
Le geste de M. Daladier
A travers la politique européenne

Genève, le 18 juillet.
M. Daladier vient de tenir à l 'Allemagne le

langage exact d'un homme d'Etat qui, décidé à
servir indéf ectiblement la paix, entend que cesse
cette politique extérieure indécise de la France
à laquelle on doit certainement, en bonne par-
tie, le désordre européen pr ésent.

Nous pensons sans doute que certaines pru-
dences se j ustif ient vis-à-vis de l'Allemagne.
Mais entre la prudenc e raisonnêe et la méHance
syst ématique, il y a un pas considérable que,
dep uis quelques années, les divers gouverne-
ments f rançais qui se sont succédé aux af f a i res
ont f ranchi avec un déplorable manque de ré-
f lexion.

M. Daladier vient de dire, en somme, qu'il ne
songeait pa s à révoquer en doute les sentiments
qu'exprime M. Hitler quant à la sauvegarde de
la p aix européenne. Immédiatement, outre-Rhin ,
la réaction a été f avorable. Pourquoi ? Va-t-on
s'imaginer que c'est parce que l'Allemagne se-
rait heureuse de voir la France « tomber dans
le p anneau » ? Quelle hyp othèse absurde !

L 'Allemagne, autant et plus peut-être que les
grandes pu issances européennes, — la Russie
except ée —, ressent le besoin d'une trêve p oliti-
que sincère. Certains diront qu'elle entend la
mettre à prof it af in de porter au maximum sa
p uissance militaire. Ce pe ut être vrai. Mais il
est encore plus vrai que, si cette trêve politique
était conclue, un tel apaisement s'ensuivrait
dans les esprits que l'Europe, libérée de cette
« psychose de guerre » qui anémie des énergies
bienf aisantes, ne tarderait guère à recouvrer sa
p rospéri té économique. Et, la vie europ éenne
redevenue normale, les arrière-p ensées brutales
qu'on croit pouvoi r soupçonn er aujourd'hu i se
dissiperaient f orcément, car une guerre générale
comporte trop d'aléas redoutables communs
p our que ja mais elle puisse éclater darts une
p ériode de prospérit é générale.

Il f au t donc — combien de f ois  déj à Va-
vons-nous rép été ici-même —, essay er de f aire,
avec l 'Allemagne, une pa ix suff isante po ur que,
dans un délai de cinq années par exemple, la vie
économique soit redevenue à pe u p rès normale.
Alors, cette paix d'attente, si l'on p eut s'expri-
mer ainsi, conduira, de p ar l 'impér ieuse logique
des choses , à l 'établissement d'une paix durable.

Mais comment f ranchir cette première étape
tant que l'on se renf erme dans une position de
méf iance systématique ? Si, chaque f ois que M.
Hitler pr oclame qu'il veut la paix, on instruit à
son endroit un p rocès de tendances, il n'y a pas
de raison que cesse l 'état d'instabilité où nous
sommes.

Deux raisons au moins militent en f aveur d'u-
ne tout autre attitude. Une raison de courtoisie
internationale, une raison de bon sens. La cour-
toisie internationale veut que si un chef d 'Etat
s'af f i rme p acif ique, on s'abstienne de lui dire
qu'il n'est pas sincère. Le bon sens veut qu'on
recherche dans quelle mesure les intérêts de son
p ays répondent de sa sincérité.

L'Allemagne a, sans nul doute, f ait des gestes
extrêmement osés et dont la répétition sy stéma-
tique a légitimé les plus grandes inquiétudes.

Mais il suf f i t  d'un instant de réf lexion p our qu'on
s'exp lique que ces gestes lui" ont été rendus f a
elles p ar  la politique absurde de division de ses
vainqueurs d'antan. et qu'il doit suf f ire  que ces
vainqueurs marquent qu'Us sont revenus à la
saine conception d'une attitude qui leur soit com-
mune dans les grandes lignes pour que l 'Alle-
magne renonce à poursuivr e ces « surp rises du
samedi » qui f urent de nature à entraîner les
pires catastrop hes.

Il me semble que M. Hitler p ourrait dire qu'il
a saisi les occasions qui lui étaient bénévolement
off ertes de « reprendre du p oil de la bête ».

Les Anglo-Saxon s ont encouragé l 'Allemagne
à se débarrasser p eu  à peu des liens du traité
de Versailles ; les Italiens, en se rapprochant
d'elle, af in de se revancher de la p olitique
agressive des sanctions, se sont p lacés dans
une situation si f ausse vis-à-vis de l'Autriche,
que ' VanscMuss s'est accomp li avec une sou-
daineté qui n'a laissé aucune p ossibilité p ratique
de réaction ; les Français, en donnant au p acte
de p ure déf ensive commune conclu avec Mos-
cou, une interp rétation abusive à ce p oint qu'il
p ut p araître que l'ancienne alliance f ranco-
russe était simp lement reconstituée, ont p ermis
à Berlin et à Rome de se p oser en déf enseurs
de la civilisation contre le bolchêvisme. et aussi
de conclure avec le Jap on un accord anti-com-
muniste qui « conj ugue » la menace à la Russie
en Europ e et dans l 'Extrême-Orient.

Tony ROCHE.
(Voi r la suite en deuxième feuille)
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La «fête du
triomphe»

à Saint-Cyr

«&»

La guerre de Troie a eu lieu...
et les guerriers emmènent en
captivité la « Belle Hélène » que
l'on voit SUT le cheval symbo-
lique de Troie , prenant une for-
me inattendue pour la circons-

tance.
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L'armée de l'air
se perfectionne
en Angleterre

*®s»

A l'Ecole de parachutistes de
Peterborough (l'une des 1 1 ré-
cemment créées) un groupe de
parachutistes se rend vers les
avions qui peu après vont les

« semer ».

E'oci:ualUé illustrée

De gauche à droite : Eddie Cantor, le populaire
comique américain , voyage actuellement en Eu-
rope. Le voici entouré de ses admirateurs. —

calmie sur le front pour

L'actrice Anna Neafe interprétant le rôle de la
reine Victoria dans un nouveau film anglais. —
Un soldat républicain espagnol profite d'une ac-
participer à la moisson.

lettre du Vai-de-Ruz
Voici l'été et les vacances. — Le piéton fui t la

route. — L'attirance toujours plus forte de
la montagne. — Nudistes, un peu de dis-

crétion ! — Des vacances qui
s'enchevêtrent.

Villjers le 18 juillet.
Voici revenue la période des vacances; sou-

haitons qu 'elle coïncide avec une suite de beaux
j ours d'été , afi n que tous ceux qui auron t la
possibilité de s'évader pour quelques j ours de
leur bureau ou de leur atelier , puissent en pro-
fite r pour faire ampl e provision de bon air , de
soleil et d'espace.

Au cours des dernières années , alors que le
motocycMsme et l'automobilisRie se dévelop-
paient de plus en plus et devenaient chaque
j our davantage à la portée de chacun , on pou-
vait craindre que le goût des promenades à pied
et des courses de montagne ne s'affaiblît gra-
duellement . Il n 'en a rien été, heureusement. Il
semble, au contraire , qu 'elles deviennent tou-
j ours plus à la mode. Cela est d'ailleurs fort
compréhensible , et cela pour une bonne rai-
son. De par son origine, l'homme est fils de la
terre et de la nature. Il est bien évident que
le développement des sciences et de l'industrie
l'intéressent passionnément , et que l ' auto, la
moto, les flèches rouges ou bleues , les tracteurs ,
bref, tout ce qui tourne, tout ce qui est rapide
et nouveau, tou t cela trouve son utilité dans la
vie car, malgré tout , il faut marcher avec son
siècle.

Mais à côté de cela, l'homme conserve, au
plus profond de son coeur, le goût et l'amour
innés de l'air libre , de la terre vierge et du si-
lence reposant de la campagne. D'un autre cô-
té, l'astriction tyrannique de l'atelier , des lon-
gues heures monotones passées à se crisper de-
vant un établi, sur la chaise à vis de nos hor-
logers , crée en eux, une fois de plus , ce désir
irrésistible de repos et d'évasion , qui ne peut
plus trouver son accomplissement que dans la
fuite du samedi ou du dimanch e (quelquefois les
deux ensemble) vers les pâturages, les forêts
ou les sommets.

Adolphe AMEZ-DROZ.
(Voir la suite en deuxième f eitille) .

Les avis divergent souvent entre deux amis,
deux {rèïes , «Jeux conjoints...

Pourquoi ne divergeraient-ils pas entre deux
journ alistes du même canton, de la même ville et
à propos du même principe ?

C'est ainsi que dans la « C*az«rtte de Lausanne »
d'hier mon excellent confrère P. G. déplorait, avec
toutes les apparences de raison, les progrès de
l'étatisme qui ligotteront bientôt l'individu du ber-
ceau au tombeau , en passant par moultes chemins
à sens unique.

La race des hommes libres est en diminution ,
écrivait-il. L'homme d'auj ourd' hui a pris l'ha-
bitude d'être commandé dans une foule d'actes
de sa vie privée pour lesquels il était , hier en-
core, le maîtr e absolu. Cette suite de contrain-
tes lui a enlevé insensiblement le goû t d'exer-
cer sa volonté . 11 accepte chaque j our davantage
qu 'une autorité tutélaire à l'extrême le dirige ,
le mène parfois comme un enfant , lui faisant
perdre j usqu'au désir de regimber. Ce n 'est
pas impunément que l'étatisme à haute pression
travaille depuis des années à supprimer les
initiatives privées. ,

Voilà qui est bien, direz-vaus.
En effet. On n'a plus- le droit de rien faire sans

que l'Etat y mette le nez...
Mais voilà-t-il pas qu'après avoir quitté mon

confrère G. P. j e tombe — façon de parler —
sur cet excellent ami Laeser (Henri pour les amis)
«que les lecteurs de l'« Impartial » eux aussi con-
naissent bien , car il est l'auteur apprécié des
« Lettres vaudoises ».

Or H. Lr., ce l'our-là , déplorait dans « la Re-
vue » qu'on ait si fort abîmé le visage gracieux
de Lausanne et le charme de cette cité par des
constructions aussi vastes et désordonnées «qu'hé-
téroclites :

Lorsque, pour la première fois, on osa par-
ler d'un plan d'extension et d'un règlement de
construction , des protestations indignées s'é-
levèrent : « Et la liberté individuelle, l'oubliez-
vous ? Et le droit de propriété, allez-vous le
fouler aux pieds ? Pendant ce temps-là, des
gens, faisant leurs choux gras , gâchaient irré-
médiablement par leurs spéculations la capitale
du pays. On tâche maintenant de sauver ce
qui reste (ce qui n'empêche pas les bâtiments
énormes de continuer à surgir). On attend, com-
me on l'attend depuis tant d'années, la nou-
velle loi cantonale sur la police des construc-
tions et habitations qui permettra enfin de fai-
re oeuvr e efficace.

On voit combien, suivant l'oracle qui les con-
sulte, la circonstance qui les provoque, le but qui
les inspire, les jugements peuvent être variés. .

Vous étiez prêt à donner raison à P. G. ciui ne
voit plus «qu'entraves, règlements , lois , abdications
de la personnalité, et voici qu'Henri Laeser vous
convainc par un exemple approprié que si l'on
n 'établit pas une discipline, un plan , un ordre, des
ordonnances sévères, l'individualisme exerce ses
ravages !

Tout cela n 'estai pas de natu re à vous persua-
der que les généralisations sont dangereuses et que
si l'étatisme — ce pelé, ce galeux... — a bien
des péchés sur la conscience , il a tout de même
parfois quelques mérites à son actif ! ,

Le p ère Piquerez.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
franco pour la Suisse:

Un an , . Fr. 16.80
Six mois » 8.4»!
rrois mois » 4.2IÎ

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.35 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-u 325
Téléphone 2 13 95

PRIX DES ANN ONCES
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 «t succursales

La contestation soulevée autour du partage
du lot de trois millions d'une des dernières
tranches de la Loterie nationale française n'est
pas la première don t les tribunaux ont eu à
connaître.

Elle évoque le curieux procès qui fut inten-
té, avant guerre , à propos du gros lot de 500,000
francs de la loterie pour les tuberculeux d'Or-
messon. Le gagnant avait refusé de partager
avec un ami , possesseur d'un autre billet , et
qui, selon ses dires était convenu de partager
tout profi t éventuel en associant les chances
des deux numéros.

Aucu n écrit n'avait sanctionné cette conven-
tion, mais des témoignages nombreux le con-
firmaient . Toutefois , le gagnan t opposai t un ar-
gument qu 'il estimait décisif: la preuve testi-
moniale était inadmissible pour une somme su-
périeure à 150 francs.

— Pardon , plaida Me Sylvain Saget , du bar-
reau de Cosne, il s'agit d'une société au capi-
tal de 2 francs (prix des deux billets) et qui a
réalisé une bénéfice de 500,000 francs. C'est au
capital initial et non au bénéfice que doit s'ap-
pliquer la preuve.

Le tribunal approuva cette thèse , mais la
Cour infirma le jugement. Enfin .la Cour de cas-
sation se prononça en faveur de la preuve , ce
que voyant le gagnant accepta de partager sans
aller plus avant dans la procédure.

Procès autour d'un gros lot

Prudente recommandation
Les «Bellecoscia», célèbres bandits corses,

possédaient des souvenirs des personnages les
plus éminents qui leur avaient rendu visite.

'Edmond About. qui fut leur hôte , ne voulut
i,as être en reste. Il avait un très j oli couteau
de chasse, monté en argent , que , durant le dé-
j euner, un bandit avait regardé avec tendresse.
Il le lui tendit.

— Ce couteau vous plaît-il , mon cher ? Oar-
dez-le donc en souvenir de cette bonne mati-
née. ,

Puis, l'esprit endiablé d'About ne perdant ja-
mais ses droits :

— Seulement, mon cher ami, aj outa-t-il , une
petite recommandation... On ne sait j amais ce
qui peut arriver... Si , par impossible , vous
étiez forcé de vous en servir , ne le laissez pas
dans la plaie... Il y a mon nom dessus 1

ÉlOMOS
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Sel pour bétail, dénaturé
Tourteaux

Toutes matières fourragères
aux meilleures conditions

ùiux a§hicuii*ziûU..a
Sur simple commande téléphonique aux

Entrepôts des
Coopératives Réunies

Tél. 2 10 91, La Chaux-de-Fonds, Serre 90

nous livrons franco, payable au porteur

Vin rouge
Montagne supérieur , le litre , nel 73 centimes

Cidre
qualité extra, le litre , nel 26 centimes
par fût à partir de 32 litres. 9364
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A Souer
pour le 31 juillet

Belle chambre indépendante ,
non meublée , avec W. G. Progrès
37. Maison d'ordre. — S'adresser
KUitle -''ranço.H Riva , notaire,
rua L,éoi )old-K"oberi btt 8254

S L©UER
SuceèM 9. pour le ai oclobre .
bel apparlement de i chambres,
bain, cuisine et tontes dépendan-
ces. Chauffage général. Beau jar-
din d'agrément. — S'adresser d
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Roberi -fil 712ti

Enven 3
A louer ler étage . U pièces pour

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

A louer
Paix 63, ler étage , pour le 31
octobre , bel appartement de b
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser A Gérances «Se
Contentieux S A., nie Léo-
pold Ko tien :iv 7688

A louer au
Val-de-Ruz

joli petit logemen t de 'Z pièces el
dépendances , conviendrait nour
vacances. — S'adresser à Mme
Vve A. Raclimann. Boudevil-
liers n :ll .'l

Séjour de vacances
pour entants , 2 3 fr par jour
suivant âge. Bonne nourriture.
C. Redard , Gormondrè
che, Tél. 611 42. 9306

Du 15 août au 1S sep
tembre

on Inde à loir
l ci iambru ei l cuisine simplement
meublées pour 1 dame et 1 en-
fant. — Adresser offres sons chif-
fre A. B. 9237 au bureau de
I'IMPARTIà I . 3227

2 f f » P VF P £ .  Oiessenay,
1»UI»I11>9 blanches , a

vendre il portante pour août.) —
S'adresser à M. Fritz Leder , au
Pélard (Côtes du Doubs 26). 9129

Mes fésos XLdrx
sions depuis 2o tr. — S'adresser
au garage de l'Hôlel-de-Ville , rue
de l'Hôtel-de-Ville 2b. 8118

.m M M le volume de
D££>XPJLZ A Soder' ,La
V|̂ MB>  ̂ Sonate des
Adieux». Divertissant. Expédi-
tion : fr. 1.60 par versement au
compte de chèques postau x
IV B 325 La Ghaux-de-Fonds ou
fr. 1.75 contre remboursement
par l'Imprimerie Gourvoisier
S. A. 

Venez boagaincr
au magasin Parc v. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 23.372. 2504

A lflllPP a «o^'Hens avanta-
1UUC1 geuses, un premier

élage . 3 ou 4 pièces. — S'adresser
pu» de In Ronde 13, 9248

I ntfPITIPnt l cuamor!> - cuisine el
UUgClUcll t dépendances, à louer
pour le 15 juillet. — S'adresser â
M. Henri Bugnon, Fabri que de
ressorts, rue Fritz-Courvoisier
40a. 9119

Â lflUPP Hn 0Ct0Dre. bel appar-
1UUC1 tement moderne, !3

chambres, alcôve éclairée, 4me
étage, chauffage général, concierge
près gare et centre, — S'adresser
a M. G. Benguerel, rue Jacob-
Brandt 4. 9057

A Inn pp ® Frs Par moi8, 'A 1UUC1 j chambre, 1 cuisine.
— S'adresser Têle de Ran 7, au
ler élage. 8W7

A lflllPP Pour Ie 3I oe'obra 1938,
IUUCI appartement de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Ed. Vaucher , rue
du Nord 133, 8754

Pflpp 7Q Beau ^
me éta88- "o'*mi li l u  vent , de 3 chambres,

cuisine, corridor, W. C. inté-
rieurs, en plein soleil, cour, jar-
din potager , lessivérie , çst à loner
pour le;3l juille t ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
R. Uolliger, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9 ou chez Mmes Per-
ret , rue du Parc 79. 5702

rhamhPfl A louer de suite une
UllaUlUlG. jolie chambre meu-
blée — S'adresser rue du Parc
84, au plainpied, à gauche. 9240

Phamhp o meublée , jolie, 2 fe
«JUtUllUlt, nôtres est à louer. —
S'adresser rue Léopold-Robert 100,
au 2me étage , à gauche. 9239

A VPnHPfl poussette«Wisa-Glo-
V CIIUI C rja-, et poussette de

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

A lomicsr
A.1U. Piaget 67, grand local
pouvant convenir pour atelier,
entrepôt ou société. —¦
S'aureaser il Gérances &
Contentieux S.A., rue Léo-
pold Robert 32. 715K2
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Edouard «le Ke«ier
—t-W-s-—

— Ma carte de l'Aéro Club vous suffit-elle?
Voulez-vous mon passeport ? Les voici...

Elle les parcourut du regard, les rendit d'un
geste hautain.

— Le fils d'une usine de marmelade préten-
dait à la main d'une Drsignac !

— Pourquoi pas? fit-il innocemment.
W aj outa aussitôt :
— Le seul point qui importe, n'est-ce pas l'a-

mour mutuel ? La question semble donc réglée.
— Il y a des choses que vous ne pouvez sans

doute pas comprendre !... Mais j'y songe, on a
dû souvent voeus appeler marquis.

— Je m'en suis étonné.
— Sans en rechercher la raison ?
— Je l'avoue.
— Et quand ma nièce vous parlait de moi,

comme d'une dame que vous deviez connaître,
vous trouviez encore cela naturel.

— J'ai été présenté à tant de dames, dans
ma vie ! Je n'ai retenu ni tous les noms ni tous
les visages.

— Bref , votre conscience ne s'embarrassait
pas plus de questions que de scrupules.

— Je ne pouvais pas deviner qu'on attendait
ici un marquis du Touet , quand j e m'appelle Dtt-
thouais, avec tous les droits du citoyen à pos-
séder un nom.

Il s'arrêta. Noëlle se dirigeait vers l'escalier,
que JFannette évacuait. Il fit un pas pour s'élan-
cer à sa suite et clore cette scène d'un baiser
qui engageait à nouveau leurs deux vies, mais
Mme de Collioure, s'adressant à son protégé,
prononça des paroles qui arrêtaient sa retraite:

— Puisque cet homme s'appelle effectivement
Duthouais, le reste vous regarde, Roland. Je
n'ai plus qu'une chose à vous dire. On a vu des
gens qui possédaient un nom assez fameux
dans les annales du chocolat, de l'automobile,
ou des bandages médicaux s'en servir pour le
vendre à un concurrent malhonnête. Peut-être
cet aviateur en quête d'un j oli mariage aurait-il
quelque bénéfice à méditer ces exemples.

A quoi Robert répondit naïvement :
— Vous pensez donc que M. du Touet pour-

rait songer à faire des confitures ?
Il avait tort de manier l'ironie, qui j etait hors

d'elle Mme de Collioure douairière.
Jusqu 'à ce moment elle était restée fidèle au

programme de calme dédain qu 'elle s'était im-
posé, mais entendre tourner en dérision ses
dernières paroles balaya ses sages résolutions
et Robert , médusé, apprit ce qu 'il pouvait être.
Pendant plus de dix minutes, il en resta matra-
qué, sans trouver , une fissure pour placer un
mot de protestation.

La petite vieille qui terrorisait famille et amis
donnait sa mesure, d'une voix sifflante qui ne
s'élevait pas trop, car elle n'était oas chez elle,
mais qui faisait tomber les mots comn:e des
coups de hachoir. Duthouais ne s'était j amais fi-
guré qu'on pût user de t rouvailles si insultantes,
d'un vocabulaire si étendu et si énergique, accu-
muler autant de haine et de mépris. Quand il
eut tout encaissé sans trouver une réplique, elle
se leva et se dirigea vers la salle du restaurant
en portant sur sa petite face ridée la satisfaction
d'un devoir accompli comme il se devait.

• * *

Peut-être Robert aurait-il tout de même ri-
posté s'il n'avait pensé à autre chose. Avant tout,
il voulait avoir avec Noëlle un entretien décisif ;
or elle était remontée dans sa chambre, ne des-
cendrait pas déj îiCTier, et il était impossible d'al-
ler frapper à sa porte.

S'expliquer avec Nanny et Qerda... Oui. d
seraient de fidèles porte-parole. Mais il éprou-
vait aussi le besoin, très j eune, d'être soutenu.
Instinctivement, il pensait à son père. S'il #vait
encore eu sa mère, c'était elle, évidemment. qu'M
aurait appelée.

Il se dirigea donc vers le bureau de poste du
palace, dans lequel il rencontra Patinette qui de-
mandait :

— Ma dépêche partira-t-elle tout de suite ?
« Oh ! fit-elle en se retournant, vous aussi

vous télégraphiez ?
— Oui.
— Vous venez à table ?
— Je n'ai pas faim.
A sa grande surprise, elle saisit sa main et

leva le nez pour le voir en pleine lumière.
— Pas d'ennui, j 'espère ?
— Aucun, répondit-il d'un ton net.
Pour les autres, il fallait Souer la désinvoltu-

re. Après tout, ne pas déj euner paraîtrait anor-
mal, et il importait de cacher, si c'était possible,
son algarade avec Mme de Collioure. au moins
jusqu'à l'arrivée du reofort.

Comme il dépassait la réception et s'enga-
geait dans la galerie de gauche, qui menait vers
la salle à manger, il fut arrêté par Roland du
Touet.

— Notre conversation n'est pas finie, com-
mença durement ls protégé de la terrïbfSe vieille
dame.

— Je la croyais close, puisque votre chape-
ronne avait levé la séance.

— Il est des colloques que les hommes d'hon-

neur n'esQuivent pas.
— Vous avez une façon charmante d'inviter

au bavardage. Le billard doit être désert. Vou-
lez-vous aue nous y entrions ?

U s'arrêta un moment en chemin pour all u-
mer une cigarette. Dans la salle aux tentures
sombres, M attendit l'attaque. Du Touet serrait
les poings.

— Faudra-t-il que j e vous soufflette en publicpour que vous compreniez ? lanca-t-il avec une
violence qui se concentrait.

— Je ne pense pas que ce soit indispensable.
Asseyez-vous donc. Nous avons l'air, debout, de
ne pas être tout à fait d'accord...

I tadàpait des sièges, contre une fenêtre.
— Voyons vos griefs, monsieur, fit-il.
— Je n'ai encore jamais admis, grinça du

Touet, qu'on usurpe mon nom et mon titre.
— Je vous donne ma parole que j 'ai pris pour

une plaisanterie douteuse l'appellation de mar-
qtnis que j'ai entendue plusieurs fois.

— Un honnête homme aurait cherch é s'il n'a-
vait pas un homonyme parmi les gens nés.

— J'étais occupé ailleurs.
— C'est vrai, ricana Touet. Vous circonveniez

une j eune fille. Vous lui laissiez croire que vous
étiez là pour elle !... Mme de Collioure ne le dit
pas, mais j e le devine : Mlle d'Orsignac ne pou-
vait ignorer que j e venais à Ardenn e dans le but
de la rencontrer.

— Je m'étonne alors de ne pas vous y avoir
vu plus tôt.

— Quoi qu'il en soit, coupa Touet. vous m 'a-
vez pris ma fiancée. Elle s'est commise jusqu'à
vous promettre sa main ! C'est une inj ure dont
le vous forcerai à me rendre raison.

* * * (A suivre )̂

Le piège amoureux
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Voici l'été et les vacances. — Le piéton fuit Ja
route. — L'attirance toujours plus forte de

la montagne Nudistes, un peu de dis-
crétion ! — Des vacances qui

s'enchevêtrent.
(Suite_ et fin)

Nos routes cantonales , même dans l'agreste
Val-de-Ruz , où elles serpentent parmi les
champs et côtoient les vergers , Ont subi le sort
de toutes les routes modernes , elles se sont
graduellement améliorées et transformées en
pistes idéales pour les engins ronflants et cla-
xonnants , qui les parcourent à des allures de
plus en plus astronomiques , de sorte que le
piéton ne s'y sent plus à son aise. En outre, le
goudron , pour pratique qu 'il soit, en ce qu'il
supprim e totalement la vilaine boue d'antique
mémoire qui se collai t aux souliers, ce goudron,
par les j ours de soleil , se chauffe extrêmement
et donne au piéton la désagréable sentation de
marcher sur les parois brûlantes d'une étuve.

Bref , les promeneurs de maintenant fuient la
route, et, ayant au dos le superbe sac moder-
ne, tournent leurs regards vers nos montagnes.
Il faut dire que, depuis quelques années, tout
a été fait pour attirer nos populations sur les
hauteurs. Nos sommets, si modestes soient-ils,
possèdent auj ourd'hui presque tous de magnifi-
ques hôtels et restaurants. Les uns disen qu 'ils
gâtent le paysage et éclaboussent la virginité de
nos monts, jusqu 'ici respectée. Moi , qui suis
pourtant conservateur, je ne pousse pas l'a-
mour de la nature vierge j usqu'à hurler avec
ces loups-là , car, Dieu merci, il reste encore ,
sur nos montagnes, d'immenses étendues libres
de toute civilisation où l'on peut pique-niquer et
se reposer loin du bruit et des hommes.

» * *
Il est une chose, pourtant , que j e déplore ;

c'est cette manie, qui s'affi rme de plus en plus,
de se promener partout dans des costumes rap-
pelant presque Adam et Eve avant la chute.
Que l'on fasse «du soleil», que l'on se bronze le
torse et les cuisses à qui mieux mieux, c'est de
l'hygiène bien comprise, mais que l'on choisisse
l'endroi t, que diable !

Combien de fois n'ai-j e pas entendu des pa-
rents, retour de course, observer avec une
acrimonie bien j ustifiée, le fait que les enfants
ne peuvent bientôt plus faire une promenade
champêtre ou forestière sans avoir l'occasion
de contempler , avant le temps, des académies
masculines et féminines plus ou moins opulen-
tes et réussies !

Je ne suis pas de ceux qui s'offusquent outre
mesure , mais tout de même, il me semble qu'un
peu plus de discrétion dans ce domaine serait
bien de mise, autant par égard pour nos enfants
que par simple respect pour le bon public en
général !

* » ?
Le retour des vacances d'été remet <Jiaque

année sur le tapis , dans nos campagnes, un pro-
blème assez compliqué. En effet , dans nos vil-
lages, ces vacances ne se déroulent pas selon
le même programme. Les uns, les grands vil-
lages en particulier, se sont peu à peu mis à la
mode, et leurs écoliers sont libres pendant six
semaines, en juillet et août ; par contre, dans
les centres modestes, restés principalement
agricoles , on donne deux semaines de « vacan-
ces de foins» en juin-juillet, puis, dès la mi-sep-
tembre, six longues semaines pour la garde du
bétail. De cette manière, on évite les «dispen-
ses» d'automne, c'est-à-dire ces longs congés
de bergers, qui retardent fatalement l'instruc-
tion de ceux qui en bénéficient , et déroutent le
travail scolaire des autres.

Malgré les bonnes raisons qui poussent nos
commissions scolaires agricoles à maintenir cet
état de choses, il arrive souvent que des pa-
rents le déplorent et réclament, avec de bonnes
raisons aussi, les six semaines de vacances
estivales. En effet , considérons deux villages
voisins, comme Domibresson et Vrlliers par
exemple, qui n'ont pas leurs vacances en même
temps. Si des parents ou amis de ces deux vil-
lages veulent organiser une course commune
avec leurs enfants, il faut demander un congé
à une place ou à l'autre, ou bien renoncer.

Autre chose. Certains de nos villages possè-
dent une école ménagère, où ils reçoivent vo-
lontiers , moyennant paiement d'un écolage con-
venu, les fillettes des villages moins fortunés
sous ce rapport , qui n'ont, de nouveau , pas les
vacances en même temps. Comment alors ar-
ranger cette affaire ? C'est difficile , -car deux
alternatives se présentent: ou bien ces fillettes
des villages agricoles j ouissent (pour l'école
ménagère seulement , notons-le bien) de deux
séries de vacances consécutives, soit douze
semaines, ou bien elles doivent aller à l'école
ménagère en automn e, pendant que leurs ca-
marades sont libres.

Comme on le voit , la question est assez em-
brouillée , et nous voyons par-là que , pour tout
arranger , il faudrait uniformiser la date des
vacances dans tout le vallon.

Je ne prétends pas donner ici la solution de
ce difficile problèm e, mais il me semble que ,
comme moyen terme, on pourrai t, dans les vil-
lages agricoles , donner quatre semaines de li-
berté en été , et quatre semaines en automne.
De cette man ière , les enfants profit eraient aus-
si des beaux jours de soleil et, par là même, ne

perdraient , en automne , que deux semaines
souvent brumeuse et morose de la mi-octobre.

Adolphe AMEZ-DROZ.

Lettre du Val-de-Ruz A graver* la politique européenne

(Suite et fin) -

On avouera que si M. Hitler n'avait p as  mis
d p rof it toutes ces f autes p our essay er de res-
tituer l'Allemagne dans sa p uissance d'avant
1914. il aurait été un Allemand bien maladroit
ou bien tiède. Mais conclure des p ossibilités
qu'on lui a ainsi données, comme â p laisir, p our
ref aire une Allemagne imp érialiste, à son in-
sincérité lorsqu'il proteste qu'il veut la p aix,
c'est se ref user simp lement à voir qu'il doit
suf f ire  de mettre le poin t f i n a l  aux f autes com-
mises p our qu'il se trouve en eff et un p artisan
loyal de la p aix.

Que voyons-nous p résentement ? La France
et l'Angleterre de nouveau unies. Pas encore,
sans doute , aussi étroitement qu'on le désire-
rait, p uisque - le rapprochement f ranco-italien
demeurant en susp ens laisse l'Allemagne au
bénéf ice de la rigidité de taxe Berlin-Rome.
Mais suff isamment déj à p our que l'accord du
Foreign Off ic e et du Quai d'Orsay dans l'af -
f aire tchécoslovaque ait écarté la menace im-
médiate de l'Allemagne â la Tchécoslovaquie.
M. Hitler a hésité dès lors d'autant p lus de-
vant les conséquences extrêmes d'une agression
vis-â-vis de Prague qu'il a compris que VItalie
ne lui app orterait p as son app ui supp osé que les
choses se gâtassent.

Tout cela remontre que l'Allemagne f ait tout
autre chose que la p olitique de casse-cou qu'on
rep roche à M. Hitler. Elle j oue son j eu. et elle
le j oue assez p rudemment. Qu'on cesse de lui
donner l'impression qu'elle p eut tout oser, et

elle rtosera rien de ce qui la p ousserait à enga-
ger une guerre que, non seulement, elle n'est
p as du tout sûre de gagner, mais encore oui
consommerait sa p erte, autant que celle des
vaincus, supp osé qu'elle f ût  victorieuse.

Tout cela étant, et il suf f i t  de réf léchir un
p eu p our se convaincre que cela est. la grande
aff aire n'est p as  seulement de revenir à une
p olitique de cohésion des deux grandes démo-
craties occidentales qui mette f in aux coups de
f o r c e  de l'Allemagne, c'est encore de ramener
eff ectivement celle-ci dans les voies p acif iques
dont elle se dit résolue â ne p as sortir.

Et l'on ne voit p as qu'il y ait un moyen p lus
sûr â cet égard que celui dont vient d'user M.
Daladier : dire nettement, clairement, qu'on lui
f ait conf iance.

Tant qu'en ef f e t  on a j eté la susp icion sur la
sincérité de M. Hitler, on a. du même coup ,
emp êché les entretiens de se nouer. Ce que
vient de dire le chef du gouvernement f rançais
c'est qu'il j u g e  que l'heure lui p araît venue de
renoncer â la « p olitique des chiens de f aïence ».
// dép ose toute méf iance systématique ; il con-
vie M . Hitler de causer en l'assurant qu'il ren-
contrera en lui un interlocuteur résolu de se
tenir aux f aits et de s'abstenir d'incriminer les
intentions.

Voilà le p remier grand geste intelligent de la
France , suscep tible de f ray er enf in la voie à
une p aix qui cesse d'être introuvable.

Tony ROCHiE.

Le geste de M. Daladier

JVotre réseau routier
Quelques vérités à propos 4c...

La Suisse a l'avantage de posséder des beau-
tés naturelles incomparables qu 'on ne rencontre
nulle part ailleurs en pareille abondance et
avec une telle diversité. Le tourisme par route
se développant à un rythme extraordinaire per-
met de faire connaître ces richesses bien mieux
que ne peut le faire le trafic ferroviaire. Mal-
heureusement , les possibilités qui s'offrent de
la sorte ne sont pas utilisées comme l'exige-
rait l'intérêt de notre économie nationale. II
est indiscutable que les pays qui nous entou-
rent ont développé dans une plus forte mesure
que nous, leur réseau routier, par le plus grand
avantage de leur tourisme. La Suisse qui , au
19me siècle, a joué un rôde prépondérant dans
le développement du trafic ferroviaire , est fort
en retard en ce qui concerne ses routes.

Tous ceux qui ne veulent pas en convenir,
insistent sans cesse sur certaines améliorations
routières qui , certes, ne font pas défaut. Ils ci-
tent entre autre la « route de Suisse » entre
Qenève et Lausanne, qui, en quelques endroi ts
présente effectivement tout le caractéristique
d'une autostrade, ils rappellent la grande voie
d'accès de Zurich, certains tronçons de route
en Suisse orientale , le passage du Monte-Ce-
neri, où la correction fort esthétique de la rou-
te du Qothard dans la gorge de Piontino , sur
le versant tessinois, enfin la route de Qandria ,
etc. Tous ces travaux d'art, sur lesquels nous
pouvons, il est vrai , être fiers prouvent simple-
ment qu 'on se tient en Suisse à certaines amé-
lioration tout en négligeant de développer notre
réseau routier dans son ensemble.

Or il est indisp ensable de procéder sy sté-
matiquement à ce développ ement af in de ré-
p ondre aux nécessités du traf ic routier, car les
automobilistes venant en touristes chez nous, ne
se bornent p lus à entreprendre une course vers
un lieu déterminé ; ils eff ectuent des voyages
circuiaires. même s'ils séj ournent assez long-
temps au même endroit. Ces automobilistes ne
veulent p as courir sans cesse le risque de p as-
ser soudainement d'une bonne â une mauvaise
route. Les voyageurs étrangers notamment
gâtés p ar  les grandes et belles routes de leur
p ay s, se montrent très diff iciles en ce qui con-
cerne la sécurité du traf ic et exigent à cet
égard des garanties que la Suisse ne p eut rem-
p lir en ce moment. Les craintes d'un détourne-
ment du traf ic automobile ne sont donc que
trop f ondées.

Si le développement de notre réseau routier
est insuffisant, c'est qu 'on manque de système.
On obj ecte sans cesse que le problème des
routes est une affaire cantonale et non de la
Confédération. Il ne serait pourtant nullement
nécessaire d'exiger une revision de la Consti-
tution fédérale pour procéder à la construction
de quelques grandes voies de communication
utiles au trafic touristi que. La Confédération
n'a-t-elle pas, d'ailleurs , fourni la preuve , par
son grand programme de développement des
routes alpestres , qu 'il est possible d'assurer,
par le moyen de subventions, le contrôle uni-
forme indispensable ? Pourquoi n'appliquerait-
on pas cette solution qui , dans le cas des routes
alpestres fut recornue la meilleure , au dévelop-
pement des routes de plaine (Réd. — et juras-
siennes) fort importantes pour le tourisme.
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Lorsqu'il s'agit de construire ou de corriger
nos tronçons de routes, on se contente malheu-
reusement , en général, de demi-mesures. Cer-
tes, des mesures d'économies exigent de pareil-
les restrictions. Mais bien souvent, cette ma-
nière de procéder coûte f inalement p lus cher
qu'une mesure radicale app ropriée. Il est im-
possible que la Suisse qui , dans tant de ques-
tions:, a prouvé son sens du progrès, se montre
incapable en ce qui concerne son réseau routier ,
de voir grand et au delà des petits intérêts lo-
caux.

a— ¦ —~ 

ÊGMOS
Vente de charité

— Achetez donc une boîte de chocolats, mon-
sieur. Il est permis de goûter.

— Et combien me vendriez-vous, dans l'in-
térêt des pauvres , évidemment, un petit baiser ?
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Une nouvelle industrie en Suisse
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lec-

teurs qu 'une nouvelle société, la «Précision
électro-Mécanique» a installé, depuis quelques
mois, son usine à Delémont

Le Dr Riat , maire de cette dernière ville
et administrateur de la Société, a bien voulu ,
au cours d'une conversation que nous avons eue
avec lui nous faire part de ses projets.

D'ici peu va être lancée sur le marché, une
nouvelle bougie d'allumage , dont la perfection
sera telle qu 'elle laissera loin derrière elle la
meilleure bougie connue à ce j our dans le mon-
de. Il s'agit d'une véritable découverte , d'ail-
leurs brevetée , grâce à laquelle l'étincelle de la
bougi e P E M est dotée d'une extraordinaire puis-
sance, et assure, de ce fait , aux automobilistes
des départs instantanés et une marche incom-
parablement souple, puissante , économique et
sûre.

Ces résultats si extraordinaires n'ont pu être
obtenus que par la combinaison du dessin tout
à fait scientifique et inédit des électrodes et de
l'alliage dont elles sont constituées. Ce dernier
nommé «Ultradium» est composé de métaux ra-
res et précieux et a fai t l'obj et de longues et pa-
tientes recherches d'une haute portée technique
dont l'expérience a couronné la valeur.

Afin d'exploiter cette découverte dans les
meilleures conditions , la «Pem» s'est attaché
le concours de plusieurs spécialistes qui ont
créé, ces dernières années, la plus grande , la
mieux outillée et la plus renommée des fabri-
ques françaises de bougies, qui l'an passé a ven-
du en France plus d'un million et demi de bou-
gies.

La fabrication de la bougie «Pem» sera d'une
précision extrême, comme d'ailleurs l'indique la
raison sociale de la société et les ateliers sont
déjà équipés d'un outillage puissant et ultra mo-
derne, sans lequel la perfection absolue qui est
exigée pour l'usinage de cette incomparable
production ne saurait être garantie .

Que dire de plus sinon que la main d'oeuvre
suisse par la probité et la précision bien con-
nue de son travail apportera , de son côté , la
garantie que la fabrication de cette bougie se-
ra entourée des soins les plus minutieux et
les plus consciencieux.

Et maintenant , nous ne manquerons pas d'af-
firmer que le succès de la bougie «Pem» est
assuré, car la clientèle suisse est trop sensible
aux belles réalisations pour ne pas être immé-
diatement passionnée pour un article aussi par-
fait dans sa technique et dans son exécution.

N. D. L. R. — Nous croyons savoir que les
premières bougies «Pem» seront lancées sur le
marché vers le milieu de ce mois. 9339

imprimerie COURVOISIER . La Chaux-de-Fonds



I I TUYAUX D'ARROSAGE
•̂ SS^̂ -̂ ^, pour Set garages
Achetez votr e toyan 1/1| LI Eli G Q Pi vous fera les Prix
à hante pression chez nUDrUSO tes plus avantageux
Magasin rue du Collège 5 - Téi. 2 23 21

¦ 88S0 Â

tâÊÈk. fleurs parfumées
liffl Br^lllli et un Par'um d* Marie Walewska
lij | JF £§ff i§j) ensemble Fr. 1.28 seulement à la

T l|& PARFUMERIE DUMONT

Plaies ^HBBillMIIIMIW
Baume St-Jacques

^
____ de G. Trautmann . pharmacien . Bâle. Prix: i Ir. h

y ^S^ \ .  Gonlre lea plaies, ulcérations, brûlures, jam-
/^ffiÇlllfA lies ouvertes, hémorroïdes. ...Tectious de la
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Vacances!
M'attendez pas au
d e r n i e r  m o m e n t
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Tonte modification
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Séjour
de vacances

f\ louer à Marin , chambre
avec ou sans pension.

Paul Maurer, Marin.
Licencié es sciences donnerait à

domicile des leçons de

chimie, physique,
mathématiques

Ecrire à M . P. Ducommun,
Chézard. 9069

Diplôme
commercial en 6 mois, com-
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et parlé, ainsi que la prépara-
tion pour emplois fédéraux.
Diplôme de langues en 3 mois.
Prospectus, références: Eco-
le Tamé, Neuchâtel 33 ou
Baden 33. 17217

-flfl^SnBÏHTPT^ ¦ ¦ ' ¦fifcfaw , J-rt*- BLOCH

Course de 2 jours. Les 21 et 22 juillet
Départ 8 heures

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. aasi

Encore quelques places disponibles sur le 2me car.
Pour tous renseignements faawafSA filfî? §1
etinscriptions s'adresser au liCal UgC DlUlIfl
62, rue de la Serre, 62. Téléphone 2 4S 01

Mise en soumission
La Commune de La Perrière met en soumission les

travaux suivants pour le bâtiment communal en construction
1. Couverture ;
2. Ferblanterie ;
3. Menuiserie extérieure et intérieure

avec fermente et vitrerie.
Les formulaires de soumissions et les plans sont à la dis-

position des entrepreneurs à partir de mercredi 20 Juillet ,
chez M. Christian Geiser, maire.

Les soumissions doivent être remises sous pli cacheté por-
tant la mention «Soumission maison communale », jusqu'au
samedi 30 juillet 1938, à 18 heures, à la Mairie.

LA. PERRIÈRE, le 16 juillet 1938.
9353 Conseil municipal.

Protégez vos planchers avec

BALATUM
le couvre-parquet économique 9112

En vente chez r„ Q Kfi lo IU2 Tél. 2,21.78
Mme yve p_ QEISER '• ' "¦»« "> '" Balance 16

S O L D E S

5#ifORTB
ÉSlP̂  No* prix***
Pour dames i

3.80 4.80 5.80 7.80
Pour messieurs :

4.90 7.80 9.80
Pour enfants :

4.80 5.80 6.80
Voir nos vitrines spéciales I 6375

C&auM Uh&sldClÛit&. I
Rue Neuve 4 La Chaux-de-Fonds

La boisson
*tmm "

délicieuse 
au pur jus d'oranges, possé-
dant l'indéniable qualité de

Dépositaire général: Marcel Wirz
7084 La Chaux-de-Fonds. Tél. 22.308

f ' T3C\

Orchestre ^^«
de musique

à bouc  ho , avec on
excellent I n s t r u m e n t
H O H N E R , d'un ion 1
agréable , fai t double- i
ment plaisir ot déve- j
loppe le sjoût musical. ^Méthode pour orchestre
de musique à bouche
dans tous les bons ma- ^gaslns de musique. _,<^a- à-

mm&amBtaamœamm
Doublez la joie

de vos vacances...

1* ALLEGRO
Agence s 8168

VELO - HAU
Del-Air

Téléphone 22.706

Pour votre

CHALET DE VACANCES

•ff rÀ y '.9j & LT

O Wmm/M

CUISSON
LUMIÈRE

CHAUFFE-BAINS

ĵgjBr*<dy G renier 5-7
Représentant général

1 Ferblantier apin
1 installateur sanitaire

seraient engagés par bonne entre
prise de Neuchâtel. - Paire offres
avec prétentions et copie de cerii-
ficnls à case postale 435,
Neuchâtel. \r.ïn

Jeune i
est demandée pour aider
au ménage. — S'adresser
Café du Jura, Moutier.
Tél. 9 40 25. g.i6u

Dame ayant de nombreuses an-
nées d'expériences et de bonnes
relations se recommande aux per-
sonnes désirant m a r i a g e,
dans tous les milieux. Discré-
tion. Succès. SA 18:2 B 9328

Case tratasit 355Berne
A louer
T. Allemand 13, pignon , 3
petites chambres, dépendan-
ces, Fr. 30.—. — S'adresser
Etude A. Bolle , Prome-
nade 2. 9378

A louer
pour le 31 oclobre 1938, bel
appartement de 3 pièces, 2me
étage, rue Beau-Site 3. — S'a-
dresser Etude A. Bolle,
rue de la Promenade 2. 9349

A louer
pour date à convenir, bel ap-
partement de 4 pièces, (dont
une éventuellement pour ma-
gasin) plainpied rue du Pro-
grès 123. — S'adresser Etu-
de A. Bolle, rue de la Pro-
menade 2. 9350

FIAT
mod. 300

décapotable, comme neuve, à
vendre d'occasion au Sporting
garage H. Stioh , rue Jacob
Brandi 71, téléphone 2 1823.

937K

H VENDUE
1 barrière en fer de 17 mètres de
long et 1 mètre de hauteur , ponr
jardin on oonr. — S'adresser au
Cinéma Simplon. 9870

Bois de ieu
A vendre en gros, environ 80

stères beau quartelage et 40 slè-
res gros rondins bêire. — Faire
offres par écrit sous chiffre B. P.
9377 au bureau de I'IMPAHTIAL.

9377

A vendre pour cause de dé-
part .

petit domaine à
Sagne-Cret

nour B vaches . I cheval , (.13,8 po-
ses neuchàleloises|. Libre de suite
ou époque a convenir. — S'a-

I cesser » l 'Elude I). Thiébaud
notaire, Itevaiz. sfiôS

I
Pour cause imprévue , a

saisir de suite superbe

MOBILIER
neut de ï pièces, avec fort
rabais. — Ecrire sons chif-
fre P -..891 IV. & Pnblici-
tas , Nenchàtel. 928 1

¦ ¦
Ne laissez pas la VER-

MIN E envahir votre Jar
din et détraire vos plantes
UTILISEZ NOS PRO-
DUITS POUR LUTTER
EFFICACEMENT 8601
contre : Fourmis, Vers,
Chenilles, Pucerons, Clo-

portes, Limaces, etc.
SEL POUR LA

DESTRUCTION DES
MAUVAISES HERBES

Droguerie du Versoix
I

Ed. aoba. ¦
Terreau. 2 Tél. 2 20 821

I Leseret I
; est un aliment sain et nutritif de tout pre-

mier ordre ; il est d'un goût agréable et se
digère facilement.

I Vous pouvez l'apprêter de maintes façons
et son prix est très avantageux.
Seret de lait maigre 9C

le paquet de 370-420 gr. *.bJ
Seret à la crème le paquet de 130-150 gr. -.25
étendu sur du pain ou des pommes-de-terre

I en robe de chambre changera agréablement
votre menu. Il peut aussi se servir additionné
de lait et de sucre ou avec des fruits en
OOmpOte. 1 Q# 19- 7- 38 9367

I Migros S.A. I
AUTOCAR

^
VON ARX

SB3 etf 24 tuHlet course au

Grand Si-Bernard
retour par la Gruyère. Départ 6 heures de La Chaux-de-Fonds
Prix Fr. 38.— par personne, tout compris. — Programmes et
inscriptions : Ed. von Arx, téléphone 6.14.85, à Peseux, ou
Mme Vve Schurch, magasin de cigares, 12, rue Léopold-Ro-
bert , téléphone 2.23.73. 9366

Sage-femme
Sarde-malade

Mme Béguin-Biasca
Balance 10 3416

Tél. 23.S03

Ventouses - Piqûres
Veilles

TIMBRES
CAOUTCHOUC

F 

ION
D Ë

IMPRIMERIE
COURVOISIER

âCA RriNE BfKnil

I " t̂è> 1
j ^

Une belle nappe à broder
Une tapisserie
Un coussin à broder , à cro-

cheter, à tricoter
Ouvrage? pour enfants 9332

G r a n d  c r j o i x

l»a OBaitewse tts
Relutfe 4e tous objets encore utilisables,
à vei?<jre au profit «.'œuvres «Je bienfaisance.
Sirnplernent écrire ou téléphoner. On passera.



A Sa.nf-liT.ier. — La rentrée des
gymnastes de la fête cantonale

bernoise
De notre corresp ondant de Saint-Imier:
Notre population a réservé une chaude ré-

ception à nos gymnastes qui sont rentrés, hier
au soir, de la fête cantonale bernoise de gym-
nastique, à Berthoud, où ils se sont distingués.
Nos gymnastes sont revenus enchantés de Ber-
thoud, et se sont plu à souligner l'excellente
organisation de cette importante manifestation.

Hier au soir, notre société locale fut reçue,
en gare, par un très nombreux public et par
les délégations des sociétés locales, avec ban-
nières , et par des membres de nos Autorités
communales.

C'est sous la conduite du «Corps de Musique»
que le cortège qui s'est rapidement formé, a tra-
versé les principales rues du village, noires de
monde, un public sympathique se pressant sur
tout le parcours du cortège.

Au local de la Société, a 1 Hôtel de ville, M.
Ernest Josi, député, président dé l'association
des sociétés locales, félicita la société pour son
beau succès et nos gymnastes pour leurs lau-
riers gagnés individuellement. MM. Paul Mes-
serli, président d'honneur de la société, Arnold
Kilchenmann. président en charge. Louis BoiMat,
membre honoraire, parlèrent plus spécialement
du côté technique de la fête et des résultats
acquis. De son côté, M. Maurice Savoye, di-
recteur, lui aussi membre honoraire , souligna la
discipline dont doivent faire preuve un gym-
naste et une société de gymnastique.

Un pas redoublé du Corps de musique, clôtu-
ra la partie officielle.

Voici les résultats acquis par notre section :
4me catégorie: 12me rang, avec une couron-

ne de laurier franges or avec un total de 121
points 70.

Classement individuel : Artistique, cat. A.,
avec couronne de laurier: 41e notre vétéran et
touj ours j eune gymnaste Alexis Meyrat avec
89,90 p.

Nationaux : catégorie A. avec couronne: 9e
Qerber René, avec 94,25 points.

Artistique cat. B. avec palme: 19me Tschou-
my Roger , avec 72,95 points.

Nous sommes heureux de pouvoir adresser ,
nos félicitations à nos gymnastes comme à leurs
dévoués président et moniteur.

* » *
Nous sommes en mesure, au surplus, de don-

ner les meilleurs résultats obtenus par l'ensem-
ble des gymnastes de notre district :

Concours de section. — 5me catégorie : 7.
Renan, avec 124,05 p.; 8. Tramelan, avec 123,85
pts (toutes deux couronnes de laurier, avec
franges or) . IV cat. avec couronnes de laurier,
franges or: 1. Villeret avec 123,85 p.; 20. Son-
ceboz,avec 120,30 p Vllme cat. avec couronnes
laurier, franges or; 18. Cortébert , 122,10 p.; 19
Courtelary 121,95 p. ; 21. Péry-Reuchenette,
avec 121,60 p.; 27. Corgêmont , avec 121,05 p.;
36. Sonvilier, avec 120,25 p.

Concours individuels. — Artistique, cat. A.,
avec couronne laurier: 9. Pauli Jean Villeret
94,45 p.; 11. Leuenberger Willy, Renan 94,15
p.; 25. Seigneur Louis Sonceboz , 91,75 p.; 52.
Fischer Albert, Villeret , avec 88,95 p.; ce der-
nier gymnaste devait certainement être le
doyen des individuels, son succès est d'autant
plus méritoire). — Palmes : 18. Chopard Roger ,
Villeret , 73,10 p.

Nationaux , cat. A., avec couronne : 4. Gros-
senbacher Edmond , Péry-Reuchenette, 95,50 p.;
palme: 29. Criblez Germain , Péry-Reuchenette ,
71,75 p.

Athlétisme , cat A., avec couronne: 17. Kirch-
hof Marc, avec 5393 p. et 18. Kirchhof René ,
avec 5228 p., tous deux de Corgêmont .

A ces valeureux représentants d'Erguel , à
Berthoud. s'en vont aussi nos compliments.

9 * *

Voici finalement le résultat du concours de
sections Ire catégorie, 1. Thoune 125 ,17 points ;
2me cat., 1. Langenthal 122,60; 3me cat., 1-a et
1-b Lyss et Worb 124,30 ; 4me cat., 1. Berthoud-
Technicum 125.80; 5me cat., 1. Riggisberg 125

points 02; 6me cat., 1. Villeret 123,85; 7. Baerau
124,50.
Concours individuels : Gymnastique artistique :
Catégorie a: 1. Aufranc Arnold, Madretsch

97,60 points ; Cat. b: 1. Muster Rodolphe, Stet-
tlen 75,80; Nationaux , cat. a: 1. Lardon Willy,
Court 98,50; cat. b., 1. Muller Jean , Tavannes
77,50; Athlétisme léger, cat. a: 1. Daellenbach
Fritz, Langenthal 6820 p.; cat. b.: 1. Wenger
Willy, Riggisberg 3928.

Nous donneron s demain le résultat des sec-
tions jurassiennes dans son ensemble.

UaMorL

COUR .^ASSISES
L'affaire Quartier-la-Tente

La comparution de Paul Quarltier-la-Tente
devant la Cour d'Assises avait attiré un nom-
breux public au Château de Neuchâtel, si bien
que la gendarmerie dut prendre des mesures
spéciales pour filtrer les auditeurs.

Les débats s'ouvrent à 15 h. sous la présiden-
ce de M. Henry, assisté des juges Dubois de La
Chaux-de-Fonds et Bolle de Môtiers , par l'inter-
rogatoire d'identité du prévenu qui, durant tou-
te l'audience répondra très calmement aux
questions qui lui sont posées. Après lecture de
l'acte d'accusation que nous avons publié lundi
déj à, Me Max Petitpierre, représentant la par-
tie civile, soit la Banque Cantonale Neuchâle-
loise fait savoir que cette dernière se réfère
aux conclusions du procureur en ce qui con-
cerne l'application de la peine. C'est ensuite le
réquisitoire que l'on connaît, présenté fort sim-
plement et posément par Me Marchan d, sub-
stitu t du procureur.

Me Ribaux , défenseur du prévenu s'efforce
dès lors d'expliquer comment son client a été
amené sur la pente fatale . Il demande l'indul-
gence de la Cour pour son client, afin de lui
permettre de refaire sa vie avant que la vieil-
lesse ne l'ait entièrement handicapé. Ayant re-
çu une éducation toute d'honnêteté , mais d'es-
prit faible , il s'est laissé entraîné dans un mon-
de de luxe dont le train de vie dépassait singu-
lièrement ses moyens.

Le prévenu n ayant rien à aj outer , la Cour se
retire pour délibérer et rendre peu après le ju-
gement que l'on connaît.

Ainsi , en quarante minutes est liquidée une
affaire qui fit beaucoup de bruit dans tout le
pays.

La quatrième Fête Romande
de gymnastique à Bulle

Le retour de nos gymnastes

Une fois de plus. La Chaux-de-Fonds a vu son
nom inscrit au tableau d'honneur, lors de la
IVme Fête romande de gymnastique à Bulle qui
s'est déroulée samedi, dimanche et lundi, grâce
aux trois sociétés locales qui y participèrent.
Dire que 15.000 personnes venant de toutes les
régions de la Suisse romande, voire même de
l'étranger , étaient accourues à cette manifesta-
tion, que 129 sections étaient inscrites pour les
travaux d'ensemble et que 2600 hommes envi-
ron prenaient part à cette j oute pacifique, c'est
souligner par là toute l'ampleur de ces festivités
et tout le mérite de nos gymnastes à lutter en
des conditions si difficiles. Car précisons, com-
me le faisait un orateur hier soir lors de la ré-
ception, que notre ville, indépendamment des
installations peu complètes qu 'elle possède, par
sa situation même à 1.000 d'altitudî et son
climat, laisse peu de temps à l'athlète, par ex-
emple, pour s'entraîner dans des conditions ra-
tionnelles. Le résultat est d'autant plus magnifi-
que et à l'honneur de ceux qui triomphèrent.

Aussi hier soir notre population voulut-elle ré-
server un accueil chaleureux aux 3 sociétés
rentrant dans la Métropole horlogère. A 21 h. 20
en effet , un comité de réception accompagné
des bannerets et de demoiselles d'honneur , les
bras chargés de fleurs, attendait nos
gymnastes à la gare, qui se rendirent ensuite
en cortège conduit par la Persévérante, sur la
Place de l'Hôtel de Ville où eut lieu une brè-
ve cérémonie. M. Paul Besançon, au nom du Co-
mité de l'Union des Sociétés de gymnastique se
fit un plaisir de saluer nos trois sympathiques
sociétés de gymnastique qui ont nom Ancienne
Section, Abeille et Olympic, revenant de Bulle
avec chacune une couronne de lauriers à fran-
ges or. Répétons que l'Ancienne Section con-
courant en 3me catégorie remporte la sixième
place avec 143,65 points, l'OIympic en 5me ca-
tégorie , se classe 7me avec 144,50 points et enfin
l'Abeille inscrite en 4me catégorie remporte une
2me couronne avec 145,35 Précisons à ce suj et
que cette société obtient ainsi la première pla-
ce des sections romandes , si l'on tient compte
que sa rivale directe , la section tessinoise, pre-
nait part à la manifestation en qualité d'invitée.

Les résultats individuels n'en sont pas moins
réj ouissants puisque les trois sections comp-
tent au total 7 couronnés. Ce sont Angelo Sar-
tore , Emile Farinoli , Ernest Donzelôt , Robert
Thomas , Emile Perret , Jean Gigy »et André
Meyrat. Un cas assez rare pour mériter d'être

signale est assurément celui du j eune Robert
Thomas, de l'Abeille, âgé de 17 ans et qui
affronte pour la seconde foi s le j ury et a trou-
vé la récompense de ses efforts à Bulle en
remportant une couronne avec 88,75.

M Nicolet, au nom du Groupement des so-
ciétés locales, prononça ensuite un discours
fort applaudi , soulignant tout l'honneur qui re-
j aillit une fois encore sur notre ville par les
victoires remportées et toute la nécessité qu'il
y a pour nos sociétés de se serrer les coudes
en les temps difficiles que nous traversons.
Si l'accueil qui vous est fait n'est peut-être pas
en rapport avec les résultats obtenus, croyez
bien, poursuit l'orateur , qu'il nous est imposé
par les circonstances. Toute notre population
n'en apprécie pas moins vos efforts, et vous
suit avec sympathie dans chacune de vos ma-
nifestations.

Précisons, à l'intention d'un public qui peut
être surpris que nos sociétés ne participent aux
concours qu'en 3me, 4me ou 5me catégore, que
l'effectif de la section seul entre ici en j eu. Dès
lors, il est naturel qu'une section comprenant
un nombre plus élevé de membres soit classée
en catégorie supérieure, sans cependant que
les exercices imposés diffèrent d'une classe à
l'autre.

Ce fut ensuite la dislocation du cortège, cha-
que société allant occuper respectivement son
local. Là, des paroles de circonstances furent
encore échangées et chacun termina la soirée
aussi j oyeusement que possible, après trois
jours d'âpre hitte.

Qu'il nous soit permis de nous associer aux
paroles de félicitations qui furent prononcées
hier soir à l'égard de l'Abeille , de l'Ancienne
et de l'OIympic et de leurs moniteurs , soit res-
pectivement MM. A. Perret , A. Favre et A.
Meyrat. C'est grâce à leurs efforts et à leur
dévouement que de tels résultats sont finale-
ment obtenus . Ceci est tout à leur honneur.

Mentionnons encore que MM. J. Lampert
et W. Cattin furent nommés membres du jury
durant la IVme Fête romande de Gymnastique,
à Bulle. Nos félicitations. J-

Nous donnons ci-dessous les résultats détail-
lés concernant notre ville et le canton de Neu-
châtel.

Résultats des concours de sections
3me Division Points

6. Chaux-de-Fonds Ancienne 143,65
7. Le Locle 143.10
9. Neuchâtel A. G. 141.68

4me Division
2. Chaux-de-Fonds Abeille 145.35
3. Neuchâtel Ancienne 144.62

5me Division
3. St-Aubin 145.16
7. Chaux-de-Foods Olympic 144.75

11. Peseux 144.12
24. Fleurier 142.50
28. Môtiers 141.60

6me Division
2. Fontainemelon 144.90
4. Cernier 144.60
9. Dombresson 143.95

15. Ch ézard-St-Martin 143.10
19. Bevaix 141.62

7me Division
11. Travers 143.65
12. Les Brenets 143.60
18. Le Landeron 143.20
20. Serrières 143.10
25. Les Verrières 142.55
28. Les Geneveys-sur-Coffrane 142.25
30. Fontaines 141.70
31. La Coudre 141.60
32. Corcelles-Cormoradirèche 141.55
41. Savagnier 140.15

Concours artistique. — Couronnés
5. Luscher Marcel, Fleurier 96,40 points ; 8.

Perrenoud Tell, Les Brenets 94,95; 12. Sartore
Aldino , Ch.-de-Fds-Ancienne 94.—; 15-a Du-
bois Fritz , Le Locle 92,50; 18. Zill Frédéric ,
Fleurier 91,60; 22-c Vogel Willy, Le Locle 90,95;
26. Montandon Rob., Neuchâtel-Ancienne 90,60;
29. Leuba Charles , Buttes 90,35; 30. Baumann
André , Neuchâtel-Ancienne 90,30; 31. Debély
Marcel , Neuohâtel-A.G. 90,15; 35-a. Erba Bru-
no, Locarno 89,75; 35-b. Debély René, Neuohâ-
tel-A.G. 89,75; 37. Farinoli Emile, Chaux-de-
Fonds-Ancienne 89,70; 41. Donzelot Ernest , Ch.-
de-Fonds-Ancienne 89,25; 47. Thomas Robert ,
Chaux-de-Fonds-Abeille 88,45; 51. Treudhardt
Ali , Couvet 88,10.

Prix simples
60. Baehler Raoul, Le Locle 86,45 points ; 62.

Debély Georges, Cernier 85,70; 70. Aubert Mau-
rice, Chaux-de-Fonds-Abeille 84,50; 71. Deruns
Marc, Chaux-de-Fonds-Abeille 84,15; 72. Fisch-
bacher Max , Neuchâtel-Ancienne 83,85 L 76.
Favre André, Chaux-de-Fonds 83,20; r 86-b.
Perrinj aquet Polybe, Serrières 81,55; 90. Has-
ler Eugène, Fleurier 80,45; 93. Chautemps Mau-
rice, Neuchâtel-Ancienne 79,90; 100. Caprano
Aldo , Serrières 76,25; Perret Yvon, Le Lande-
ron 75,05; 105. Luscher Max, Chaux-de-Fonds-
Abeille 73,60; 111. Jeanfavre Aimé, Savagnier
70,35; 114. Prudh omme Pierre, Chaux-de-Fonds-
Abeille 64,75.

Concours aux nationaux. — Couronnés : 6.
Stock Paul, Neuchâtel Ane. 94.80 ; 7. Angst Eu-
gène, Neuchâtel A. G. 94.55 ; 10. Boillod Paul ,
Le Locle 94.05 ; 11. Angst Henri , Neuchâtel A.
G. 93.90 ; 18. Ramseyer Hermann. Colombier
92.45 ; 24. Perdrizat Paul , Le Landîorn 91.75 ;
25. Barreilet André , Môtiers 91.65 ; 29. Gaille
Emile, Travers 91.05 ; 43. Fragnière Victor. Le
Locle 88.45.

Prix simples
60. Grossen Georges, Môtiers 84.35 ; 67 b.

Prieden Adrien . Landeron 81.50 ; 70. Wyss Al-
bert, Môti ers 81.15 ; 77. Weber Ch.. Chaux-de-
Fonds Ane. 78.35 : 80. Maeder Ernest. Neuchâtel

Ane. 76.80 ; 80. Otto Ott . St-Aubin 73.25 ; 84.
Garetti Marius, Neuchâtel Ane. 72.85; 86. Denz
Rh., Neuchâtel A. G. 72.25.

Championnats. — Exercice à main libre : 4.
Debély Marcel, Neuchâtel A. G. 29.40 ; 7. Tho-
mas Robert, Ghaux-de-Fonds Abeille 28.30.

Saut de perche : 1. Pilloud Jean. Les Bre-
nets 3 m. 25.

Saut en hauteur : 2. Froidevaux Charles, Les
Brenets 1 m. 68.

Concours à l'athlétisme. — Couronnés
5. Perret Emile, Chaux-de-Fonds Abeille 5757

points ; 11. Pilloud Jean , Les Brenets 5271; 15.
Gygl Jean, Chaux-de-Fonds Olympic 5130; 22.
Honegger Tony, St-Aubin 5007; 27. Hamel Gas-
ton, Noiraigue 4747; 34. Meyrat André , Chaux-
de-Fonds Olympic 4661 ; 38. Eisenring Henri,
Le Locle 4554; 39. Meier Hugo, Neuchâtel An-
cienne 4552.

Prix simples
45. Perrenoud Georges, St-Aubin 4408 points ;

57. Montandon , Neuchâtel Ancienne 4107; 60.
Mertz Erwin, Neuchâtel Ancienne 4051; 71. Dia-
con Jean-Pierre. Chaux-de-Fonds Olympic 3898;
74. L'Eplattenier Philippe, Peseux 3861; 77. Bo-
vet Edouard , Fleurier 3805; 78. Baillod Mauri-
ce, Chaux-de-Fonds Olympic 3799; 79. Guessen
René, Les Brenets 3798; 82. Meier Jacob, Neu-
châtel Ancienne 3774 ; 83. Blum Charles,
Chaux-de-Fnnds Olympic 3744; 90 b. Froidevaux
Charles , Les Brenets 3642; 98. Schaer Jean,
Colombier 3554 ; 99. Bischsell Max, Neuchâtel
Ancienne 3551 ; 107. Haas Hans, Chaux-de-
Fonds Olympic 3466; 109. Vogt Paul, Fontai-
nemelon 3440; 112. Bourquin André , Peseux
3395; 115. Bieri Carlo, Chaux-de-Fonds Olym-
pic 3380; 119. Gygi Henri , Bevaix 3332; 122.
Faivret Jean , Chaux-de-Fonds Olympic 3286;
129. Gogniat Raymond, St-Aubin 3212 ; 133.
Schild Albert, Fontainemelon 3088; 134. Hir-
schi Georges, Neuchâtel Ancienne 3055; 146.
Bêcher Marcel , Chaux-de-Fonds Ancienne 2852;
148. Guy ot Francis, Chaux-de-Fonds Ancienne
2808 ; 152. Oschner Willy, Chaux-de-Fonds
Olympi c 2589; 159. Ziôrgen Jean, Les Brenets
2436; 160. Bosquet Sadi , Les Brenets 2359;
162. Barbezat Arthur , Fleurier 2277; 163. Bour-
quin Fritz, Peseux 2233; 165. Scheurer Jean,
Les Brenets 1975.

Pourquoi ne marchait-elle pas ?
Plusieurs de nos abonnés et de nombreuses

personnes stationnant hier soir à la rue Léopold
Robert, dans l'attente du défilé des gymnastes
revenant de Bulle, nous ont fait part de leur
étonnement, du fai t que les eaux de notre fon-
taine monumentale étaient inactives. N'y avait-
il pas lundi soir une raison suffisante pour don-
ner à notre ville l'impression d'un jour de fête
à l'occasion de l'arrivée de nos sociétés
qui remportèrent les beaux succès que l'on sait?
Les motifs décoratifs sont déj à si rares dans la
métropole horlogère qu'il est incompréhensible
qu'on nous prive de celui-ci qui est certes une
originalité.

Serait-ce, comme le prétendait un facétieux
spectateur, que le préposé à la mise en mar-
che des vannes est actuellement en vacances?
Oui pourra répondre à cette question ?iJLcce/j Bzz
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Banque Fédérais 550; Crédit Suisse 676; S.
B. S. 638; U. B. S. 582 d.; Leu et Co priv. 430
d.; Commerciale de Bâle 480 d.; Blectrobank
560 ; Conti Lino 189 ; Motor Colomibus 298 ;
Saeg «A» 52; Inidelec 453 d.; Italoi-Suiss-e priv.
165; Ad. Saurer 285 ; Aluminium 2705 ; Bally
1180 d. ex c; Brown-Boveri 197; Aciéries Fis-
cher 628; Karltwerk Laufenbourg 798; Giubias-
co Lino 110 ; Lonza 540 ; Nestlé 1233 ; Entr.
Sulzer 705 d. ; Baltimore 42 ; Pennsylvania
94 ^ ; -Hispano A. C. 1290; Dito D. 252; Dito
E. 253 ; ItaJo-Argentina 169 % ; Royail Dutoh
838; Standard Oil 244; General Electric 188;
International Nickel 220 ; Kennecott Gopper
184; Moïitgomery Ward 204; Am. Séc. ord. 29;
Dito. Priv. 359; Séparator 118 ; Allumettes B.
29 Y. ; Caoutchouc fin. 33; Schappe Bâle 538;
Chimique Bâle 6200 d.; Chimique Sandoz 9000
d.; Oblig. 3 % diff. 1903 102.50 %.

Bulletin communiqu é à titre d'indication oar
la Banane f édérale S. A.

Chronique jurassienne
Limites des zones extérieures des réglons for-

tifiées.
Selon arrêté du 5 mars 1938, le Conseil fédé-

ral a fixé les limites extérieures des régions
fortifiées. Elles comprennent pour le Jura ber-
nois le territoire des communes désignées ci-
après :

Zone extérieure de la région fortifiée du Rhin :
District de Laufon: Duggingen, Grellingue.

Zone extérieure de la région fortifiée des
Rangiers : District de Delémont ; Boécourt , Bour-
rignon , Courroux , Delémont, Develier , Eders-
wiler , Mettemberg, Movelier , Pleigne, Roggen-
bourg, Soyhières.

District des Franches-Montagnes: Epauvillers.
District de Porrentruy : Asuel, Charmoille,

Cornol, Courgenay, Fregiécourt, Montmelon,
Montenol , Ocourt , Pleuj ouse St-Ursanne, Seleu-
te.

Les dispositions des art. 9 à 20 de l'ordonnan-
ce fédérale sur les régions fortifiées du ler
octobre 1937 font règle pour le territoire de ces
communes.

L'actualité suisse

Boxe. — Tenet reste champion
Le champion d'Europe des poids moyens, le

Français Edouard Tenet, a défendu son titre à
Rotterdam contre le Hollandais Bon van Kla-
veren. Le match, prévu en quinze rounds, étant
resté nul , Tenet a donc conservé son titre.
Aviation. — Un nouveau pilote au Club neuchâ-

telois d'aviation
M. Jacques Ditisheim , de La Chaux-de-Fonds,

a passé dimanche le brevet I de pilote de vol
à moteur , sous le contrôle de M. Willy Farner ,
de Granges.

SPORTS

C H A N G E S
Paris 12,0775; Londres 21,51; New-York (câ-

ble) 4,365; Buenos-Aires (Peso) 113,25; Bruxel-
les 73,85; Amsterdam 240-25 : Prague 15,125;
Stockholm 110,90; Oslo 108,075; Copenhague

196,025.



CBa«-«om 1 que

Edison fut-il l'inventeur ? — Le mystère d'une
boîte à cigares. — Le premier moi — Des

machines parlantes séculaires. — Une
révélation mouvementée. — Le

Conservatoire de ta voix.

Comme le temps passe ! il y a déj à soixante
ans que le phonographe existe. Il y a même un
an de plus , car , avant qu 'Edison prit le brevet ,
en 

^ 
mars 1878, cet esprit curieux et original

qu 'était Charles Gros avait déjà déposé à l'A-
cadémie des Sciences, le 30 avril 1877, un pli
cacheté dans lequel il exposai t le mécanisme
d'un « procédé d'enregistrement et de repro-
duction des phénomènes perçus par l'ouïe ¦»,
auquel il donnait alors le nom de « paléopho-
ne », c'est-à-dire voix du passé. M. Maurice
d'Ocagne qui assistait à la séance ultérieure où
l'enveloppe fut ouverte, a raconté qu 'il s'agis-
sait bien du principe du futur phonographe,
c'est-à-dire « de l'enregistrement, au moyen
d'un style fixé à une membrane , des vibrations
de celle-ci sur une couche de noir de fumée et
de la transformation de cette inscription gra-
phique en une ligne tracée en creux dans une
matière résistante susceptible de faire renaître ,
par un effet inverse, les mouvements initiaux
de la membrane ». Mais il estime que le procé-
dé était encore embryonnaire et exigeait un
très sensible perfectionnement.

Un certain nombre de gens ont connu à 1 é-
poque l'appareil' rudimentaire que Gros avait
construit et qui tenait tout entier dans une boî-
te à cigares. Maurice Donnay contait, un j our,
qu'on ne pouvait y enregistrer qu'un mot à la
fois. Aux amis qui venaient le voir , l'inventeur,
en présentant l'obj et , disait : « — Prononcez un
seul mot, mais un mot bref et qui sonne bien ! »
On devine quel était celui unanimement choisi
et que le vocable qui rendit Cambronne célè-
bre retentissait chaque fois dans la inachine
parlante...

Pour mettre au point une pareille trouvaille,
il eût fallu des capitaux importants et c'était le
chemin de la fortune . Seulement Cros était un
bohème, ses amis n'étaient pas des capitalis-
tes et l'oreille des financiers n'était ouverte ni
à 1 un ni aux autres. Il considéra donc son « pa-
léophone » davantage comme un amusement
que comme une affaire et il se considéra com-
me satisfait quand il eut pris date chez les sa-
vants, afin de pouvoir, si besoin était , fixer
son droit de priorité. Il ne l'invoqua d'ailleurs
pas sous l'a forme contentieuse quand Edison,
un an plus tard , eut réalisé pratiquement son
idée. Celui-ci avait-il connu, au préalable, le
schéma de Charles Cros et en avait-il tiré le
principe du phonographe? On l'ignore ; en tous
cas, Cros fut le premier à s'écarter élégamment
devant le génial Américain et à lui rendre jus-
tice, car il existe dans l'es Archives de l'Aca-
démie des Sciences une lettre dans laquelle il
écrivait: «M. Edison a pu construire son ap-
pareil ; il est le premier qui ait reproduit la voix
humaine ; il a fait une oeuvre admirable ».

Au surplus, puisqu 'il n'avait pas installé son
idée sur le terrain de la pra tique , on pouvait
peut-être lui opposer que le mécanisme de la
machine parlante avait germé déj à dans d'au-
tres cervelles que ïa sienne. Au XVIIIe siècle,
en effet , un prêtre français, l'abbé Mical , cons-
truisit un appareil qui fut présenté à l'Institut
où il provoqua à la fois de la surprise et de
l'admiration. Il s'agissait de deux têtes de mé-
tal qui , par le moyen d'un mouvement d'hor-
logerie et d'une soufflerie prononçaient certai-
nes phrases. Celle dont on a gardé le souvenir,
est digne d'un habile courtisan, la voici : « Le
roi fait ie bonheur de ses peuples et le bonheur
de ses peuples fait celui du roi ».

Mais l'idée de l'excellent abbé, d'autres l'a-
vaient eue avant lui. On prétend qu 'autour de
l'an mille, le pape auvergnat Sylvestre II aurait
inventé une machine parlante dont les siècles
n'ont pas gardé le souvenir. Plus près de nous,
en 1773, un Russe nommé Krantzeinstein et un
Autrichien Kempelen , auraient imaginé des ma-
chines parlantes dont l'une prononçait toutes
ïes voyelles et l'autre une quinzaine de mots.
En 1828, un Anglais, Robert Willis, aurait ex-
posé un appareil du même genre. Tout cela ne
valait évidemment pas le phonographe, mais
cela rappelait assez bien ia manière de Char-
les Cros. Enfin , dans le « Constitutionnel » du
24 mai 1847, Théophile Gautier, déplorant que
la mort de Mlle Mars privât à j amais le public
de l'expression de son génie dramatique, écri-
vait: « Un jour, de même qu'on a forcé la lu-
mière à miroiter d'images une plaque polie, on
parviendra à faire recevoir et garder , par une
matière plus subtile et pïus sensible encore que
l'iode, les ondulations de la sonorité et à con-
server ainsi pour les absents et la postérité
l'exécution d'un air de Mario, d'une tirade de
Mile Rachel ou d'un couplet de Frederick Le-
maître ». Une telle prophétie était suffisante
pour éveiller l'imagination d'un esprit inventif .

Il ne faudrai t pas croire que, même avec la
garantie d'une présentation par Edison, savant
célèbre, l'adoption du phonographe se soit faite
sans orages. Quan d en 1878, M. Beet , délégué
de l'inventeur , mit en marche l'appareil devant
l'Académie des Sciences, le son nasillard de
la parole donna à l'Assemblée l'impression
qu 'elle était victime d'une mystification et le
président , M. Bouillaud , indigné, sauta au collet
de l'opérateur en s'écriant: « Nous ne sommes
pas dupes du charlatanisme d'un habile ven-
triloque ! » Il fallut , pour ïe convaincre, lui faire
impressionner un cylindre , mais ses collègues
demeurèrent méfiants . On dut réunir les plus
rebelles au domicile de l'un d'eux et celui-ci

tint à faire lui-même l'expérience. Il était un
peu ému et il toussa , crachota , avant de pro-
noncer devant le cornet la phrase suivante :
« Tendres amants, vous qui vous prosternez
aux pieds de la beauté, craignez qu 'un phono-
graphe indiscret , caché dans le bocage, ne ré-
vèle aux générations futures ïa preuve de votre
inconstance et de votre légèreté ». Chacun at-
tendit anxieux et ce fut soudain , un vaste éclat
de rire: une voix aiguë reproduisait la toux du
savant, « hem ! hem ! » puis répétait: « Tendres
amants , vous qui... » Et c'était d'une drôlerie
irrésistible dans ce timbre de polichinelle. Par
contre , cette fois , ïa cause était gagnée .

Le voeu de Théophile Gautier est désormais
réalisé : la voix des grands artistes, des grands
orateurs et même tout simplement , comme di-
sait le poète : « L'inflexion des voix chères qui
se sont tues... » ne se perdra plus dans l'oubli.
Déj à, on a créé un Conservatoire de la parole
humaine; il est regrettable qu 'il' débute à notre
époque et qu 'il ne nous permette pas d'évoquer
les gloires de la chaire , de la tribune ou de la
scène, les Bossuet , les Lacordaire . les Mira-
beau, les Malibran , les Falcon , ïes Elleviou, les
de Reszké et tant d'autres

Robert DELYS.

Les origines du phonographe

Isabelle et Madelon
— Tu sais, Madelon , Numa est un'chic type !
— Tiens, tiens! tu n'en disais pas autant il

y a quelques j ours.
— Non , mais écoute ! Mon anniversaire

tombe sur le 4 j uillet. Et veux-tu savoir ce que
j 'ai reçu ce j oui-là ? D'abord un bouquet de
fleurs et ensuite une petite enveloppe. Je t'as-
sure que j e l'ai ouverte avec un peu de nervo-
sité. Sais-tu ce qu 'elle contenai t ? Eh bien , la
carte de Numa , et puis... un billet de la Loterie
de la Suisse romande !

— Quelle chance !
— Tout d'abord, j 'ai regardé ce billet , avec

reconnaissance , bien entendu; puis , l'ayant re-
gardé de plus près et ayant analysé le numé-
ro, j e dus faire la constatati on que Numa est
un garçon peu ordinaire. Imagine-toi , en effet
que ce billet porte toutes les principales dates
de ma vie. Je suis née le 4 j uillet 1915 et j 'ai
maintenant 23 ans. Or le numéro du billet est
celui-ci : 154423. Que penses-tu de cela ?

— Que tu es un peu superstitieuse et que tu
prends une simple coïncidence pour un tour
merveilleux de ton Numa...

— Cependant le fait est là.
— Comment Numa aurait-il pu trouver exac-

tement le billet en question ? Il aurait fallu
qu'il coure toute la Suisse romande et je ne
le crois pas assez amoureux pour cela...

— Ta. ta, ta ! Il y a là quelque chose qui
m'a laissée rêveuse.

— Et tu vas sans aucun doute attribuer à
ton bilet une valeur plus grande qu'à tous les
autres. Petite sotte, va !

— Dis-moi ce que tu voudras, mais j e prends
ce billet comme un talisman et j e suis sûre qu'il
sortira au tirage.

— Après quoi tu n'auras plus qu 'à aller toi-
même demander Numa en mariage ! ! !

— Et pourquoi pas ? On voit bien chérie que
tu ne connais rien à l'amour !

Avec la chorale ouvrière le « Sangerbund ».
Dimanche 10 juillet, notre sympathique cho-

rale suisse allemande a effectué sa course an-
nuelle avec l'itinéraire suivant: La Chaux-de-
Fonds, Fribourg. Bulle , Gruyère , Broc, Char-
mey, Jaun-Pass , Boltigen, Spiez , Berne, Neu-
châtel , La Chaux-de-Fonds.

C'est par une j ournée plutôt maussade que le
départ est donné à 5 h. 30, conduit par 3 au-
tocars de notre ville . La traversée de la Vue-
des-Alpes par le brouillard ne nous donne guère
confiance et c'est avec joie que nous approchons
de Neuchâtel , où le temps a l'air de vouloir se
remettre.

Nous atteignons Fribourg, après avoir traver-
sé une région luxuriante , et la Maison du Peu-
ple nous attend , pour nous servir un copieux
déj euner qui, certes, est le bienvenu. L'horaire
atteint , en route pour Bulle et Gruyère où nous
avons le prochain arrêt avec visite de ce site
si rustique et charmant, tout entouré de monta-
gnes et que l'on n'ose guère laisser sans don-
ner une aubade sur l'unique place du village
qui , du reste, est fort bien accueillie.

Le départ est donné et avant pour le Jaun-
Pass en passant par Broc, avec vue sur la fa-
brique de chocolat P. C. K. N. Nous atteignons
le lac artificiel de Montsalvens , des Entrepri-
ses Electriques fribourgeoises , et Charmey est
bientôt hors de vue, que l'on gravit sans peine
la pente rapide qui nous conduit au sommet du
Jaun , à 1511 m. d'altitude: mais la vue est plu-
tôt maigre et ce sont quelques gouttes de pluie
qui nous reçoivent; mais personne ne se décou-
rage, car le Sangerbun d, par habitude , a tou-
jours de la chance et lorsqu 'on descend dans
la vallée de la Zweisimmen, c'est le plus beau
des rayons de soleil qui nous souhaite la bien-
venue dans le paradis du Montreux-Oberland
bernois. Quelle beauté et que nous sommes pe-
tits en regard de ces montagnes dont les som-
mets sont encapuchonnés de neige et que sur
leurs flancs son t dressés on ne sait par quel
prodige, tous ces mazots et chalets.

Boltigen. L'on nous attend et un délicieux plat
bernois nous promet de passer d'agréables ins-
tants . Charmant accueil et j oli village qui nous
laissera un doux souvenir.

La descente de la vallée, sous ce beau soleil ,
nous réj ouit le coeur et, décidément, on ne sait
où porter ses regards tant il y a de la variété.

Spiez . Arrêt. Oh ! quelle merveille parmi ces
fleurs aux multiples couleurs, ces maisons, vil-
las et hôtels , en nombre , qui baignent leurs
flancs dans un lac serein, l'on se croit trans-
porté dans un pays des « Mille et r une nuits »
Hélas, le départ a sonné et la Maison du Peu-
ple, à Berne, nous attend, où un délicieux sou-
per nous est préparé. Et, comme dans toutes
choses, il faut revenir et le retour se fait dans
d'admirables conditions.

Il ne nous reste qu'à remercier infiniment le
comité du Sangerbund, son président , qui s'est
dévoué pour le magnifique succès de cette mé-
morable j ournée.
Les nouveaux bacheliers.

Voici la liste des bacheliers ayant obtenu leur
grade au Gymnase de La Ghaux-de-Fonds :

Section latin-grec. — MM. Paul-Ami Bauer,
Jean-Louis Cattanéo, Jean-Jacques Liengme,
Jacques Schmidt, Georges Schneider.

Section latin-langues vivantes. — M. Eugène
Delachaux, Mlle Anne-Marie Descœudres, MM.
Frédéric Ditisheim, Georges Fallet. Claudius
Favez, Mlle Ruth-Hélène Gilgen , M. André Hou-
rî st, Mlle Yolande Mattioli , M. André Nicolet,
Mlle Andrée Primault, M. Albert Wyss.

Section scientifique. — MM. Gaston Gaberel
Maurice Perret , Fred Rothen, Georges 'Stein-
rnarm.

Nos sincères félicitations.

\ CHRONIQUE,

A T Extérieur
Le président Roosevelt se rendra à Mexico

l'an prochain
MEXICO. 19. — Le président Roosevelt a

annoncé qu'il se rendrait à Mexico l'année pro-
chaine. C'est au représentant du président Car-
denas qui venait le saluer à bord du cuirassé
«Houston», actuellement à l'ancre devant les
côtes de Basse-Californfie, 'que le président!
Roosevelt a annoncé son projet sur lequel il n'a
donné aucun détail.
Un volcan de la Cordillère rentre en activité
BUENOS-AIRES, 19. — On mande de Men-

dosa que le volcan Ed Descabezado, haut de
4000 mètres et situé à la frontière de l'Argen-
tine et du Chili , lance de nouveau un tourbillon
de cendres, comme en 1932. alarmant les po-
pulations voisines de la Cordillère.
Terrible accident d'auto. — Deux personnes

brûlées vives
MUNICH. 19. — Un accident terrible a eu

lieu sur la route Augsbourg-Nuremberg. Pour
une cause inconnue, les remorques d'un camion
se sont séparées de la voiture motrice, et se
sont j etées contre une auto arrivant en sens
inverse. L'explosion du réservoir d'essence de
cette dernière mit en un instant le feu aux ma-
chines incroyablement coincées les unes dans
les autres Les deux occupants de la voiture
privée turent brûlés vifs sans qu 'on pût les
secourir.

...Soit en octobre, soit en novembre prochain
PARIS, 19. — Le «Matin» donne, en dépêche

d'Avignon , le compte rendu suivant du discours
prononcé par M. Léon Jouhaux , secrétaire gé-
néral de la C. G. T. au Congrès de la Ligue des
droits de l'homme :

« 11 se peut, a-t-il dit, que dans les couloirs
politiques , le front populaire ait diminué de va-
leur. La CGT. déclare qu'il n'en est rien. Ici
vous pouvez vous rendre compte de sa vitalité
et vous pourrez bientôt en avoir une preuve ma-
nifeste lorsque nous serons appelés à nouveau
à l'action.

Un Jour — un jour qui peut être très proche —
un jour d'octobre ou de novembre, les masses
populaires passeront à l'action. D'ores et déj à
elles y sont préparées. Les factieux qui
croyaient passer en février 1934 n'y ont pas
réussi. Ils iront au même échec, grâce à la' vi-
gilance de la C. G. T. et de la ligue des droits
de l'homme en octobre 1938. Notre devoir est
d'ouvrir à la République française un avenir de
perfection. Nos adversaires se trompent grossiè-
rement, lorsqu'ils croient que, parce que nous
avons accepté la pause, notre combativité s'en
est trouvée émoussée. Non seulement nous ne
répu dions pas la lutte, mais nous la recherchons.
Que les responsables réfléchissent et agissent
dans le sens du progrès social.

M. Léon Jouhaux annonce que
les niasses passeront à l'action

Bulletin météorolonipe des G. F. F
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280 Bâle 15 Qques nuage* Calme
543 Berne .......... 13 Très beau »
587 (Joire 16 Cou Yen «

1543 Davos 10 > i
632 Fribourg........ 13 Très beau »
384 Qenève 17 » >
475 Glari s 15 Nuageux »

1109 Gœsehenen 12 > >
566 Interlaken 16 Qques nuapes •
995 La Ghaui-de-Fds 10 Très beau ^450 Lausanne 11 » >
208 Locarno *.J2 « >
338 Lugano ........ 18 s .
43M Lucerne 16 Qques nuages »
:ï9B Montreux 17 1res beau »
482 Neuchâtel 16 > ,
506 Ragaz 15 Couver' »
673 31-Gall 15 » >

1856 St-Moritz 10 Nuageux »
407 Schaflhouse .... U Qques nuages i

i606 Schuls-Tarasp .. 13 Nuageu x »
537 Sierre ......".... 15 Très beau »
562 Ihoune 15 » .
388 Vevey 17 > ,

1609 Zermatt 11 , >
Ui i Zurich 17 Nuageux »
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Des nouvelles de r„0iseau bleu"
L'actualité sportive

Sir Malcolm Campbell, recordman du monde
de vitesse absolue en canot automobile, vient
d'adresser — de sa résidence de Piccadilly —
confirmation définitive de sa venue à Qenève
à l'occasion du Meeting international de canots-
automobiles.

L'extraordinaire bateau qui lui a permis d'é-
tablir l'an dernier un nouveau record à Locar-
no, a été depuis lors, transformé, affiné et amé-
lioré. Ce bolide va être transporté avec tous
les soins qui lui sont dus, de la Tamise au lac
Léman. Il arrivera au garage de la Société nau-
tique de Qenève le 31 juillet. Une installation
spéciale de mise à l'eau a été réalisée et ce ne
sera pas une des moindres curiosités de cette
manifestation.

Le major Campbell, ses cinq mécaniciens et
ses collaborateurs, arriveront le 3 août et les
essais commenceront immédiatement.

Ils auront lieu sur la distance du mills statu-
taire entre le port Noir et La Belotte. Comme
les 1609 mètres seront couverts dans le temps
approximatif de 27 secondes, des dispositions
draçpniennes de sécurité, tant pour le public
que pour les navigateurs, ont été prises.

Le coup d'oeil sera unique au moment de ces
tentatives. Sir Malcolm Campbell ouvrira so-
lennellement le Grand Meeting international de
canots automobiles et outboards le samedi 6
août.

Au large de la Société nautique et au large
de La Belotte seront installés deux postes de
T. S. F. sur ondes courtes qui permettront une
liaison constante entre les deux extrémités du
parcours qui, on le sait, devra être couvert
clans les deux sens. A la vitesse qu 'atteint 1 «Oi-
seau bleu», le pilote ne distingue plus rien de la
côte et du large, ayant les yeux fixés sur un
immense «point de mire» qu 'il va falloir établir.
Dans la direction La Belotte-Genève , la der-
nière maison du Quai Gustave Ador remplira
cet office. M. Albert Schmidt s'emploie à trou-
ver dans l'autre direction un but aussi visible,
ce qui n'est pas chose facile.

Il est encore mille autres détails de grande
importance dont nous parlerons par la suite.

5Q^(f| CHRONIQUE.
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Mardi 19 juillet
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40Qramo-concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Emissioncommune Musiqu e légère. 18.00 Souvenirs de voya-ge d'une femme. 18,15 Chansons. 18.50 Les prochai-nes moissons. 19,00 Musique de films sonores. 19,15Jazz à deux pianos. 19,30 Les leçons de l'histoire.19,40 L'électrification du chemin de fer Qlyon-Naye.

19,50 Informations de l'ATS et prévisions du temps.
20,00 Concert Mozart. 20,30 Le Tour de France cy-cliste. 20,35 «Une enquête», pièce en trois actes , 22.20
Quelques scènes de la revue de Lausanne 1938

Radio Suisse alémanique : 12,00 Chansons italien-
nes. 12.29 Signal horaire. 12.40 Disques. 13,45 Signal
horaire. 16,30 Thé-concert. 17.00 Emission commune
du studio de Lausanne 18,15 Récital d'accordéon.
19,00 Signal horaire. Disques. 20,30 Hernani , opéra,
Verdi. 21-45 Musique d'intérieur.

Télédiff usion : 16,00 Kœnigsberg: Concert. 20,15
Vienne: Extra i ts de films.

12,00 Paris: Orchestre. 15,15 Paris Tour Eiffel : Le
magicien, pièce radiophonique. 20,30 Lyon ; Soirée
de musique anglaise

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 20,30 De
la Tour Eiffel: Concert symphonique. Lyon-la-Doua:
20,30 Soirée de musique anglaise. Paris PTT: 20,30
Musique légère et variée. Radio-Paris : 20,30 Entente
cordiale. Francfort: 20,15 Concert. Leipzig: 20,10
Orchestre symphonique. Rome I: 20,30 Musique va-
riée.

Mercredi 20 juillet
Radio Smsse romande: 12,29 Signal horaire . 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 13,20 Concert pour piano et orches-
tre. Ravel. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission com-
mune. 18.00 Le poète de misère. Poèmes dits par MmeQ. Qétaz. 18,20 Au bal musette 18,45 Pour la j eunes*
se. 19,00 Mélodies. 19,30 Le camping. 19,40 Commentj 'écris une vie en dessin. 19,50 Informations de l'A.
T. S. et prévisions du temps. 20,00 Oeuvres de Bee-
thoven. 20.45 Soirée de sonates pour violon et piano,
de Beethoven . 21,30 Récital de chant. 22,00 La Bel-
gique pittoresque. 22,15 Musique légère, chansons et
danses.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Le Radio-orchestre.
12,40 Suite du concert 13,20 Disques. 13,45 Signal ho-
raire. 16,3. Enregistrements. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert par la Radio-orchestre. 18,30 Musique
champêtre. 19,00 Signal horaire. 19,10 Intermède
musical. 18,55 Quatuor en si bémol mineur , Mozart.
21,00 Chants et danses populaires suisses.

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 20,30 De la
Tour Eiffel: Emission en l'honneur des souverains
anglais. Paris PTT.: 20.45 De la B. B. C. de Londres :
Musique symphoni que . Strasbourg : 20,15 Tour de
France cycliste: Commentaires. 20.45 Concert sym-
phonique. Leipzig: 20,10 Chants de Carinthie. Stutt-
gart: 20.15 Orchestre. Rome I: 21,00 Concert

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Orchestre . 16,00 Bad
Kreuznach: Concert. 20,15 Francfort: Orchestre.

11,45 Paris: Musique variée. 15,15 Paris-Tour Eif-
fel : Musique de chambre. 21,45 Paris: Musique de
chambre. 21,45 Paris: Du Théâtre national de l'Opé-
ra: Soirée de gala en l'honneur des souverains an-
glais.



Etat civil du 16 Juillet 1938
l'romeH.se «Je mariage

Hehlen , Job-André , doreur el
Liechfi , Marie-Madelaine , tous
deux Bernois.

Décès
Inhumalion aux Ep latures.

Woog, Maurice , veuf de Alice-
Esther née Blocli , né le 6 octo-
bre l8ôl , Neuchâlelois. — 90IJ6.
Montandon , Edith-Hélène, fille
de Louis-Henri , Bernoise , née
le 22 mars 1891.

Etal civil dn 18 Juillet 1938
Promesses de mariage

Peyrollaz , Edmond - Gharles,
commis, Vaudois et Aguettaz,
Eva-Anita . Italienne. — Anto-
ni iizza, Basile-Joseph , représen-
lant . Italien et Wâfler . Marthe,
Bernoise.

Mariages civils
Slauffer , Alexandre-Arnold hor-

loger , Bernois et Siegrist , Eisa-
Berlha . Argovienne. — Vuille-dit-
Bille, Marcel-Auguste, horloger .
Neuchâtelois et Bernois et Gha-
patte . Hedwi ge-Maria-Elia , Ber-
noise.

Décès
Incinération. Droz , Lucienne-

Jeanne, fille de Gharles-Henri et
de Jeanne-Clara née Warmbrodt ,
Neuchâleloise et Bernoise, née le
i!9 oclobre 1932. — 9037. Matthey-
Junod née Rubin , Adèle , veuve
de Arthur-Henri, Neuchâleloise,
née le 24 j anvier 1867.

André Boiie
Médecin - dentiste

absent i
Le Dr. Guye
reprendra ses
consultations

le 1er août o»

Epicerie-
Primeurs

à rem ftire à Lausanne, plein
cenire , magasin d'épicerie-
pnrneurs. Conviendrait toul
spécialement à jeunes mariés
miliés au commerce. — Ecrire
offr e sous chiffre T 28381
L à Publicitas , Lausan -
ne

^ 
as 15742 L SW85

Commerce de
meubles

d'ancienne renommée , a remettre
a Lausanne, pour cause d'âge. —
Ecrire sous chiflre X 9892 L, à
l'ablicilas. Lausanne.

as 15744 L 9386

Demoiselle
cherche a louer CHAMBRE
MEUBLÉE tranquille, si pos~
sible indé pendante. — Faire offre
a Case postale Ecluse 16286
IVeuchàtei. p2913n 9383

Mariage
Monsieur . 43 ans, grand , prê-

senlant bien , affectueux , fonction-
naire , ayant place stable avec re-
traite , désire faire la connaissance
en vue de mariage d'une Demoi-
selle de 30 à 35 ans, grande , aimant
la vie de famille. Discrétion ab-
solue. Joindre photo. Il ne sera
répondu qu 'aux lettres signées. —
Ecrire sous chiflre 10804 et
Case postale 17464, La
Chaux-de-Fonds.

PU804 N 9384

four  trouver a peu il«- i rais ,

situation intéressante
Suisse on ùtr i i i .gni , adressez-vous
a i ' Ar -ri iH de la Presse, Gène*
ve. où des milliers de journaux
soni lu» chaque lour. Succès ra-
pide et certain m-30350-A 14760

Baux à loyer imp. Courvoisier

(tPW-BBJffltS-f^H-HIF 
dos Plumes réservoir

JS Ŝ ŜM5
IIIL»52ÎS«Î MM i*011 fonctionnement rétabli au

PALAIS DES J<T\ p  /^P) \PLDMES RESERVOIR KzJJÂ/, If  -S
Librairie ù 0 1 J J &

La maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les ré p a r a t i o n s  des p l u m e s  r é s e r v o i r .  6996

mmm^ M̂ ^^^m^^^aamma ŝmm ^ammia^^^^ K̂Basme ^^ âmeaasef *lse*w*WB*wmmBassess^a *B ***

Henri illMEll
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
a Agent de la Sesa»

Déménagements à forfait!
j ênar Demandez les prix mm "« H*. |

XIX me COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE 10-25 SEPT. 1938

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS:
preuve du grandiose dévelo pp ement du Comptoir Suisse

1920 1930 1937
Exposants 580 1.00 1752
Nombre d'entrées . . . 160,000 265,000 360 ,100
Surface des constructions . 6,994 ma 19,000 m> 53,000 ma
1 QQfl ^a développement du comptoir suisse est ré
I uOO gulier; chaque année, il voit le nombre de ses
exnosanis et visiteurs augmenter , du même coup le

CATALOGUE OFFICIEL DD COMPTOIR SUISSE
prenant de plus en plus d'importance, est devenu
maintenant un aide précieux et indispensable à Tout
visiteur avisé. C'est du reste le seul guide officiel
qui donne des renseignements aussi comp lets et dé-
taillés sur lout ce qui se rapporte au comptoir.
C'est lui que l'on consulte pour savoir si tel ou tel
fournisseur expose, où l'on pourra trouver telle ou
telle spécialité. Il est le véritable vade-mecum de
l'agriculture et de l'industrie.
Depuis le début du Comptoir , c'est le catalogue offi -
ciel qui est l'intermédiaire entre l'acheteur et le ven-
deur. Sa valeur ne se limite pas seulement à la durée
du Comptoir , mais longtemps après il est consulié
par ceux qui recherchent de bonnes adresses.

Exposants on non , tous ont intôràl à y publier une annonce ; son ti -
rage de 10,000 exemplaires assure les plus larges possibilités. Con -
ditlons 1res avantageuses. Dimensions et emplace ment» variés. Ne
manquai pas de nous confier votr e ordre immédiatement , nous lui
réserverons un bon emp lacement.

ANNONCES SUISSES S. A., LAUSANNE
rue Centrale 8 Tél. 2 33 36rm MUKT

Bureaux de l/Juinartia."
Place Neuve Marché 1

A 4

\ t^^^
9̂232

10%
Du 15 au 25 juillet sur toute
la marchandise non soldée 0231

A la Naison du Tricot
Léopold Robert 55 La Chaux-de-Fonds

t -0IUn]6ll6P6 sachant les 2 lan-
gues est demandée. — Offres sous
chiffre R. Z. 9395 au bureau
de I'IMPAHTIAL IM95

08S lHipr6ïU appartement mo-
derne , 2 pièces, bout de corridor
éclairé, balcon , chauffage central.
— S'adresser rue 'du Parc 99, au
2me étage, â gauche. 9387

À lfillPP ^elte cnamDr9 et cui"luucl gine, maison d'ordre
pour le ler août. — S'adresser rua
de l'Epargne 6, au ler étage. 9237

46 fr. par mois. p0Ur\e0U3Ï
octobre 1938, appartement de 8
grandes pièces avec dépendances,
rue de l'Est. — Pour visiter s'a-
dresser rue Bellevue 23, au 3me
étage. 9342

â InllOP Eour lfl 3* octobre,
O. IUUCI Progrès 5, ler étage
de 2 pièces, W. G. Intérieurs. —
S'adresser rue de la Promenade
10. au ler étage. 9 76

f ' h l i m h r a  Jolis chambre ineu-
UUttlllUl C, niée, à louer avec tout
confort. Quartier idéal plein cen-
tre. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL. ' 9371

Je cherche piano â Lt.! t
Faire offres avec dernier prix
sous chiffre B. N. 9390 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 9390

[Ëëireie la ville
Nous internions les personnes intéressées n l'entretien

des tombes du Cimetière communal que les vieill es couron
nés, naturelles et artificielles, vieux bouquets , croix cassées,
plantes pênes , etc., seront enlevées par les soins de la Direc-
tion soussignée à partir du 2o juillet 1938 Passé ce délai ,
aucune réclamation ne sera admise.

Tombes abandonnées. — Nous avisons les tamilles
intéressées que les tombes abandonnées se trouvant dans les
massifs des inhumations de juillet 1910 à mars 1917, adultes
et de 1896 à 192 1 enfants de 3 à 10 ans , seront nivellèes
si d'ici au 15 aoû t 1938 des soins suffisants n'ont pas été ap-
portés. Tous renseignements utiles peuvent être obtenus au
bureau de .'INSPECTEUR DE POLICE , rue du Marché 18, té-
léphone 2 41 11. 9199

Direction de police.

E

JÊj t\ digestion facile, sécm-
tf^ P̂1 rite , valeur nutritive

.̂ (frai adaptée aux besoins
A WÈH iM WL du nourrisson, régula-
¦EL&g*JH? >̂, rite — tous les élé-

Ê^T ,Sj  ments pour assurer à
ta. J *T l'enfant une p le ine

la boite de 800 gt. ftr. 3.—
¦ ¦«muli '" ».n,uu3mwa *a^*m *m,a ^amm ^apm ^9ar.& ' *"

^̂ ŵm m̂m m̂m m̂ m̂maaaamtmae êm*m^̂ a^̂ se*m m̂mm^̂ ^̂ *̂ m**mmmmmK T*l

Or U
Hbsent

du 18 au 24 juillet

Magasins etvitrines
d'exposition sont n louer près de l'emp lacement de la Gare , en fice
de l'Hôtel des Postes , pour de suiie ou époque a, convenir , ainsi
qu'une grande vitrine rue Léopold Robert 11.

S'adresser a la Gérance des Immeubles commu-
naux, rue du Marché l« . Vme èlagn Téléphone 2.41 11. 9014

Administrationt ii!iimpartlai &L |VI. 99fj
IIIPIIIBÈ ...tient mutai» ¦¦ uau

LOCûUI cl bureau
pour une quinzaine d'ouviiers sont demandés de suite. —
Faire offres écrites avec prix et détails sous chiffre L. R.
9391 au bureau de ['IMPARTIAL. 9391

A remettre, dans Ineilité industrielle du Jura bernois, un

LOCAL
bien situé au bord de la rouie cantonale , éventuellement avec appar-
tement. Ce local conviendrait pour magasin de chaussures ou salon
de coiffure. — Adresser offres sous chiffr e P. 4*285 J., A Publlcl-
tas. Sf-lmlor. P 4i>85 J a.'ir>

u

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

f

A LOUER
au centre de la ville , pour époque à convenir , grands locaux
à l'usage de bureaux , appartements ou ateliers. —
S'adr. à Gérances & Contentieux S.A. L.-Robert 32.

A remettre , pour cause de maladie 9283

atelier de serrurerie
Conditions avantageuses à discuter. — Pour visiter , s'adres
ser Grandes 14, au ler étage.

A louer
de suite ou époque à convenir , superbe appartement
3 pièces, hall , vestibule, bains , eau chaude, chauffage
central , buanderie , terrasse et toutes dépendances avec
ou sans chambre de bonne, dans maison neuve, éven-
tuellement avec locaux industriels. — S'adresser à
M. Paul Aeschbacher, rue Jaquet Droz 2. y..04

IO n  

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

marque nationale

Autofrjgor ¦ Frigomatit
Envoi sans engagement du prospectus,

.UIICGI C Ménage - Quincaillerie
aiUvvLb La Chaux-de-Fonds

gW Pour le ménage, demandez le prospectus
" FRESCO " ÎOO o/o suisse. Pas de moteur, pas de
bruit, consommation minime. 8:587

La Fabrinue d'Eaux gazeuses

LUMEN
vous procurera toujours ses limonades diverses,
fabriquées avec des matières premières de
qualité supérieure.

Installation mécano-h yg iénique perfectionnée
et mise en bouteilles automatique.

La maison vend également :
Les Cidres sans Alcool RAMSEI
Les Eaux minérales :

Henniez lithinée
Arkina Yverdon
Rheinfelden Kapuzinerquelle
Vichy-Etat
Vlttel-Etat

Livraisons promptes. 8279
^MiMM.HeEMBlHE38CI HBBiKBSH9HHBHBEtBHn£SI3{£Br

Premier cours de camping
Pour garçons de 11 à 14 ans

Du mardi 9 au dimanche 21 août
Horaire du cours

Mardi 9, de 18 à 20 heures. Jeudi 11, de 18 à 20 heures.
Samedi 13, de 14 à 10 heures. Mardi 16, de 18 à 20
heures. Jeudi 18, de 18 à 20 heures. Samedi et dimanche

20 et 21 août , camp de clôture. 9212
Ce cours sera diri gé par des chefs Eclaireurs
Pour tous renseignements s'adresser au Magasin de ta-
bacs Mme Schwab-Monnier . rue Léopold-Robert 52

A Au Magasin
JJI de Comestibles
£f$|fïff| Serre «&*
KRggeBÏÏ et demain mercredi

jB|ffi§B sur la Place du mar-
«Hffi^rfei ( chè . il sera vend u:

TH^T Belles Bondeiles , Pa-
jM|t I6es, Vengerons vidés
4ÊÊ 50 cts la livre.

JgfiL Se recommande .
Â \mk Mme E. FENNEK ,
HP™ Î tél . 1 «4 54.

Table à rallonges %
chaises sont a vendre. — S'adres-
ser rue du Soleil 3, au plainpied,
n candie n:f63

I pnno f i l lo  sérieuse, disposant
UCUUO U1IC de ses après-midi ,
C'erche emploi auprès de dame
seule, enfant , commerce ou
aulre. Bonnes rélérences. — Of-
fres sous chiffre M. S. 9307 au
bureau de l' I MPARTIAL 9307

Rnnn p a lout faire 'ou rem P la -DU1IUU çanla jusqu 'à fin août),
demandée chez Mme G. Des-
cœudreB, Montagne i b. 9335
.[niinn f i l i n  forte et sérieusetlGUU C UIIC avec bonnes réfé-
rences est demandée pour les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser
chez Mme Marcel Jacot, rue de
la Paix 71. 9382

I 

.UadameveaveSamuel Perret-Juillerat et ML-N
enfanta, Monsieur .Iules Perret , Monaienr et
Madame Alfred Perret, Monsienr et Madame A.
Juillerat-Kocher, A Itévilard, profondément touchés
dus nombreuses marques de sympathie reçues en ces ja9
jours de cruelle séparation , expriment à chacun leurs
sincères remerciements. ' 936h

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

Le travail fut sa vie. i I

i Madame et Monsieur Charles Zibach-Gili , à Paris ,
Monsieur Edouard Huguenin , à Ghaudon (France i 9

ainsi que les familles Matthey, parentes et alliées, |I !
! ont la pro tonde douleu r de taire part à leurs amis

et connaissances de la perte irréparable qu'ils '•
! viennent d'éprouver en la personne de ! |

Madame

| Hdèle Matthey Rubin 1
leur chère mère , tante, belle-sœur , cousine et j

: parente , que Dieu a reprise à Lui. hier , dans sa
JH 71me année, après une dure maladie , supportée M

| avec courage et résignation.
|I La Chaux-de-Fonds , le 18 juillet 1938. !
i L'enterrement , sans suite, aura lieu mercredi

20 |uillet, à 13 h. 30. Départ de l'hôpital. ]
Une urne funéraire sera déposée devant le do- i

| micile mortuaire, rue D.-Jeanriohard 39.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, i ¦

¦ En ca» de décès m
j odresiez-vouo «A E. <OttJIVD..£R'B

\ I Mnma-Droz 6 161. jour et nuit 24.4YI
il Articles mortuaires. Cercueils. Toutes formalités. Prix modéré». j



Visite royale bien accueillie

L«2s autobus parisiens srjnt pavoises aux couleurs
franco-britanniques .

LONDRES, 19. — On annonce off iciellement
que le roi et la reine quitteron t Bucf àngham
p alace mardi matin à 9 heures en automobile
p our la gare Victoria, où ils prendron t le train
p our Douvres.

La traversée de la Manche s'eff ectuera sur
le y acht «Enchantress» , escorté de la cinquiè-
me f lottille et p ar 18 avions militaires. Au mi-
lieu du détroit . 26 navires de guerre f rançais
de la f lotte de l'Atlantique accomp agneront le
y acht roy al j usqu'à Boulogne.
En marge de ia visite. — D'importants

entretiens politiques
La visite officielle du roi Georges VI et de

la reine Elisabeth fournira l'occasion à lord
Halifax , secrétaire d'Etat au Foreign Office , qui
accompagne les souverains, d'avoir des entre-
tiens politiques avec les hommes d'Etat fran-
çais , en particulier avec M. Georges Bonnet ,
ministre des affaires étrangères. Ces conver-
sations permettront de préciser l'entente des
deux pays sur les principaux problèmes eu-
ropéens en suspens, que ce soit l'affaire tchéco-
slovaque ou la question espagnole et en liaison
nvRf- celle-ci des relations avec l'Italie.

Les Parisiens s'apprêtent...
Dès lundi soir, Paris est prêt à recevoir les

souverains britanniques. Une foule énorme n'a
cessé de circuler toute la j ournée aux Champs-
Elysées et sur les principaux boulevards, ad-
mirant les milliers de drapeaux et les ouvrages
d'art établis en l'honneur des visiteurs royaux.
Des centaines d'oriflammes et d'étendards aux
couleurs anglaises sont d'ailleurs venus s'a-
j outer à ceux dont ou avait déj à pavoisé la
ville pour le 14 juillet.

Jamais l'union de la France et de
l'Angleterre n'a été plus intime...

A Londres également, on attache une grande
imp ortance p olitique à la visite des souverains
anglais. On observe que la situation p olitique
europ éenne est sérieuse ; que l'Italie n'a tenu
aucun comp te du geste de la France f ermant la
f rontière des Py rénées ; que les p rép arat if s  mi-
litaires allemands sont touj ours menaçants ; et
que dès lors la solidarité f ranco-britannique doit
devenir toujou rs p lus étroite et p lus intime.
C'est p ourquoi à la veille du dép art des souve-
rains les j ournaux anglais ont p ublié les lettres
échangées il y a dix j ours p ar MM.  Chamber-
lain et Daladier. Ces lettres démontrent que
Paris a l'impression que l'Esp agne p ourrait être
utilisée comme terrain de dép art p our une
agression contre la France au cas où les rela-
tions f ranco-allemandes viendraient subitement
â emp irer. M . Chamberlain a rép ondu à M. Da-
ladier qu'il p ensait exactement comme lui sur
certaines questions. La lettre du p remier mi-
nistre anglais, très heureusement rédigée et
couvrant très largement les suj ets en question,
a causé â Paris la p lus grande satisf action. On
est d'accord dans les deux cap itales p our main-
tenir la dus grande vigilance.

Le départ
LONDRES, 19. — Les souverains ont quitté

Londres à 9 h. 10.
M. Bonnet attend

M. Georges Bonnet , se rendant à Boulogne-
sur-Mer au-devant des souverains britanniques,
a quitté Paris à 8 h. 20. Dans le train avait pris
place sir Eric Phipps, ambassadeur de Grande-
Bretagne.

L'arrivée à Boulogne-sur-Mer
A midi 40, le yacht royal « Enchantress » a ac-

costé à Boulogne-sur-Mer salué par des hour-
ras. A midi 45, M. Georges Bonnet, ministre des
affaires étrangères est monté à bord pour saluer
les souverains. Ceux-ci ont débarqué à midi 50
et sont montés à 13 heures dans le train spécial
qui est parti à 13 h. 07 pour Paris.
Des commentaires significatifs

Commentant la visite à Paris des souverains
britanniques, le « Joair-Eoho de Paris » écrit :

«Déjà le 21 mai dernier , nos amis (Anglais)
avaient fait un geste d'une importance capitale
et qui a peut-être été insuffisamment souligné :
Le Reich, qui venait de réussir VAnschluss avec
une audace étourdissante, rêvait de f aire coup
double, il croy ait entrer à Prague en 48 heures.
Des révélations récentes nous ont prouvé qu'il
s'y était pr ép aré dep uis p lusieurs mois. On sait
avec quelle énergie le gouvernement de Londres
s'est j eté dans la bagarre , de toute son autorité
et de tout son poids. C'est à lui que nous de-
vons le point d'arrêt marouié par les dirigeants
du Reich.»

« Figaro » : Les circonstances actuelles sont
plus dangereuses, à certains égards, qu'elles ne
l'étaient en 1914, mais l'entente franco-britanni-
qne est beaucoup plus affirmée en principe et
mieux ajustée aux risques réels. Cela devrait
écarter peu à peu la menace d'une nouvelle
guerre européenne, »

L'« Oeuvre » : « Les Anglais ont parfaitement
compris qu 'il s'agit de prouver au monde que
l'entente cordiale est devenue une alliance mi-
litaire au sens le plus exact du mot. »

Le « Populaire»: «Un peuple libre va fêter
les souverains d'un peuple libre. Que cela com-
pense d'autres spectacles. »

La « République » : « Unis , les deux empires
son inattaquables , bien mieux, ils peuvent tout.
On n'ignore pas à Londres , et les j ournaux an-
glais l'ont encore souligné hier presque tous,
que la visite anglaise en France n'est point di-
rigée contre rAllemagne, que l'Angleterre et la
France n'ont rien à réclamer au Reich, qu'elles
ne souhaitent que de voir un jour ou l'autre ies
principales puissances européennes se réunir
pour essayer de jeter les bases d'une Europe
où 25 nations indépendantes pourraien t vivre
dans une communion spirituelle indispensable
à la paix. »

C'est aujourd'hui que les
souverains anglais

s'emDarqueni pour la France Mort de la reine Marie de Roumanie
Les souverains anglais seront ce soir à Pans
En Suisse : L'épilogue de l'affaire Quartier-la-Tente
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Le raid transatlantique
surprise?

Corrigan a atterri en Irlande
DUBLIN, 19. — L'aviateur américain Corri-

gan a atteiri lundi à 14 h. 30 à Baldonnel en
Irlande.

La traversée a duré 28 h. 13 min.
«Ma boussole avait perdu le nord. — J'allais

à Los Angeles...»
Au cours d'une interview. Douglas Corrigan

a déclaré à « United Press » : « J'ai quitté New-
York pour rentrer à Los-Angelès. Par suite d'un
singulier dérangement, ma boussole a perdu le
nord alors que j 'étais perdu dans les nuages. J'ai
volé continuellement très haut au-dessus des
nuages et j e n'ai aperçu la mer que trois heu res
avant l'atterrissage. Puis j 'ai aperçu la terre et,
en descendant , j' ai remarqué des bateaux de
pêche d'un type qui m'était inconnu. Enfin j e
constatai qu 'il devait s'agi r de l'Irlande. J'ai volé
encore 80 km. vers l'est et je suis arrivé au ter-
rain d'atterrissage de Baldonnel. C'est là que
j'ai appris que j e m'étais effectivement posé en
Irlande. Je n 'avais plus que 30 gallons d'es-
sence, du chocolat, des biscuits et un demi-litre
d'eau, rien de plus. Je dois dire que j 'ai été réel-
lement étonné de me trouver subitement en Ir-
lande. En somme j e ne suis pas très fatigu é ».
Le vol a été de 28 heures, effectué sans aucune
préparation .

Etonnement à New-York
Dans les milieux aéronautiques américains on

se montre étonné de l'exploit de Douglas Corri-
gan. C'est la première fois qu'un vol tra nsatlan-
tique est effectué sans l'autorisation du Bureau
du commerce. Le chef du Bureau du commerce
a déclaré qu'il est décidé de différer toute me-
sure punitive pour la désobéissance de Corrigan
et a aj outé : « C'est un grand j our pour les Ir-
landais ». Corrigan avait j uste suffisamment
d'argent pour acheter l'essence et les provisions
alimentaires nécessaires.

Un coup d'audace des aviateurs
japonais

Une escadrille atterri t sur un aérodrome chi-
nois et met le feu aux appareils ennemis

CHANOHAI, 19. — Un coup d'audace inouï ,
que se sont permis des aviateurs j aponais, a pro-
voqué un enthousiasme indescriptible parmi les
Japonais de Changhaï. Les autorité s de la mari-
ne ont annoncé qu 'une escadri lle j aponaise a
atterri lundi sur le terrain de Nantchang, le cen-
tre d'aviation le plus important des Chinois. Les
aviateurs ont sauté à terre et. sous la conduite
de leur chef , ont mis le feu à tous les avions qui
se trouvaient là. Cependant que les mitrailleuses
chinoises faisaient entendre leur tic-tac rageur,
les Japonais se précipitèrent dans leurs avions
et se sauvèrent, harcelés par les canons anti-
aériens. Ils sont tous rentrés, aorès avoir vu
d'en haut les avions chinois qui brûlaient . Ils
ont passé en tout une demi-heure au centre d'a-
viation chinois.
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La reine Marie de Roumanie
est morte lundi après-midi

BUCAREST, 19. — La reine-mère de Rouma-
nie, Marie, est décédée à 17 h. 20 min.

Elle avait voulu mourir dans sa patrie
La reine-mère Marie de Roumanie qui est

décédée lundi après-midi , à 5 h. 38, heure lo-
cale, au château de Sinaïa , était atteinte d'une
grave maladie de foie. Elle était rentrée diman-
che matin de Dresde , où elle avait fait une
cure dans un sanatorium. Lundi matin , une hé-
morragie a considérablement aggravé son état.

Le roi Carol était sur le point de se rendre
à Dresde au chevet de sa mère. Mais la reine-
mère avait décidé , contre l'avis de ses méde-
cins , de rentrer en Roumanie , en dépit du dan-
ger auquel elle savait qu 'elle s'exposait. Elle
désirait sans doute mourir dans sa patrie.

Une grande reine
La reine Marie , qui est décédée à 17 h. 20, à

Sinaïa , était née le 29 octobre 1875 à Eatwell.
Princesse de Grande-Bretagne et d'Irlande, elle
était la fille du duc d'Edimbourg, la petite-fille
de la reine Victoria d'Angleterre et , du côté ma-
ternel, du tsar Alexandre II de Russie.

A 17 ans, elle épousa le prince Ferdinand de
Hohenzollern . neveu du roi Carol 1er, auquel il
succéda sur le trône de Roumanie en octobre
1914. Dès le début de la guerre mondiale , elle
représenta à la cour de Roumanie la tendance
favorable à l'entente et mena une action décisive
qui entraîna en 1916 l'intervention de la Rouma-
nie aux côtés des alliés.

On sait que comme la reine précédente elle
publia plusieurs livres. Grande reine par sa per-
sonnalité et l'influence décisive qu 'elle exerça ,
Marie de Roumanie eut six enfants.

« Nous avons gagné la guerre»
déclare le général Franco qui promet

de faire du neuf...

SARAGOSSE, 19. — Des cérémonies com-
mémorant la troisième année de guerre ont été
célébrées dans l'ensemble du territoire insur-
gé. A p artir de 10 h. 15, la vie s'est p araly sée
dans toutes les villes ; les troupes étaient mas-
sées sur les p laces et avenues. Le général
Franco a pr ononcé un discours dans lequel il
a dit-: «Nous avons gagné la guerre. Nous
ùniompherons dans la p aix f éconde. Notre
mouvement n'est p as le rétablissement des pri -
vilèges dep uis longtemp s tombés en désuétude
et enterrés. Du vieil état de choses , il y a lien
de ne sauver que les valeurs morales, les sour-
ces d'énerg ie et les vertus de la race.-»

Barcelone à nouveau bombardée
BARCELONE, 19. — Cette nuit , de 2 h. 28 à

4 h. 15, plusieurs escadrilles d'avions insurgés
venant de Maj orque , ont bombardé Barcelone
et ses environs. Au cours du quatrième raid,
des bombes sont tombées sur le centre de la
ville , atteignant deux édifices et la cathédral e.
On compte quatre morts et dix blessés.

Valence également
De Valence : Dans la matinée, huit appareils

« Savoya ». venant de Maj orque, ont bombar-
dé les quartiers de Grau et de Malvarrosa.
Plusieurs maisons ont été détruites. On ignore
s'il y a des victimes. D'autre part , un hydra-
vion venant de Maj orque a bombardé Alcira,
détruisant plusieurs maisons et faisant un mort
et sept blessés.

L'affaire Sandys finit en queue
de poisson...

LONDRES, 19. — L'affaire Sandys a trou-
vé son épilogue lundi aux Communes. Le spea-
ker a annoncé qu'après avoir reconsidéré l'af-
faire , il en était arrivé à la conclusion que les
divers membres du tribunal d'enquête militaire
ne surent rien de la citation de M. Sandys. Ils
ne sauraient donc être responsables de l'attein-
te portée aux privilèges des parlementaires.

M. Chamberlain s'associa aux paroles du
speaker. A son tour , le leader de l'opposition
travailliste proposa d'annuler l'arrêt du comité
des privilèges , ce à quoi s'opposa le chef des
libéraux , sir Archibald Sinclair.

Finalement, l'af f a ire  f u i  abandonnée du f ait
qu'aux termes du règlement elle ne . p ouvait
p lus continuer à être discutée au cours de cet-
te même séance.

Résumé de nouvelles
— D'importants entretiens ont lieu à Rome

entre les ministres hongrois MM. de Imredy,
Kanya et MM. Mussolini, von Mackensen et
Barcia Conde , représentant respectivement l'Ita-
lie, rAllemagne et l'Esipagne insurgée.

— M. Chamberlain a annoncé aux Communes
que les gouvernements américain et suisse ne
participeraient pas à une commission internatio-
nale chargée d'enquêter sur les bombardemen ts
aériens de villes ouvertes d'Espagne.

— ' La tension nippo-russe augmente. Les sol-
dats rouges ont été priés à nouveau de se reti-
rer des hauteurs qu 'ils occupent à la frontière
mandchoue. . .

— En Espagne, les troupes nationalistes pour-
suivent leur progression, reconnue par Barce-
lone même.

LE TEMPS PROBABLE
I L e  temps probable pour mercredi 20 j uillet :
Beau temps. Légère bise. Température peu
changée. '

Xa Qhaux~de~ p onds
Victoire chaux-de-fonnière.

Samedi et dimanche s'est disputé devant une
nombreuse assistance de sportifs le champion-
nat d'épée de Gstaad. Cette épreuve réunissait
au Winter Palace de Gstaad des tireurs de
toutes les salles de Suisse. Les résultats sont
les suivants : Champion de Gstaad 1938 : M.
Lévy, Chaux-de-Fonds ; 2. Antoniadès . Genè-
ve ; 3. Nussbaum, Zurich ; 4. Thiébaud, Neuchâ-
tel ; 5. Rossett i, Genève, ex-aequo, Maeder, Zu-
rich.

Nos félicitations à M. Marcel Lévy, qui , en
remportant le championnat devant des concur-
rents de marque , a brillamment défendu les cou-
leurs chaux-de-fonnières et celles de la Société
d'escrime.
Chute d'un cycliste.

Ce matin, à 9 h. 45, un j eune cycliste de notre
ville, descendant la route de la Vue des Alpes a
fai t une chute — due probablement à un déra-
page — à proximité de la Brûlée. Blessé à l'ar-
cade sourcilière gauche et au visage , il reçut les
soins du Dr Mathez et put ensuite regagner son
domicile.

Nous lui présentons nos voeux de complet ré-
tablissement.

9 morts en une seule j ournée
JERUSALEM , 19. — La f in de la j ournée en

Palestine a été marquée par six nouvelles vic-
times des bagarres et attentats , trois morts,
trois blessés graves et deux blessés légers ,
ce qui p orte à 9 le nombre des morts de la j our-
née. A Jérusalem, les boutiques demeurent f er-
mées ainsi qu'à Hai f f a .

Les heures rouges de la
Palestine

Le 32me Tour de France
cuclisle

L'étape Montpellier-Marseille est remportée par
Bartali. — Vervaecke conserve le maillot

j aune. — Le Suisse Perret contraint
d'abandonner

MARSEILLE. 19. — Les coureurs du 32me
Tour de France avaient à effectuer , lundi , une
étape assez longue et assez pénible. En effe t , la
route n'était pas très accidentée , mais il faisait
très chaud.

Soixante-douze coureurs étaient arrivés , la
veille, à Montpellier . Mais ils ne sont que soi-
xante et onze au départ car l'Italien Simonini a
dû abandonner.

Après les efforts fournis la veille , les coureurs
veulent se reposer, au moins pendant une bonne
partie du parcours. Us pédalent donc à petite
allure. C'est après Salon , 132 km., que la cour-
se va s'animer singulièrement .

C'est ainsi que malgré l'allure très lente —
28 à l'heure — le Suisse Perret malade depuis
Luchon fut lâché irrémédiablement à la sortie
d'Arles.

Pendant plusieur s kilomètres il resta ainsi à
20 m. du peloton , puis les voitures le dépassè-
rent. Longtemps encore, il les suivit. Mais ,
vaincu par la douleur , il s'arrêta . On lui remon-
ta le moral , on l'encouragea . Il repartit une fois
encore. Mais, quelques kilomètres plus loin, à
Saint-Remy-de-Provence , il devait abandonner
définitivement.

Ce sont 19 hommes arrivant ensembl e sur la
piste du stade-vélodrome municipal de Marseille .

Une bataille terribl e s'engage pour la premiè-
re place. Fréchaut mène le sprint , puis Vervaec-
ke et Bartal i fournissen t leur effort. Finale-
ment , Bartali gagne l'étape devant Vervaecke .
L'Italien reçoit une bonification d'une minute et
son retard sur Vervaecke n'est plus que de
2' 45".

Classement de l'étape. — 1. Bartali , 6 h. 52'
10"; 2. Vervaecke; 3. Leducq; 4. Antonin Ma-
gne; 5. Bergamaschi ; 31. flehlen, 6 h. 57' 43";
39. Egli, même temps; 58. Knutti . 7 h. 4' 44".
Ont abandonné: Perret et Didier .

Classement général. — 1. Vervaecke, 69 h. 3'
37"; 2. Bartali, 69 h. 6' 12"; 3. Vissers, 69 h. 15'
11"; 4. Cosson, 69 h. 17' 2"; 5. M. Clemens , 69
h. 19' 12"; 48. Egli, 70 h. 11' 11"; 50. Hehlen,
70 h. 11' 23"; 59. Knutti , 70 h. 27' 21".

Classement international. — 1. Belgique. 207
h. 29' 1"; 2. France, 208 h 5' 3"; 3. Italie , 208
h. 18' 15"; 4. Cadets, 208 h. 18' 45"; 5. Luxem-
bourg-Suisse, 208 h. 49' 35".

Chronique jurassienne
Bienne. — Mauvaise chute d'un cycliste.

Une j eune cycliste âgée de 17 ans, qui des-
cendait la rue du Pilate, a manqué le tournant
sur la route de Reuchenette. Elle est venue don-
ner contre le mur qui la borde, a été proj etée
par-dessus et s'est écrasée huit mètres plus bas.
Par une chance inouïe, elle ne souffre que d'u-
ne violente commotion et de fortes douleurs
dans le dos. Elle dut être transportée à l'hô-
pital.
Bienne. — De la veine.

Un enfant qui promenait un petit frère dans
sa poussette, au bord du lac, s'approcha trop du
bord. La poussette bascula brusquement dans
l'eau. Des témoins de la scène retirèrent immé-
diatement le bébé de sa fâcheuse position.
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