendredi après-
midi sur Porrentruy et les environs pendant
plus de deux heures , causant d'important dé-
gâts aux cultures. Les rues du bas de la ville
ont été transformées en torrents et de nom-
breux magasins et caves sont inondés.

La grêle dans le Mittelland
Vendredi après-midi , une forte chute' de grêle

s'est abattue sur la ville de Bern e pendant près
d'une demi-heure. Les grêlons avaient la gros-
seur de noisettes et les rues étaient blanches .

Dans la vallée de la Giirbe
Un violent orage , accompagn é de chutes de

grêle , s'est abattu vendredi après-midi sur la
vallée supérieure de la Giirbe, qui , en quelques
instants , sortit de son lit et inonda les champs
et les prés. A Biirgistein , les pompiers furent
alertés pour protéger les ponts. A Kaufdorf , de
vastes étendues de terres cultivées ont été re-
couvertes par les eaux. La grêle a causé des
dégâts aux cultures à Wattenwill.

L orage sur Bâle
Un violent orage s'est abattu vendredi sur

Bâle peu après 18 heures. La foudre a atteint
à plusieurs reprises les conduites électriques
des tramways municipaux. Le trafic dut être
interrompu pendant une demi-heure sur l'une
des lignes. La foudre a détruit en outre les
cheminées de deux immeubles.

Le bénéfice de la Loterie
romande

Et sa répartition dans les cantons
LAUSANNE. 16. — Dans sa séance du 8 j uillet

1938, l'assemblée des sociétaires de la Loterie
de la Suisse romande, ap rès avoir entendu le
rapp ort de la commission de vérif ication des
comp tes et celui de l'expe rt f iduciaire, a adop té,
à l'unanimité , les comp tes de prof its et pe rtes,
le bilan et le compte de rép artition de la deuxiè-
me tranche.

L'assemblée a enregistré que le comp te dé
p rof its et p ertes solde p ar  un bénéf ice de f r ,
561,642.64 , avec la répartition suivante aux cinq
cantons romands :

Fribourg Fr. 74,677.72
Vaud 203,986.66
Valais 59,010.55
Neuchâtel 100,868.26
Genève 123,099.45

Chronique neuchâfeloîs*
Un violent orage à Neuchâtel

Un violent, orage accompagné de chutes de
pluie torrentielles et de grêle s'est abattu hier
après-midi sur Neuchâtel , vers 16 heures. Le
ciel s'assombrit en quelques minutes et l'orage
qui éclata peu après surprit bien des promeneurs
et les nombreuses personnes qui s'étaient ren-
dues au Mail.

Pendant près d'une heure, la pluie et la grêle
tombèrent avec une violence extraordinaire. Les
chemins du haut de la ville étaient transformés
en véritables torrents , les grilles d'écoulement
n'arrivant plus à canaliser une telle masse d'eau.
Le poste de police reçut de nombreux appels
téléphoniques réclamant des secours. Plusieurs
équipes des services des travaux publics se
dépensèrent sans compter. Il ne fut toutefois pas
nécessaire de mobiliser les pommiers.

On signale quelques caves inondées dans dif-
férents quartiers. Les dégâts ne sont cependant
pas très importants.

LE TEMPS PROBABLE
Pour la j ournée de samedi , ciel très nuageux

et averses. Dimanche , temps variable. Les pluies
faibliront et une légère amélioration se produi-
ra.

Xa Chaux~de- f onds
Départ pour Bulle.

Nos trois sociétés de gymnastique et d'athlé-
tisme sont parties auj ourd'hui à Bulle , où se dis-
pute la Fête romande de gymnastique . Les
gymnastes chaux-de-fonniers ont travaillé sans
relâch e ces dernières semaines et l' entraîne-
ment rationnel qu 'ils ont consenti leur permet
tous les espoirs. Tous nos voeux accompagnent
nos gymnastes pendant leur séj our dans le beau
pays de la Gruyère où nous leur souhaitons de
remporter une ample moisson de lauriers. La
rentrée de nos gymnastes aura lieu lundi soir
par le train arrivant à 21 h. 20.
I"KFN Accident de la circulation sur la route

de la Vue des Alpes.
Cette nuit , à 1 heure 35, un accident de la cir-

culation s'est produit sur la route de la Vue des
Alpes à une centaine de mètres environ au-des-
sous du café du Cheval Blanc , à Boinod.

Pour une cause encore non exactement déter-
minée , mais due probablement au brouillard in-
tense qui régnait à cette heure , une automobile
conduite par le chauffeu r d'un garage de notre
ville quitta la chaussée à l'endroit indiqué , pour
finalement se renverser au bas du talus .

Le conducteur n'eut heureusement aucun mal.
Par contre , un occupant , M. W. Walther , domi-
cilié rue du Parc 30, fut sérieusement atteint.
Conduit immédiatement à l 'hôpital par les soins
de la police , les médecis ne purent toutefois se
prononcer sur l'état du blessé, qui a été mis
en observation.

Des renseignements pris ce matin à cet éta-
blissement, il résulte que M. Walther souffre
d'une forte commotion. Nous lui adressons nos
voeux de prompt et complet rétablissement.

Quant à la machine elle est hors d'usage.
40 années d'enseignement.

Nous signalons , d'autre part , le nom des pro-
fesseurs j ubilaires de l'Ecole de Commerce et
nous nous associons de tout coeur à la mani-
festation amicale de sympathie et de respec-
tueuse reconnnaissance dont ils ont été l'obj et.
On nous permettra de présenter , en particulier,
à notre excellent collaborateur et ami Dr Henri
Buhler nos vives et sincères félicitations pour
ses 40 années d'enseignement . Cette fidélité à
la tâche et ce dévouement éclairé à la science
ne sont pas pour surprendre les lecteurs de
l'« Impartial » qui lisent, ici , depuis plusieurs
décades les articles intéressants et si appréciés
de notre émineni collaborateur. Puisse le Dr Hen-
ri Buhler , touj ours j eune et d'humeur gaie, con-
tinuer longtemps encore à enseigner ses élèves
et à intéresser nos lecteurs. Tous lui en seront
reconnaissants !
Pharmacie d'office.

La pharmacie Descoeudres est de service le
dimanche 17 juillet ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'off. 2 des Pharm.
Coop. sera ouverte j usqu'à midi.
Les vacances.

Mamans et papas escomptaient mieux pour
les vacances scolaires. Ces dernières débutent
par un ciel lourd et maussade, mais si l'on en
croit les indications des pendules radiesthési-
ques de Numa ou de Marcel , le temps doit bien-
tôt s'égayer et devenir splendidement serein à
partir de lundi. Au fait nous dit-on, les encais-
seurs de la Banque fédérale portent depuis quel-
ques iours sur leur veston, deux majuscules B.
F., ce qui signifie comme l'on sait Beau Fixe.
C'est donc sous le régime d'un soleil merveil-
leusement lumineux que nous souhaitons que les
vacances scolaires de 1938 se déroulent sans ré-
pit.

Nous associons également à css vœux de bon-
nes et joyeuses vacances tous nos horlogers <îui
vont se reposer pendant une semaine, mais en
partie brisée, puisque les uns prendront congé
la semaine prochaine, et leurs camarades pen-
dant l'une ou l'autre des deux semaines suivan-
tes.
Un jubilé.

La maison d'arts graphiques Haefeli et Co
a célébré , hier, le quarantième anniversaire de
sa fondati on. Pour commémorer ce jubilé, les
directeurs de la maison ont invité tous leurs
employés à un j oyeux souper qui s'est déroulé
hier soir à l'Hôtel de Tête-de-Ran. Nous adres-
sons nos félicitations à la maison jubilaire.

Accident mortel au Col de France

Un accident mortel de la circulation s'est p ro-
duit vendredi dans la soirée au Col de France, à
mi-chemin du p oste de douane f ranco-suisse,
dans des circonstances que l'enquête s'eff orce
de déterminer.

Il était 19 h. 15 environ, lorsqu'un motocy -
cliste chaux-de-ionnier s'app rêtent à rentrer
sur territoire suisse entra en collision avec une
automobile f rançaise venant en sens inverse. Le
choc f ut  d'une extrême violence et la passagère
occup ant le siège arrière de la moto, Mme M.,
domiciliée en notre ville, d'origine f rançaise,
f ut tuée sur le coup .

Le motocycliste f ut lui-même blessé à la tête
et dirigé immédiatement sur l'hôp ital de La
Chaux-de-Fonds. oii des soins lui f urent p rodi-
gués. Il est p our  l'instant en état d' observation.

Le corps de Mme M. a été transp orté aux
Villers en attendant que les f ormalités légales
soient remp lies.

Quant à la motocy clette, elle est hors d'usage
L'automobile, de son côté, eut l'avant enf oncé

Nous adressons nos vœux de comp let réta
bassement au blessé et l'expr ession de nos p ro
f ondes condoléances à la f amille de la victime
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La troupe tîre sur la foule arabe

JERUSALEM, 16. — A Safed, dans le nord de
la Palestine, la troupe a dû faire feu sur la fou-
le arabe qui tentait une offensive contre le quar-
tier j uif , à la suite de l'explosion d'une bom-
be. Deux arabes ont été sérieusement blessés
oar les soldats. L'un d'eux est décédé.

L'agllafion en Palestine


