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Du périple fie Hughes à la décision de Tokio
Dans les coulisses de ce -temps

Par A\c A\arcel-W. Sucs

Genève, le 18 juillet.
Deux événements qui touchent au sport dé-

p assent le cadre de cette discipli ne humaine et
sont aujourd'hui d'un intérêt général. Le pre-
mier est l'extraordinaire exploit de l'Américain
Hughes ; le second, la décision par le Japon, de
renoncer pour 1940 â l'organisation des Jeux
olympiques.

Le p érip le de Hughes suscite une admiration
qui n'est pas prête de prendre f in. Il laisse son-
geur. On passe des f aits  à la réf lexion. On f i-
nira par reconnaître que cet extraordinaire gar-
çon, a, de son coup d'aile, renversé les notions
f ondamentales de notre existence.

Deux mots avant d'aller plus loin sur cet ex-
traordinaire bonhomme.

Il y a tantôt dix ans, alors que je débarquais
à Yimproviste chez Cochran, le plus grand im-
p résario que le monde anglo-saxon aura jamais
connu, je trouvais dans un f auteuil du luxueux
appartemen t de Piccadilly un long et rêveur
jeune homme que l 'hôte de la maison me pré-
senta sous le nom de Howard Hughes. Il avait le
regard doux, absent, et il p arlait peu. La publi-
cité cinématograp hique lui avait cep endant f ait
une renommée. C'était le «fow» qui avait dép ensé
plusieurs millions de dollars p our réaliser, se-
lon son idée, un f i lm ff  aviation, qui, sortant des
chemins battus et rebattus par « la Grande Pa-
rade » et autres productions aéro-militaires de
l'époque, retraçait f idèlement un des événements
capitaux de la grande tourmente : la tentative
de destruction de Londres par une demi-douzaine
de zepp elins. Cochran me par le avec enthousias-
me de cette bande qui allait être présentée le
même soir au cours d'une soirée de gala, pour
la première f ois au p ublic anglais. C'est ainsi
que je vis le « producer » et son f ilm : Les anges
de l'enfer.

Vous en souvient-û ? Toujo urs est-il qu a co-
té d'habiles truquages, Hughes avait eff ective-
ment acheté un vieux dirigeable et qu'il l'avait
réellement f ait abattre par un véritable avion qui
entrait en collision avec lui. Ces choses ont eu
lieu. Elles ont coûté une vie humaine. Elles ont
pe rmis de tourner un des f ilms les plus poi-
gnants que j e connaisse. Malheureusement Hu-
ghes avait omis — volontairement — la régle-
mentaire petite intrigue amoureuse. D'autre part ,
la f açon dont l'équip age du zeppel in se jeta it,
homme après homme, par-dessus bord , po ur al-
léger l'aéronef en f uite, était si terrif iante, que
les gens sortaient p lus ef f rayés  que satisf aits,
du cinéma.

A cette ép oque déj à Hughes m'avait f rappé.
Vous M parliez cinéma, il vous répondait avia-
tion ; vous demandiez des renseignements sur
la prise de vue, sur les diff icultés de réalisation ;
il répliquait moteur, construction pr of ilée el
vitesse. II m'avait laissé l 'impression d'un « pi-
qué des ailes », mais un « p iqué » dangereux,

raisonnant «à f roid », prêt aux pires excentri-
cités aériennes et, — ce qui est plus grave en-
core — ayant les moyens de se passer toutes
ses f antaisies.

La dernière est de taille. Son exploit a suppri-
mé la notion de la distance. Vous p ensiez que
New-York était loin de Moscou et l'Amérique
f ort éloignée de l'Asie ? Vous vous trompiez.
Assis dans un f auteuil, au son du ronronnement
du moteur, un homme, en quelques f ois 24 heu-
res, a rétréci les distances, supp rimé les don-
nées géographiques, anéanti le temps et a dimi-
nué d'une bonne moitié la surf ace de notre globe.
Demain, en avion géant, Paris-New-York ne
sera qu'une promenade à côté du Tour du
monde.

Grâce à ce raid, les concept ions p hilosophi-
ques vont être modif iées du tout au tout. L 'in-
tangibilité de la matière est désormais un mythe.
La voilà qui est extensible. Malléable et p lasti-
que pour les uns ; elle est déterminante et irré-
ductible p our les autres. Tout ne serait donc que
relatif . Non poin t seulement le temps, mais aussi
les montagnes et les océans , les steppe s et les
cours d'eau. C'est une révision totale des va-
leurs qu'il va f alloir entreprendre, depuis que
ce « f ou  volant » a supp rimé l'espace et aboli les
systèmes de mensuration. Suisse-Pôle nord en
24 heures ; Suisse-Antipodes en deux jours.
Qu'est-ce à dire si ce n'est que la théorie maté-
rialiste a vécu et qu'il f audra sous p eu  lui en
substituer une autre.

M. W . SUES.
(Voir la suite en 3me p age) .

Une ancienne coutume reprise par les étudiants de ..Zofingue" à Zurich

Après une suspension durant de longues années, la
société d'étudiants de « Zofingue ». à Zurich, a
repris d'une façon originale le chemin pour la fête
centrale de cette année se déroulant à Zofingue et
a ressuscité une vieille coutume. Les étudiants ont
pris place dans une des nouvelles barques du Club
zurichois de la Limmat et, sous la direction compé-

tente des membres de Club, la course commença et
se dirigea de Zurich à Brougg. Les « Zofingiens »
portant leurs couleurs et les rameurs dans leur jolie
tenue du Club, quelle charge bizarre I Même les
courants variés du fleuve n'ont pu arrêter la gaîté
de cette jeunesse . Chantant des chants d'étudiants
et sous les coups de mortier la barque glissait en

aval.

La Conférence d'Evian s'est-elle aussi
occupée des Bohémiens ?

On sait que le roi James 1er, primat des Bohé-
miens et Tziganes, avait adressé une requête à la
S. d. N. pour lui demander de fournir un terri-
toire de colonisation à ses 11 millions de sujets.
On ignore si la S. d. N. a transmis ce voeu à la
Conférence d'Evian et si celle-ci s'est préoccupée
de désigner l'Abyssinie comme James 1er en avait
marqué la préférence ?... — Notre cliché repré-
sente le monarque avec sa couronne de fer forgé...
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Ta^as @fc suintasses
La vie quotidienne

Du «Journal de Genève» :
Dans une récente circulaire , nos postes veu-

lent bien nous faire savoir qu 'il est permis d'a-
j outer sur les cartes affranchies à la taxe des
imprimés cinq mots à la plume; mais ajoutent-
elles , attention: non pas cinq mots quelconques ,
mais des souhaits , des salutations , etc. Et elles
nous donnent comme exemple de formules ad-
mises : ¦ .-

Bonnes salutations de l'Engadine.
Un cordial bonj our du Léman.
Aff ectueux souhaits de promp te guérison.
Meilleurs voeux p our ton anniversaire.
Veuillez agréer nos sincères condoléances.
En revanche, voici des exemples de commu-

nications non admises:
Arriverai demain, préparez une chambre.
Tout va bien, excellent hôtel.
Au revoir mercredi , ion dévoué .
Avons aujourd'hui temos superbe.
Autrement dit , tout ce qui se pratique et sus-

ceptible de passer dans le domaine des actes
paie le plein tarif: tout ce qui vient du coeur
et s'exprime en voeux et affectueuses pensées
vaut tout juste un sou.

On pourrait longuement épiloguer sur le droit
que s'arroge l'administration de lire le texte des
envois qu'on lui confie contre espèces timbrées
et collantes. Mais il faut se faire une raison.
Seulement, cette raison nous incite à remar-
quer que les distinctions ainsi établies sont
bien subtiles.

Il semble donc, à en croire nos postes, que
soient défendues par elles les communications
en cinq mots qui annoncent une nouvelle ou
donnent quelques renseignements dans le temps
ou l'espace ; tandis que sont autorisées , à ti-
tre d' imprimés, celles qui marquent une dispo-
sition ou un voeu à l'endroit de la personne à
laquelle on écrit.

Mais: cela bien posé, dans quelle catégorie
faut-il faire entrer ces messages dans le genre
de ceux-ci : Que Constance soit votre devise !
ou Thoune est rien sans toi ! ou Jungfrau , pour-
quoi rester de glace ? ou Que l' ours de Berne
t 'étouffe !

Car, enfin , ce sont là des voeux, plus ou
moins déguisés, mais pourtant clairs. Seront-
ils tarifés à cinq centimes pour la Suisse et
l'étranger ? Ou frappés d'une surtaxe ? Que
la vie est donc compliquée , Seigneur !

P. C.

ECMOS
Mot de la fin

Zazou est gravement assis à son petit bu-
reau, encombré de livres, de cahiers , d'images,
de crayons , de gommes et plumes diverses.

Très « homme d'affaires » Zazou griffonne
activement sur un bout de papier.

-— Tu parais bien appliqué , Zazou , qu 'est-ce
que tu fais donc ?

Et Zazou a un froncement de sourcils com-
me pour demander qu 'on le laisse:

— J'continue mes études , dit-il simplement.

Un vieillard retourne à l'école
Il y a en Angleterre un homme qui est sans

doute le seul à ne pas obéir aux lois de la na-
ture : au lieu de vieillir , il raj eunit de plus en
plus ! Il s'agit d'un ouvrier employé dans une
scierie qui , à l'âge de 56 ans, avait eu un acci-
dent à la suite duquel il fallait lui amputer trois
doigts. Après cette opération l'homme vieillit
considérablement au cours de quelques j ours;
il ne pouvait plus marcher, perdit les cheveux
et son visage rappelait celui d'un vieillard de
70 ans. Si les médecins s'étonnaient de ce cas
unique de vieillesse prématurée , ils furent stu-
péfaits lorsque leur patient commença à ra-
j eunir... Il avait de nouveau des cheveux qui
furent d'abord blancs pour devenir bruns en-
suite, il marchait mieux qu 'auparavant , s'inté-
ressait aux sports et travaillait plus qu'avant
son accident. Autrefoi s il se rasait tous les j ours;
maintenant , il n 'en a besoin qu 'une fois par
semaine, et sa peau rappelle celle d'un enfant
de dix ans ! Personne ne sait expliquer ce cas
de raj eunissement dont l'ouvrier lui-même pro-
fite d'ailleurs moins que la compagnie d'assu-
rance qui n'est plus obligée de lui verser une
rente: les tribunaux ont en effet décidé que
l'accident, loin de gêner l'homme de travailler ,
lui a valu une j eunesse nouvelle ! Et bientôt ,
l'ouvrier qui a maintenant soixante ans, devra
retourner à l'école...

ler jour des vacances...
Pas pour tout le monde puisque quelques journalis-
tes restent fidèle au poste dans la ville assoupie,
que beaucoup ont quittéerMais leur tour viendra.
Car il leur faut comme à tout le monde ces quelques
heures de détente qu'on passe, couché dans l'herbe,
sur le sable, au fond du verger, en regardant les
nuagrs qui passent et les jeux de la verdure et de
l'eau...

1 er jour de vacances, où l'on se dit que ça du-
rera toujours — l'avenir est à nous ! — même si
cela ne dure qu'une ou deux semaines...

1er jour des vacances où l'on goûte le plaisir
de ne rien faire avec un vague sentiment de ma-
laise résultant de l'inattendu espéré et de l'inac-
coutumé troublant...

1er jour de vacances où l'on se réveille dans un
lit qui n'est pas le sien, une chambre qaii n 'est pas
la vôtre, avec cette tapisserie inconnue, où la pre-
mière pensée s'accroche : « Nom d'une pipe ! 8
heures et tu roupilles encore ! Que va dire le pa-
t ron ?... » Heureusement la conscience, la super-
conscience du « vacancier » revient vite, avant mê-
me que vous ayez le temps de sauter du lit. Et
c'est avec volupté que le subconscient se retourne
en murmurant : « Ne t'en fais pas mon vieux...
Pour 8 jours ton sort est à toi... Ni Adolphe ni
même Staline ne sauraient t'empêcher de te lever
à l'heure qui te plaît pour flâner comme tu vou-
dras... »

1er j our des vacances...
C'est peut-être le plus riche, le plus délicat , le

plus prometteuir : tout un capital inentamé dont on
n'entrevoit pas la fin... mais qui, hélas ! vous glisse-
ra entre les doigts à la cadence de soixante mi-
nutes par heure et de 24 heures par jour !

Le ler jour des vacances est un peu comme le
dernier banc — le banc des soupires — du cinéma.
Il faudrait pouvoir en aligner plusieurs... Il faudrait
même s'arranger à ce que toute la semaine se passe
en 1ers jours et qu'on ne les lâche, comme disait
l'autre, qu'avec une élastique...

... 1er jour de vacances qui ne fut pas prévu par
le Créateur, puisqu 'il n'en parle pas, mais qui est
certainement d'inspiration divine. En effet, fulot
m'a dit : « Je suis heureux comme un dieu. Car
s'il pleut le ler jour, on peut encore compter sur
les sjx autres pour sécher ça... »

Le père Piquerez.
P. S. — Le taupier, qui lisait par dessus mon

épaule, m'a dit :
— N'oublie pas, puisque tu parles du ler j our

des vacances, de parler du dernier jour de turbin.
— Et comment ça ?
— En rappelant à tous ceux qui le peuvent

qu 'ils doivent préalablement aux j oies du départ
songer à régler les petits comptes en souffrance,
les notes qui traînent et dont les fournisseurs et
les commerçants en général se demandent avec an-
goisse si ce sera pour cette semaine ou la suivante ,
ou pour les mois à venir ! Partir c'est bien. Paver
c est mieux... Et cela prouve surtout qu'avant son
plaisir on songe à ses obligations et à l'inquiétude
parfois poignante d'autrui. Ajoute ça. Piquerez, ça
fera peut-être le 1 er jour plus beau encore même
si ça raccourcit un peu la suite...

Approuvé.
Le p . Px.
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PRIX D'ABONNEMENT
pranco pour la Suisse:

Un an . Fr. 16.SO
Six mois » 8.4»
Trois mois » 4.20

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

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

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

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse • 14 et le mm
Etranger • • ¦ • •  18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames. . . . . ..... 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Les troupes anglaises campent autour de
Jérusalem.

Les troubles en Palestine



lin m h PO A. louer grande clmm-
'll t t lUUIC. bre â personne de

mute moralité. — S'adresser rue
de la Serre 9, au ler étage, à
gauche. 9*ffi8

Â r çnnij i ip un Télode dameneul ,
ï ClU I c 3 vilessea. prix avan-

Ingeux. — S'adresser rue de la
Chapelle 9. au 2me élage. 9261

Uâln dame , superlie occasion-
I ClU à vendre 60 fr. — S'adres '

ser nie Léo »old-Kobert 155. lJ2M

P n i l Q Q p f t P  -1 l'état de neuf est à
I UUùùC U C vendre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 9192

Â vpndpp une -*"31'8 ta'c)le (*eÏCI IUI C cuisine avec 2 tabou-
rels et une table de nuit. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 6. au
me étage, a gauche. 9181

A louer
Promenade 1*1, 1er étage, pour
cas imprévu , pour tipoque à con-
venir , appartement de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux 8. A ., rue Léopold-
Robert ;i2. 8732

A LOUER
Doubs 71. pour cas imprévu ,
pour époque a convenir , bel ap-
partement de 4 chambres , cuisine
et dé pendances. Jardin d'agré-
ment. — S'adresser A Gérances
et Contentieux S.A., rue Léo-
pol i l - Koben 33. 7686

A louer
ponr lo .'!() octobre prochain

N OM Droz 4, £*&!&
ou sans balcon , cuisine, dépen-
dances , ve. c. inlérieurs , lessive-
rie. 8705

Ponr tout de suite ou
époqne â convenir

Numa Droz 4 a. Giïï,a"ee;
eau installées.

Grands locaux pour ate-
liers ou entrep ôts .

S'adresseï n l 'Etude Al-
fred Lœ-urei-, avocat , rue
Léopold Kobert 22.

Café - Restaurant
bien situé en ville est a vendre ou
à louer pour cause de santé. —
Ecrire sous chiffr e J.IV. 9184 au
bureau de I'IMPAHTIAL. 9184

A vendre à Vevey
Bon pelit commerce prospère

d'articles de dames. Chiffre d'af-
faire 25-30.000 fr. Capital néces-
saire 8 000 fr. — Ecrire sous chil-
lre T. 9730 L. a Publicitas .
Lausanne. A. S. 15730 L. 9219

i FVMR ZVJjr
*p°̂ 2 m

Buffet âe service
noyer poli , galbé , beau travail .
Fr. 250 —. A enlever de suite fauU
de nlace. — Continental , rne du
Marché 6. 9146

Pf h-l t is t tVS* Robes, man-
«¦VUIUI %J . teaux, travail
soigne , prix modéré. — S'adres-
ser a Mme Pfenniger, rue du
Grenier 26. 868 i

Salle à manger
avec beau bullel île service noyer
poli , 1 table hollandaise, 4 chaises
rembourrées , couvertes beau tissu
Fr. 440.— à saisir de suite. — S'a-
dresser Continental , 6, rue du
Marché. 9148

J-bn-n-gx» Local convenant
SU7UDN9«*. spécialement pour
des cours de danse, au centre de
la ville, est a louer â de bonnes
conditions. — S'adresser à M. P.
Feissly, gérant , rue de la Paix
:__ 9075

VCCâSEOHS. beau "divan
moquelle , l fauteuil rembourré ,
belle moquette, 1 table avec ti-
roir, 2 chaises longues avec ral-
longes, 1 régulateur , le tout peu
usagé et cédé bon marché. —
S'adresser «Au Continental» , rue
du Marché 6. 915

A fendre pt7rC ™belle et bonne machine à cou-
dre, centrale, dernier modèle,
meuble armoire , noyer poli , â
céder bon marché. — S'adresser
à Continent;-.!, rue du Marché 6.

H147

Pnpnnnn a ua toute moralité,
ï c l oUllHC travailleuse et capa-
ble , cherche place dans ménage.
— Ecrire sous chiffre J N. 9152
an imreati do I'I M P A R T I A L  !'I52

Bel appartement _ __ TZ
plein soleil est â louer pour de
suite ou époque à convenir. Centre
de la ville. — S'adresser Boulan-
gerie Straubhaar , rue de la Ba-
lance 10a. 9254

Ponr cas imprévu dn U9Pon!
17, ler étage , logement de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. Si-
tuation agréable. — S'adresser à
M. Pierre Feissly, gérant . Paix 39.

A lfllIPP P0*11" le •**•* octobre l938-IUUCl grand rez-de-chaussée
de 2 ou 3 piéces. — S'adresser
rue de la Promenade 10, au ler
èlage. 9165

A IflllPP pour le 3* octobre, beau
IUUCl logement au soleil, 3

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

A lfllIPP P°ur le 31 octobre ouIUUCl époque à convenir, rue
de la Paix 5, appariement de 3
pièces, cuisine et dépendances au
3me étage. — S'adresser au ler
étage , même maison 9058

rhf lmhPO A. louer jolie chambre
tUttUlUlC meublée avec chauf-
fage central. — S'adresser après
18 heures rue de la Paix 107, au
ler f luge , k droite. 9155
PjoH à-toppû e* chambre , au
l lCU tt 10110 centre , à louer.
Télé phone. Discrétion . — Ecrire
sous chiffre P. IV. 9130 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 9130
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Erf-ouar-il cite Kegser
——"•OtO'—

— J'avais averti Noëlle. Elle aura parié à ta-
ble... Ces gens-là ont des complices partout ! Il
suffit d'un coup de téléphone pour alerter un
membre de la bande. Vous devriez le ccxrrapren-
dre !... Ab çà ! mon garçon, l'aventure vous bou-
che-t-eMe rentsnidement ?

Elle choisit deux sièges dans la partie la plus
éloignée de la galerie. Quelques personnes pas-
sèrent. Toutes revenaient d'une distraction spor-
tive. Raquette sous le bras et cigarette aux lè-
vres, Fannette Giraudoir j eta un coup d'œil cu-
rieux sur le couple. Entendant : « Quand elle
saura que j s suis Roland du Touet », elle eut la
présence d'esprit de ne pas examiner le j eune
homme... Du Touet !... Que signifiait ceci ? A
l'instant même, elle abandonna l'idée de remon-
ter chez elle. Du palier supérieur, elle pouvait
épier ces gens et savoir de quoi il retournait .

— Je jurerais que l'affaire *2St passionnante,
pensa-i-eiïie.

Mime de Collioure, dont le fauteuil se trouvait
contre la fenêtre, écartait légèrement le rideau :

— Les voilà, souiffla-t-eWe tout à coup...
Et entre les dents :
— Je oomptremds ma nièce, gromimela-t-elle.

Celui aui vous retrriplalce est mieux oue vous !...

CHAPITRE XI
Avoir entendu pareille appréciation ne dispose

pas à bien accueillir quelqu 'un , et si elle avait
réfléchi. Noëlle n'aurait pu s'étonner de trouver
au marquis du Touet un visage si morose. Seu-
lement, elle n 'était plus capable d'associer enco-
re deux idées-

Roland du- Touet... Alors, celui qu'elle aimait ?
Instinctivement, elle se tourna vers lui, le vit

désinvolte et souriant.
— Enfin , dit-il, voilà donc le marquis dont on

m'a tant parlé. Je suis tout à fait heu reux de
vous connaître, j e vous prie de le croire.

— Moi aussi ! s'écria Roland qui outrepassa
tout de suite la vérité... Cependant j e dois vous
prévenir que la gendarmerie a été prévenue.

— Bah !
Roland allait aj outer un a autre phrase déci-

sive quand Mime de Collioure l'invita à se taire
et , s'adressant à Robert :

— Asseyez-vous. Ceux qui viennent vous
cueillir pour écouter vos explications ne seront
pas là avant quelques minutes. Prenez cette
chaise ! Montrez au moins que vous avez de l'es-
tomac.

Noëlle restait debout. Sa tante ne s'occupait
pas d'elle.

— J'avais d abord ord onné au marquis as dé-
barra sser cet endroit élégant de votre présence
à coups de pied, commenca-t-elle ; j'ai heureuse-
ment réfléchi qu 'un gentilhomme ne se comtmtet
pas avec un rastaquoère.

—• Permettez-vous, madame ?
— Je ne permets pas ! tonna-t-eille. Dans dix

minutes , tout l'hôtel saura qu 'il y avait ici un
escarpe... sans doute de haut vol. car j e m dé-
sire pas terni r votre réputation.. . Un homme qui
usurpait le nom d'un autre, qui essayait de com-
promettre une j eune fille.

— J'ai 'demandé la main de Mlle Noëlle, coupa
tranquillement Robert. Elle me l'a accordée.

Plus personne ne passait dans la galerie, mais
Fannette avait descendu quelques marefoîs. et
elle écoutait tout sans qu'on pût la voir.

— Vraiment ! Elle vous l'a accordée...
— Et j 'allais télégraphier à mon père.
Mme de Collioure questionna d'un ton mépri-

sant :
— Travaille-t-tl dans la même spécialité que

vous ?
— Pas tout à fait , avoua l'aviateur.
— Je l'en féflicite... Grâce à j e ne sais quels

renseignements, vous avez donc usurpé le nom
de monsieur... Vous avez sans doute montré êz
faux papiers.

— J'entends des divagations ! s'écria Robert
avec humeur, en faisant mine de se lever.

Roland du Touet était déj à debout.
— Je vous prie de ménager vos expressions !

gronda-t-il. Sans quoi j e pourrais vous en faire
repentir.

— La paix ! ordonna la vieillie dame. Ne vous
compromettez pas avec ce monsieur. Il y a des
gens auxqusls on ne touche pas. Je suppose que
l'examen de ses empreintes digitales sera édi-
fiant.

» * »

Robert avait retrouvé son calme. N'eût été la
présence de Noëlle, qu 'il voyait blême comme si
on venait de détruire en elle une chose qui ne
pourrait plus revenir, il fût parti en haussant les
épaules. Pour elle, il devait, non se j ustifier, mais
expliquer la situation. Les détails qui montaient
à sa mémoire lui prouvaient qu 'il aurai t dû pres-
sentir cette absurde coïncidence.

— Je voudrais pourtant savoir , commença-t-il
pourquoi monsieur se rebiffe quand un autre que
lui demande la main de Mlle d'Orsignac.

Mme de Collioure le toisa. Après une longue

hésitation, et peut-être en faveur de sa belle
prestance, elle consenti t à répondre :

— Quoique cela ne vous regarde pas, sachez
que j 'avais formé des proj ets et que le marquis
dont vous avez volé le titre, venait se présenter
à elle sans qu'elle connût son intention.

— Je ne sais si vous avez vraiment fait appel
à la gendarmerie belge, répondit-il avec courtoi-
sie, mais si elle vient, elle assistera évidemment
à une comédie de choix et ne regrettera pas de
s'être dérangée. Pour ma part, je déplore tou-
j ours, madame, qu 'une Française... ou un Fran-
çais... se montre ridicule à l'étranger.

— Monsieur !... coupa Roland, tout prêt à se
j eter sur l'imposteur, car il trouvait Noëlle char-
mante et commençait à s'en amouracher.

*— Laisser donc parler l'individu! glapit Mme
de Collioure qui regretta de ne pas avoir sa
canne sous la main.

Noëlle avait reculé de deux pas. Elle restait
immobile, le visage livide, les yeux sans flamme.
Fannette ne perdait pas une parole. Comment
le sympathique chevalier d'industrie allait-il se
tirer de ce mauvais pas? Comment Noëlle échap-
perait-elle au grotesque de la situation ?

Robert continuait comme si son rival ne l'a-
vait même pas interrompu :

— Votre nom, madame, était souvent revenu
dans les entretiens que m'accordait votre nièce ;
d'instinct, je n'étais pas pressé de vous connaî-
tre. Cependant il faut que j e vous démontre que
vous avez tort de m'accuser.

— Je suppose que vous avez touj ours une
histoire prête.

— La voici. Je m'appelle Duthouais. Je ne
suis pas marquis, et n'ai j amais prétendu l'être.
Je suis pilote, au service de la compagnie Air-
France. Mon père possède à Nantes des confi-
tureries qui j ouissent d'une certaine renommée.

— Je serais curieuse d'avoir des preuves.
(A suivre).

Le piège amoureux
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6me Jour de Suisse"

Le 6me « Tour de Suisse » sera disputé par
60 coureurs représentant une dizaine de na-
tions.

Le 6 août , le départ sera donné à Berne. Huit
j ours après, soit le 14 août, tous ceux qui au-
ront eu le privilège d'accomplir tout le par-
cours, qui représente près de 1700 km., auront
eu le loisir d'admirer les beautés que seul notre
petit pays peut offrir.

Dès la première étape, allant de Berne à
Schaffhouse , ce sera la traversée du Jura par
Pierre-Pertuis ; la descente de la Birse j usqu'à
Bâle; de longer le Rhin ; le Bôzberg et Winter-
thour pour arriver à Schaffhouse, après 270
km.
La deuxième étape va de Schaffhouse à Coire,

par Frauenfeld , Kreuzlingen , le lac de Cons-
tance jusqu'à Rorschach, St-Gall, le beau pays
d'Appenzell et le Rheintal j usqu'à Coire, ce qui
fera déj à 500 km. de couverts .

Puis, commenceront les grandes difficultés dès
la troisième étap e qui n'a que 127 km. mais
comporte le passage du col du San Bernardino
(2063 m. d'altitude) avec l'arrivée à Bellinzo-
ne.

De Bellinzone sera donné le départ de la plus
dure étape du « Tour de Suisse » car ce sera
l'ascension des cols du Qotthard (2095 m.) et
de la Furka (2436 m.) avec arrivée à Sierre
où un j our de repos bien mérité est prévu.

La seconde moitié du «Tour de Suisse», sans
présenter des difficultés telle que celles des éta-
pes précédentes , sera néanmoins très acciden-
tée car, de Sierre à Fribourg, il faut franchir
le col du Pillon.

De Fribourg à Genève, c'est la traversée su-
perbe des camapgnes fribourgeoises et vaudoi-
se et les bords du Léman j usqu'à Qenève ; l'ar-
rivée se disputera sur un circuit près du Palais
des Nations.

Puis, ce sera à nouveau la traversée du Ju-
ra ouest , très accidenté, par Ste-Croix, le Val-
de-Travers, Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Vue-
des-Alpes Neuchâtel et Bienne: terminus de la
7me étape.

La huitième étap e peut être considérée com-
me un petit Tour de Suisse centrale du fait de
son itinéraire passant de Bienne par Soleure,
Olten , Aarau , Zurich , Lucerne, Entlebuch , Em-
mental et Berne.

Ces huit étapes sont une tâche formidable
pour les coureurs. Le Grand Prix de la Monta-
gne se disputera sur les points suivants , soit
un par étape: Pierre-Pertuis , Stoss, San Ber-
nardino , Furka, Col du Pillon, Semsales, Vue-
des-AIpes et Albis.

Samedi 13 août. — Etape Genève-Bienne
Le passage à La Chaux-de-Fonds

Avec la 7me étape, les coureurs vont trou-
ver de nombreuses ascensions et descentes. Ils
quitteront Genève à 8 h. 30 pour se rendre à
Yverdon . Mais on ne suivra pas le lac de Neu-
châtel et l'on grimpera en direction de Sainte-
Croix , métropole de l'industrie suisse des appa-
reils de radio et des machines à écrire. Après
avoir atteint de point 1091 on redescendra dans
le Val-de-Travers pour traverser Fleurier , Cou-
vet et Travers. Le point le plus bas étant de
729 m., il faudra ensuite, grimper j usqu'à l'alti-
tude de 1172 m. puis redescendre sur Le Locle
avant d'arriver à La Chaux-de-Fonds. La mé-
tropole de l'horlogerie doit être atteinte aux
environs de 13 h. 25. Il s'agira, ensuite, de gra-
vir la Vue des Alpes, altitude 1228 m. où sera
jugé le classement du grand prix de la monta-
gne Jelmoli. Longue descente sur Neuchâtel que
l'on doit traverser vers 14 h. 01. Les batailles ,
sur le parcours plat, risquent d'être serrées. A
Bienne, l'arrivée probable est envisagée pour
15 h. 10 environ.

Les primes de La Chaux-de-Fonds
Le service d'ordre , en notre ville, lors du pas-

sage des coureurs , sera dirigé par M. William
Ferrât , q?ui , naturellement travaillera en col-
laboration étroite avec les chefs des polices
cantonale et locale .

Quelques mètres avant , vers le restaurant du
Gambrinus , seront distribuées les primes offer-
tes par les maisons et les particuliers de La
Chaux-de-Fonds . Afin que les arrivées puissent
s'effectuer d'une façon régulière, l'artère nord
de la rue Léopold-Robert sera cancellée et le
tramway de Bel-Air s'arrêtera à la hauteur
du grand escalier de la préfecture. Remercions
sincèrement les autorités et les directeurs qui
ont bien voulu fac iliter la tâche des organisa-
teurs en les autorisant à prendre toutes les
mesures d'ordre nécessaires.

Jusqu 'à ce j our nous avons reçu les primes
suivantes :

Don de l'« Impartial », au premier coureur
suisse à La Chaux-de-Fonds Fr. 50 —

Don des sociétés cyclistes locales, au premier
coureur arrivant à La Chaux-de-Fonds Fr. 50.—

Don de la maison Louis Grisel S. A., au deu-
xième coureur suiiss-*

une montre bracelet homme
Don de la maison Eberhard, au premier cou-

reur italien un ahronographe
Don de la maison Schild S. A.. La Ghaux-de-

Fonds, au troisième coureur suisse
une horloge électrique « Reform »

Don de la maison Miovado. au premier coureur
belge une montre bracelet

Don de la maison Tavannes Watch Co, au
premier coureur français une montre homme

Don de la maison Fils de Moïse Dreyfuss , Fa-
brique « Enila », au coureur américain

une montre bracelet homme.
Le rapprochement du Tour de Suisse de celui

de France est certainement la cause d'un palma-
rès de récompenses, assez réduit pour l'instant ,
mais nous connaissons l'esprit sportif et la gé-
nérosité de nos concitoyens, aussi sommes-nous
convaincus que cette lista va dès maintenant
s'allonger chaque j our.

Les primes sont reçues à l'« Impartial » qui se
fera un plaisir de les mentionner au fur et à me-
sure de leur réception.

Le $2me Tour de France
cycliste

La neuvième étape: Luchon-Perpignan (260
kilomètres)

Besana abandonne
Après les éliminations de la 8me étape, 76

coureurs restaient qualifiés pour l'étape Lu-
chon-Perpignan. Le Tessinois Besana a renoncé
à continuer la course.

Après Luchon, il faut aborder les lacets du
col des Ares.

Comme touj ours, le peloton est immédiate-
ment disloqué ; Egli est parmi les premiers lâ-
chés.

Dans la descente du col des Ares, la pluie fait
rage, les coureurs sont recouverts de boue j au-
nâtre. La course est dure. Les grands favoris
Bartali et Vervaecke restent dans le groupe de
tête et grimpent ensemble le col de Portet
d'Aspect, 1074 mètres d'altitude. A 1 kilomè-
tre du sommet, Bartali fournit son effort ; c'est
lui qui obtiendra, au sommet du col, la mi-
nute de bonification , plus l'écart de 25 secon-
des le séparant du second. Au sommet du col,
par conséquent , Bartali a repris 1 m. 25 s. à
Vervaecke et n'est plus séparé du maillot j au-
ne que par un écart de 53 secondes.

A la suite de plusieurs démarrages, Fréchaut
finit par pouvoir se sauver et rej oint Mollo.
Jaminet , à son tour , fausse compagnie à Bar-
tali et Vervaecke ; il rej oint les deux leaders.

Les trois fugitifs se relayent et augmentent
progressivement leur avance. A Saint-Girons,
79 km., les trois leaders ont 1 min . 45 sec. d'a-
vance sur te peloton Bartali-Vervaecke .

Mais le peloton Bartali-Vervaecke ne marche
pas à toute allure . De nombreux hommes lâchés
vont pouvoir revenir ; on assiste à la formation
d'un groupe de 2me position qui compren d 46
coureurs, soit tous les favoris.

Les trois leaders grimpent aisément le petit
col de El Bouich, 740 m., et passent au sommet,
à 12 heures 45 pour redescendre sur Foix. 124
km., où se trouva installé le contrôle de ravitail-
lement.

Le peloton des 46 hommes a quatre minutes
de retard au sommet du col.

A Foix, la situation n'est pas modifiée. En
tête, nous avons toujours le peloton des trois
fugitifs et le groupe Bartali-Vervaecke n'a pas
récupéré son retard . De nombreux hommes sont
lâchés, en particulier Bail, Hehlen et Knutti. qui
passent au cont rôle de ravitaillement avec 14
minutes de retard.

Trois hommes : Magne, Berrendero et Lowie
peuvent fausser compagnie au groupe des 46
et s'élancent à la poursuite des deux fugitifs. Ce

sont ensuite van Schendel et Marie qui peuvent
se sauver et prendre 30 secondes d'avance.

L'arrivée au vélodrome de Perpignan îst ju-
sgéë dans l'ordre indiqué ; Fréchaut gagne l'éta-
pe devant Mollo ; Magne prend la 3me place
devant Berrendero et Lowie.

Les classements
Classement de l'étape

1. Fréchaut, 7 h. 8 min. 15 sec. ; 2. Mollo, mê-
me temps ; 3. Magne, 7 h. 9 min 5 sec ; 4. Ber-
rendero ; 5. Lowie, même temps; 6. van Schen-
del, 7 h. 10 min. 32 sec; 7. Marie , même temps;
8. Servadei, 7 h. 11 min. 2 sec. ; 9. Lauwers ; 10.
Bartali ; 11. ex-aequo 41 coureurs (au nombre
desquels se trouvent Vervaecke, tous les favo-
ris et le Suisse Perret), tous le même temps
qrme Servadei ; 64. Egli ; 65. Hehlen ; 66. Knutti,
même temps.

Le contrôle a été fermé avec un délai du 15
pour cent du temps des vainqueurs . Sont éli-
minés : Langhoff , Scheller, Wengler et Tassin.

Le classement général
1. Vervaecke, 57 h. 28 min. 39 sec. ; 2. Bartali ,

57 h. 29 min. 32 sec. ; 3. Goasmat, 57 h, 33 min.
48 sec. ; 4. Vissers, 57 h. 34 min. 21 sec ; 5. Cos-
son, 57 h. 37 min. 46 sec.

Classement général des Suisses
52. Egli, 58 h. 24 min. 55 sec ; 53. Hehlen, 58

h. 25 min. 27 sec; 61. Perret, 58 h. 32 min. 42
sec.

Le classement international
1. Belgique, 172 h. 41 min. 48 sec; 2. France,

172 h. 57 min. 34 sec ; 3. Italie , 173 h. 11. min. 33
sec; 4. Cadets, 173 h. 27 min. 28 sec; 5. Bleuets
173 h. 42 min. 1 sec ; 6. Luxembourg-Suisse,
173 h. 53 min. 31 sec; 7. Espagne-Hollande, 174
h. 8 min. 38 sec. ; 8. Allemagne, 175 h. 5 min. 23
sec

Classement des grimpeurs
1, Bartali , 48 p.; 2. Vervaecke 38; 3. Vissers,

36; 4. Gianello, 29; 5- Goasmat, 19; 6. Cosson,
17; Disseaux, 16.

La 10me étape : Perpignan-Mont-
pellier, 168 km.

Le Hollandais van Schendel est le grand
vainqueur du Jour

Ce sont 72 coureurs qui étaient qualifiés, di-
manche, pour la 10e étape Perpignan-Montpel-
lier, 168 km., elle-même divisée en trois tiers
d'étape dont une contre la montre avec départs
séparés individuels.

Les 72 coureurs prennent le départ à 9 heu-
res par beau temps. Tous les hommes restent
groupés et c'est une gentille promenade sur
une route absolument plate et n'offrant aucu-
ne difficulté.

Classement du ler tiers : 1. van Schendel, 1
h. 56' 0"; 2. Bini, 1 h. 56' 18; 3. Vervaecke ; 9.
tous les autres coureurs (y compris Egli, Heh-
len et Knutti) tous le même temps que Bini ; 71.
Perret , 1 h. 57' 47".

Dès 11 h. 45, c'est le départ pour la course
individuelle contre la montre . Les départs sont
donnés de minute en minute dans l'ordre inver-
se du classement général. Ce ne sont que les
dix premiers qui partent à deux minutes d'in-
tervalle.

Classement du deuxième tiers : 1. Vervaecke,
39' 31"; 2. Vicini , 40' 10"; 3. Mathias Clemens,
40' 11".

Classement des Suisses: 51. Hehlen, 43' 14";
57. Egli , 43' 34"; 68. Knutti , 44' 58"; 70. Perret,
45' 11".

Après s'être reposés à Béziers, les coureurs
repartent à 14 h. 30 pour la 3me et dernière
étape de la j ournée.

Classement de l'étape : 1. Magne, 2 h. 6 m.
23 s. ; 2. Lauwers ; 3. Mersch ; 4. Marie; 5.
Mathias Clemens ; 6. Pierre Clemens. 7. Gala-
teau ; 8. Tanneveau ; 9. van Schendel; tous le
même temps.

Classement de la j ournée : 1. van Schendel.
4 h. 2 m. 32 s.; 2. Magne, 4 h. 2 m. 41 s.; 3.
Lauwers ; 4. Mersch ; 5. Marie ; 6. Mathias Cle-
mens ; 7. Pierre Clemens; 8. Galateau; 9. Tan-
neveau, même temps; 10. Leducq, 4 h. 3 m. 50
s.; 11. Fontenay ; 12. Gallien , même temps; 13.
Servadei , 4 h. 4 m. 10 se. ; 14. Jamifiet , 4 h . 4 m.
17 s.; 15 Cosson ; 16. Vervaecke; 17. Bergama-
schi ; 18. Bisseaux ; 19. Mallet; 20. Bartali ; 21.
Molo; 22. Kint ; 23. Egli; 24. Maes; 25. Lowie; 26*
Canardo; 27 ex-aequo : 22 coureurs, tous dans

Le Tour de France dans les Pyrénées. — Le p assage des coureurs dans un col.

le même temps que Jaminet; dans ce nombre, le
Suisse Hehlen ; 50. Knutti , 4 h. 4 m. 57 s.; 72.
Perret , 4 h. 19 m. 21 s.

Classement général : 1, Vervaecke 62 h. 11*
27"; 2. Bartali 62 h. 15' 12"; 3. Vissers 62 h. 19'
13"; 4. Goasmat 62 h. 21' 36"; 5. Cosson 62 h.
23' 1" 6. Disseaux 62 h. 24' 15"; 7. Mathias
Clemens 62 h. 27' 2" ; 8. Magne 62 h. 30' 29";
9. Gianello 62 h. 32' 6"; 10. Galateau 62 h. 33'
20"; 11. Y van Marie 62 h. 33' 22" ; 12. Mallet
62 h. 33' 23" ; 13- Tanneveau 62 h. 33' 33"; 14.
Vicini 62 h. 36' 58"; 15. Simonini 62 h. 39' 41";
16. Cottur 62 h. 40' 6"; 17. Canardo 62 h. 40'
16"; 28. Lesueur 62 h. 41' 55"; 19. Lowie 62 h.
42' 31"; 20. Weckerling 62 h 42' 48".

Classement des Suisses: 51. Egli 62 h. 12 46";
53. Hehlen 63 h. 12' 58"; 61 Knutti 63 h. 22' 37";
65. Perret 63 h. 36' 10".

Classement inernational. — 1 Belgique 186 h.
56'55; 2. France 187 h. 15'6; 3 Italie 187 h. 31'
51"; 4. Cadets 187 h. 40'15; 5. Luxembourg-
Suisse 188 h. 5'24; 6. Bleuets 188 h. 18'15; 7.
Espagne-Hollande 188 h. 32'59; 8. Allemagne
189 h. 37'52.
Tour du canton de Neuchâtel (Prix Allegro)
Résultats : 1. Lange, Allsiahwil, 3 h. 36 min.

35 sec ; 2. Meister J., Herblingen, 3 k 37 min.
03 sec ; 3. Sauter, Bâle ; 4. Ponsaz H., Mon-
they ; 5. Merk, Niederblatt ; 6. Bloque ; 7. Sto-
ner ; 8. Bircher ; 9. Diserais ; 10. Reiohen ; 11.
Breitenstein ; 12. Lambelet ; 13. Suter.

(Brunmicjite

SPORTIVE^
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Le Grand Prix de Suisse à Genève
La manifestation favorisée par un temps ma-

gnifique a remporté un succès complet et 30,000
spectateurs ont assisté aux quatre courses pré-
vues au programme. Le circuit mesurant 2 km.
850, les 250 cmc avaient à couvrir 45 tours, soit
128 km. 350, les 350 cmc 60 tours, soit 171 km.
les side-cars 600 cmc. 45 tours, soit 138 km. 250
et les 500 cmc 60 tours, soit 171 km.

Catégorie 250 cmc. — 1. Kluge. D. K. W.. 1
h. 18 min. 30 sec. 8-10, 98 km. 008 ; 2. Petrusch-
ke, D. K. W., 1 h. 18 min. 31 sec. 4-10, 97 km.
996 ; 3. Winkler, D. K. W.. 1 h. 20 min. 12 sec.
95 km. 939.

Catégorie 350 cmc. — 1. Daniell , Norton, 1 h.
39 min. 04 sec 6-10 ; 2. Frith , Norton, 1 h. 40
min. 3 sec 4-10 ; 3. Wuensohe. D. K. W.. 1 h.
40 min. 12 sec. 2-10.

Catégorie 500 cmc — 1. Daniell. Norton. 1 h.
37 min. 35 sec 8-10 ; 2. Frith, Norton, 1 h. 38
min. 17 sec. 2-10 ; 3. Cordey, Norton, à un tour,
1 h. 39 min. 11 sec. 6-10.

Side-cars t300 cmc. — 1. Horion. Norton, 1 h.
35 min. 37 sec. 6-10 ; 2. Meuwli, Motosacoohe,
1 h. 26 min. 34 sec. 4-10 ; 3. Aubert. Norton, 1 h.
25 min. 39 sec. 2-10.

Spori i»<écl*esMr*e
Marche. — Un record battu

Vendredi , à Kristinehamm, le marcheur sué-
dois John Mikkaelsson a battu le record du
monde des 15! km en couvrant la distance
en 1 h. 8 m. 41 s. 8. Le précédent record était
détenu par le Suisse Schwab, avec 1 h. 9 m. 4
secondes 8.

-fir******l***T il jfiMn -r - - !¦¦! M M .

Chronique jurassienne
A. Saignelégier. — Accident de moto.

(Corr.). — Dimanche soir vers 18 heures,
un motocycliste de Saignelégier circulant avec
son épouse a renversé un faucheur au contour
de la Roche percée. Le conducteur de la ma-
chine s'en tire sans mal mais sa femme et le
faucheur ont reçu des blessures nécessitant leur
transport à l'hôpital.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Les vacances horlogères.

(Corr.). — Samedi à midi, toutes les fabri-
ques d'horlogerie et fabriques d'assortimenits
se sont fermées pour une semaine. Comme l'an
dernier , bon nombre de Loclois en ont profité
pour s'en aller sous d'autres cieux. C'est ainsi
que les trains de samedi et dimanche ont con-
nu une affluence inaccoutumée; la gare a dé-
livré , durant ces deux j ours, pour 20,000 francs
environ de billets . Des trains spéciaux avaient
été organisés dans plusieurs directions : Léman,
Oberland bernois, Zurich, Tessin. Le train de
14 heures , en direction de la France, comptait
quelque 600 personnes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds.

Notre petite ville connaîtra , durant la se-
maine proch aine une activité ralentie, aussi
plusieurs commerçants ont-ils décidé de fermer
leurs magasins durant une partie de l'après-
midi et même durant toute l'après-midi. Ce se-
ra, du même coup, faire profiter Ie<: employés
des vacances horlogères.

Souhaitons que le soleil soit de la partie !
AU Locle. — Jubilé du travail.

(Corr.). — Pour la seconde fois en quelques
mois, la fabrique Huguenin frè res «Niel» a fêté
les 50 ans d'activité de l' un de ses employés.
Le premier de ces jubi laires était M. A. Mat-
they et le second M. Ed . Pore t , chef-dessina-
teur . Ce sont des faits assez rares et dignes
d'être signalés. Ils prouvent la bonne entente
qui règne entre employeurs et employés.



Du périple de Hughes
à la décision de Tokio

Dans les coulisses de ce temps

(Suite et fin)
Comme moi un monsieur souriant , rêveur et

ép ris d'aéronautique peut, sans s'en douter , mo-
dif ier du tout au tout les concep ts f ondamentaux
de la p ensée humaine.

# * #
L'orgueil nationaliste et le culte de la f orce

avait f a i t  croire aux Jap onais qu'il p ourrait
« cumuler » une guerre d'agression avec l'incar-
nation la p lus pu re de la j oute pa cif ique : les
Jeux Oly mp iques. Il a f allu la rép robation de
l'Amérique, des Scandinaves, des Suisses, p our
que les dirigeants de l'Emp ire du Soleil Levant
se rendent comp te qu'on ne pou vait convier au
même f estin Ap ollon et Mars. Autoriser la com-
mémoration des Jeux d'Olymp ie p ar un p eup le
en armes, eut été un sacrilège qu'une nation su-
p erstitieuse n'a p as osé commettre.

Si l'on veut bien se rapp eler que ces concours
athlétiques, ces rivalités chevaleresques dans le
Stade — à V ép oque, lieu de rendez-vous de la
j eunesse de tout le p ay s — avaient p récisément
p our but à l'origine, de distraire les adolescents
du j eu des armes, en orientant le surpl us de
leur f orce virile et musculaire dans une autre
direction que le massacre, ont ne pe ut que s'é-
tonner que les Japonais aient songé sérieuse-
ment à organiser cette j oute p acif ique au mo-
ment où leurs soldats envahissent la Chine.

La réprobation universelle a été telle que les
gens de Tokio ont compri s. Ils se sont rendus
comp te que le nombre des déf ections ne f erait
qu'augmenter , et qu'à moins de vouloir se con-
tenter d 'une mince exhibition , il valait mieux re-
noncer à cette célébration. On ne remp lace pa s
le rameau d'Olivier du vainqueur du Marathon— antique ou moderne — p ar  une bombe incen-
diaire. Malgré toutes les nécessités de la pr op a-
gande et de la pu blicité, il est des gestes qui
ridiculisent et rendent odieux. Les Jeux oly m-
p iques seront célébrés au milieu d'un peupl e qui
a conservé le culte du respe ct d'autrui , du Juste,
du Beau. Certains déploreront de manquer un
« sp lendide voy age ». Qu'imp orte ! ils se sen-
tiront inf iniment p lus à l'aise sur d'autres ter-
rains, dans un autre p ay s, aux contins duquel ne
tonne p oint le canon meurtrier.

M. W. SUES.

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 maieur, op. 101, Beethoven .18,50 Variétés . 19,00 Piano-quartett en sol mineur ,
Mozart. 19,50 Souvenirs de Turquie. 19,40 Cuisine de
pique-ni que. 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 bal̂  musette.
12,29 Signal horu 'r**. 12,40 Concert récréati f 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.

Emissions intéressantes: Grenoble: 20,30 Orchestre.
Marseille-Provence: 20,30 Orchestre Strasbourg :
20,30 Du théâtre national de l'Odéon: Colomba , piè-
ce de Michel Murray et Jean Sylvain. Breslau: 20,10
Le lundi bleu , variétés . Munich : 20,10 Musi que de
danse. Vienne : 20,10 Extraits d'opéras allemands.
Rome I: 20,30 Musique variée.

Q&  ̂ CHRONIQUE
r t̂fiAOlQPHONIQUE

Vendredi a eu lieu à Dûbendorf la p résentation
du nouvel avion de transp ort «Bloch 220» de-
vant les rep résentants de la p resse et les ins-
tances du traf ic «Air France» . Cet app areil,
acheté p ar la Comp agnie aérienne f rançaise, des-
servira quotidiennement les lignes Paris-Lon-
dres et Paris-Ly on-Marseille. Encore 14 exem-
p laires de ce modèle sont commandés. Ils rem-
p laceront les avions de transp ort Potez et Wi-
bault, ne satisf aisant p lus à toutes les exigen-
ces du traf ic moderne. Les caractéristiques de
cette nouvelle construction f rançaise consiste
en la transition à l'avion entièrement métalli-

que aux ailes surbaissées , tels que les usines
Junkers, et ces derniers temps spécialement
les usines américaines Douglas et celles des
Fokker à Amsterdam les construisent sur li-
cence. On pe ut dire que tous les Etats diri-
geants du traf ic aérien se concentrent seule-
ment sur ce typ e de machine.

Encore quelques indications techniques de
l'app areil : l'envergure des ailes 22,72 mètres ,
longueur 19,25 m., vitesse maximale 340 km.
à l'heure, rayon d' action 1000 km., p rop ulsion :
2 moteurs de 890 CV. — L 'avion ap rès le pre-
mier atterrissage â Dûbendorf .

Pour la première fois en Suisse: La présentation du nouvel
avion de transport «Bloch 220» de l'Air France

COUR DVÂSSISES
L'affaire Quartier-la-Tente

Lundi après-midi s'est 'nigée devant la Cour
d'Assises da canton de Neuchâtel la cause dite
« af f a i r e  Quartier' -la-Tente » qui. on s'en sou-
vient, p rovoqua une grosse sensation lorsmte
f urent connues les op érations délictueuses com-
mises p ar  l'inculp é, caissier p r inc ip a l  de la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise.

En raison d'un deuil dans la îamMe de M. le
procureur général Dr Eugène Piaget. le siège
du ministère p ublic est occupé p ar M. André
Marchand, substitut à La Chaux-de-Fonds. En
raison 'des aveux de l'inculp é, cette aff aire se
j ug e sans j ury.

Un arrêt de renvoi chargé
L'arrêt de renvoi est ainsi libellé :
Quartier-la-Tente , Paul-François, né le 13

avril 1892, à Saint-Biaise, originaire de Neu-
châtel, est prévenu d'avoi r à Neuchâtel :

1. A partir de mars 1938, détourné au préju-
dice de la Banque Cantonale Neuchâteloise de

Neuchâtel , dont il était le caissier principal, une
somme de fr. 200,000.— qu'il détenait à titre
de dépôt. Détournement qu'il a masqué par unie
•fausse pièce, employant les sommes détournées
à couvrir des soustractions commises précé-
demment par lui, au préjudice de feu Rose
Scbiuiler, domiciliée à Strasbourg, qui lui avait
confié la gérance de son portef-nille. ou à son
profit personnel.

2. Au préjudice de cette dernière de 1929 à
1938, détourné des valeurs ou deniers" qu 'il ne
détenait qu 'à titre de dépôt pour fr . 170,000.—
environ, détournement masqué par une fausse
écriture, reconstituant par la "suite l'intégralité
de ce portefeuille au moyen des fonds détour-
nés au préju dice de la Banque Cantonale Neu-
châteloise.

3. — Au préjudice de «La Grappille», détour-
né en 1937, 5 obligations 4 %Vile de Neuchâ-
tel 1931 de fr. 1,000.—, soit au total fr. 5,000.—;
pour 1500 prélevés le 5 août 1937 sur un car-
net d'épargne, valeurs qui ne lui étaient remises
qu'à titre de dépôt en sa qualité de membre
du comité de cette institution, détournements
masqués par l'ouverture d'un faux carnet.

4. — Dès 1933 d'avoir détourné titres ou de-
niers pour une valeur excédant fr. 30,000.— au
préjudice de Mlle Henriette Frey, rentière à
Boudry, qui lui avait confi é la gérance de sa
fortune personnelle, qu'il détenait à titre de dé-
pôt et dont il a fait son profit personnel.
Le jugement. - 7 ans de réclusion.
Après délibérations, la Cour condamne Quar-

tier-la-Tente à 7 ans de réclusion, dont à dé-
duire 55 jours de préventive, à fr. 1000.— d'a-
mende, 10 ans de privation des droits civiques
et aux frais de la cause s'élevant à fr. 432,50.

La Cour a estimé qu'il n'y avait aucune cir-
constance atténuante en sa faveur.

—^ii

Chronique horlogere
La réglementation du travail

à domicile
La Chambre suisse communiqua :
Le Conseil fédéral a renouvelé, en date du

29 décembre 1937, l'arrêté qui réglemente le
travail hoirs fabrique dans l'industrie horlogere,
soit le travail à domicile et dans les petits éta-
blissements.

L'article 31 de cet arrêté stipule :
« Si dans une branche d'industrie les salaires

sont fixés par un contrat collectif de travail ou
par une sentence arbitrale , ils sont obligatoires
pour l'exploitant. »

Ensuite de la Convention conclue entre les
organisations patronales et les organisations
ouvrières, des salaires et des conditions de tra-
vail ont été fixés, en particulier dans la termi-
naison de la montre. Dans ces conditions, les
termineurs sont tenus de se conformer aux nor-
mes de salaires stipulées par décision du Tribu-
nal arbitral horloger prévu par la Convention
pércitée en date du 21 j uillet 1937. Ils sont tenus
de payer à leurs ouvriers des salaires conf ormes
à ces normes. Certaines infractions ont été cons-
tatées et les inculpés sont déférés au Juge, con-
formément aux dispositions de l'arrêté.

La Chambre suisse de l'hodogerie se tient vo-
lontiers à la disposition des intéressés oui dési-
reront obtenir des renseignements complémen-
taires au sujet des salaires applicables dans
l'industrie horlogere.

B&Bglefiit <!& Ito&irse
du lundi 18 j uillet

Banque Fédérale 550 d; Crédi t Suisse 675; S.
B. S. 635; U. B. S. 584; Leu et Co 420 d.; Com-
merciale de Bâle 480 d.; Electrobank 558; Conti
Lino 190 d.; Motor Colombus 296; Saeg «A»
51'A ;  Indelec 455; Italo-Suisse priv. 154; Sté
Qén. Ind. Elect 284; Aluminium 2705; Bally 1230
d; Brown-Boveri 196; Aciéries Fischer 628;
Kraftwerk Laufenbourg 798 d.; Giubiasco Lino
135 d.; Lonza 540; Nestlé 1234; Entr. Sulzer 705
d.; Baltimore 40^ ; Pennsylvania 91 K; Hispan o
A. C. 1290; Dito D. 253; Dito E. 255; Italo-Ar-
gentina 167; Royal Dutch 832 d.; Standard Oil
244; General Electric 183; International Nickel
218; Kennecott Copper 180: Montgomery Ward
196; Am. Sec. Ord. 28^ ; Am. Sec. prix. 357 d.;
Separator 128; Allumettes B. 28 X ; Caoutchouc
fin 33; Schappe Bâle 530; Chimique Bâle 6150 d.
Chimique Sandoz 9000 d.; Oblig. 3 % 1903 102
% %.

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

A S'Extérieur
Coup de force au Mexique. — Les mineurs

mexicains s'emparent, pour les exploiter,
de sept mines d'or et d'argent apparte-

nant à des entreprises étrangères.
MEXICO, 18. — Dans l'Etat de Jalisco, les

mineurs, avec l'appui des autorités, se sont em-
parés, pour les exploiter , de sept mines d'or et
d'argent appartenant à des entreprises étran-
gères.

Trois des mines appartiennent à une compa-
gnie américaine, deux à une compagnie anglai-
se et une à une compagnie française.

Les Etats-Unis, par l'intermédiaire de leur
ambassade, ont demandé une explication pour
la saisie par les syndicats de propriétés aimé-
ricaines. Là note, qui est restée secrète, est ré-
digée en termes amicaux et demande seule-
ment comment le gouvernement mexicain en-
tend régler cette affaire.

Mort du Dr Caligarl
PARIS, 18. — On se souvient de cet événe-

ment: l'apparition sur nos écrans du Dr Cali-
gari.

Une date dans l'histoire du cinéma muet.
Toute l'Allemagne d'après guerre morbide et
désaxée.

Le metteur en scène de ce film étonnant n'est
plus.

Il vient de mourir dans une clinique pari-
sienne, laissant à moitié terminée sa dernière
oeuvre: «Ultimatum».

Titre symbolique pour un auteur qui va mou-
rir.

Robert Wiene est allé rej oindre dans l'au-
delà ses fantômes.

Aux Franches-Montagnes. — Les
frasques de la dernière trombe.

(jCorr.) — Samedi, dans la j ournée, nous pa r-
venaient des détails sur les dégâts causés aux
Franches-Montagnes p ar l'orage de la veille.

La route Soubey -Les Enf ers a été coup ée , en-
travant toute circulation. Plusieurs camions
n'ont p u regagner notre p lateau que p ar St-Ur-
sanne. Une équip e d' ouvriers a travaillé toute
la j ournée de samedi à rétablir la circulation.

A la Bosse, trois maisons ont été inondées.
Les meubles nageaient dans les chambres du
rez-de-chaussée et leurs habitants, dans l'eau
j usqu'au ventre, s'eff orçaient de sauver leur mo-
bilier,

A Saignelégier, le Bief est sorti de son Ut.
charriant des mètres cubes de p ierres, inondant
les champs et dévastant les cultures.

Aux Pommerais, la scierie a été envahie p ar
les eaux ; les p omp iers alarmés durent sauver
les enf ants Erard p ar la f enêtre. Un chantier de
grosses billes a été emp orté p artie torrent f ou-
gueux. Partout les j ardins ont souff ert de la
grêle.

Chronique jurassienne

Le trafic à la gare.
Samedi et dimanche, la gare de notre ville

a connu une affluence inaccoutumée à l'occa-
sion des vacances dont bénéficient une grande
partie de nos horlogers. La perspective de
quelques j ours de repos, le désir de vivre sous
des deux plus cléments, d'admirer des hori-
zons nouveaux , incitèrent nombre de person-
nes à s'évader de nos murs. C'est ainsi que ,
samedi, plus de 2000 voyageurs prirent litté-
ralement d'assaut les trains en partance pour
les directions les plus diverses. Lugano, Lu-
cerne, Zurich, Bâle même, l'Oberland bernois,
furent le plus souvent choisis comme lieu de
vacances. Précisons que c'est Genève et le Va-
lais qui connaîtront la plus grande affluence de
Chaux-de-Fonniers puisque le « spécial » pour
ces destinations enregistra 900 personnes.

Dimanch e encore , 500 personnes partirent
pour Montreux et Qenève, ce qui fait un exode
de plus de 4000 personnes. .Aj outons que tout
ce mouvement , grâce à une organisation impec-
cable, se déroula sans aucun contre-temps. Cela
est tout à l'honneur de ceux à qui incombe les
responsabilités de notre trafic ferroviaire.

Il ne nous reste plus qu 'à souhaiter à chacun
de faire une ample provision d'air pur sous
un ciel ensoleillé.

CoOlsioa
Samedi matin, à 11 h., une collision s'ect

produite entre deux cycliste au bas de la rue
du Versoix. L'un d'eux, blessé à la lèvre su-
périeure reçut les soins du Dr Schlesinger et
fut ensuite conduit à son domicile. Nous lui
présentons nos voeux de prompt rétablisse-
ment.
Après deux accidents de la circulation .

Nous avons signalé samedi les accidents de
la circulation dont furent victimes MM. Walther
et Perret, respectivement blessés à Boinod et
au Col-France.

Les renseignements qui nous parviennent de
l'Hôpital précisent que les médecins enregis-
trent une notable amélioration de l'état de santé
des deux victimes, démentant ainsi certains
bruits qui courrurent dimanche en notre ville.

Nous réitérons à MM. Walther et Perret nos
voeux de complet rétablissement.
Hautes études. — Art dentaire.

Nous apprenons avec plaisir que M. Otto
Schrnelz fils, ancien élève de la Chaux-de-Fonds
et étudiant de l'Université de Neuchâtel, a pas-
sé avec succès les examens fédéraux de méde-
cin-dentiste à l'Ecole dentaire de Qenève. Nos
sincères félicitations.
A nos correspondants.

^ Plusieurs correspondances anonymes nous
étant parvenues ces j ours-ci, nous avisons les
personnes qui nous écrivent qu 'il nous est im-
possible de donner suite à des lettres et avis
non signés. Nous gardons volontiers toute dis-
crétion lorsqu'on nous le demande mais nous
ne pouvons pas faire état d'opinions ou de con-
sidérations dont nous ignorons qui les a' émises.
Une révocation.

Dans sa séance de vendredi, le Conseil com-
munal a résilié les fonctions du concierge de la
Halle aux Enchères. Celui-ci s'étant approprié
des obj ets placés sous sa surveillance.

Q/atCN/qù'â
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L'actualité suisse
Morte de frayeur

En tombant dans une crevasse
TAESCH, près Zermatt, 18. — Un accident

sJest produit, samedi après-midi, au-dessus de
Taesch. Un guide et deux j eunes dames, encor-
dés, se rendaient de Saasfee à Taesch, dans la
vallée de Zermatt. Mlle C. Borst, de Rotter-
dam, placée au milieu de la cordée, fit une
chute de deux mètres dans une crevasse de gla-
cier.

Bien qu'ayant été retirée immédiatement,
elle avait succombé, pense-t-on, à la suite d'u-
ne crise cardiaque provoquée par la frayeur. Le
corps de la victime a été ramené à Taesch.

Mlle Borst avait passé des vacances dans
l'Oberland bernois avec les membres de sa fa-
mille et s'était séparée d'eux pour faire une
excursion en Valais avec une amie„ Ses pa-
rents retournaient en Hollande et furent avisés
de l'accident à Bâle.

Cc»BiiaiB-aiEMCiu*és
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, en*

n'engage pas le j ournal^

Chapelle méthodiste.
Lundi 18 juillet à 20 h. à la Chapelle métho-

diste nous aurons le privilège d'entendre M. le
pasteur A. Thomas-Brès, agent général de l'U-
nion pour le Rféveil, présider une réunion d'é-
tude biblique Chacun y est cordialement in-
vité.
Rappel.

Bannerets des sociétés, rendez-vous ce soir,
à 20 h. 45, devant l'Hôtel de la Croix d'Or.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Hôtel ii Cheval Blanc
16, rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les lundis
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Se recomm nde. ALBERT FEUZ
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appareil de chauffage à haut
rendement et à répartition
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vente seulement chez
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4000 références en Suisse
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CARROLL JOHN DALY
Adaptation de Charles de Richter

— Pourquoi ma vie ?
— La Flamme a fait tout cela parce qu'elle

vous aime. Ne me racontez pas que c'est pour
servir son pays. Quant à vous, vous... je serais
une imbécile de vous avoir pour ennemi ; pour
ennemi vivant.

Le canon du revolver appuya un peu plus fort
contre mes côtes, et les doigts blancs se raidi-
rent. C'est alors que j e déclenchai mon atta-
que: abaissant ma main droite brusquement, je
lui assénai un coup du museau de mon revol-
ver au beau milieu du front. Du sang coula sur
ses yeux, mais aucun coup ne partit. Elle re-
tomba dans le fon d de la voiture et demeura
immobile.

— Petite imbécile, murmurai-j e. Alors, vous
pensiez que cela pourrait prendre, et dans ma
propre voiture?

Tranquillement , j e remis le revolver dans la
poche dissimulée dans le toit. C'était une de
mes précautions. Ce revolver se trouvait là de-
puis le j our où un type, ouvrant simplement ma
portière pendant que j e ralentissais, s'était jeté
à mon côté et m'avait presque donné un billet
pour l'au-delà.

— Petite imbécile ! répétai-j e.
Je répétai les mots, mais j e ne sais pas trop

si j e les pensais. En tout cas, j'essuyai la trans-
piration glacée de mon f ront. J'avais été près
de la mort . Très près. Je me mis à sourire : la
maladie qu'ont les femmes de toujours trop par-
ler m'avait sauvé.

Quant au coup que je lui avais asséné sur la
tête, que l'on ne s'imagine pas que je le regret-
tais. Evidemment, d'après les formules dictées
une fois pour toutes, pour tous les héros de ro-
mans, j'aurais dû écarter son revolver de la
main, la prendre dans mes bras et la convaincre
d'un baiser. Je n'en fis rien, et c'est pour ça
que j e suis encore vivant pour raconter l'histoire*
Il serait toujours temps de lui donner des ex-
plications plus tard.

Je la laissai allongée dans le fond de la voiture
et m'occupai de Jerry. Il revint à lui et j e sus
la vérité. Il avait tout simplement j oué l'idiot
et m'expliqua comment cela s'était passé. Elle
était jeune, elle était belle, elle était ennuyée,
et il avait cru bien faire en la laissant s'asseoir
dans la voiture jusqu'à ce que l'homme qui la
poursuivait fût passé.

— Je sais, dis-j e, et vous avez été tout étonné
que ces petites mains blanches vous démolissent
le crâne.

— Evidemment, patron !
— Alors, remettez-vous en silence et laissez-

moi réfléchir.
J'en avais besoin. C'était la première fois

dans ma vie que j'allais me fier implicitement à
la parole d'un assassin. Du moins , c'est la pre-
mière fois que j e m'y fiais quand un enj eu aussi
important que la vie de la Flamme et la mienne
était en cause. Or , Yolla croyait en cette parole ;
c'est pourquoi elle avait cherché à me tuer et
à reprendre la caissette. Elle avait la certitude
que la Flamme serait libérée. Si donc Yolla elle-
même croyait en cette parole...

Je me frottai le menton et reportai mon re-
gard sur la j eune fille évanouie. Une pensée me
vint. Ce n 'était peut-être pas très chic, ce que
j'allais faire. Hochant la tête, je me penchai en
avant et donnai une petite tape sur l'épaule de
Jerry.

Sur quoi , j e me mis à lui parler tout bas. Un
avenir très proche se chargerait bien de me dire
si j'avais eu raison.

XXVII
C'est tout juste si j e ne manquai pas mon

rendez-vous. J'ignore si les « cops » fouillaient
vraiment la ville pour me trouver, mais, en tout
cas, je n'en rencontrai pas un seul. Quoi qu'il
en soit, il était trois heures une quand j e rele-
vai le numéro que l'on m'avait donné et me di-
rigeai vers la voiture dans la 74me rue. Deux
hommes étaient derrière le conducteur. Deux
gangsters ordinaires et j'en reconnus un.

— « Hullô », Joe ! lui dis-j e en souriant plai-
samment. Ça fait plaisir de rencontrer des co-
pains.

Mon individu j eta un coup d'oeil des deux cô-
tés de la rue.

— La ferme ! Je ne sais rien, pas plus que les
autres, excepté que nous sommes payés pour
vous livrer en bonnes mains et pour voir si vous
n'êtes pas suivi. Grimpez là et haut les pattes.

Je montai dans la voiture, posai la caissette
sur mes genoux et élevai les mains au plafond.
Je ne pus m'empêcher de sourire en pressant mes
doigts contre le toit. Il n'y avait malheureuse-
ment aucune arme de cachée.

Ils accomplirent leur travail méticuleusement,
m'enlevèrent mes deux revolvers et les exami-
nèrent un long moment avant de les faire dis-
paraître.

— Quelle idée d'apporter des armes? deman-
da, Joe, surpris.

— Pour être certain d'arriver ici, mon vieux.
Tu l'ignores peut-être, mais, si quelqu'un veut
me voir, il y en a beaucoup d'autres qui vou-
draient empêcher ce petit rendez-vous.

— Ah ! on veut te voir, hé ?
Je ne continuai pas la conversation. Ce n'é-

taient que de vulgaires gangsters gagnant quel-
ques honnêtes dollars. Rien de plus. Inutile d'es-
sayer de savoir quoi que ce soit par eux. C'é-
taient eux, au contraire, qui m'interrogeaient. Il
y avait fort à parier qu 'ils ignoraient la valeur
de la caissette.

Nous partîmes en silence; mais sans direction
fixe. Il était évident que nous tournions en rond ,
comme les chevaux de bois. Et j' étais sûr d'une
chose : on nous suivait. Un quart d'heure plus
tard , nous nous arrêtâmes dans la partie la plus
obscure d'une rue, et une autre voiture freina
derrière nous. II n'y eut aucune brutalité , rien
que ces simples mots de la part de Joe :

— Tout le monde descend ! On change !
C'est ce que nous fîmes. Un homme descendit

avec moi et , sans hâte , me livra aux nouveaux
venus. Ceux-là étaient d'un autre genre et le
gros type, Asie ou ïiasia , je ne me souviens plus
au j uste, était de la partie. Trois hommes seu-
lement , mais tous eurasiens.

C'est Hasia qui fit les* honneurs. IU prit mes

armes que Joe lui tendit et en examina l'inté-
rieur. Sans un mot, il me fit signe de monter.
Tenant toujours ma précieuse caissette, j'obéis.

Hasia resta debout sur le trottoir, tandis que
l'autre voiture s'éloignait, puis lui et ses amis
s'occupèrent de moi. Je croyais avoir été bien
fouillé peu d'instants auparavant, mais appa-
remment j e me trompais. Ces oiseaux jaunes
retirèrent même mon permis de conduire de son
étui pour regarder derrière. Je crois bien qu'ils
le sentirent ! Excepté de me mettre tout nu , ils
firent tout ce qu'un esprit humain peut imaginer.
Ils tâtèrent même le bord de mon mouchoir et
retournèrent mes gants pour inspecter le fond
des doigts.

Tenant à m'imposer dans leur esprit, j e fis re-
marquer qu 'ils avaient oublié un cheveu sur mon
col. Je veux être pendu si Hasia ne l'examina
pas une bonne minute avant de le prendre entre
ses doigts. Après cela, il me regarda sans com-
prendre. L'humour était évidemment lettre morte
pour lui. Je ne récidivai pas. J'étais aussi pressé
que lui de partir ; un peu plus, même.

Enfin , nous démarrâmes et j amais promenade
ne me parut plus déplaisante. Je j duais franc j eu
avec le comte et lui rendais le livre en échange
de la vie de la Flamme. Il avait engagé sa pa-
role et je lui avais donné la mienne. Il n'avait
rien perdu, si ce n'est sa vengeance et son or-
gueil. Il y avait même gagné puisqu'il avait
découvert qui était l'espion No 7 ! Quant à moi,
j e m'étais mis dans une drôle de situation vis-
à-vis du Général ; j'avais fourré du plomb dans
le bras de Qregory Ford... et ce satané Hasia
n'en tenait pas moins son revolver collé contre
mes côtes.

Les hommes devaient craindre, évidemment,
d'avoir été suivis, car, de temps à autre, Hasia
se penchait en avant et j etait ses ordres en
conducteur. Enfin , nous parvînmes à destination .

Il y eut un grincement de freins , les pneus ra-
clèrent le bord du trottoir , deux hommes me
firent descendre et, me tenant par le bras , m'in-
troduisirent dans le vestibule d'une vieille mai-
son.

Il n'y eut pas besoin de sonner ni de frapper.
Les portes s'ouvrirent toutes seules.

Un rideau se souleva et j e me trouvai face à
face avec le comte Jehdo.

Orand , hautain , son monocle touj ours vissé à
son oeil , il me regarda, puis arrêta ses yeux sur
la caissette. Elevant alors sa main, il y laissa
tomber son monocle.

— Vous êtes en retard , dit-il , mais j e savais
que vous viendriez. Je ne me t rompe j amais sur
le compt e de mes adversaires.

Il donna un ordre bref et des hommes se j etè-
rent sur moi. Résistant de toutes mes forces.
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Nos contes
£cs vacances de *tTin f i n

Tintin n'était pas un enfant comme les autres.
C'était un primitif , poussé à la diable, et toul
à ses instincts. Le premier j our d'école, il ril
haut et sans vergogne, cria, chanta et faillit
étouffer de rage parce que son compagnon l'a-
vait pincé au mollet. A chaque incartade, l'ins-
titutrice — Mlle Rose qu 'elle s'appelait — po-
sait sur lui le regard doux de ses yeux bleus.
Et Tintin se calmait tout de suite. Le lende-
main, elle lui dit: « Tintin va être le plus sage
de la classe !» Et elle lui sourit. Il lui rendit un
sourire ineffable , une grimace de sourire , parce
qu'il ne pouvait trouver mieux, faute d'habi-
tude. Mais , dans ses prunelles, s'alluma une
fl amme qui ressemblait à de l'espoir et à de la
reconnaissan ce.

Il fut , en effet , le plus sage de la classe. Il
fallait pourtant que Mlle Rose exerçât sur lui
la perpétuelle fascination de son sourire. Tur-
bulent , rageur, furieux ou content, il montrait
une face épanouie ou violente, avec de tels
changements d'expression qu 'il y avait en lui
pour le moins dix visages. Mlle Rose le regar-
dait. Tintin redevenait doux et silencieux : un
amour de gosse, les mains sagement j ointes sur
son pupitre.

Mais dans la rue, gare ! Sauve qui peut !
Autour de lui pleuvaient des bourrades, des gi-
fles , des coups de pied. Il consentait à être très
sage en classe, parce qu 'il jugeait invincible
la grâce de Mlle Rose. Mais dans la rue , par-
bleu, il reprenait le droit d'être le gosse hir-
sute et brutal qui faisait peur aux fi lles et bat-
tait les garçons.

Et Mlle Rose disait : « Dans la rue, vous êtes
des diables... même Tintin qui est un agneau
quand j e suis là !»... Les yeux de l'enfant , alors
se posaient sur ceux de la bonne maîtresse,
comme pour dire: «Tu est bonne toi , toi seule, et
j e t'aime, et j e ferais tout pour te contenter...
Mais, vois-tu , y sont trop méchants ! Alors... »

Sur ces entrefaites , les vacances arrivèrent.
On en parla en classe, on étala aux yeux de
tous de mirifiques projets :

— Moi, M'zelle, j 'vais à Perros-Oulrec, en
Bretagne.

— Et moi en Avignon^,, C'est bien plus loin !

— Et moi, j'irai à Londres, et j 'traverserai
la mer.

Puis, Musette, la plus petite de la classe, pé-
pia:

— Et toi , Tintin , où donc qu 't'iras ?
On vit Tintin devenir très rouge, puis se-

couer sa pauvre tête ébouriffée . La mère de
Tintin est pauvre et Tintin passera ses vacan-
ces à j ouer dans les ruisseaux ou dans la bou-
tique maternelle, entre les paniers de salades
et les bocaux de harengs saurs On rit. Cette
gaîté l'humilie. Il n'ose ni crier, ni frapper , par-
ce qu'on est en classe. Mais de grosses larmes
roulent sur ses j oues.

Mlle Rose, en ce moment, a les paupières
rouges comme si elle avait envie de pleurer.
Elle murmure : «Je ne m'en vais pas non plus,
Tintin Alors , si tu veux , nous nous verrons
tous les j ours et nous irons promener tous les
deux, rien que nous deux... Veux-tu ? »

Ma foi , tant pis pour la discipline scolaire.
Tintin poussa un cri énorme, un cri de soula-
gement, d'ivresse, de triomphe tout à la fois , et
qui ressemblait à un rugissement. Il fit une
gambade, puis un bond éperdu , qui l' envoya
roule rau pied de la chaire. Mlle Rose, pour le
calmer , fut forcée de le serrer dans ses bras
et de le bercer doucement comme un tout pe-
tit.

Les autres écoliers béaient , la figure lon-
gue. Heureux Tintin ! Affreux Tintin, qui leur
volait Mlle Rose pour lui seul ! La petite Mu-
sette se mit à pleurer. Et comme, à cet âge,
rien n'est plus contagieux que les pleurs, ce
fut , dans la classe , un concert de lamentations.

— J'veux pas aller à Perros-Guirec, na !
— Ni moi, en Avignon !
— Moi , il faut qu'j 'aille voir bonne maman

à Londres... C'est papa qui le veut !
Mlle Rose, un peu surprise d'abord , domina

le tumulte.
— Voyons, voyons, mes petits, dit-elle en

riant . Vous vous plaignez de faire de beaux
voyages !... Vous me retrouverez à la rentrée.
Et puis...

Fixant son doux regard sur Tintin qui la man-
geait des yeux, elle aj outa:

— Et puis... Tintin est le plus sage de la clas-
se. N'est-il pas juste que ce soit lui qui ait les
plus belles vacances ? Allez, mes enfants. Moi,
j e garde Tintin !

H. J. PROUNEM.

LA LECTURE DES FAMILLES

j e n en tombai pas moins au sol ou j e me trouvai
bientôt, pieds et poings liés. Je ne peux pas dire
que l'on me fit du mal , mais le fait était là. Ainsi
ligoté, on me fit gravir un étage.

— Qu'est-ce que cela signifie ? commençai-
je.

Je m'arrêtai tout aussitôt. Quelqu'un venait de
m'asséner un coup sur la tête. Pas assez fort
pour m'assommer, mais assez pour me faire
comprendre que toute protestation de ma part
conduirait à des représailles.

Deux hommes durent me porter. Un troisième
ouvrit une porte et l'on me j eta sans cérémonie
dans une pièce. Je roulai sur moi-même et heur-
tai les pieds d'une chaise.

— Hasia ! dit le comte lentement. Veillez à
ce que personne ne reste dans cette maison. Je
désire être seul avec ma honte. Vous mettrez
alors cet homme dans ce fauteuil. Ne le maltrai-
tez pas, de tels procédés me sont étrangers.

La porte se referma. J'étais seul dans la pièce
brillamment éclairée. Couché sur le dos comme
un immense hanneton , j e parvins à me mettre
sur le ventre et à examiner les aîtres. J'aper-
çus une chaise, un divan, un bureau plat, et...

J'essayai de me redresser , mais inutilement.
Je ne parvins qu 'à retomber.

Là, devant moi, ligotée sur une chaise, il y
avait la Flamme. Raide, guindée, livide, _ et avec
une abominable coupure à la lèvre. Et moi, l'hom-
me qui devait la sauver, l'homme qui avait tou-
j ours cru tout possible, je venais d'être lancé à ses
pieds, ficelé comme un paquet. Je dus devenir
écarlate, mais j e parvins quand même à sou-
rire.

Ce fut elle qui parla la première.
— Je vous avais bien dit de ne pas venir. Le

livre est-il touj ours dans la caissette , là, sur le
bureau ?

— Comment voulez-vous que j e le sache, je
ne peux pas me redresser. Vous m'aviez dit que
sa parole était sacrée. Pensez-vous que cela si-
gnifie notre mort ?

Elle secoua la tête.
— Non, je ne peux pas croire cela. L'honneur

est le culte de sa vie. C'est étrange de trouver
cela chez un assassin ; mais Jehdo croit en lui-
même, en son oeuvre. J'ai longtemps vécu avec
lui , il mourrait plutôt que de faillir à sa parole.

J'essayai de lever mes mains ligotées.
— On ne le dirait vraiment pas !
— Le fait qu 'il ne croit pas en vous, riposta

la Flamme, n'affecte en rien la foi qu 'il a en
lui-même.

— Une j olie foi , en vérité ! Comment croire
en la parol e d'un assassin , d'un kidnapper et d'un
bourreau d'enfants !

— Vous ne le comprendrez j amais. Race. Mais ,
doutant de lui comme vous le faites, votre venue

est admirable. Pourtant , je ne puis m'empêoher
de songer que j 'aurais préféré ne nas vous voir
venir. Une telle mort pour moi, avec un tel don
à mon pays, aurait effacé tout mon passé !

— Florence, déclarai-je sourdement, si ce
chien jaune nous laisse partir , alors nous n'en
resterons pas là et...

Ses yeux m'avertirent et j e m'arrêtai. Le
comte entra et d'une voix brève j eta quelques
ordres. Hasia qui l'avait suivi me ramassa et
me déposa dans le fauteuil , où il m'attacha à
nouveau. Ceci fait, il retourna vers la porte et
s'adossa contre elle. Il ne perdait pas le comte
de vue.

Celui-ci alla au bureau, s'assit posément, sou-
leva la caissette et prenant un long couteau, se
mit à briser les cachets.

— Qu'est-ce que cela signifie ? commençai-j e.
Il s'arrêta , me regarda et très lentement, très

distinctement , déclara :
— Rassurez-vous, monsieur Williams, vous

ne souffrirez plus aucune indignité. Vous êtes
brave, je vous respecte pour cela, mais soyez
patient.

II sortit une clef , la tourna dans la serrure
et ouvrit la caissette. Une minute seulement,
il parcourut les pages du Registre j aune. Ses
yeux se reportèrent sur moi.

— Nous sommes tout à fait seuls, dit-il. Vous,
moi et cette femme que j 'avais honoré de mon
nom et qui m'a trahi. Je peux donc parler li-
brement.

Je désignai de la tête le vieil Hasia ; j e dé-
sirais paraître à mon aise, mais j e n'aimais pas
du tout la tournure que prenaient les choses.

— Et le gros qui est là ?
Le comte laissa son regard s'arrêter sur son

gardien aux larges épaules.
— Hasia ! mais c'est un peu de moi-même. Ma

vie est sa vie. Ses intérêts sont mes intérêts.
Nous ne faisons qu'un. Il ne vit que pour son
pays.

— « Okay ! » dis-j e. Oubliez l'objection que
j 'ai soulevée.

Le comte approuva sérieusement. Il fixa un
point de la chambre, puis laissa son regard reve-
nir vers moi, lentement, jusqu'à ce qu 'il atteigne
la Flamme, semblant la sauter. Ses yeux étaient
brillants , brûlants , étincelants .

— Monsieur Williams, dit-il , je vais vous
parler comme j e ne l'ai encore fait à aucun hom-
me.

Je tentai de lui montre r qu 'il ne m'impression-
nait pas du tout.

— Pardon , interrompis-j e, c'est à moi de par-
ler le premier. Je suis venu ici en toute bonne
foi , et, la première chose que vous faites , c'est
de me faire ligoter comme un dindon.

— C'est parce que j e n'ai que Hasia avec moi,

monsieur Williams. Je me souviens que Mark
Yarrow avec un homme également, vous a eu
en son pouvoir. Et j e sais comment la mort l'a
frappé.

Je me mis à rire. Un rire un peu forcé, mais,
enfin , j 'y parvins.

— Vous avez une maisonnée pleine de coupe-
gorge, et, sur le bureau .vous avez deux revol-
vers. Avec tous ces gens et ces armes, il me sem-
ble...

Le comte regarda la Flamme.
— Il n'y a personne dans la maison ; ils ont

tous été renvoyés. Il n'y a que nous quatre dans
cette pièce.

Il leva la tête et s'adossa contre le dossier de
son fauteuil.

— Vous imaginez-vous que j e veuille les met-
tre au courant de ma honte ? Non, mon honneur
est sacré.

— Dans ce cas, prouvez-le. Le livre est en
votre possession, laissez-nous partir.

Le comte dut bien me regarder une bonne
minute. Du moins, cela me parut aussi long.

— C'est justement au suj et de mon honneur
que j e désire vous parler, reprit-il.

U parla en effet , et ce que j 'entendis me donna
froid dans le dos.

— Mon honneur a touj ours été ma vie. Je vous
ai donné ma parole que, si vous me rapportiez ce
livre, vous et la femme que voici, — la femme
que l'on appelle la Flamme — pourriez partir
librement. Elle a sali mon nom. Pourtant, ma
parole a été donnée.

Il ferma une seconde les yeux, puis les rouvrit.
— J'ai bien servi mon pays, monsieur Wil-

liams. Je l'ai mis au-dessus de tout. Je l'aurais
même mis au-dessus de la vie. Mais il y a une
chose que j e n'aurais j amais pu m'imaginer faire
passer après lui : et c'est mon honneur. Auj our-
d'hui...

Il appuya ses deux mains sur le bureau, se leva
lentement et, les yeux brillants , continua :

— Auj ourd'hui , j e vais faire passer mon pays
avant mon honneur.

J'attendis , car j e n'avais pas très bien compris.
Il poursuivit :

— La Flamme, en prenant mon nom, a appris
bien des secrets. Elle peut ruiner une grande
cause, faire du tort à mon pays, ce pays que j e
sers. Il y a un an, un mois, même une heure , le
sacrifice que j e vais faire m'aurait semblé impos-
sible.

Il se pencha en avant et me fixa .
— Je vais sacrifier mon honneur pour mon

pays. Je vais manquer à ma parole. Oui. en
dépit de ma promesse , je vais vous tuer tous
les deux. ,

Je tirai rageusement sur mes cordes.

— Mais vous ne le pouvez pas, voy ons ; c'est
impossible !

Il leva la main.
— Oui .cela semble impossible, n'est-ce pas ?

Mes amis les plus proches ne le croiraient pas;
mais il n'en sauront j amais rien. Vous, monsieur
Williams, vous avez j oué votre rôle. Ma première
pensée de vous laisser voir la Flamme mourir
lentement a été abandonnée. Elle n'en mourra
pas moins de la sorte, non pas parce qu'elle a
sali mon nom mais parce qu 'elle a déshonoré
mon pays. Vous, vous êtes un homme brave ;
vous mourrez simplement, parce que votre mort
est nécessaire.

Il se tourna vers l'homme debout devant la
porte.

— Hasia.
Je lui j etai littéralement les mots à la figure.
— Sale chien jaune ! Sale rat jaune ! Ainsi,

e'est ça ta parole ? Ton honneur pourri ? Tu sa-
tisfais simplement ton orgueil , ta propre soif de
vengeance.

Je continuai à le couvrir d'injures. Peut-être
mes expressions ne sont-elles pas bonnes à im-
primer, et peut-être étaient-elles vulgaires. Mais,
sur le moment, elles étaient j uste ce qu 'il fallait.
Je voyais bien qu 'elles étaient inutiles, d'ailleurs,
et que pas une seule ne perçait sa sale peau
j aune. H était sincère. Il croyait vraiment à son
pays : au sacrifice qu'il lui faisait. Et, pendant
tout ce temps , Hasia passait son doigt sur les
tranchants du grand couteau et souriait féroce-
ment. C'était la première fois que j 'apercevais
une expression humaine sur cette figure de ca-
davre. Ce n'était pas que la mort me faisait peur.
Non, je n'y pensais même pas. Je ne savais qu 'u-
ne chose : j 'étais fou de rage. Fou d'avoir été
roulé.

La Flamme s'en mêla. Elle se mit à parler au
comte de son honneur. Elle se mit à plaider , à
supplier. Oh ! pas pour sa vie, mais pour la mien-
ne.

— Je connais votre code, termina-t-elle . J'y
ai manqué ; j e suis prête à mourir . Mais Race
Williams ne sait rien ; la caissette n 'a même
pas été ouverte. Il a cru en votre parole. Pour-
quoi le tuer ?

Le comte écouta patiemment, courtoisement
même. Il attendit qu 'elle eut fini avant de par ler.

— Ce que vous dites, femme, est exact. Mais
j 'ai regardé dans les yeux de cet homme et j 'y
ai lu qu 'il vous aimait. J'ai regardé dans ses
yeux et j e sais que nuls gardiens , nulles défen-
ses ne me protégeront contre sa vengeance. Sa
mort seule peut me sauver. Si j e sacrifie mon
honneur pour mon pays, j e dois conserver ma
vie pour le servir encore . Vous, vous mourrez
comme j amais encore femme ou homme ne sont
morts. Quant à lui... (A suivre.)

POUR RIRE UN PEU
Gavroche , 12 ans , vend des j ournaux sur les

boulevards de Paris. Il pleut et les passants
pressés, ne font guère attention à lui. Alors ,
pour les apitoyer , il commence .

— Prenez un j ournal , monsieur , madame,
que j e puisse donner du pain à mes enfants !...

Jouons***
ET MAINTENANT.

Le j eu des fléchettes , très en vogue à un cer-
tain moment, a été quelque peu délaissé par
suite du danger que présentaient les fléchettes
qui se terminaient par une pointe de fer. Nous
allons vous indiquer le moyen de j ouer aux flé-
chettes. . sans danger ! C'est -vous dire d'em-
blée , que celles que vous ferez ne se termine-
ront pas par une pointe de fer , mais au con-
traire par une simple allumette carrée dont
vous aurez taillé la pointe; quant à l'autre ex-
trémité , vous la fendrez légèrement en croix.

Vous prendrez ensuite un morceau de pa-
pier de 4 cm. de côté que vous plierez suivant
les diagonales, de façon que les axes du carré
se touchent. Vous obtiendrez ainsi un volant
pointu à quatre pales dont vous introduirez la
pointe dans l'allumette fendue en croix. Votre
fl échette est faite . Comme elle ne peut se plan-
ter, il vous suffira de prendre un couvercle de
carton de souliers , par exemple, dans lequel
vous percerez des trous que vous numérotez et
votre j eu sera prêt à utiliser.

Il vous faudra naturellement , faire plusieurs
fléchettes et j ouer par équipes ou à deux, en
totalisant les points d'un certain nombre de
coups.

B PAGE DES ENFANTS ¦
instruisons-nous***

Le chardon d'Ecosse
Au temps où les Angles et les Saxons s'éta-

blirent en Angleterre, après avoir soumis et
chassé les Bretons, les montagnes de l'Ecosse
étaient habitées par un petit peuple très coura-
geux: les Scots. Les Scots ont donné par la
suite leur nom à l'Ecosse et on les a appelés
les Ecossais.

Les Ecossais avaient leurs lois, leurs coutu-
mes, leur langage : ils tenaient à leur indépen-
dance et avaient résisté à toutes les attaques.

Au VlIIme et au IXme siècle, ils coururent,
à plusieurs reprises, de nouveaux dangers. Des
bateaux , dont l'arrière se terminait en tête de
dragon s'avançait le long des côtes et cher-
chaient à aborder. Ils étaient montés par des
guerriers au teint clair, aux cheveux blonds
qui , comme les Angles et les Saxons, venaient
des pays du nord, de l'autre côté de la mer:
c'étaient les Danois.

Les nouveaux venus choisissaient une baie
abritée, où ils laissaient leur flottille; puis, pru-
demment , ils 1 s'avançaient à travers les champs
et les bois. Parfois, une partie de l'armée opé-
rait sa descente plus au sud, en Angleterre :
les Ecossais étaient alors attaqués de deux cô-
tés à la fois.

Jusqu ici, les Ecossais avaient déj oue toutes
les ruses de leurs ennemis. Par une nuit obs-
cure, cependant, ils furent bien près d'être sur-
pris. Les soldats et leurs chefs, croyant à tort
les Danois encore loin, s'étaient endormis dans
leur camp. Tout était silencieux, personne ne
veillait. Encore un instant, et l'armée nombreu-
se qui s'avançait dans les ténèbres allai t mas-
sacrer les dormeurs. Soudain un cri, ou plutôt
une exclamation étouffée troubla le silence. Ce
bruit léger suffi t à réveiller les Ecossais: en un
instant, chacun fut à son poste et les assail-
lants durent s'enfuir.

Que s'était-il passé ?
Les Danois avaient enlevé leurs chaussures,

afin d'éviter le moindre bruit: un chardon avail
piqué le large pied d'un soldat qui n'avait pu
retenir un cri.

De ce moment, le chardon méprisé devint
l'emblème des Ecossais.

* r-jAffe-i 

ef cherchons* ??
Réponses de la dernière « Page »:

Devinettes: 1. Le comble de la stupéfaction
pour un professeur de géographie, c'est de voir
une rivière suivre son cours !

2. La différence entre un homme et du vin
tourné ? Quand le vin tourne il aigrit. Quand
l'homme est gris, il tourne.

3. Ouïe - oui.
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Vacances 1938
Course de l'après-midi . Mardi 19 juil let
Départ 13 h. 30. — La Chaux-de-Konds - Neuchâtel
- Gudrefln - Salavaux (Vuily) - Kaoug - Moral - Anet -
La Ghaux-de-Fonds. Fr. S.50 par personne

Course de l'après-midi. Mardi 19 juillet
Départ 13 h. 30 CHASSERAI
Prix Fr. 4.50 par personne (taxe de route comprise).

Course de 2 jours. Les 21 et 22 j uil let
Montreux - Oberland - Col du Pillon - Grand

St-Bernard - Les bords du Léman.
Prix de la course avec logement et petit déjeuner

Fr. 30.— par personne.

Course de 1 jour. Dimanche 24 juillet
La Gruyère - Col du Pillon - Corniche de Chexbres -
Ouchy. Prix Fr. 18.— par personne.

Course de 2 jours. Les 31 juillet etleraoût
Lucerne - Axenstrasse - Col du Klausen - Zurich.
Prix de la course avec logement et peti t déjeuner

Fr. 35.*- par personne.

Course de 3 jours. Les 2, 3 et 4 août
Interlaken - Le Grimsel - La Furka - Le Gla-
cier du Rhône - Col de l'Oberalp - Splùgen -
S'-Bernardino-Mesocco - Lugano- S'-Gotthard
- Axenslrasse. Prix de la course avec logemen t et I

petit déjeuner Fr. 55.— par personne.

Tour tous rense > .-- nemunls ^âV3fl -A
i&EfifEletinscriptions s'adresserau *&Sul88g<CÏMW»ll

62, rue de la Serre, 62. Téléphone 2 45 01
II est nécessaire de s'inscrire au plus vite afin de nous
permettre de réserver les chambres. 9345

Tous les jours , pendant les vacances
Service Vue-des-Alpes

x J

Samedi et dimanche 23 et 24 juillet
l'ioiii'SB en anln, :ar au

Grimsel, Glacier du Rhône,
Furka, Lucerne

Fr. 32.—, compris logement et iielil iiejeuner. — Inscri ptions,
rensei gnements et prospectas au Garage Froidevaux, Gare
12. Le Locle. Tél. 3 15 09. 9361

AMt'///wmf ^iràiUaeajsSe Bk. /**«̂  ,

/flHRâ^SHffl i mmif iW-̂
v Ë̂ÊÊrWlWw f ^— '~~^ ^kj ^^

Encore quelques places pour le

Triimmelbach
demain mardi 1 à juillet

Jeudi et vendredi, course aux 9355

Chiites dii Rhin
«adresser J ĵj MAUR QN Léonold Hol^ert ?4
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JOUVEflU ! flVIJIllUN flTTEWTI0N !
Des lundi 18 juillet 1938

.a Chaux-de fonds - Berne en avion, un diner ou
in souper à l'Hôtel Bristol à Berne. Retour par

chemin de fer, ilie classe
tout compris, Fr. 18.BO

Rensei gnements et bil lets  >i l' agence officielle de l'Al par , Transes
i. A , suce, de J. Véron Grauer & Gie, Place de la
îare (Hiephons 2 2-108 La Chaux-de-Fonds. «286

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

CONFECTIONS POUR DAMES
HAUTE CO UTURE

CHIC ~m B R U S A
CHOIX I MADEMOISELLE

QUALITé [aeô er
¦̂̂  L. ROBERT 58 | SUCC.

E N T RÉ E  L . I B F R EE

=__] /ÔLDËTfe

ii stun
Absent

du 18 au 24 juillet

Dr L. Spira
Médecin-Dentiste

absent
jusqu'au 3 août

Il3i 8

A LOUER
Léopold Kobert 3S, pour le 31
octobre , bel appar iement  moderne
de 3 chambres, chambre de bon-
ne, cuisine, bains ut  tontes dépen-
dances. Uliuuffage général , eau
chaude el concierge. —S'adresser
» Gérances & t ontenllenx
S. A.,  même adresse 7 126

1M\W
pour 3 mois est demandée à
louer dans le quartier de l'Hô-
pital. — S'adresser a M von
Wyss, à l'Hôpital. 9362

Vo-yaa€nr. r,avn«"ilecT;:
eniéle pariiculiere d'une partie du
canton et Jura Bernois, qui vou-
drait joindre un bon article est
prié de faire oflres avec référen-
ces sous chiffre C. C. 9'251 au
bureau de I'IMPARTIAL Forte com-
mission. si-JSi

Ip i ldP  (l l lP  sérieuse, disposant
UG U UO UUC ae seB après-midi ,
cherche emploi auprès de dame
seule, enfant, commerce ou
autre. Bonnes réléronces. — Of-
lres sous chiffre M. S. 9307 ha
bureau de I' I MPAHTIAL 9'11J7

IPIIIIO f l l lp  tsI demandée pour
UGllUG 11UG t0llt ae 8uit„ p0U r
aider au ménage et au magasin.
— Offres avec références â case
postale 403, La dhaux-de-Fonds.

918a

Rnnn p li lou' 'a*re 'ou remP'n*
UuilllG çante jusqu 'à fin août),
demandée chez Mme G. Des-
cœudres . Montagne 4 b. 9335

On demande ^̂ 1̂ :chant cuire pour séjour d'été. —
S'adresser rue du Nord 87, au ler
étage ou téléphone 2 31 97. 9291

Â lMlPP l*B 8"' le l0 " apparte-
IUUCI men t all 8oleil , 2 piè-

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

r .nnni pPfJP Petit loKement de 3
VJUlUuGIgG. chambres et cuisine
serait à louer â conditions avan-
tageuses a personne d'ordre qui
s'occuperait du service de pro
prêté do la maison. — S'adres
ser à M. Pierre Feissly, gérani .
rue de la Paix 39. 9076

Â lfl l IPP be '*e cuambre el cui-
1UUGI sine , maison d'ordre

pour le ler aoû' . — S'adresser rue
de l 'Epargne b, au ler éiage. 9237

46 fr. par mois. pourMnï
octobre 1938. appar iement  de 3
grandes pièces avec dé pendances,
rue de l'Est. — Pour visiter s'a-
dresser rue Bellevue 23, au 3me
étage. 9342

Baun loyer Imprimerie Courvoisier

P f l I l Q Ç p f l P  moderne «Wisa-Glo-
I UUÙ -*GU0 ria, en parf a * t état . a [
vendre. — S'adresser au bureau
'le I'I M P A R T I A L  B344
maiwiwMM-illllOljillilllll mu

•Gr-oupemenl det
Société* locale»

Le Comité du Groupement prie les bannerets
des sociétés de la ville de se rencontrer ce soir à
20 h. 45 devant l'Hôtel de la Croix d'Or pour
participer à la réception des Sociétés de Gym-
nasti que : l'flncienne-Section , l'Abeille et l'OI ym-
pic r entrant de la Fête romande de Bulle. 9:107

j s 'î - *9H
MADEMOISELLE MATHILDE I t O H E I t T  ainsi

¦•ue les l a m i l l e s  parentes et alliées, p r o to n
dément touchées des nombreuses marques de

n| sympathie reçues durant ces jours de «loulou- H
repue séparation, expriment leur vive recon
naissance a toutes les personnes qui les ont
entourées et om pris pari a leur grand deuil.

U3t) H

Caries de oonûoiâances deuil ;, .„„ .,, ,- < .„,v <,i.1,,

Madame Marius Anguenot,
Monsieur et Madame Maurice Anguenot et leurs

| enfants,
; ainsi que les familles parentes et alliées ont la dou- i

n leur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent 'j  !
B| d'éprouver en la personne de 1¦ monsieur marius anguenot ¦

Fabricant d'Horlogerie
j j : lécédé le 16 juillet dans sa soixante troisième année, SB

muni des sacrements de l'Eglise. \/, \

Les obsèques auront lieu mardi 19 Juillet! à
10 heures, en l'Eglise paroissial e de Lac-ou Villers.

I L a  

Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 19*18.

Monsieur et Madame Louis Perret at leur flls , à
Corsier Genève; H

Monsieur Gbarles Humber t  ;
Madame Paul WOOK el sa fllle; !
Monsieur el Madame Georges Reymond, à Nice ;
La famille Brunscli-wig. à Bruxelles et en Amérique ;
Madame Léopold Ditesheim ;
Monsieur et Madame Achille Ditesheim et leurs

entants ;
Monsieur Isidore Ditesheim et ses enfants ;
Madame Aiiron Ditesheim et ses enfants, j

ainsi que les familles alliées , ont la douleur de faire j
part du décès de

finir Maurice UIOOG 1
leur cher père, beau-père , grand-père, oncle, cousin et
parent , mort paisiblement, la I I  juillet, dans sa 87me
année. 934:'

L'inhumation a eu lieu au Cimetière Israélite de Lu ''•
Ghaux-de-Fonds, le dimanche 17 ju i l le t , à 13 h. 30.

I 

Les entants  de teu Madame Emma Schutz-
Gasser et les familles alliées, profondément tou-
chés des marques d'affectueuse sympathie qui leur ont
été témoignées durant  ces jours ds douloureuse sépara-
lion , adressent à toutes les personnes qui les ont entou-
rés l'expression de leur reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements. • 93B'j i

i Ton souvenir , dans nos cœurs ,
jamais ne s'effacera, et le re-
voir est en Dieu.

Le travail fut sa vie. H

Madame et Monsieur Charles Zibach-Gil i , à Paris ;
Monsieur Edouard Huguenin , à Chaudon (France-

| ainsi que les lamilles Matthey, parentes et alHées,
; ont la protonde douleur de taire part à leurs amis

H et connaissances de la perte irréparable qu'ils m
\ viennent d'éprouver en la personne de

Madame

1 ièle HmieT'hUi 1
¦ leur chère mère, tante , belle-sœur , cousine et
H parente, que Dieu a reprise à Lui. hier, dans sa 1
B Time année , après une dure maladie , supporté^

avec courage et résignation.
i La Chaux de-Fonds, le 18 juillet 1938. i

L'enterrement, sans suite, aura lieu mercredi
i 20 juil let , à 13 h. :-!0 Départ de l'hôpital.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
; micile mortuaire, rue D.-Jeanrichard 39.

H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. __
935 '

Dion est amour.

Madame et Monsieur Paul Perrenoud-Vuille et leurs
enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marc Vaille et leurs enfants et HB
petits-enfants, à Genlhod et Genève; j

j Mademoiselle Amélie Vuille, au Locle;
Monsieur et Madame Augustin Vuille et leurs enfants . \

au Locle ; ]
Monsieur et Madame Arthur Vuille et leurs enfants,

HI a Peseux . j
Monsieur Félix Vuille et ses enfants, au Locle;
Monsieur Cari Matthey et ses enfants, a Montmirail

j et La Sagne;
Madame et Monsieur Henri Penseyres-Vuille et leurs

enfanls , aux Pargots-Brenets ;
-•ceur Yvonne Gerber. a, Bpendes; H

ainsi que les familles parentes el alliées, ont le gran d
chagrin de faire part â leurs amis et connaissances du
départ pour le Ciel de leur très chère et regrettée sœur . . ¦

! neile-sceur, t a n t e , grand-tante , cousine, parente et ami'' 3K

H Sœur marthe-HÉlBne Uullle a
Diaconnesse

Liilevés à leur tendre affection Dimanche matin, 17 Juil-
let 1938, après nne courte et pénible maladie, dans sa
55me année.

L'ensevelissement aura lieu à St-Loup, mardi 19
Juillet, a 14 h. 30.

Pèro, mon désir esl crue la oh je
sois, oenx <*uo tn m'as donnés à ai-
mer y soient aussi avec moi.

3a_ Oet avis tient lien de lel l rn de Mra-pnrt. 1)347
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- n'auront p lus taisn, ils n'auront
plus soif, et te soleil ne tes frap oera
poin t, car l'Agneau les conduira aux
sources de la via , et Dieu essuiera toute
larme de leurs yeux.

Repose en paix

Monsieur et Madame Henri Droz et leur fils Robert
Monsieur et Madame Jules Droz et leurs enfants,
Madame A. Warmbrodt . ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part a leurs amis et connaissances de
la porte irré parable qu 'ils viennent  d'éprouver par le UJS
dé port de leur cbère net i te

Liiciennc-Jeaifinc I
enlevée a leur tendre affection , dans sa 6me année. le
Id juillet, à 8 h. 45, après nne pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1938. i
L'incinéraiion, SANS SUITE, aura lieu lundi 18

juillet, il 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne lunéraire sera déposée devant le domvàle

mortuaire : Rue du Progrés 147. 9340
Le présent avis tien'  l i en  de hl lre  de faire-pari. [ ' •

I 

C'est un rempart <j ac notre Dieu, ¦
Une invincible armure. j
Ta parole, ô Eternel, fut use lampe à

mes pieds et une lumière dans mes
sentiers.

Chère maman et chouchou, (rue vos J
nobles âmes reposent en paix.

Le travail fut sa vie.

-Mademoiselle Lily Honrquin,
aluni  qoe les familles parentes ont. le péni-
ble devoir d'annoncer à lenrs amis et con
naissances la perle cruelle et irréparable MHg
de leur chère et regrettée maman chérie,
fille, sœur, belle-sœnr, parente et amie

Madame

qne Dieu a reprise à Lui, dans nn tragique
accident , à l'âge de 47 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 1G Juillet 193S.

L'enterrement, sans suite, aura lieu lun
di 18 courant, a 13 h. 45. bépart du domi-
cile mortuaire, â 13 h . 30. p , -j 3

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue David-Pierre ; j
Itourquin 19. ;

Le présent avis tient lieu de lettre de fai-
¦ | re part «;< < i

Le comité du «Lierre». 00
ciélé ph i lan th rop i que de Dames , a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

madame leonie LEUBA
h ur  1 o o .-M- . :\ 1



REVU E PU J OUR
Résurr-é de nouvelles

La Chaux-de-Fonds. le 18 iuMlet.
— Le dernier incident de f rontière entre le

Jap on et l'U. R. S. S. à la suite de l'occup ation
p ar les Soviets d'un p oint de la f rontière russo-
mandchoue n'est p as liquidé et la situation reste
tendue. L'U. R. S . S. ref use de retirer ses trou-
p es. Mais on reconnaît généralement à Tokio
que le moment est aussi mal choisi que p ossible
p our relever le déf i soviétique, alors que toutes
les f orces j ap onaises sont concentrées en vue
de la marche sur Hankéou. Tout se réduira
donc à un échange de notes.

— On avait annoncé dimanche de source al-
lemande que la Tchécoslovaquie mobilisait.
Mais Prague dément énergiquement et p roteste
contre ces f aux  bruits... qui ne sont probable-
ment qu'un coup de sonde !

—• Les jo urnaux f rançais consacrent p our la
p lupart leurs commentaires à la question des
Sudètes. Ils déclarent le p rogramme d'Henlein
inapp licable , comp arativement surtout à l' inex-
p érience» suisse. Autant demander la lune, dé-
clare le «Jour» en parlant de la reconnaissance
du statut nazi à l'intérieur de la Tchécoslova-
quie !

— D'autre p art, le «Pop ulaire» ne se gêne p as
p our dire que les véritables p répa ratif s mili-
taires f aits aux f rontières de Bohême ne sont
p as ceux des Tchèques mais bien des> Alle-
mands. «On espère à Berlin détourner l'atten-
tion du monde du f ormidable ef f or t  militaire
agressif de l'Allemagne en signalant d'imagi-
naires mesures de menace du gouvernement de
Prague.»

— En Esp agne, l'avance des troup es natio-
nalistes se poursuit. Le général Franco aurait
dirigé p ersonnellement les op érations et n'au-
rait échapp é que de j ustesse à la mort au cours
d'une attaque aérienne contre Santa Barbara,
où il se trouvait.

— Selon l 'United Press, des milliers d'Ara-
bes d'Algérie et du Maroc s'enrôlent chaque
j our dans les troupe s nationalistes et remp la-
cent les volontaires qui devront être évacués.

— Le général Miaj a p ublie un communiqué
résumant les gains et p ertes de territoires au
cours des deux années de guerre civile esp a-
gnole. Il constate que les trois p lus grandes
villes du p ay s : Madr id. Valence et Barcelone
sont touj ours aux mains des rép ublicains. C'est
exact. Ma is le cercle de f er se resserre terrible-
ment...

— L'Italie va-t-elle à son tour devemr une
victime du racisme. Un document en dix p oints,
signé p ar des p rof esseurs d'université et p ublié
p ar le « Giornale d'Italia » le proclame. Les
J uif s y sont nettement désignés et attaqués.
Toutef ois, comme le constate Edm. Rossier. l'o-
p inion italienne est hésitante et très incertaine.
Elle ne croit p as qu'il s'agisse d'une nette dé-
claration de guerre à l 'élément sémite. Elle y
voit p lutôt une satisf action consentie var le
Duce à ses amis de Berlin. P. B.
uianni II i ¦ r i ¦»•-•»••» »-o» .oTiMtill'tmmm-n. 11W

A l'Extérieur
Un révérend britannique qui lait de la politique

LONDRES, 18 — Un office à la mémoire des
«Victimes de l'agression fasciste en Espagne,
en Abyssinie et en Chine», a été célébré hier
soir par le révérend Newlate Johnson, prêtre
du chapitre de Canterbury en l'église de Saint-
Clément à Bârnsbury , dans le nord de Londres.

Plusieurs centaines de personnes s'étaient
massées aux abords de l'église et le révérend
Johnson a été hué à son entrée ©t à sa sortie de
l'église. Un groupe de fascistes a tenté d'or-
ganiser un meeting à proximité de l'église, mais
a été dispersé par la police.

Le vicaire de Saint-Clément a annoncé que
plusieurs autres prêtres anglicans oint décidé
de suivre son exemple et dî célébrer des offices
analogues.
QSE-"- Incendie dans une raffinerie de pétrole

américaine. — On compte plusieurs morts
NEW-YORK, 18. — A Wellsvielte, dans l'E-

tat de New-York, un incendie s'est déclaré
dans une raffinerie de pétrole de la compagnie
Saint-Clair OH. L'incendie a provoqué l'ex-
plosion de plusieurs grands réservoirs à essen-
ce et s'est propagé rapidement malgré les ef-
forts des pompiers. Jusqu'ici on compte un
mort et plusieurs blessés mais on craint Que
plusieurs ouvriers n'aient été tués par l'explo-
sion d'un des réservoirs.

Le Japon ne donnera pas satisfaction à la
Grande-Bretagne en Chine

TOKIO 18. — Le j ournal «Asahi» annonce
que le gouvernement nippon a résolu de ne pas
donner satisfaction à la demande anglaise visant
au rétablissement de la liberté de navigation
sur le Yang-Tsé.

Mort du financier Insull

PARIS, 18. — Le financier américain Samuel
Insull , se trouvant mal dans une station du
métro, a été transporté à l'hôpital . Il y est dé-
cédé d'un malaise au coeur.

Le financier Samuel Insull étai t né à Lon-
dres, il y a 78 ans et devint célèbre en 1932. à
la suite du krach retentissant du trust qu 'il di-
rigeait avec son frère Martin . Le trust repré-
sentait en valeurs américaines une somme to-
tale, alors évaluée à plus de sept milliards de
francs françai s et son effondrement boulever-
sa le marché de New-York.

Samuel Insull se réfugia successivement en
France , en Grèce et en Turquie et fut finale-
ment extradé , mais les magistrats américains
l'acquittèrent . Il était arrivé le 11 juillet à Pa-
ris, pour rej oindre sa femme.

Le &miw\ Franco a failli être tué
Les Jeux Olympiquesjiuront lieu à Helsinki

En Suisse: Une série de tragiques accidents

Dans la poche de Mora de Rubielos
Les gouvernementaux sont

pris à revers
TERUEL, 18. — De l'envoyé spécial de l'agen-

ce Havas :
La manœuvre qui s'est développ ée ce matin

à l'aile gauche du disp ositif d'attaque, au nord
et en bordure de la route de Teruel à Sagunto. a
p ermis aux nationaux de prendre à revers les
f orces adverses.

La nouvelle p rogression de p lus de 6 km., qui
a mis, â 14 heures, les nationaux â 27 kilomètres
de Segorbe, dans ce secteur, s'est eff ectuée p ar
les Monts Rebollar. entre la route et le Rio Mi-
lares, dès le p etit j our, avec l'app ui de l'artille-
rie légère et de la p resque totalité des f orces
aériennes du f ront du Levant.

Ainsi s'accuse l'étranglement de la hernie de
Mora de Rubielos. p ar deux p ointes, tputes deux
dirigées sur Segorbe. une à l'ouest dans l'axe de
la route de Teruel à Sagunto. l'autre à l'est du
secteur d'Artala Sueras.

Dans ce dernier secteur , les nationaux sont
à 14 km. de Segorbe.

L'adversaire, qui j usqu'ici a résisté p ied à
p ied, a donné ce matin des signes de découra-
gement.

Une avance de plus de 15 kilomètres
Sur le front de Teruel. les nationaux ont oc-

cupé Mora de Rubielos . San-Agustin et Pina. et
ont dépassé Barracas. L'avance atteint plus de
15 km. en profondeur.

Jeux olympiques de 1940
Ils auront lieu en Finlande

BRUXELLES, 18. — Le journal «Le soir »
publie l'information suivante :

On annonce d'Helsinki que le comte Baillet-
Latour vient d'adresser un télégramme à M.
Krogius, délégué finlandais à la commission in-
ternationale olympique, pour l'informer que fa
Finlande serait désignée pour organiser les
prochains Jeux olympiques en cas de forfait du
Japon. M. Krogius a déclaré à ce sujet que la
Finlande pouvait accepter. Comme le Japon
renonce définitivement aux Jeux, on peut con-
sidérer comme certain que ceux-ci se dérou-
leront en Finlande.

Exploit ou iolie ?
Un aviateur américain s'ei?vole

pour Paris
NEW-YORK, 18. — L'aviateur Douglas Cor-

rigan parti pour une destination qu'il déclara
être Los Angeles, au lieu de se diriger vers
l'ouest prit la direction de l'est et ne fut signalé
nulle part. Ce fait laisse croire à certains que
Corrigan désire se rendre à Paris. L'avion mu-
ni d'un moteur de 175 chevaux peut atteindre
une vitesse de 159 km. à l'heure . L'avion em-
porte 1250 litres d'essence et 65 litres d'huile ,
quantité suffisante pour atteindre l'Europe.

Le président Roosevelt" est parti en vacances
SAN DIEGO, 18. — A bord du croiseur

« Houston », qui vogue vers Panama, le pré-
sident Roosevelt a quitté San-Diego pour sa
croisière de pêche. Lorsque le «Houston» a j eté
l'ancre dans les parages de l'île de Cedros (Bas-
se Californie), le président a été salué par un
représentant du président Cardenas qui lui a
exprimé les souhaits de bonne pêche du prési-
dent mexicain.

La quatrième Fête Romande
de gymnastique à Bulle

BULLE. 18.
La IVme Fête romande de gymnastique s'est

déroulée jusqu'ici avec une parfaite réussite
dans le cadre enchanteur du pays de Gruyère .
Depuis longtemps le Comité d'organisation tra-
vaillait à la préparation de cette manifestation
sous ia présidence de M. James Glasson, syndic
et conseiller national.

Samedi, à 7 heures déj à, les différents groupes
du j ury ont tenu séance à la cantine, et à 8 heu-
res ont débuté les concours individuels à l'athlé-
tisme. A 8 h. 15 débutaient les concours de sec-
tions ; à 9 heures, les concours individuels à
l'artistique et aux nationaux . Tous ces travaux
se sont déroulés dans le plus grand ordre.

Les concours de sections, individuels et artis-
tiques des trois branches se sont poursuivis du-
rant l'après-midi.

Le soir, la cantine qui comprend près de 2.000
places était comble oour la représentation du
festival « Au pays romand », œuvre musicale de
Carlo Boll-sr, texte de Maurice Budry. mise en
scène de Jo Baeriswyl. Le nombre des exécu-
tants est de cinq cents. Les solistes, qui furent
excellents, étaient Mlle Madeleine Dufoius, so-
prano, MM. Frank Guibat , baryton, et Joseph
Aokermann, basse. Le rôle du coryphée était te-
nu par M. Paul Pasquier. Symbolisant la vie du
paysan, du vigneron , ce festival était en même
temps un hymnes aux beautés du pays, aux sou-
venirs historiques et à la patrie en général.

Ce fut un succès de plus à l'actif des organisa-
teurs.

La journée de dimanche
Après une nuit passablement laborieuse, occu-

pée en grande partie par un séj our au parc d'at-
tractions et par la contemplation de l'illumina-
tion de la ville, les gymnastes se retrouvèrent
frais et dispos le dimanche matin, pour la suite
des concours, dès 6 h. 30.

A 9 h. 15, les drapeaux des sections, au nom-
bre d'une centaine , étaient rassemblés sur la
place de la gare. La remise de la bannière fédé-
rale venant de Winterthour eut lieu ensuite, sa-
luée en termes adéquats par M. Jules Blanc,
présiden t du Comité de réception.

Un banquet fut servi à 11 h. 30 dans la gran-
de cantine, au cours duquel de nombreux dis-
cours furent prononcés. On remarquait en ou-
tre la présence dans l'assistance de MM. Roger
Diesbach, ancien colonel divisionnaire , Ca-
sai, conseiller d'Etat genevois . Rais, conseiller
national neuchâtelois , et de nombreuses per-
sonnalités fribourgeoises et suisses.

A 12 h. 45 le rassemblement se forma pour
le cortège officiel, sur la place du marché cou-
vert.

Au cours de l'après-midi eurent lieu les fi-
nales des luttes, touj ours très appréciées des
amateurs , les championnats aux barres et les
concours de saut, 'es courses d'estafettes et les
exercices généraux.

Auj ourd'hui lundi , ce seront les championnats
de j eux, la distribu tion des bons pour les cou-
ronnes des sections , le cortège de clôture et la
remise de la bannière romande au comité d'or-
ganisation .

Résultats chaux-de-fonniers
Voici les premiers résultats intéressant notre

ville , qui nous sont transmis par le Comité de
l'Union des sociétés de gymnastique .

On verra que nos trois sections se sont dis-
tinguées puisqu'elles remportent chacune une
couronne de laurier; ne connaissant pas le rang
qu 'elles ont obtenu, nous donnons connaissance
de la catégorie et le nombre de points pour
le travail en section :
Ancienne section, couronne de laurier, 3me ca-

tégorie, points 143,65
Abeille, couronne de laurier, 4me cat. 145,35
Olympic, couronne de laurier 5me cat. 144,50

Astistique, couronnés. — Ancienne section :
A. Sartore, 94 points; E. Farinoli, 89,70 ; Don-
zelot Ernest , 89,25.

Abeille: Robert Thomas, 88,75 ; Emile Perret,
à l'athlétisme, 5747 points.

Olympic : Gygi, 5135 points ; Meyrat André ,
4660.

Les couronnes à l'athlétisme ont été données
à 4500 points.

Beau résultat de l'OIympic, qui obtient à la
course 50 points avec une moyenne de 0,9 s.
6 centièmes. L'OIympic a été officiellement dé-
signée pour participer au tournoi de baskett-
ball , en qualité d'équipe représentative neuchâ-
teloise. Souhaitons-lui de remporter un nouveau
succès.

Concours de sections
Division 1 : 1. Lausanne-Amis-Gyms 146,30;

2. Lausanne-Bourgeoise , 145,80.
Division II : 1. Le Sentier , 144,15.
Division III ; 1. Genève-Ville, 145,60; 2. Fri-

bourg-Freiburgia, 145,35 ; 3. Yverdon-A. G.,
144,90; 6. Chaux-de-Fonds-Ancienne, 143,65; 7.
Le Locle. 143,10; 9.Neuchâtel-A. G. 141,65.

Division IV*. 1; Lugano, 146,60; 2. Chaux-de-
Fonds-Abeille 146,35; 3. Neuchâtel-Anc , 144,62.

Division V : 1. Sierre, 145,52; 2. Lucens,
142.50; 3. St-Aubin , 145,16; Chaux-de-Fonds-
Olympic 144,50; Fleurier , 142,50.

Division VI : 1. Avenches , 145,55; 2. Fontai-
melon 144,90 ; Cernier , 144,60 ; Dombresson,
143.95: Chézard-St-Martin 143.10.

Division VII: 1. Blonay, 145,90; 2. Leysin ,
144,35; Travers , 143,65 ;  Les Brenets , 143,60;
Le Landeron , 143,60; Serrières 143,10; Corcel-
les-Cormondrèche, 142,55 La Coudre , 141,60.

Réception
La réception des gymnastes ayan t participé à

la IVme Fête romande de Bulle aura lieu ce soir
à 21 h. 20.

Un comité de réception a été nommé pour re-
cevoir nos gymnastes , avec la collaboration de
la Musique La Persév érante. Rendez-vous des
participants au cortège pour la gare à 20 h. 50
à l'Hôtel de la Croix d'Or.

Nous aurons l'occasion de revenir demain sur
le travail exécuté par les sociétés chaux-de-fon-
nières. D'ores et déj à nous les félicitons pour
les succès obtenus qui leur font grand honneur.

D'autre part nous donnerons mardi également
de façon détaillée les résultats jurassiens ît neu-
châtelois.

Une auto tombe dans un canal
Quatre morts

LANDQUART, 18. — Un terrible accident
d'automobile s'est pr oduit, samedi ap rès-midi, à
l'entrée du Prâttigau, entre Landquart et
Schiers. M . Pf enninger. 48 ans. industriel, dé-
p uté au Grand Conseil de Urnâsch (App enzell) .
voy ageait dans une automobile ouverte au Prât-
tigau. Près de lui se trouvaient une sœur. Mme
Pulver. 29 ans. de Berne, une connaissance de
la f amille Pf enning er. Mme Jâger. 45 ans. de
Urnâsch. et sa p etite f ille, âgée de 11 ans. La
voiture était conduite p ar le f ils Pf enning er, 18
ans. M. P f enninger avait conduit une f illette aî-
née de Mme Jâger dans un sanatorium de Davos
et descendait la vallée.

A Felsenbach, à l'entrée du Prâttigau. la voi-
ture à un virage, sortit de la route en f auchant
quatre bornes et tomba dans un canal d'usine.
A l'excep tion du f ils les quatre autres occup ants
se sont noyés. Les corp s ont été repêchés en
p artie dans le canal, en p artie sur la grille de la
f abrique de p ap ier de Landquart.

A Frauenfeld, un avion s'écrase
au sol

Une passagère tuée

FRAUENFELD, 18. — Dimanche matin, à
11 h., un avion s'est écrasé sur l'Allmend de
Frauenfeld. La passagère a été tuée, tandis que
la vie du pilote est en danger.

L'accident s'est produit comme suit:
A l'occasion de l'inauguration d'un nouveau

planeur du groupe de vol à voile de Frauen-
feld , le pilote Ernest Staub, demeurant à Zu-
rich , arriva à Frauenfeld sur un avion qu 'il em-
ploya à plusieurs reprises pour remorquer le
planeur. Après avoir j eté le câble de remorqua-
ge, au cours du cinquième vol, et voulu revenir
à son lieu de départ, il fit un virage à faible
hauteur , le moteur s'arrêta et la machine glis-
sa sur l'aile. Elle se brisa au sol, Mme Piraud ,
qui accompagnait M. Staub, eut la colonne ver-
tébrale brisée et fut tuée sur le coup. Le pilote
a subi une fracture du crâne , une fracture de
la mâchoire et diverses blessures.

in $uiss<e
Le Suisse Litschi gagne le critérium des

nations
GENEVE, 18. — Un nombreux public a assis-

té samedi après-midi, à Genève, au critérium
des nations. La course comportait une distance
totale de 102 km. soit 85 tours de 1200 mètres.

Dès le début de la course, Karl Litschi a fait
preuve d'une grande supériorité.

Classement : 1. Karl Litschi, Wallisellen, 62
pts., 2 h. 21' 47"6 ; à 36 secondes : 2. Saladin,
47 pts. ; 3. Werner Buchwalder, 34 pts ; à un
tour : 4. Malmesi, 15 pts ; à un tour et demi :
5. Archambaud, 28 pts.

Un ouvrier tué sur la voie
SOLEURE, 18. — Dimanche matin , deux ou-

vriers de la voie de la ligne Soleure-Moutier,
leur service de nuit terminé rentraient au
moyen d'une draisine quand , entre Oberdorf et
Lommiswil, la draisine fut télescopée par un
train de matériel. L'un des deux ouvriers eut le
temps de sauter , mais le second, Ernest Dael-
lenbach, 48 ans, célibataire , de Cremines (can-
ton de Berne) fut tué sur le coup.

Gros Incendie en Argovie
VILLMERGEN (canton d'Argovie), 18. — Un

incendie a éclaté ce matin dans la salle de sé-
chage des moulins C. Dambach S. A., à Vill-
mergen, qui sont assurés pour 292,000 francs.
Malgré une rapide intervention des pompiers,
entravés par une forte fumée , la moitié des bâ-
timents a été détruite . Les dégâts causés par
le feu et l'eau aux machines, sont estimés à
150,000 francs.

Chronique jurassienne
"W^"- A Vendiincourt — Mortel accident sur

la route.
Une violente collision s'est produite diman-

che soir à 17 h. 40 entre une motocyclette et
une automobile. Le motocycliste, M. Henri Pa-
pe, de Lugnez, conduit à l'hôpital de Porren-
truy. est décédé deux heures après des suites
de lésions internes et d'une forte hémorragie.

Xa Chaux-de-ponds
Accident au Reymond.

Hier matin, aux environs de 8 heures, un ac-
cident s'est produit au passage à niveau du
Reymond , au moment où les coureurs cyclis-
tes participant au tour du canton de Neuchâ-
tel attaquaient la côte en peloton compact.
Le j eune Buchmann, de Zurich , âgé de 22 ans, a
fait une chute provoquée probablement par un
accrochage. Souff rant de contusions, la vic-
time fut transportée à l'hôpital de Neuchâtel
par les soins de la voiture suiveuse.

Nous présentons au j eune cycliste nos voeux
de complet rétablissement

Frontière française
Mort de M. Marius Anguenot

(Corr.) — On annonce la mort aux Villers de
M. Marius Anguenot, fabricant d'horlogerie
bien connu dans toute la région et décédé hier
dan s sa 63me année. Le défunt avait débuté
dans l'horlogerie aux côtés de son père à l'âge
de 16 ans déj à et entretint durant toute sa vie
de très étroites relations d'affa i res avec la ré-
gion horiogèr*** suisse où il était également très
connu et estimé. Membre des autorités commu-
nales et citoyen très dévoué à la cause des Vil-
lers. M. Anguenot avait été frappé d'une at-
taque il y a trois ans et privé de la parole. Son
fils, bien connu des Chaux-de-Fonniers et des
sportifs particulièrement , l'avait suppléé à la
tête de l'établissement que son père avait con-
sidérablement développé.

Nous présentons à la veuve de M. Anguenot
ainsi qu 'à toute sa famille nos très sincères
condoléances.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 19 juillet : Beau

temps. Légère bise.


