
.Viaïérialifation Je l'Entente cordiale
La visite «les souverains anglais à Paris

Genève , le 20 j uillet.
Les peup les, — surtout

les p eup les latins —. ont
besoin de manif estations
spectaculaires qui matéria-
lisent à leur regard les ca-
ractéristiques de la p oliti-
que de l 'heure p résente.
C'est de ce point de vue que
la venue des souverains
britanniques à Paris revêt ,
dans les actuelles conj onc-
tures europ éennes , une im-
p ortance considérable. II
appar aît évident aux opi -
nions p ubliques, et p lus p ar-
ticulièrement à la f rançaise,
qu'un tel voy age n'eût p as
eu lieu si le gouvernement
britannique n'était pas ,  et
p lus que j amais, résolu à
associer, dans un tenace ef -
f o r t, les deux grandes dé-
mocraties occidentcltK, en
vue de l'établissement d'une
p aix générale enf in solide-
ment assise.

Sans doute U n'y a p as encore p arf aite iden-
tité de vues entre le Foreign Of f i ce  et le Quai
d 'Orsay quant aux moyens les p lus p rop res à
nous acheminer à cette p aix. La normalisation
des relations f ranco-italiennes n'a p as  suivi, du
moins aa ry thme accéléré qu'on avait un instant
cru possible, les accords si rap idement conclus
entre l'Anglet erre et l 'Italie. Mais un f ai t  consi-
dérable s'est tout dernièrement p roduit qui
laisse esp érer que l'événement n'est que dif f é ré .

En déclarant l'autre j our qu'il f aisait conf iance
à l'Allemagne, le chef du gouvernement f ran-
çais, M . Daladier. s'est nettement rangé à la
manière de voir de son collègue britannique, qui,
sans plus attendre la reprise des conversations
entre Paris et Rome, s'est tourné da côté de
Berlin af in de se rendre comp te du p lus  ou
moins de bonne volonté de M . Hitler â p artici-
p er à l'œuvre dont les f ins  sont de nous ref aire
une Europ e habitable.

La tactique de M . NeviUe Chamberlain, la-
quelle consiste â détacher Vf talie de l'Allema-
gne dans une mesure Qui suf f î t  à assoup lir l'axe
Berlin-Rome, c'est-à-dire à rendre à 'Italie le
p lus p ossible de sa liberté de mouvement vis-à-
vis d'un Etat vers lequel elle ne s'est tournée
que p our répon dre du tac au tac à la p olitique
d'hostilité au f a sc i sme  de la Société des Nations,
et p lus  particulièrement de l'Angleterre alors
que M. Eden dirigeait sa p olitique extérieure, et
de la France lorsque l 'inf luence socialo-commK-
niste lui f aisait écho. — la tactique du Premier
britannique, disons-nous, p ouvait app araître la
meilleure, la pl us sûre p arce que. très certaine-
ment , elle était de rigoureuse logique. Faire que
l'Allemagne ne p ût pl us comp ter sur la docilité
exempl aire de l 'Italie, c'était arriver à p lacer
Af. Hitler devant ce dilemme : ou courir les
chances d'une guerre à vues humaines p erdue
d'avance po ur lui s'il était seul à en supporter
le p oids, ou se résoudre enf in â entrer résolu-
ment dans une voie suscep tible de conduire â
l'établissement de la p aix  durable.

On ne s'exp liquerait p as que la France, pays
de la logique p ar excellence, n'eût p as  été sé-
duite p ar ce raisonnement si l'on ne savait de
quelles menaces du côté communiste, de quel-
les pr essions du côté socialiste, de quelles ré-
sistances dans le p arti radical même. M.  Dala-
dier f u t  l'obj et lorsqu'il tomba d'accord , avec
son ministre des Af f a i res  étrangères. M . Geor -
ges Bonnet, de nommer immédiatement un am-
bassadeur de France à Rome comme conclusion

t m ~1 - - m t  m .  — I l  'i * -mmm.m m -9mm.4Aau p omi nnai qui uvuu eie wirnurit-
en mai à l'af f a i r e  éthiopie nne p ar le
Conseil de la Société des Nations
La p olitique intérieur e eut ainsi rai-
son de ia bonne volonté que le chef
du gouvernement f ran çais eût voulu
marquer sur-le-champ à son collè-
gue britannique. Mais , heureusement..
— car il est bien vrai que touiours
à quelque chose malheur est bon —.
la menace allemande à la Tchéco-
slovaquie vint redoubler l'appr éhen-
sion qu'avait f ait  naître en Italie la
main-mise de M . Hitler sur l 'Autri-
che.

On compr it à Rome qu'à la f aveur
de la résignation italienne à la p oli-
tique d' absorp tion p rogressive oar le
Reich de l 'Europ e danubienne, l'Alle -
magne deviendrait, p ar  la f orce des
choses. — et quelle que f û t  la sin-
cérité de l'amitié p roclamée p ar M.
Hitler — une voisine extrêmement
dangereuse et bien que M . Musso-
lini ressente, à l 'égard du gouverne-
ment de Prague des sentiments qui

Le débarquemen t des souverains anglais à Boulo ffne-sur-Mer . A gauch e : le Roi et M. Georges
Bonnet. A droite : la Reine.

Les souverains anglais à Paris. — Le cortège
officiel passant sur le pont de la Concorde.

ne sont p as  plus bienveillants que ceux que mar-
qua M. Benès au f ascisme, la réserve signif ica-
tive à laquelle se tint le gouvernement italien,
lorsque la France et l'Angleterre intervinrent à
BerUn. commença de marquer, qu'on le voulût
ou non. ce commencement de libération de 'Ita-
lie vis-à-vis de la p olitique allemande qui aurait
accélérée la pl eine p acif ication des rapp orts

' f ranco-italiens. En sorte que. dans une certaine
mesure, on p eut concevoir que la manœuvre an-
glo-f rançaise renverse maintenant les f acteurs
du problème, et que les deux démocraties se
tournent vers l'Allemagne p our  la convier de
« causer ». avant même que le terrain soit entiè-
rement déblay é du côté de l 'Italie.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Les refBaxDOinis dlu sportif
Carnet «BBH leadi

Par Squibb s

Le règne de la moto s'étend et se développe pour le plus grand bénéfice de notre
défense nationale. -- La bataille des marques et la malchance des Italiens trop audacieuse.

Les petites émotions de la dame qui quitte son side-car trop tôt... -- Coup
d'oeil sur ie Tour de France qui annonce le Tour de Suisse.

Le Grand Prix Suisse pour motocyclettes et
side-cars a remporté un succès tel qu 'il appelle
quelques réflexions. Il y a d'abord eu près de
30.000 personnes qui se sont dérangées pour
venir assister à une course de motos. C'est un
signe des temps. Ce moyen de locomotion est
devenu le plus courant pour la j eunesse mascu-
line. Tout homme, entre 18 et 25 ans, pilote, pour
ses affaires ou son plaisir , une de ces machines
à moins qu 'il puisse se payer le luxe d'une voi-
ture. C'est donc son caractère utilitaire qui fai t
sa popularité. Le Colonel Guisan , qui repré-
sentait le Conseil fédéral à cette manifestation ,
l'a fort bien dit dans son remarquable et docu-
menté discours officiel : pour les sections mo-
torisées de l'armée , il devrait exister un type
uniforme et la machine devrait être confiée , à

l'année, au soldat, à la condition qu 'il l'entre-
tienne apte au service.

D'autre part , une course de motocyclettes est
plus spectaculaire que tout autre. Les concur-
rents se dépassent avec facilité et les positions,
pendant l'épreuve , peuvent varier à l'infini ,
donnant ainsi à la course un intérêt passion-
nant. Enfin — et c'est un trait du caractère hu-
main — les spectateurs aiment l'audace — voi-
re la témérité — et ils sont servis par certains
exploits qui donnent aux plus blasés le frisson.

Dans la catégorie 250 cm3 il n 'est actuelle-
ment qu 'une marque: la D. K. W. allemande.
Des pilotes comme Kluge — vainqueur du T.
T. anglais — Petrutschke — vainqueur du T.
T. bernois — et Winkler , champion d'Allema-
gne sont imbattables. Dans la catégirie 350 cm3

l'on s'attendait à une lutte très serrée entre
Vélocette et Norton, à une véritable revanche
du T. T. anglais. A l'étonnement général, Vé-
locette n'a pas existé et Norton , par Daniel! et
Frith, a remporté une facile victoire.

Le clou de la réunion devait être la course
des 500 cm3, catégorie dans laquelle les fameu-
ses Norton trouvaient un adversaire à leur
taille : la marque Gilera. Aux essais, les Trans-
alpins avaient fait , de loin, les meilleurs temps.
Effectivement , dès le start . Aldrighetti et Se-
rafini sont parti s à fond. Sur la ligne droite de-
vant les tribunes , ils passaient à 180 km. à
l'heure. C'en était effrayant , quand on savait
quel virage ils devaient ensuite subitement
prendre. Les Norton n'existaient plus: les deux
champions italiens étaient maîtres incontestés
du circuit . Mais ce qui devait se produire , ar-
riva. Au 6me tour , au virage du B. I. T.. Al-
drighetti , alors en tête de plus d'un demi-tour,
dérape , est déjeté sur le refuge et s'en va faire ,
sur la chaussée un fantastiqu e saut périlleux.

SQUIBBS.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Le centenaire
Un médecin visite un petit village dans un

pays perdu. On lui montre l'unique curiosité de
l'endroit: le centenaire:

Il l'inteiroge :
— A quoi attribuez-vous votre longévité ?
— Ma quoué ?
— A quoi tient , selon-vous, l'excellente san-

té qui vous a conduit à un si grand âge ?
Le centenaire tire son brûle-gueule, l'allume,

remplit un verre d'eau-de-vie, puis :
— Quand j'ons trop bu , j e fume, et quand

j'ons trop fumé, je bois !
Le médecin n'a tout de même pas osé recom-

mander ce régime à ses malades.
Une personne matinale

Madame X présente une tendance marquée
à l'obésité. Elle consulte un docteur :

— A quelle heure vous levez-vous ? deman-
de le docteur.

— Mais, à midi... comme tout le monde !

Je viens de lire le 48me rapport du Comité éco-
nomique de la Société des Nations.

Il y " là quelques conseils et constatations qui
sont intéressants et qui mériteraient d'aller plus
loin que le quai des Bergues ou les ombrages de
1 Ariana...

Ainsi le Comité écrit :
« Sans ss laisser aller à un pessimisme exa-géré, le comité estime que la situation devraitconvaincre l'opinion publique de tous les pays

de la nécessité — voire de l'urgence — qu 'il y
aurait à mettre de côté, tout au moins pour
quelque temps, les querelles de prestige et les
querelles idéologiques pour éviter que les popu-
lations ne connaissent de nouveau les attaquas
d'un chômage accru et de la misère. Il appar-
tient aux gouvernements de recherch er sur un
terrain pratiqu e les moyens les plus appropriés
à appliquer pour que les Etats, s'ils devaient
être surpris par une nouvelle crise , puissent, au
lieu de se nuire réciproquement , s'entr 'aider au
moyen soit de traités plurilatéraux , soit d'ac-
cords bilatér aux , soit même par des pratiques
monétaires et économiques parallèles.

On peut se demander à cet égard si les diffi -
cultés actuelles permettent une action collec-
tive utile dans le domaine économique.

En effet, quand on lit ce qui se passe dans cer-
tains pays totalitaires et même dans d'autres, on
se le demande !

Plus loin le Comité constate fort justement que
ce n'est ni l'étendue d'un pays ni même la densité
de sa population qui font son bonheur et sa pros-
périté, mais bien la façon dont ce pays sait multi-
plier ses échanges et étendre ses relations. Et com-
me exemple le 48me rapport cite... la Suisse :

Un Etat dont le territoire national est minime
— la Suisse, par exemple — mais qui , grâce à
des relations intenses avec l'étranger (commer-
ce, finances , tourisme , etc.), peut se procurer
tout ce qui est nécessaire pour satisfaire aux
besoins très élevés de sa population prélève de
ce fait une sorte de tribut sur tous les terri -
toires étrangers qui lui fournissen t le coton , le
blé, les fruit s et mille autres choses. Il prélè-
ve ce tribut même sur le sous-sol étranger dont
il reçoit des métaux et autres matières miné-
rales. On peut ainsi affirmer que le «territoire
économique réel» de la Suisse dépasse de beau-
cou p son territoir e géographique. Ce n'est donc
pas à ce dernier qu 'il faudra se référer pour
comprendre comment la Suisse peut avoir une
population d'environ quatre millions d'habi-
tants à haut niveau de vie sur un territoire qui
— s'il était resté soumis an rapport «hommes-
terre» — aurait à grand peine suffi pour en
nourrir le quart. »

Si cela était compris comme cela doit l'être,
peut-être certains états-majors et certains gouver-
nements laisseraient-ils là leurs plans de conquêtes
et au lieu de lancer le mot d'ordre : « Moins de
beurre, plus de canons ! » permettraient-ils aux
peuples d'échanger leurs produits naturels au lieu
de horions !

Hélas ! La S. d. N. a déjà répété ça 48 fois.
Mais les gens intelligents qui trônent dans cer-

tain s ministères n'ont pas encore compris que.. .
...Tant que le monde vivra dans un état de

tension continuelle et se trouvera contraint de
dépenser en armements des sommes considé-
rables non productives , le bouleversement des
activités normales et un abaissement de la pros-
périté économique générale en seront les con-
séquences inévitables. »

Autant dire qu 'il n 'y a pires sourds que ceux qui
ne veulent pas entendre I

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois 9. 9 . . . . . . . .  * 8.41»
Trois mois » 4.211

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

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

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

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne «t succursales

La ville de Réimis qui fête actueiHement la re-
construction de sa cathédrale commémore en
même temps un anniversaire qui est un événe-
ment bien parisien : le Champagne vient d'a-
voir trois cents ans ! La date n'est peut-être
pas tout à fait exacte , car c'est en 1638 que na-
quit celui qui « inventa » le vin auj ourd'hui tri-
centenaire : il s'agit de Dom Perignon qui fut le
premier à développer le procédé employé en-
core de nos jours pour rendre le vin mousseux.
Tandis que le nom de Perignon , oublié depuis
longtemps , n'a été ressuscité que grâce à ce
tricentenaire , la ville d'Epernay où il passa la
plus grande partie de sa vie et où il « inventa »
j ustement le Champagne , doi t sa renommée
mondiale à cette invention Comme tous les
grands inventeurs , Perignon se heurta long-
temps à l'indifférence de ses contemporains qui
croyaient que ce vin leur était donné par le
diable , et Perignon fut longtemps le seul à boi-
re cette boisson nouvelle . C'est ainsi que l'in-
venteur du Champagne en fut a:ussi le premier
amateur !

Le tricentenaire du Champagne



Pd *ni*tfîtf suce, de C. Eckert ,
. IUI Ul pendulier. Répa-

rations en loua genres et vente de
montres, pendules, réveils. Plua
de 21000 rhabillages à oe jour. Hue
Nnma-Droz 1. Tél. 24.276. !fé85

-m  agréables
_f j n £jrjfi£jQA par la lec-
rMWMfM»w« ture du jo-
li volume de A. Soder «La So-
nate des Adieux». Expédition :
fr. 1.60 par versement au compte
de chèques postaux IV B / 325
La Chaux de-Fonds ou fr. 1.75
contre remboursement par l'Im-
primerie Courvoisier S. A.

Table à rallonges %
chaises sont à vendre. — S'adres-
ser rue du Soleil 3, au plainpied ,
à gauche. 9363

Jonno flllo forte et sérieuS8
UOl tUC llllc 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

Sommelière «ggsriïVfïï;
gués est demandée. — Offres sous
chiffre R. Z. 9395 au bureau
de I'IMPARTIAL . 9395

A
lni inn 'le suile ou a convenir ,
Iuuci 2 piéces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI. 2455

Beau logement 3bre°su au soîe";
toules dé pendances , à louer de
suile ou à convenir, grand déga-
gement. Bas pris. — S'adresser
rue du Pont 32a . 9173

PflPO 7fl -Bsau 2me étage , côté
rcllu 10 vent , de 3 chambres,
cuisine , corridor , W. C. inté-
rieurs, en plein soleil, cour, jar-
din potager, lessiverie, est & louer
pour le 31 juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
R. Bolliger, gérant, rue Frilz-
Courvoisier 9 ou chez Mmes Per-
ret , rue du Parc 79. 5702

A
lnnpn Pour le 31 octobre ou
IUUCI époque à convenir, rue

de la Paix 5, appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances au
3me étage. — S'adresser au 1er
étage, même maison. 9058

L9S Imprêï Q appartement mo-
derne, 2 pièces, bout de corridor
éclairé, balcon , chauffage central.
— S'adresser me du Parc 99, au
Sme étage, ti gauche. 9387

fhamhn f l  indé pendante , non
UllalllUl C meublée, à louer dès
fin juillet ou époque à convenir.
— S'adresser rue du Crêt 10, au
plainpied, à droite. 9194

Diamhpo Jolie chambre meu-
tllalllUl C. blée, à louer avec tout
confort. Quartier idéal plein cen-
tre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9371
"""¦Il ——m——,——,.. li -ma

Je cherche piano a 1 1̂ -
Faire offres avec dernier prix
sous chiffre E. N. 9390 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9390

imprimes en tous genres
|MI> IU lil OUUVOISIKII

BANQUE-CHANGE COMMISSION

PsiURE AMEZ-DROZ
Tilleul* 13 LA CHAUX-DE PONiîS Tél. 24.155

GERANCE DE FORTUNES
RCHIM El VENTE DE TITRES

COUPONS, CHANGE. ETC.
, 

J_k l A. f ï -  m m.* m^' m'tgK ,
JE^M*̂  « 1 ROSI?! désinfecte , cicatrise
fyr
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tances de plantes PIQURES D'INSECTES
En vente dam les pharmacies et drogueries. Fr. 1.50 le tube
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s<2êm-ty !S-\ (^onlrB les P'alcs. ulcérations, brûlures, jam-
/stimyjjg É/ k ",e8 ouverten . hémorroïde», affections tic la
l̂ i^fâP&v^) peau, engelures, piqûres, dartres, eczémas.
\^^^5*/W coups de soleïU Dans loules lea pharmacies.
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BANQUE FÉDÉRALE
« S O C I E T E  A N O N Y M E )

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

•

Avant de partir en voyages, en vacances, mettez vos papiers valeur,
bij oux , en sécurité dans un

Compartiment de coffre-fort
— S a f e —

(Onze g r o n d e u r s  d i f f é r e n t e s )

Installations offrant le maximum de sécurité et de confort.
Tarif de location établi selon la durée et selon les dimensions du coffret.

— Discrétion — • — Discrétion —
s Toutes opérations de Banques ========

FIAT
mod. 300

décapotable , comme neuve, à
vendre d'occasion au Sporting
garage H. Stloh, rue Jacob
Brandt 71, téléphone 2 18 23.

W£72

Mariage
Monsieur , 43 ans, grand , pré-

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

P II 804 N !»*i84

î K- Ŝf

fou r  C.U IIS L L imprévue ,  a
8L4isir .m suite sun erbe

MOBILIER
neut de 'i pièces , avec fort
rabais. — Ecrire sous chif-
fre P '2891 IV. à Pnblicl-
las, IVeachâiel 9J8l

La bouofiée glacée
JOaui
le rafraîchissement

parfait

Rue Neuve 7 Tél. 212 32

1 Ferblantier appamilnr
1 installateur sanitaire

seraient engagés par bonne entre-
prise de Neuchâlel. - Faire offres
avec prétentions et copie de certi-
ficats à case postale 425,
Neucbâtel. «m

Beau 9327

gain
accessoire

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

poussettes
Renseignements par la Fa-

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

Corcelles
A louer ue suile ou époque a

convenir, dans belle situaiion
avec vue, appartement de 3 p iè-
ces, dernier confort , ii balcons,
dévaloir, service d'eau chaude ,
chauffage général , conditions fa-
vorables . — S'adresser à M. G.
Billod , Grande Rne 2a. Cor-
celles. S 'il X*

KOTERIE DE LflgmSSE ROMAUDÇ
Biliets en vente à L'IMPARTIAL, Fr. 5,— B Chèques postaux IVb 325 "L'Impartial ", La Chaux- B
l'exemplaire; Fr. 50— la pochette de 10, de-Fonds ou contre remboursement. Envoi discret. >
Liste de tirage 30 ct. ; port 40 ct. en sus. j

AUTOCAR VON ARX
23 «Rt 24 f utile *, course au

Grand Si-Bernard
retour par la Gruyère. Départ 6 heures de La Ghaux-de-Fonds
Prix Fr. 35.— 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

Apparte-me-m
7 ebambres, 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

A remettre, dans loc lirù i i inn st r i e l l *  nu Ju<a  bernois, an

LOCAL
bien situé au bord de la rouie cantonale , éventuellement avec appar-
tement. Ge local conviendrait pour magasin de chaussures ou salon
de coiffure. — Adresser offres sons cbiffre P. 4385 J., à Pnblici-
tas, St-Imler. P «85 J 9- 15
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g l a c e s  - a p é r i t i f s

GURTNER
HIV74

Baux à loyer imp. «loin

d'amateurs
seront exécutées aveo soin

à La 8690

DROGUERIE jj VERSOIX

I

Ed. Gobât Terreaux 2 Jj
Demandez nos prix I

avantageux

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 23

P;WI

Edouard «fiœ Keyier
*OKLs- 

Là-dessus, elle fit une révérence que Mme de
Collioure avait dû exécuter dans sa j eunesse et
se retira.

— Après tout ?... Qui sait ? réfléchit tout haut
la douairière. Puisque nous ne pouvons plus fai-
re éloigner l'individu par la gendarmerie, la ruse
devient indispensable, et une alliée comme cette
pimbêche au nez pointu peut n'être pas inutile.

— Je vous débarrasserai de oe Duthouais, de-
main au plus tard.

Elle haussa les épaules.
— En duel, on ne se tue plus ; on s'écorche

l'avant-bras... Si vous le blessez, il paraîtra plus
intéressant à cette jobarde... Imagine-t-on ?
Avoir pu se tromper un instant ! Avoir pris ce
garçon pour l'héritier d'une vieille famille...

— Demain matin, nous parlerons face à face...
d'homme à homme. Je vous jure qu 'il ne s'en-
têtera pas.
— Vous feriez mieux de commencer votre cour

à ma nièce. Elle doit déj à rougir de sa méprise.
Elle scanda, le poing serré :
— Je me charge de lui retourner l'esprit , si

elle tardait trop à le faire d'elle-même.
— Montez-vous chez «lie ?
— Que non ! Diète et solitude aident la pen-

sée...
* » *

Fatmette frappait déjà chez Noëlle . Elle la
trouva plus calme qu 'elle na s'y attendait. L'a-

mour aide à ne pas prendre au tragique ce qui
n'a dans la vie qu 'une valeur de convention. En
l'occurrence, la seule chose qui importât n'é-
tait-elle pas de savoir si Robert avait voulu se
faire passer pour le marquis du Touet ? En ceci
la bonne foi de l'aviateur ne faisait aucun doute.

Que son père fabriquât en gros des confitures
et dépensât des fortunes en publicité la laissait
indifférente. Le bonheur viendrait de Nantes aus-
si bien que d'un château de la Visnne. Si elle
n'était pas descendue à table, c'était uniquement
pour ne pas se trouver en face de sa tante et
de Roland. Dans sa -chambre, elle attendrait le
choc de Mme de Collioure. Au moins du Touet
n'y assisterait pas.

Comment reverrait-elle Robert ? QueHe con-
duits conviendrait-il d'adopter ? Il lui semblait
urgent d'écrire à son père le détail de ce qui
s'était passé à Ardenne, de lui demander si elle
devait rentrer à Paris ou rester en Belgique.
Elle commençait sa lettre lorsque Fannette fit
irruption.

Elle la regarda sans plaisir, eut même un im-
perceptible recul lorsque sa camarade d'études
la saisit dans ses bras et l'embrassa avec effu-
sion.

— Je viens te voir, ma pauvre Noële, parce
que j 'ai appris une chose dont je pressens la
gravité.

— Quoi donc ? murmura Noëlle.
— L'arrivée du véritable marquis du Touet...

J'ai deviné tout le reste. Gî quiproquo est ab-
surde, lamentable... Duthouais. l'aviateur, est le
fils des fabricants de marmelade nantais. Ne le
sais-tu pas ?... Oui , une petite usine qui ne comp-
te guère et qui inond e les murs de France d'affi-
ches O'ù s'étale le nom...

— En a-t-il moins de qualités ? deLtriande froi-
demînt la ieun e fille .

— Certes non... Et à mon point de vue !... Mais
H faut reconnaître qu'il n'a j amais fait mention

de son confiturier de père... Quand on l'appelait
marquis, il se contentait de sourire. Cela ne te
semble-t-il pas étrange?

— Il n'a j amais essayé de nous induire en er-
reur.

— Mais il n'a j amais affirmé la vérité... Ces
gens-là sont pourtant assez fiers de leur nom
pour l'étaler dans les gares du métro, sous quel-
ques pots de gelées diverses.

— On ne vient pas ici pour parler de son in-
dustrie. Du reste, il ne s'en occupe pas ; il est
aviateur à Air-France.

— Un pilote commercial... Ce n'est pas digne
de lui !

Elle était allée à la fenêtre et regardait des
joueurs partir vers leur sport favori. Les arbres
du parc, du golf, ds la forêt, semblaient veloutés.
Leur volume et leur perspective précisaient les
reliefs.

— Tout de même, dit Fannette, il ne faut pas,
ma chérie accorder plus d'importance qu'elle ne
mérite à une amusette de villégiature ! Il ne faut
pas en vouloir à Robert Duthouais, surtout !...

— Je ne lui en veux aucunement.
— Pour lui, c'était un te" sans importance ni

conséquence...
— Tu trouves... prononça Noëlle, dont le cœur

était froid.
— Mais oui ! TI te faisait la cour, sans pen-

ser à mal... comme il me la faisait... Tu es trop
romantique, ma chérie ! Tu prends tout trop au
sérieux...

Noëlle ne parla pas tout de suite. Les paroles
de Fannette venaient de l'égratigner.

— Pourquoi me dis-tu qu 'il te faisait la cour ?
questionna-t-elle ensuite.

* * *
Fannette S-î retourna , s'adossa à l'entablement ,

éclata de rire :
— Parce qu'un beau garçon comme lui fait la

cour à chaque j eune fille, voyons! Il susurre des
phrases qu'il ne faut j amais prendre au sérieux,
parce qu'il n'attend pas un tel résultat... C'est
un exercice !... Je suppose qu 'il en murmurait
autant à d'autres, ici-même... Une petite enquête
serait sans doute profitable . Ta tante s'en char-
gera ! Je m'en rapporte à elle...

—Pourquoi mens-tu en me disant qu'il te fai-
sait la cour ? reprit Noëlle d'une voix plus cal-
me encore, dans laquell e l'observateur eût pour-
tant décelé de l'irritation.

— Me crois-tu donc capable de mentir pour
m'attribuer un succès ? Oh ! Noëlle ! Si j e te
dis qu'il me faisait la cour, tu penses bien que
j e pourrais en fournir les preuves!... Mais tout
ceci n'a vraiment aucune importance... J'ai com-
pris ce que valait l'aune de ses déclarations. Toi
aussi, je suppose... Tout est donc arrangé. Ta
tante est arrivée, avec le marquis du Touet. Et
cela, c'est sérieux.

— Tu pourrais en fournir les preuves, pro-
nonça Noëlle lentement, comme si elle réfléchis-
sait à la valeur exacte de ces paroles.

— A quoi bon nous étendre là-dessus ? Le
marchand de confitures n'en vaut pas la peine !...
Maintenant qu'il est brûlé , qu 'il ne peut plus bé-
néficier du doute, il va disparaître, ter-
miner ses vacances à Deauville ou Juan-les-
Pins, et recommencer ses boniments. Je te l'ai
dit: tu restes trop romantique ; tu ne t'adaptes
pas encore à ton siècle, qui est celui de la légè-
reté, de la convention , des sentiments passa-
gers.

«Il est toujours un peu rageant de s'être laissé
prendre à du bluff , mais puisque le marquis est
là, qu 'il est séduisan t, qu 'on devine sa race, qu 'il
ne demande qu 'à te plaire et à t'épouser. tu vas
réfléchir pendant une heure et au bout de ce
temps, tu auras repris ton équilibre, ta foi dans
la vie, ta j eune confiance... »

(A  S U I V r r . )
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Matérialisation Je I Entente cordiale
La visite des souverains anglais a Paris

(Suite et fin)

C'est dans ces conj onctures oue le voy age des
souverains britanniques à Paris a lieu. II ne
saurait dès lors avoir d'autre sens que celui-ci.
très net : la proclamatio n de volonté commune
aux gouvernements de Londres et de Paris de
continuer d'agir sur le p lan europ éen en étroite
communauté de vues.

D' aucuns voudront voir surtout, dans une telle
démonstration, la rép lique à l'aff irmation de la
continuité de l'axe Berlin-Rome, oue p arut p ro-
clamer la récep tion romaine qui f ut réservée na-
guère à M. Hitler. La p ortée est cep endant ici
tout autre. Car il app ert (tue la p olitique « con-
j ugu ée » germano-italienne West avantageuse
qu'à l'Allemagne, et que, soit dans la p aix, soit
dans la guerre, l'intérêt de l'Italie n'est p as de
se trouver aux côtés de l'Allemagne. Au con-
traire, les intérêts f ranco-britanniques conver-
gent p arce que les deux démocraties sont p lei-
nement satisf aites, qu'elles ne réclament rien à
pe rsonne, qu'elles ne souhaitent rien de p lus que
ce qu'elles ont, et qu'ainsi leur entente est es-
sentiellement p acif ique ; que les f i n s  en sont
d'une clarté rassurante qui ne laisse rien à dé-

sirer et émeut le monde entier d'une immense
esp érance.

Voilà ce que p roclame la venue des souve-
rains britanniques à Paris.

L'op inion p ublique f rançaise, en les accueil-
lant avec enthousiasme, voit se p rof iler derrière
eux le p alladium de la p aix. On lui rend tangi-
ble, p our ainsi dire, un accord sur la p ortée du-
quel elle est désormais f ixée. Elle sait, elle voit
de la sorte, que cet accord , s'il p ersiste, vaudra
enf in à l'Europ e de rencontrer la p aix introuva-
ble j usqu'ici. Et U devient raisonnable d'esp érer,
que. f rapp ée f ortement de cette évidence, elle
p oursuivra son ef f or t  de p acif ication intérieure,
se ref usant â se p rép arer à la manière d'insur-
rection p our ce proche automne, que vient lui
p rêcher M„ Jouhaux.

La classe ouvrière f rançaise, saisie de l'im-
pression de grandeur et de f orce qui se dégage
de la p résence du roi d'Angleterre à Paris, sera
trop p ersuadée du caractère salvateur de l'en-
tente f arnco-britannique p our que. déchaînant de
nouveau la guerre sociale, elle décourage l'ami-
tié anglaise et f asse ainsi courir le p ire p éril â
son p ays.

Tony ROCHE.

Une mauvaise année
Les récoltes de fruits seront inférieures

d'environ 50 %
Aurons-nous des pommes et des poires ?

Grave question , qui intéresse non seulement le
producteur, mais aussi le consommateur. Au
cours de l'assemblée annuelle de l'association
Fruit-Union , qui a eu lieu à Liestal, le président
de cette organisation , M. Stutz, cons. nat , et
M. Kâch du Secrétariat des paysans, ont pré-
senté des rapports circonstanciés sur les pers-
pectives de la récolte des fruits et leur utilisa-
tion. Comme c'est le cas pour toitta l'Europe,
de même qu 'aux Etats-Unis , la récolte de 1938
sera nettement inférieure à celle de J'année der-
nière , laquelle avait d'ailleurs atteint un re-
cord dans notre pays. D'après les renseigne-
ments parvenus des principales régions de pro-
duction fruitière de la Suisse, on peut s'atten-
dre à une faible moyenne en ce qui concerne
les pommes, poires, pruneaux et pêches; la ré-
colte des cerises et des abricots a été quasi
nulle , on le sait , et les noyers donneron t vrai-
semblablement une très faible récolte. D'autre
part, on constate cette année que la production
varie énormément, non seulement d'une région
à l'autre mais même d'une commune à l'autre.

On peut évaluer auj ourd'hui la récolte des
pommes a 44 % d'une forte récolte, 42 % pour
les poires et 42 % pour les pruneaux et les pê-
ches. L'année dernière , ces chiffres ont été
respectivement 83,44 et 52% , alors qu 'en 193€
la récolte avait beaucoup laissé à désirer (37,44
et 37 %). Cette année, le gel, puis la sécheresse
ont réduit à néant l'espoir d'une production
abondante, et actuellement ce sont les parasites
des arbres fruitiers qui menacent de diminuer
encore une récolte qui sera en tout état de
cause assez maigre.

U est évident que , dans ces conditions, l'uti-
lisation de nos récoltes de fruits ne présentera
pas de difficultés. Il faudra remettre en vigueur
les dispositions prises l'année dernière à titre
d'essai , et qui ont donné de bons résultats: fa-
cilités de transport , encouragement des mesu-
res destinées à conserver les fruits , — soit le
séchage, la conserve, la fabrication de produits
concentrés — mesures destinées à approvision-
ner en fruits , à des conditions avantageuses,
les populations des régions montagneuses et les
familles citadines dont les ressources sont li-
mitées. Quant à l'arboriculteur , il doit s'effor-
cer d'organiser la production de manière à pou-
voir s'assurer des débouchés réguliers. De dif-
férents côtés, on a critiqu é les tarifs des C. F.
F. pour les transports de fruits , qui sont trop
élevés ; ce qui fait que l'année dernière des
quantités considérables de f ruits ont été trans-
portés par camions. Et l'on estime qu 'il faudrait
entreprendre de nouvelles démarches pour ob-
tenir une réduction de ces tarifs.

Hollywood lance
de nouvelles vedeffes

Ues Insectes

Metro-Goldwyn Mayer lance une mode nou-
velle à l'heure actuelle : elle octroie, dans un
film après l'autre , de plus en plus de place à
des insectes, qui ont un rôle prépondérant dans
le film.

Trois films Métro étudient simultanément les
moeurs des mouches et des moustiques :

Dans « Yellow Jack » (Fièvre j aune), qu 'on
vient d' achever , il y a des vues fantastiques de
moustiques volant , bourdonnant , piquant leurs
victimes et transmettant la fièvre j aune. Après
avoir suivi toute l'évolution des moustiques , on
y abouti t à un repas luxueux qu'elles font sur la
personne de Robert Montgomery, victime vo-
lontaire. C'est rudement impressionnant.

Les mouches tsé-tsé, transmetteuses de mort ,
elles aussi, sont les personnages principaux

d'un court métrage « Tracking the sleeping
death (Sur la piste de la mort dormante).

Enfin, dans «Too hot to handle» (Trop délicat
pour nous), des mouches citadines, partagent
la vedette avec Clark Gable et Walther Con-
nolly. Et ici, ce n'est plus les poursuites malé-
fiques des mouches dont il est question, mais
leur adresse : car Connolly prend des paris sur
laquelle des mouches dressées viendra la pre-
mière se poser sur des pièces de monnaie qu'on
a recouvertes de mélasse.

Preuve que les plus petits êtres vivants ne
sont pas nécessairement les moins intéressants.

é:C M o s
Les « à peu près »

— Mélanie, quand vous aurez fini de monter
des cendres, vous descendrez mon thé.

Les réflexe ©m s dlu sp©rtlf
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Par Squlbbs
Le règne de la moto s'étend et se développe pour le plus grand bénéfice de notre

défense nationale. -- La bataille des marques et la malchance des Italiens trop audacieux
Les petites émotions de la dame qui quitte son side-car trop tôt... - Coup

d'œil sur le Tour de France qui annonce le Tour de Suisse.

(Suite et fin)

L'on a craint le pire. Il n'en fut heureusement
rien. Cependant la commotion fut telle que,
mardi , l'infortuné n'avait pas encore totale-
ment repris connaissance. Quant à Serafini , sa
malchance fut pire encore. Son pneu arrière
creva dans un virage et, la mort dans l'âme, les
larmes aux yeux, il dut abandonner. Dès lors
les Norton avaient la voie libre et, sans excès,
prudemment , mais dans un très beau style, pas-
sant devant les tribunes sur la partie rectiligne
du circuit , à 150-155 km. à l'heure, ils rempor-
tèrent une totale victoire, le champion suisse
Cordey prenant la 3me place sur la même mar-
que.

Chez les side-cars, un Suisse, Aubert, sur
Norton , eut la palme à la portée de la main.
Il était en tête. Il ne lui restait plus que deux
tours à courir. Son moteur se grippa faute
d'huile et l'Anglais Horton triompha. Aubert
en pleurait. Son cran, sa hardiesse eussent mé-
rité meilleur sort. Un accident se produisit ,
heureusement sans gravité. Mme MUhlemann
perdit l'équilibre devant les tribunes, et quit-
tant le side-car , s'en vint heurter trois fois la
chaussée, rebondissant , repliée sur elle-même,
comme une balle. Le casque obligatoire la sau-
va et elle s'en tira avec quelques contusions.
Mais les spectateurs avaient eu chaud.

Tous les concurrents sont d accord pour dé-
clarer que le circuit des nations est extrême-
ment difficile parce qu 'il est très court et que
les virages très rapprochés obligent à des re-
prises fulgurantes et à des freinages répétés.
Les machines qui tinrent le coup ont donc droi t
à tous les éloges. Dans la catégorie 500 cm3,
sur 18 partants , sept seulement terminèrent:
c'est tout dire

L'organisation a été reconnue comme parfaite
en tout point . Si nous le soulignons c'est parce
que le Moto-Sporting Club donna un admirable
exemple de ce qu 'un noyau d'amis sincères et
dévoués peut réaliser. Touj ours les mêmes sur
la brèch e depuis tantôt 12 ans; totalement dé-
sintéressés , compétents , ces quelques «copains»
mettent régulièrement sur pied , sans la moindre
bavure une manifestation parmi les plus dé-
licates qui soient. Souhaitons-leur , par tout le
pays romand, de nombreux imitateurs 1

Cette année, le Tour de France retient moins
l'attention des sportifs suisses que précédem-
ment. Certes, nous ne «mvons pas applaudir
aux exploits d'un Amberg comme en 1937, Mais
il ne faut pas critiquer les performances des
j eunes qui , pour la première fois, se sont j etés
dans une bagarre telle que cette « formidable»
chevauchée. Il leur eut fallu un chef de file
pour lequel ils puissent se sacrifier utilement.
Egi aurait dû tenir ce rôle Hélas ! un début de
saison trop chargé, un remarquable Bordeaux-
Paris l'ont empêché d'être le leader de l'équi-
pe. Ne tenons à personne rigueur de ces résul-
tats et apprêtons-nous à acclamer nos valeu-
reux représentants , lorsque nous les verrons
participer au Tour de Suisse.

Notre « giro » national s'annonce, lui , sous
des auspices infiniment plus favorables. Jamais
participation ne fut aussi relevée. Les Belges
nous enverront un team redoutable ; les Alle-
mands une équipe bien supérieure à celle du
Tour de France ; les Italiens , les trois premiers
du Tour d'Italie et les Français enfin, des
hommes de premier plan comme Mithouard ,
Choque et Gianello. Mais Litschi et Amberg,
sans parler de nos autres compatriotes « veu-
lent » la victoire. Cette batail le sera passion-
nante à suivre et 1'«Impartial» donnera chaque
j our à ses lecteurs des impressions inédites sur
les péripéties des différentes étapes.

Si le 6me Tour de Suisse s'annonce comme un
triomphe, les courses en circuit — les « crité-
riums — commencent à lasser singulièrement les
sportifs . Malgré toutes les précautions prises
par les organisateurs , celui dit « des nations »,
qui se déroula à Genève, avec la participation
des meilleurs spécialistes , fut sans attrait. Les
hommes sont trop certains de « toucher » à la
sortie, quelle que soit leur performance. Dès
lors, en bons et vrais professionnels , ils se fa-
tiguent le moins possible pour être absolument
frais le dimanche suivant lors d'un nouveau
critérium . S'il n'y a pas lutte , il n'y a pas in-
térêt. Les gens s'en retournent déçus. Ils ne
reviendront pas. C'est ainsi que les acteurs au-
ront discrédité eux-mêmes leur spectacle. Ils
auron t tué la poule aux oeufs d'or. Lorsqu 'ils
récrimineront , ils ne pourront s'en prendr e qu 'à
eux-mêmes. Comprendront-ils avant qu 'il ne
soit trop tard ? SQUIBBS.

A propos de l'antisémitisme italien
Un coin du voile se soulève

On écrit de Rome:
Les j ournaux italiens s'occupent des réper-

cussions causées par le rapport des professeurs
des Universités italiennes sur le problème de
la race.

Le « Giornale d'Italia » proteste contre l'in-
terprétation que lui la donnée « Le Temps », se-
lon lequel l'Italie subit l'influence de l'Allema-
gne en ce qui concerne le problème juif. « Le
problème racial , dit ce j ournal , n'est pas pour
l'Italie une préoccupation de la dernière heure,
il est à la base de sa politique démographique.
Quant au problème j uif , le « Giornale d'Italia »
fait observer que l'Italiî fasciste s'est touj ours
trouvée en face de la version équivoque du ju-
daïsme de la grande presse des deux mondes
et de la haute banque qui domine des hommes
d'Etat et de partis, ce qui a eu lieu particulière-
ment , pou r la conquête de l'Empire . Cette atti-
tude de sanction ne peut pas être oubliée. L'I-
talie fasciste en se rangeant contre le j udaïsme
des banques complète le système de sa défen-
se qui ne peut pas être confié uniquement aux
canons.

Le « Messaiggero », faisant allusion aux décla-
rations de Pie XI , écrit que les prémisses de la
théorie italienne sur k race qui trouve ses ba-
ses dans la science n'est pas en contradiction,
en aucune façon, ni avec la religion, ni avec la
philosophie spiritualiste , parce qu 'el'e se base
sur des données biologiques.

(Réd. — L'accès d'antisémitisme italien pour-
rait donc bien être dû , en partie, au fait que
la Cité n'a pas voulu ou pu faciliter j usqu'à pré-
sent l'emprunt italien dont M. Muissolàni at-
tendait la conclusion et pour lequel avait été
conclu le récent accord entre M. Chamberlain
non encore entré en vigueur jusqu'ici.)

Les tragiques difficultés de
l'expédition allemande de l'Everest
Un télégramme, expédié de Gilgit et donnant

les dernière nouvelles de l'expédition bavaroi-
se partie à l'assaut de l'Everest vient d'arriver
à l'adresse du Club alpin de Munich .

La petite troupe, qui s'est aventurée , il y a
environ trois semaines, sur les flancs du Nan-

ga Parbat — la Montagne de la Terreur — a
été surprise par une violente tempête de neige
et littéralement ensevelie , à 6200 mètres d'al-
titude, du 27 j uin au 2 juillet.

Du camp de base No 4 de l'expédition alle-
mande , il était impossible de leur porter aucun
secours, mais heureusement , grâce à un appa-
reil de T. S. F. à ondes courtes, les alpinistes
en difficultés ont pu lancer un S. O. S., qui a
été capté par le poste Srineaghar. Aussitôt un
avion rouge, le « J. U. 52 », piloté par un avia-
teur américain, prit l'air et s'en fut survoler les
sinistrés, laissant tomber à moins de dix mè-
tres de l'emplacemen t de leurs tentes , aux trois
quarts recouvertes de neige, des vivres et des
couvertures , des pelles et divers outils pour
déblayer le bivouac et de l'essence en guise de
combustible.

Le 3 j uillet , le temps s'est éclairci , mais à
ce moment, le docteur Bauer et ses compagnons
ont vu distinctement pendant quelques heures,
le sommet du Nanga Parbat environné de pe-
tits nuages caractéristiques qui annoncent l'ar-
rivée de la mousson d'été , l'ennemi No 1 de
toutes les expéditions himalayennes.

Jusqu 'ici, les experts avaient touj ours affir-
mé que ce vent périodique ne soufflait pas sur
le versant ouest de la chaîne de l'Himalaya,
mais les dernières observations des météoro-
logistes de l'expédition Bauer son t formelles.
A ce suj et , rappelons qu 'en 1925 une première
expédition allemande, qui fut victime d'une ca-
tastrophe , a été surprise à la même époque par
cette même mousson prématurée .

L'administration des postes françaises a mis en
oiTculation le 8 juillet un nouveau timbre-poste
dont la vignette, exécutée en taille douce, représente

le portrait de Jean de La Fontaine.
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A la mémoire d'un célèbre poète

FORMIDABLE -
la barbe "fond" !

i w l  %̂É *̂ r£- vJ^I "̂ uMm-fllh -m%9W\ t ... -*.. ..dÉm*..-*'-*'J.JÊ
1. Nouveau I Las gouttas 2. La barbe "fond" sous
magiques d'Emulsor le blaireau et ne résista
moussant 5 fols mieux phis! Le rasoir cueille
que las savons. le poil sans rftcler.

9 
hommes sur io ne savent pas se raser. Le rasoir
racle et arrache, -parce qu 'il "dérape" sur la fine

couche de graisse qui enveloppe le poil de la barbe.
Voici une découverte qui révolutionne les labora-
toires et émerveille les chimistes : c'est une substance
chimicjue entièrement nouvelle, qui permet enfin de
dégraisser le poil, au lieu de l'amollir seulement.
Les gouttes magiques d'Emulsor mettent le poil
entièrement "à nu '. Enfin , le rasoir entame le poil
à fleur de peau et le tranche net du premier coup,
sans "dérapage", sans "feu du rasoir", sans "fen
du savon" 1 Plus besoin de se raser une seconde fois!
Plus de lames usées avant l'âge, parce qu 'elles
s'ébrèchent en dérapant sur le poil gras 1 Emulsor
est très économique, parce qu'il mousse mieux. Le
flacon pour ioo barbes, frs 2.75. Exigez Emulsor,
la plus grande découverte pour la barbe depuis le
rasoir mécanique. En vente partout. ATHANOR
S. A., 19, Rue Toepfer, Genève.
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X 'essor de i 9industrie
horlogère

Un rapport de la Chambre suisse sur...

Un vivant tableau de la vie économique en
1937 nous est offert par le cinquante-cinquième
rapport du Comité central de la Chambre suis-
se de l'horlogerie et des industries annexes. Nous
en extrayons le passage se rapportant aux ex-
portations d'horlogerie. Le rapport relève, entre
autres, que l'année 1937 a tenu ce qu'elle pro-
mettait. Ce fut une année, record qui a permis
d'enregistrer un. nombre de pièces (montres ,
mouvements et boîtes) j amais atteint j usqu'ici.
La valeur exportée représente aussi un chiffre
important , soit le 78,2 % des ventes de 1929.
Cette activité s'est répercutée d'une manière
heureuse pour l'ensemble de l'horlogerie et
l'ensemble de la vie économique. Les corpora-
tions publiques n'ont pas été les dernières à le
remarquer et nombre de budgets ont pu être
équilibrés. Les fabricants ont été « sur les
dents » presque toute l'année en raison des dif-
ficultés qu 'ils rencontraient pour l'acquisition
des ébauches et des fournitures nécessaires à
l'exécution des commandes en note. Tout natu-
rellement, des retards se sont produits dans les
envois, provoquant nombre de plaintes des
grossistes étrangers. Tout s'est finalement ar-
rangé à la satisfaction de chacun.

Devant l'essor prit par les exportations hor-
logères. on pose souvent la question de savoir
si c'est grâce à la dévaluation que ce résultat
a été obtenu. La réponse n'est certes pas aisée
à formuler , car divers éléments ont influencé
simultanément, en 1937, et ont agi comme un
stimulant pour l'industrie et le commercé de
la montre. Mentionnons tout d'abord une con-
j ecture en général favorable sur les marchés
internationaux, . dont profitèrent toutes les bran-
ches de l'économie mondiale. La course aux
armements a sans doute été pour quelque cho-
se dans cette amélioration de la conj ecture , en
raison de l'abondance des paiements dans les
industries travaillant pour la guerre , dans les
principaux pays du monde. Cependant, le j eu
des forces naturelles doit être considéré com-
me un élément encore plus important . Dans le
commerce de la montre, ce jeu des forces na-
turelles c'est l'obligation, pour le commerce,
de reconstituer des stocks normaux — encore
que le mot « stock » ne soit peut-être pas ce-
lui qui convient le mieux en l'occurrence ; il
faudrait parler du choix de montres indispensa-
ble à tous les intermédiaires, du fabrican t au
magasin, en passant par l'importateur et le
grossiste, pour travailler dans des conditions
normales. Enfin sont venus se greffer deux élé-

ments d'ordre secondaire, savoir, lia dévalu-
ation et la réglementation des prix. Ces deux
éléments représentaient dans l'espri t de l'ache-
teur éventuel , deux risques de hausse des prix.
Le risque étant connu, il était naturel que les
intéressés cherchent à se couvrir et ils l'ont fait
en passant des commandes, correspondant ion
pas aux besoins du moment, mais aux besoins
pour une période plus longue que la normale.
C'est sans doute ce qui nous a valu cet engor-
gement général , à tous les stades de la produc-
tion, avec les retards, souvent considérables,
qui en sont résultés dans l'exécution des com-
mandes. On se rendait bien compte, dans les
milieux de la production , que cet épanouisse-
ment extraordinaire des affaires avait quelque
chose de factice, et l'on n'est pas trop surpris
de constater que les choses se sont maintenant
quelque peu tassées, sans doute en raison du
fait que les besoins les plus immédiats ont été
satisfaits et que la conj oncture n'est plus ce
qu'elle était en 1937.

Les perspectives pour l'année 1938 sont loin
d'être ce qu'elles étaient il y a un an. L'Instabi-
lité politique dans de nombreux pays, voire les
guerres , les difficultés de transferts de devises,
les restrictions d'importations, la tension de
certains marchés et notamment celui des U.S.A.
la reconstitution des stocks chez les grossistes,
sont de nombreux facteurs qui ne facilitent pas
nos exportateurs.

L'évolution des affaires en 1937 a permis de
faire la preuve que l'industrie horlogère suisse
est d'une puissance et d'une souplesse extra-
ordinaires. Pour illustrer la puissance d'adap-
tation de notre industrie, et ses perfectionne-
ments techniques incessants, mentionnons qu 'en
1937, la production moyenne et par j our ouvra-
ble, a été de 6 montres par ouvrier, alors qu'en
1929, elle n'était que de 3 montres. La reprise
remarquabl e qui s'est manifestée dans l'indus-
trie horlogère en 1937, ne s'est pas traduite par
une augmentation sensible des engagements fi-
nanciers, et notamment des engagements fcn
banque, comme c'était le cas autrefois, en pa-
reille circonstance. Les banques constatent que
la façon de payer est meilleure et que les fortes
immobilisations chez les acheteurs ont considé-
rablement diminué.

L'industrie horlogère a pu faire face, presque
instantanément aux exigences d'un marché, qui
voulait très rapidement des montres en quanti-
té énorme. Elle devra maintenant s'adapter à
une demande moins forte et elle profitera sans
doute de l'accalmie — que nous souhaitons pas-
sagère — pour perfectionner touj ours davanta-
ge sa technique, ses moyens de production , de
manière à être touj ours mieux à même de don-
ner satisfaction à une clientèle dont les exigen-
ces au point de vue de la qualité , de la beauté
des produits et de la brièveté des délais de li-
vraison, vont croissant.
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locaui ci bureau !
pour une quinzaine d'ouvriers sont demandés de suite. —1
Faire offres écrites avec prix et détails sous chiffre L. R.
9391 au bureau de I'IMPARTIAL. 9391

Tailleur
pour retouches à domicile
est cherché par maison de
la place. — Offres sous
chiffre F. C. 9418 au
bureau de l'Impartial. 9418

Lies à plancher!!
lames ù parois, lames chalets '
Prix avantageux. Belle marchan-
dise. — Scierie de la Haïsse.
Sonvilier. 9428

On cherche pour octobre

joli appartement
une éventuellement deux piè-
ces el dépendances . — Ecnre
sous chiflie D. E. 9421 au
bureau de 1 Impartial. 9421

Une requête

— M. le -surveillant ne pourraiswje pas changer
de numéro. C'est assez que j 'aie pris vingt ans
de pénitencier sans avoir toujours à m'atmonosr:
le quatre-vingt-dix-neuf ! »
1MMI1I ¦¦¦¦ I IIUIU 11 T-1-ITTITrilT-llT - 111111111111"

Bibliographie
Nous venons de Palestine

par Willy Chalon et Jules Levy. — Editions
Victor Attinger, Neuchâtel

Prenant prétexte d'un récent voyage en Pa-
lestine, Wiîly Chalon et Jules Levy nous ap-
portent dans ce livre qui est documentaire, des
impressions objectives et sincères de voya-
geurs attirés par l'émouvante configuration de
cetta terre d'amour, de ce foyer d'une lutte sé-
culaire, par sa destinée politique et notamment
par le proj et de partage actuellement proposé
par l'Angleterre.

Les deux auteurs nous décrivent la courbe
souriante du golfe de Haifa, Nazareth palpitan-
te ©t blanche — fragment de prière cristallisée
— le lac et les arbres de Qalilée, etc., etc.

La vie sociale créée en Palestine par la co-
lonisation juive y est perçue dans son acuité
de phénomène à la fois actuel et millénaire, car
cette colonisation est le ferment d'une nouvel-
le culture orientale et occidentale à la fois qui
est soucieuse de répandre un peu plus d'égalité
et d'entr'aide parmi les dures luttes des hom-
mes de là-bas, qu'ils soient Juifs , Chrétiens ou
Arabes.

L'étude de cette crise politique n'a pas em-
pêché Willy Chalom et Jules Lévy de capter
dans quelques chapitres brillants et rapidement
brossés, les premiers battements d'une vie nou-
velle.

Q^ffl CHRONIQUE
r  ̂RADIOPHONIQUE

Jeudi 21 Juillet
Radio Suisse romande: 12,29 Signa! horaire 12,30Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40

Uramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Les ondes enfantines. 18,30 Concer-
to brandebourgeols No 4, en sol majeur, J.-S. Bach18,50 Sport et tourisme. 19,00 Les succès de la chan-
son. 19,30 Entre cour et jardin . 1940 L'avis du doc-teur. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du
temps. 20,00 Musique d'opéras 21,00 Le Tour deFrance cycliste. 21,05 Soirée de chansons. 22,20 Mu-sique de danse.

Radio Saisse alémanique: 12,00 Musique populaire
12.29 Signal horaire. 12,40 Le petit orchestre. 13,15
Programme spécial. 16,30 Pour les malades. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Emission commune du studio de
Lausanne. 19,00 Signal horaire. 20,00 Comédie. 20.45
Concert. 21,40 Musique populaire .

Emissions intéressantes: Lyon-Radio: 21,00 Café-concert. Paru P. T. T. 20.30 Du Théâtre national de
I Odéon: «David Copperfield », pièce. Strasbourg:
20.30 Musique champêtre. Kœnigsberg: 20,10 Concert
choral . Rome I: 20,30 (Palerme, Naples II): Musique
variée.

Radiodiff usion: 12,00 Cassai: Concert 20,15 Franc-
fort : Concert.

11.00 Paris: Reportage de la Revue à Versailles en
1 honneur des souverains anglais. 13,00 Reportage en-
registré de la visite de la reine d'Angleterre à l'Hôpi-
tal anglais de Neullly. 20.30 Paris: Du Théâtre natio-
nal de l'Odéon: «David Copperfield», pièce.

Vendredi 22 juillet
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Musique légère. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Une nouvelle de Guy de Maupassant.
18,20 Musique de danse. 18.50 Rappel des manifes-
tations. 19,00 Opérettes marseillaises. 19,30 La tech-
nique du tennis. 19,40 A propos du congrès interna-
tional de criminalistique. 19,50 Informations de l'A.
T. S. et prévisions du temps. 20,00 Programme va-
rié. 20,20 Le Tour de France cycliste. 20,25 «Blan-
chette», comédie. 22,00 Concert par l'Orchestre Suis-
se romande.

Radio Saisse alémanique: 12,00 Extraits d'opérettes.
12,29 Signal horaire. 12,40 Musique récréative. 16,30
Pour Madame. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 19,00 Signal horair e. 19,10 Musique popu-
laire suisse. 20,30 Concert Schubert . 22,05 Extraits du
Quatuor impérial .

Emissions intéressantes : Lyon-la-Doua: 20,30 De la
Tour Eiffel: Soirée de variétés. Paris P. T. T.: 20,30
Concert. Strasbourg: 20,30 De Vichy: Concert sym-
phonique. Munich: 20,10 4me symphonie en mi mi-
neur. Vienne: 20,10 Musique de ballet. Milan I: 21,00
Variétés.

Télédiff usion : 12,00 Sarrebruck: Orchestre. 16,00
Leipzig: Concert. 20,10 Vienne: Musique de ballet.

12*0 Musique variée. 18,00 Paris : Musique variée
20,15 Paris: Tour de France cycliste. Commentaires
20,30 Paris: Concert

HUTOmOBlLISTESl
A Berne, devant le Casino, se tient un
"Servlceboy" à votre disposition , qui vous
fournira gratuitement tous renseigne-
ments concernant le Casino, les garages,
hôtels, routes etc, 11 vous Indiquera les
parcs de stationnement et se chargera de
parquer, sans frais, les voitures des clients
du Casino au "Caslnogarage"

SA. 16498 B 9352

Recouvrez
vos parquets ot planchera

cle 941*

BHLHT0IÏ1
Fr. 8.BO le m».

En vente cbez

Mme Vve F. Geiser
Balance 10 Toi . 2 21 7«

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de NeuchStel

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la (liste officielle»

1 »8 18 BAUMANN , H. Mme, épicerie, A.-M Piaget 63, La Chaux-
de-Fonde.

3 13 80 BER!YER-SCnWEtZER, Chs, Foyer 27, Le Locle.
S 25 32 BOITEL, J.-Bd., Mme, rae da Maeée 7, Neuchâtel.
3 30 61 BOUS de ANDRY, bûcherons de l'Etat, la Roche, les Brenets.
B18 22 BORLAND, Camille, garage, fig da Lu IS, Nen chltel.
2 12 64 Café Elite, Jean CRIVELLI, Serre IS, La Ghanx-de Fonds.
3 13 56 Café tiambrinas, W. MILLER, rne France 24, Lo Locle.
S 27 94 Café da Rocher, Mme J. GERBER, Rocher 10, Ntel.
5 29 85 Café dn Simplon, F. GARAGNAÎVI, Fanhonrg de la

Gare li, Nenchltel.
113 11 Caisse d'épargne, M. ROMMEL-MONNI ER, gérant,

Dombresson.
3 12 18 Cinéma Cambrions, FRUTSCHI, Chs, CMe Billodes

No 6, Le Loole.
5 14 lt CLERC, J.-A. (Pries), app. éleetr, ménage, Bassin No. 10

1 Nenchltel.
5 26 00 Droguerie WENGER, S., fracc. de Vléael Co, Seyon No.

18, Grand'Rue 9, Nenoh&tel
2 60 ELLENBERGER, J-, boul.-pâtiss. Jonchères 44, St. lmier.

3 II 21 KAVRE, Z. (-Huguenin), yoyag. commère, Foyer No. 19,
Le Loole.

1 53 62 FISCHER P. (-Gerber), jardinier, Petit MontmiralL
5 29 86 FROEHLY, Ed. Bellerlve, Saura 8, Nenchltel.
312 18 FRUTSCHI , Cbs, Cinéma Gambrinas, a«o Billodes No. 8,

Le Loole.
5 21 60 Garage des Poudrières S. A., Fondrières 10, Neaohâtel.
2 34 32 GRUYÈRE, L., Mme, conrs de eoupe, Grenier 3, La Chauï-

de-Fonds.
2 25 29 GUILLET, Léon, méoanieien-dontist» , T. Allemand No. M,

La Cnanx-de-Fonds.
2 2116 HOFSCHNE1DER, A., Mme, plttsïtrie-eonfUerie, Hfttel-de-

Yille 5, La Ghanx-de-Vonds.
1 81 11 HAtel-pens. de la Forêt, L. MATTHEY-HAUSSENBR

Chaumont.
5 38 12 d'IVERNOIS Mme, Rocher 36, Nenchltel.
2 31 19 JAQUET, James, ébéniste, Couvent 19, ('ham-de-Fonde.
6 12 41 KELLER, H., (-Wirz), appart., Stand 16, Piteux.
5 1613 LAMBELKT, Rog . appart. Potit-Pontarlior 1, Nenchltel.
9 23 05 MAGGI, J,, Br. médecin-chirurgien, Travers.
2 20 56 MARTHALER, Rose, Mme, pension, Léopold-Bobert No. 68,

La Chaax-de-Fonds.
7 53 63 .\OYIiR. Cb. Dr médeeln-ohirargien, Immobilière, St.Blalse,
6 11 23 PERRENOUD, Hri, jardlnier-hortioalt., Pris* Iner.
7 21 05 PERRIN, René, boucher, les Geneyeys-sur-Coffrane.
5 29 13 PIROTTA. f eois. fab. pierres artificielles , Draizes No. 18,

Neuchâtel.
3 10 48 RABUS, Vict., opticien dipl. M A .  Calame 11, Le Loole.
2 23 40 RACINE, Ali, menuls -ébin., Rocher U, La Chaux-de-Fonds.
8 71 57 RACINE, Rog., mar. ferrant, maoh. agric , Landeron.
5 27 22 Radio-Mélody S.A. ri, L. POMEY, Grand*Rnc 4, Ntel.
5 38 74 KIIÎBEN, Panl, Bel-Air 17, Neuchâtel.
7 11 70 SCACCHI, Walt., entrepr. maçonn., Hauts-GensYeys.
6 1S 81 SCHWARB, Mcel , épicerie, Chansons S, Peseax.
2 29 42 YARETTO, Joseph, Granges lî, La Chaux-de-Fonds.
2 22 37 WENGER, Robert, Teintorerie NouYelle, J. -Drox 10a, La

Chanx-de-Fond*.
5 30 12 ZIMMERMANN S.A., saoc Parcs SS, Neuebitel.

P 153-7 N 9414
B

E X A  KT A Mod. B
appareil de IIHUIH précision , formai , 6 1/, cm.,
objectif «TeSsar 2,8» . obsturaieur a rideau, auto-
matique, de 12 s. a UIOOO*»*, complètnment équipé
avec sac cuir, 2 lentilles supplémentaires, 2 filtres ,
l tube de rallonge , pars-soleil , dispositif VaenMiiz;
le loul A l'état de neuf eat A vendre d'occasion , faule
d'emploi. Prix avaniageux. — S'adresser rue du
DOUBS 15LI, au ler élage, a gauche. 941B I'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 «eni.

wConunniie de La Chaux-de-ronds
impôt sur revenus
d'immeubles 1958
Le délai de payement échoit le lundi 1er août

1938. au soir. La surtaxe de 5% sera appliquée
dès le mardi 2 août au matin.
9432 DIRECTION DES FINANCES.

Cimefièreje la ville
Nous informon s les personnes intéressées a l' entretien

des tombes du Cimetière communal que les vieilles couron-
nes, naturelles et artificielles , vieux bouquets , croix cassées,
plantes pênes, etc., seront enlevées par les soins de la Direc-
tion soussignée à partir du 25 juillet 1938 Passé ce délai ,
aucune réclamation ne sera admise.

Tombes abandonnées. — Nous avisons les lamilles
intéressées que les tombes abandonnées se trouvant dans les
massifs des inhumations de juillet 1910 à mars 1917, adulles
et de 1896 à 1921 enfants de 3 à 10 ans , seront nivellèes
si d'ici au lo aoûl 1938 des soins suffisants n'ont pas été ap-
portés. Tous renseignements utiles peuvent être obtenus au
bureau de L'INSPECTEUR DE POUCE , rue du Marché 18, té-
léphone 2 41 11 9199

Direction de police.

ciux agAïaii âiûa...
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 ro-mgre
Montagne supérieur, le litre, net 73 centimes

Oidre
qualité extra, le litre, net 36 centimes
par fût à partir de 32. litres. 9364

SmBMHB^ îBnBBBDHBSHnBRBBUBmHI^BEEB
Sel pour Sbétail, dénaturé

Tourteaux !
Toutes matières fourragères I

aux meilleures conditions '
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Mort de l'évêque de Saint-Gall
SAINT-GALL, 21. — Mgr Aloys Scheiwiler,

évêque du diocèse de Saint-Qall , est mort mer-
credi à 15 heures. Il était né le 4 avril 1872,
Originaire de Waldkirch (St-Gall), il fut ordon-
né prêtre en 1896.

Le défunt était l'auteur de nombreux écrits
historiques et religieux.

Premier août férié à Lausanne
LAUSANNE, 21. — A l'unanimité, le ConseU

communal de Lausanne a décidé que le 1er août
serait , à Lausanne, jour férié officiel et que les
bureaux et ateliers de la commune seraient fer-
més ce jour-là.

TaE  ̂ Mortel accident d'auto
GENEVE. 21, — M. Henri Corbière , mar-

chand forain à Genève, se rendait en automo-
bile , du Sentier à Baulmes, lorsque entre l'Au-
bergement et Lignerolles, il entra en collision
avec un camion. Mme Holland, de Genève, qui
se trouvait dans la voiture, a été j etée contre
la glace et tuée sur le coup. Son mari, M. Har-
rys Holland (également marchand forain) et M.
Corbière, n'ont eu que des blessures superfi-
cielles.

Nos hôtes
LUGANO, 21. — Le maréchal von Blomberg

séj ourne actuellement à Lugano. Il est accom-
pagné de Mme von Blomberg.

La mort émouvante de deux braves vieux
WILLISAU, 21. — M. et Mme Hunkeler, de

Wauwil, âgés de 80 ans tous les deux, sont
morts dans la même demi-heure, très regrettés
dans toute la région.

En Thurgovie. — Symptôme de reprise ?
FRAUENFELD. 21. — Le nombre des com-

mandements de payer, qui avait atteint 26,603
en 1936, a passé à 24,598 l'année dernière. Le
nombre des faillites a diminué durant ce même
lap s.de temps de 65 à 43 et les pertes subies
par les créanciers à la clôture des faillites ont
passé de 2,34 à 1,13 mill. de fr .

Un renard qui a la dent pointue...
ZURICH, 21. — Pendant la' nuit, 18 poules

ont été tuées par un renard ou par une mar-
tre.

Du gibier envahissant !
REICHENAU (Grisons), 21. - Dans le dis-

trict d'Imboden. aux environs de Tamins, des
cerfs en nombre touj ours plus grand s'appro-
chent des villages et causent des dégâts aux
prés et aux plantations.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Undervelier. — Un automobiliste qui l'échappe

belle.
Une automobile, venant de Fribourg et por-

tant la plaque de Monaco, descendait du Pi-
choux et arrivai t devant l'hôtel des Galeries
du Pichoux. Ne comptant pas sur un si brus-
que contour , l'automobiliste se dirigea vers le
mur de l'église. En voulant redresser sa machi-
ne, M donna un si brusque coup de volant que
l'automobile vint se j eter contre le parapet du
pont de Folpota, l'arrachant complètement. L'a-
vant de la machine resta suspendu au-dessus
de la rivière, fortement grossie par les derniè-
res pluies, tandis que l'arrière restait accroché
aux rails soutenant le pont. Les occupants en
furent quittes pour la peur.
St-Ursanne. — Des vipères !

M Muller, dessinateur aux Usines Thécla. a
capturé ces j ours plusieurs grandes vipères (8
ou 10).
35e Marché-concours national de chevaux avec

concours hippiques, à Saignelégier.
Le programme général des manifestations

hippiques annuelles de Saignelégier, les 13 et
14 août, vient d'être arrêté par le Comité d'or-
ganisation.

Il prévoit l'exposition des chevaux nes en
1935, 1936, 1937 et 1938, issus d'un étalon ap-
prouvé par la Confédération ; des étalons de
tous âges et des juments non-suitées, ayant
obtenu 70 points au minimum dans un concours
de syndi cat. Le concours durera deux j ours:
les 13 et 14 août.

Les inscriptions pour le marché-concours sont
reçues jusqu'au 31 j uillet; celles pour les con-
cours hippiques et pour les courses de chevaux
du 14 août , seront acceptées jusqu'au 8 août.

Un grand cortège équestre est prévu pour
le dimanche 14 août.

Les C.F.F. et les chemins de fer régionaux
ont pris toutes dispositions utiles pour faciliter
aux voyageurs l'accès à Saignel égier, le diman-
che 14 août. Des trains spéciaux à tarifs ré-
duits seront mis en marche de Bâle, Berne ,
Soleure, La Chaux-de-Fonds, Gloveller et Ta-
vannes-Tramelan.

Des billets à tarifs réduits seront délivrés
sur les lignes: Lausanne-Fribourg-Berne et
Lausanne- Yverdon-Neuchâtel.

Le programme détaillé est envoyé gratuite-
ment sur demande, par le Bureau d'organisa-
tion.
Au Noirmont. — Une jamb e cassée.

(Corr.). — M. Guenat , représentant, s'est
fracturé une j ambe en sautant du haut d'un
char de foin. Il a été transporté à l'hôpital de
Saignelégier.

Nous lui présentons nos voeux de complet
rétablissement.

A la Société suisse des commerçants.
Nous extrayons des conclusions relatives au

rapport du 59me exercice de là S. S. d. C, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, pour 1936 et 1937,
les passages suivants, qui font ressortir les
multiples avantages de cette association et le
rôle prépondérant qu'elle j oue dans la vie éco-
nomique de notre région.

« La section chaux-de-fonnière a prouvé une
belle vitalité durant ces deux derniers exerci-
ces et elle a dignement tenu sa place au sein
de la grande association centrale.

Il vaut la peine de rappeler quelques actions
entreprises par la S. S. d. C. et qui marquèrent
plus spécialement ces derniers exercices: Vaste
enquête sur les salaires du personnel commer-
cial, enquête dont les résultats servirent déj à
de base à bon nombre de réadaptations favo-
rables. Appel au monde patronal pour un réa-
justement des salaires après la dévaluation du
franc. Action en faveur des employés revenant
de l'étranger. Intervention auprès des autorités
en faveur des employés âgés victimes du
chômage et ne pouvant retrouver un
nouvel emploi. Proj et de nouvelles dispositions
plus favorables aux employés à introduire dans
la L. P. en revision actuellement , etc, etc.

Dès j uillet 1937, les organes directeurs de la
S. S. d . C. intervinrent auprès de la Chambre
suisse de l'horlogerie pour provoquer une ré-
glementation des conditions de travai l des em-
ployés de l'industrie horlogère.

L'organisation de l'enseignemen t oomp'lémeîi-
taire commercial reste l'une des principales acti-
vités de notre Association. Nous estimons en ef-
fet qu 'en procurant à nos collègues l'occasion
d'étendre leurs connaissances professionnelles
nous travaillons encore et d'une manière certai-
ne à l'amélioration de leur condition sociale, but
unique de l'oeuvre de la S.S.d.C. dans toute sa
diversité.

Cette organisation dans sa forme actuelle don-
ne entière satisfaction.

En plus de l'influence heureuse d'une organi-
sation bien comprise, notre Ecole a bénéficié de

la reprise des affaires qui s'est manifestée dès
•fin 1936. Le nombre des inscriptions d'élèves
pour ce dernier exercice a été le plus élevé qu'on
ait j amais atteint (64). Quant aux employés, la
sélection qui s'est immédiatement opérée en
faveur des personnes qualifiées lors des réen-
gagements a rendu plus évidente la nécessité
d'un perfectionnement professionnel constant
auquel rien ne peut mieux contribuer que les
cours de la S. S. d. C.
Concert public.

Par suite de la semaine de vacances qui pri-
ve nos sociétés de musique d'une bonne par-
tie de leurs membres, le concert prévu pour ce
soir, aux Crêtets, n'aura pas lieu.
Un demi-siècle de fidèle attachement.

Nous avons eu le plaisir de saluer en nos bu-
reaux, notre plus ancienne abonnée de l'étranger.
En effet, il y a plus de cinquante ans que nous
comptons Mme Emma L'Eplattenier, d'Alton
Madison County (Etats-Unis), au nombre de nos
lectrices assidues.

Aux félicitations présentées d'autre part, nous
formons encore les voeux les meilleurs à l'en-
droit de Mme Emma L'Eplattenier. Que ce sé-
j our au pays amplifie et fortifie encore des liens
si rares dans une époque aussi bouleversée que
la nôtre.
Collision sur la route de la Vue des Alpes.

Ce matin, à 10 h. 45, une collision s'est pro-
duite sur la route de la Vue des Alpes, à proxi-
mité du pré de Suze, entre une automobile vau-
doise et une camionnette de Fontainemelon. Il
n'y a heureusement pas d'accident de personne,
mais quelques dégâts matériels sont à déplo-
rer. La gendarmerie a ouvert une enquête afin
d'établir les responsabilités de cet accident qui
semble dû à un excès de vitesse.

LJocdW—

* SPORTS
Boxe. — Un classement des Suisses

La Fédération suisse de Boxe vient d'éta-
blir un classement de ses boxeurs. Le voici
(en premier rang, touj ours le champion suisse) :

Mouche: Wiget, Lucerne, Schiepatti , Berne ,
Sartori , Lausanne et Emmenegger, Lucerne.

Coq: Meier, Thoune, Etter, Zurich, Perritaz,
Genève et Jost, Berne.

Plume: Zurfluh , Berne, Bandlé, Bâle , Staub,
Zurich et Gorini , Lausanne.

Léger: Grieb II, Soleure, Staehli , Bienne,
Raess, Zurich et Campiche, Lausanne.

Welter: Schenk, Berne, Baenninger, Zurich,
Grieb I, Soleure et Burger , Genève.

Moyen: Frély, Genève, Muller , Bâle, Soho-
rer , Berne et Schatzmann, Zurich.

Mi-lourd: Iseli , Berthoud, Suter , Berne , Jor-
dan, Genève et Aldegani , Zurich.

Lourd: Schlunegger, Berne, Gugger Bâle,
Klossner , Zurich et Marti , Granges.

Les détenteurs des titres pourront être défiés
jusqu'au 31 août 1938.

Football. — Les Suisses à Londres
Un match Arsenal-sélection Glrasshop|petrs

Club et Servette vient d'être traité. Cette ren-
contre sera j ouée le mercredi 22 septembre
prochain , à Londres, sur le terrain d'Arsenal.

Communiqués
(Oetto rubrique n'émane pas de notre rédaction, en*

n'engage pas le Journal.)

A Bevaix. — Fête cantonale de gymnastique à
l'artistique.

Lors du concours cantonal à l'artistique, gym-
nastes et visiteurs trouveron t à Bevaix , diman-
che prochain , l'accueil le plus sympathique et
le plus empressé. La fête débutera samedi à
20 heures par une soirée familière agrémentée
par les exhibitions de Brullmann , de Genève,
de Denys, de Vuiteboeuf , et de quatre couron-
nés neuchâtelois.

BiilBâfiB* ûmt bourse
du jeudi 21 juillet 1938

Banqpe Fédérale 550 d.; Crédit Suisse 668;
S. B. S. 635; U. B. S. 582 d.; Leu et Co priv.
435 ; Comimerciaile de Bâle 483 ; Electrobank
556; Conti Lino 183; Motor Colombus 296; Saeg
« A » 52 V. ; Indelec 452 ; Italo-Suisse priv,
153 'A ;  Ad. Saurer 284; Aluminium 2700; Bally
1200 d. ; Brown-Boveri 195 ; Aciéries Fischer
625 d.; Kraftwerk Lauifenbourg 798 d.; Giu-
biasoo Lino 105 d.; Lonza 538 ; Nestlé 1225 ;
Entr. Sulzer 710; Baltimore 42 3A ; Pénmsylvania
99; Hispano A. C. 1295; Dito D. 2 5 3 % ;  Dito
E. 255; Italo-Argentina 168; Royal Dutch 837;
Standard Oil 251; General Electric 189; Inter-
national Nickel 224 ; Kennecott Copper 183 ;
Montgomery Ward" 208; Am. Sée. ord. 29 V2 ;
Dito priv. 365 ; Séparateur 118 ; AM*umett-ss B.
2 8 % ;  Caoutchouc fin. 32; Sdhappe Bâle 545;
Chimique Bâle 6250 ; Chimique Sandoz 9200 ;
Oblig. 3% CF.  F. diff. 1903 102.50 %.

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

La Volkshaus à Winterthour
Concernant l'inauguration de la Volkshaus à

Winterthour, nous apprenons d'autre part que
c'est la manufacture d'orfèvrerie H. Béard , à
Montreux , qui a fourni toute l'argenterie du Res-
taurant, comprenant 500 couverts, soit environ
5000 pièces d'orfèvrerie. Il s'agit là d'un beau
succès pour notre industrie romande.

9443 P 28420 L

A Pontarlier. — Cinq ouvriers ensevelis sous
une poutraison.

Mercredi matin aux environs de 10 heures,
alors que les ouvriers de l'entreprise Benassi
travaillaient sur leur chantier, un tirant -suppor-
tant la poutraison d'un plancher se rompit.

La chute du tirant entraîna la poutraison et
de la maçonnerie, ensevelissant cinq ouvriers sur
la dalle du premier étage.

Lî S ouvriers présents se transportèrent au
secours de leurs camarades qui furen t tous dé-
gagés assez rapidement.

Trois de ceux-ci rentrèrent directement à leu r
domicile et deux furent transportés à l'hôpital.

Après pansement, l'un d'eux put regagner son
domicile , la blessure n 'étant que superficielle.
Quan t à son camarade , il reste en observation,
car il se plaint de contusions internes et des
rems.

On ignore la cause de cette rupture. Les tra-
vaux de consolidation ont été faits séance te-
nante.

Frontière française

Les coureurs se sont reposés à Cannes. — Tous
attendent beaucoup des prochaines étapes. —

Egli tout particulièrement.
Les coureurs du Tour de France se sont repo-

sés mercredi et, profit ant du beau temps, se sont
promenés à Cannes et dans les environs. Ils ont
repris des forces en vue de la pénible étape qui
les conduira j eudi à Digne et qui comprend 283
kilomètres.

Chez les Belges, c'est naturellement Vervaec-
ke que l'on favorisera ; les grimpeurs cherche-
ron t à rester à ses côtés pour l'aider et les au-
tres se débrouilleron t du mieux qu 'ils le pour-
ront.

Dans le camp italien. Bartali continuera à être
te chef de file et tous ont confiance en lui. Les
dirigeants transal p ins estiment que dans les Al-
pes Bartali doit pouvoir arrive r à prendr e le
meilleur sur Vervaecke.

L'équipe italienne risque fort d'être privée de
trois bonnes unités ; Troggi et Introzzi ont tous
deux une cheville abîmée et Rossi ne peut s'ali-
menter, souffrant de coliques ; il n'est pas sorti
de sa chambre mercredi . Ces trois hommes pren-
dront le départ j eudi. Iront-ils loin ? On ne le
croit pas.

Chez les Suisses, le moral est bon
Les Suisses sont heureux d'être arrivés à

Cannes, car ils redoutaient particulièrement les
étapes plates du Midi sous le soleil brûl ant de la
Riviera. Ils sont contents de pouvoir affronter
les étapes alpines. Egli, en particulier, est très
confiant et déclare vouloir se distinguer en ap-
p rochant de la Suisse.

Hehlen et Knutti sont bien et espèrent pou-
voir terminer convenablement. Nos hommes
n'ont rien fait de spécial mercredi ; ils se sont
reposés et ont été très entourés par les nom-
breux Suisses qui séj ournent actuellement à
Cannes.

6me jour de suisse"
Les coureurs suisses ont été désignés

La séledtion des coureurs suisses pour le
Tour de Suisse a été opérée. 38 coureurs ont
été retenus, soit: Léo Amberg, Karl Litschi,
Robert Zimmermann, Paul Egli, Edgar Buch-
walder, Werner Buchwalder, Walter Blatt-
mann, Kurt Stettler , Ernest Nievergelt , Fritz
Hartmann, Jean Bolliger, Karl Wyss, Alfred
Bula , Auguste Erne, Gottlieb Weber, Willy
Kern , Jean Meier , Paul Rothen, Kurt Ott , Bru-
no Besana, Rodolph e Soldati, Ettore Mâestran-
zi , Fritz Saladin, Walter Wettstein , Théo Per-
ret, Hans Martin, Albert Knutti , Franz Schaad,
Bernard Wolfensberger , Edgar Hehlen, René
Martin . Roger Jacot , Georges Guenin , Alfred
Vicquêry, Numa Cuénoud, Eugène Gaille,
Edouard Heimann et Erwin Speichinger.

Le 32me Tour de fronce
cycliste

du 21 juillet , ii t heures du matin

Tm. STATIONS fffffc TEMPS VENT

•m Bâte 16 Très bean Calme
543 Berna .......... 16 Qques nuage? »
587 Loire 16 Très beau »

1543 Davos .......... 8 > *632 Fribourg... 17 » »
394 Genève.......... 19 Qques nuages »
475 Glaris 13 Très beau »

U09 Gœschenen 13 » Fœhn
566 Interlaken 16 » Ualme
995 La Chaux-de-Fds 11 » »
450 Lausanne 20 • »
208 Locarno 22 s »
'338 Lugano 21 Qques nuages »
439 Lucerne 16 Très beau »
398 Montreux 19 » »
482 NeuchMel 17 » »
505 Ragaz 13 » »
673 St-Gall 16 » »

1856 St-Moritz 7 . >
407 Schaffhouse .... 16 Nébuleux i

1606 Schuls-Taraso .. 10 Très beau »
637 Sierre .".... 15 » »
562 Thoune 15 » »
389 Vevey 19 > »

1609 Zermatt 9 » »
410 Zurich 16 Qques nuages »

Bulletin météorologique des CF. F.
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Famille A. Hoftnaun.

L'enquête sur l'abordage du «Hallwyl».
L'enquête sur l'abordage du «Hallwyl» qui eut

lieu le 19 j uin dernier se poursuit pour le compte
de l'autorité fédérale de contrôle. Signalons ce-
pendant que toutes les mesures ont été prises
pour rendre à nos services de navigation toute
la sécurité que l'on est en droit d'attendre d'un
moyen public de transport. Le chauffeur qui
fonctionnait ce j our-là comme mécanicien a été
révoqué.

D'autre part , il est apparu , lors de la recons-
titution de l'accident , que les ordres transmis
de la timonerie aux machines pouvaient être
entendus malgré la présence d'étoupe à l'issue
du porte-voix.

Les recherches s'orientent donc d'un autre
côté pour établir comment les divers ordres pré-
cédant l'arrêt du bateau n'ont pas été exécutés.
A Corcelles. — Une jambe cassée.

M. et Mme Thiébaud, directeur de la poste
de Corcelles , passaient, lundi matin , sur le pe-
tit chemin qui conduit de leur villa à la route
cantonale, lorsque Mme Thiébaud glissa malen-
contreusement sur le gravier du chemin. En
tombant, elle se tordit une j ambe si fortement
qu 'il lui fut impossible de se relever d'elle-mê-
me. Aussitôt appelé, le médecin constata que
Mme Th., dans sa chute pourtant peu grave,
s'était douloureusement fracturé une j ambe.
Colombier. _ En caserne.

Hier, sont entrés en service 80 élèves sous-
officiers de la 2me division, appartenant aux
cantons de Neuchâtel, Fribourg et Berne.

Placés sous le commandement du lieutenant-
colonel Siegwart , commandant des écoles de
recrues, ces futurs sous-officiers sont répartis
en quatre classes sous la direction des premiers-
lieutenants Godet , Koller , Nahrath et Nagel.

Ils recevront leur galon de caporal à la fin
du mois et fonctionneront comme sous-officiers
à la seconde école de recrues qui débutera le
ler août sur la place d'armes de Colombier.
A Travers. — Une voisine Indélicate.

Depuis quelque temps, M. B. constatait que
l'endroit où il dépose ses petites économies dans
son logement était fouillé. Il ne savait sur qui
porter ses soupçons, lorsqu'un membre de la fa-
mille décida de faire le guet. Il feignit un départ
brusqué pour rentrer ensuite sans être vu. Il
n'eut pa-s à attendre longtemps pour constater
qu'une voisine s'introduisait dans le ménags au
moyen d'une fausse olef.
A Neuchâtel. — Une mère donne le Jour à trois

enfants.
Un drapeau place sur le toit de la maternité

de la ville ne manqua pas d'intriguer nombre
de Neuchâtelois, dimanche. Il s'agissait , en ef-
fet, d'un événement assez rare, puisqu'une mè-
re venait de donner le j our à trois enfants. Hé-
las ! les «triplets» étaient nés sous une mauvai-
se étoile et l'un d'eux ne vécut que peu de
temps. Quant aux deux autres, ils semblent
être de santé très précaire.

Chronique neuchâteloise



DANS NOS SOCIÉTÉS LOCALES

#

Club Athlétique
La ChMin-de Fond*

Local : Café - Restaurant Terminus

Local d'entraînement :
Rocher 7. 1er étage

Horaire des leçon* :
Lundi : Section da dames.
Mardi : Actifs : Culture physique ot poids et

haltères.
Mercredi : Groupe <oultnristea>.
Jeudi : Groupe des <alnés> .
Vendredi : Actifs. Culture physique et oolds et

haltères
Dimanche matin : Actifs. Entrainement libre.

.... »..... ... »...... ... ...... .....? .*... .... ¦.. . ....................

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

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

Collège do la Promenade.

«souis» ^©m@ira
Direction de M . P. Ecabert

Accordéons diatoniques et chromatique*
Local : Paro 43.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.

Club d'Accordéons „de Dames*
Direction : M. ~. Glausen prof.

Eépétition tous les lundis au Collège Prlmafe*a,
SO h. 15. salle No 20.

Club mixte d'Accordéons nL'AbeiHeN
Direction : M. E. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 26
Tons les mardis et vendredis répétition ô 19 h. 46.
Les lundis cours de débutants dès U h. ML.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DES

COSTUMES NRTIOMRU*
SECTION DE* IA CHRU/K-DE-FONDS

Local : Astoria. Serre 14.
Dimanche 24, course annuelle à Bulle. Départ en

autocar à 6 h. Rendez-vous en costume d'été à la
gare et à l'Hôtel de Ville.

fcr-̂ rr ©TOMWCWICMl
**̂ a* «les Sociales locale*
Dates fixées pour les manifestations organisées à

La Chaux-de-Fonds.
7 août: Fête cantonale neuchâteloise des srymna»-

tes aux nationaux.
14 août : Sme championnat suisse d'athlétisme fé-

minin
24 et 25 septembre. Journées cantonales "les ana»

officiers.
2 octobre : Concours hippique civil et militaire.

JJM...... ........ ...... .. .... ..••••• «........... . . . . . . . .99999.9. . . .

# 

Musique mflitwre
«LIS ARMES -RÉUNIES N

CEROLK : Peta SB
Répétitions générales, relâche.
Lundi 1er août participation à la manifestation de

la célébration de la Fête nationale.

# 

Société de Musique
•>•; m—. jf ~__ mLf m*. _ W~' Bm_f

Local « Hôtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi à 20 h.
Cours d'élèves permanent tons les mardis i 20 h.

f
Mosipe de la Croix-Bleue

.Local : rue do Progrès 48
Mardi et vendredi, k 20 h., répétition

générale.

Les Cadets (Ecole de musique)
Dir. Ed. Juilleral

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

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

Mercredi après-midi, classe d'élèves à la Charriére.

â 
Société des Tambours

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

•• , f„ .1. *.......... ..,„,.(.M «„a,,„M,„«„„,„.ML

L'ODÉON . '
OHCHSSTRB .vwPHONwu. L<>cal : Conservatoire
OE LA OHAUX-DE-FONDS
Répétition générale le mardi à 20 tu au locaL

• •iikèasoiaaÉaaii^a, ¦¦» ¦¦ * ¦Éiaaaaatiaaaaiaa- - ---- -

# 

Société de chant «l'Helvetia
Local : Cercla Montagnard

Chaque mardi è 20 h. 15, répétition.

Société de cirant " l/Orphéon"
Local: Brasserie Antoine Corsini. Léopold Robert 83 a

Répétition tons lea mardis à 20 h. an locaL

A égm̂ fieseMafi „FIUSIIT
ftïffwlil^ Gegrflndet 1868
?̂§|||3|igpS'ŝ  Local : Brasserie du Monument

^HÎJp*-^- Place ds l'Hotel-de- f ilta
Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 10.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

Horaire des leçons ponr 1988 :
Actifs (leçon obi.) le mercredi. Grande halle, & 20 h.

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

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

<Qjg||p> Société fédérale de gymnastique

Hf L'ABEILLE
t è̂ LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire).
Mardi à 20 h., actifs, grande halle.
Mercredi à 20 h nationaux. Collège Onest.
Jendi. à 20 h., actifs, halle des Crêtets.
Vendredi pupilles Collège primaire.
Dimanche actifs, grande halle.
Vendredi, La Brèche au local.
Commission technique No 4.

ÀËÈÊk Société Fédérale de Gpnastlp
ÊmÊ 1 Section d'Hommes

xPffiLffl?  ̂ Local ; Hôtel da la Croix d'Or

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

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

rain de Beau-Site.

C14JB DES LUTTEURS
Looal : Brasserie Antoine Corslnl

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

jeux nationaux le jeudi de 20 à 22 h. et le dimanche
de 9 à 12 h _^ 

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M Gust. Marrel

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

• ••••••••••••••••••a „„„,t»HM,o.,»>«...M *„„aft»»,M, .**»

^H|̂ 
CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

|$Mj§|| LA CHAUX-DE-FONDS
lS$$_Wnj_f f l  °W. : M. H . STEIGER , prot

^SJJf®/ Local • Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi, sous-ieetlon de T k. II à)

9 h. ; section de S h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 80 à 8 h. 45.

Club mixte d'Accordéons ,,IA RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction. ~. (Hansen orof.
Local Café du Tivoli. Est 22

Répétitions tous les mercredis è 19 h. 80 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

f W]  Société suisse des commerçants
I *• { Section de La Chaux-de-Fonds

\ ' f  J LOCAL • Parc 69

Secrétariat fermé complètement jusqu'au S0. Pour
cas tout à fait urgent, s'adresser chez M. H. Pfen-
niger, Paro 45.

Chômage. Des acomptes seront payés dès le 2
août, de 14 à 16 h. Règlements définitifs mercredi 17,
à 20 h.

&mf iL Soîiéîê d'Ene la CM-Fonds
Ë̂»«IRj||? Professeur Albert JAMMET
3_£%_ _WF Fleuret - Epèe - Sabre

S \  ̂ LOCH. Rue Meuve B
Leçons tous les jouru de 10 h. à midi et de 16 h. à

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

Ng^̂ / .̂ Club d'Escrime
^
^̂ ^̂^  ̂ Salle ODDART

SMiE WX JR*?00**1 
y n̂j

Vv 
LOCAL * Hôtel des Postes

/ *  N  ̂ Salle N" 70
La salle eat ouverte tons lea Joua.
Assauts, mardi st vendredi , dès 8 heures.

Groupe d'Escrime l 'Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance toua lea jeudis aelx dès 80 h, ai looal,
rne Neuve 8.
Htt,,MtlMIM t tmHI IIIIIIHIIII IUJII IHt t lMUMIIII I,Ml,MHl

v f̂efv Moto-Club B. S. A.
\HËËltf t"a Chaux-de-Fonds

§̂ j g f  Louai Oafé IMHOF , Bel-Air.

Béunion amicale chaqne vendredi au local

f
ile-Il La QM-I-FOê
Local: Hôtel de la Croix d'Or.

Béunion tous les vendredis an
looal. à 20 h. 80.

§̂É|§k Vélo Club Isirassiesî
^**~ Ŝ^w

mSf :> Local : Brasserie de la Serre.

Tous les vendredis, comité à 20 h. 30 Groupe d'é-
pargne et réunion des membres au local.

f| 
veio Club Les Francs-coureurs

|f Local : Café Corsini
Léopold Kobert 82-a

Tous lee vendredis r Réunion des membres an lo-
oal à 20 h. 80.

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.

f
Vflo-'CEub Excelsior

Brasserie de la Boule d'Or

Tons les vendredis comité à 20 h 80 et réunion des
membres au local .

"2BT UÉio-ciuû La cnaim de Fonds
: x :9i (Société de tourisme)

^Pygflgr Local t Café-Restaurant Terminus

Toua les vendredis, à 20 h. 15, chorale, groupe d'é-
pargne et réunion amicale des membres au locaL

]̂ £T f fle-cnin CfldopMc
! f£ 9& LOCAL : Café de l'Union. H. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

Dimanche 24, course à Charquemont. Bendez-voms
à 7 h. au looal

jjjgil 8kl Club La Chaux-de-Fonds
YBS \\W Membre fondateur de l'Association saisie

^SSSffl «*«* Club5 <*e SU

^_y Local : Brasserie Rieder Léop. Rob 80-a
Jeudi, 19 h., à Cappel, culture physique (dames).
Vendredi, samedi et mercredi, travaux au Chalet

Cappel.
Samedi et dimanche, chalets ouverts.
Mercredi, 19 h., à Cappel, foot-ball.
Vacances scolaires. Camp à la Tuillère s. Cortaillod.

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

A Ski-Club ..National "
^Kr Fondé 

en 
1935 - Membre 

de 
l'ASCS - Case postale 262

~J Locil : Brasserie Rrlste Robert (1er étage)
Vendredi, rendez-vous an locaL
Samedi et dimanche, le chalet est ouvert.

L » MIIMHI IimHIIUHII IIHIMIMIHI IIIMII IHMtMIIHHIM

F. C LR ÇHRUJC-DE-FO MDS
Section des Juniors

Entrainement tons les mercredis dèa 14 à 20
h. sous la direction de l' entraîneur M. Paies.

jp% mcKey-cuiB
lfl WC La Chaux-de-FoncI*

§̂3£3  ̂ Loca l : H8tel de la Fleur de Lya
Béunion le ler mardi de chaque mois, à 20 h., au

local

M

' I CLUB D'ECHECS
Local ¦ Motel de Parla.

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

©

^micale îes Souris
Tous les mercredis à 20 h-, au Collè-

ge industriel, réunions.
• •••»•¦ L„M| ,)t||>M,IUIHU,M,M ,l,.. ,.,,,,! ....................

A Eclaireurs suisses
Ç2|j-̂  District de La Chaux-de-Fonds

CrB& Groupe dn Vieux Castel : Local : Allée
V  ̂ dn Couvent.

Lundi, 20 h., GonsedJ des instructeurs.. Troupe»
Rousseau et St-Georges.

Mardi, 20 h. Cours de gymnastique. Aspirants-
routiers.

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

Roland.
Gronpe < La Rochelle ¦ (eclaireurs protestants), lo-

oal Numa Droz 86 a.
Vendredi à 20 h. routiers.
Samedi 13 h. 45 Mente. 14 h. Troupe Coligny.
Mardi à 19 h. 45. troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15. conseil d'instructeurs.

..............................9999999.......... '•••••••••••••••••• «

maron SOCIETE ROMANDE
ll gOT  ̂

DE 
RADIODIFFUSION

M̂ feBfo lpJl Groupe de La Chaux-de-Fonds

Looal : Conservatoire. Salle 6 Léopold-Robert 84.
Président : M Dr B. Hofmaenner Bois Gentil 7.
Mardi, 20 h. 15, commission technique au locaL
Contrôle dea lampes, ler mardi du mois.

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de lia Shaux*i«>Fondi
LOCH. * Café des Alpes

Ton» lee 2mes et 4mes leudts de chaque mois,
réunion au local, salle du bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion Intéressant tous lea éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le 1er jeudi At
chaque mois.
9.9.9*099999................9.................. *.9.....9...*». â....

f*-  ̂ Société d'Ornithologie

[Ém • LA V °_L,ÉRE '*
XNmiçSs? -°oal ' °afé BtM*
Tous les samedis soirs réunion-causerie graines

bibliothèque ouverte.
La vente de graines pendant l'été n'a lieu que

toutes les 2 semaines.
Pour rappel , course en autocar dimanche 7 août;

dornier délai d'inscription, samedi 23, soir de graines
au looal,

! lmorimerie Courvoisier S. D. 1
S TELEPHONE 21.395 S

• lournit aux meilleures conditions #
S tous imprimés pour Sociétés : x

S Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres t
> Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets a souche* |
* eto. a

i t •¦•¦•¦¦¦ •• PU» •¦¦¦¦ •¦••••• ¦•••••• .

Même pour la
Barbe la plus difficile
Savon ou Crème

Avis important
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous varvenir le mardi à midi, dernier
délai, pour pouvoir p araître dans la page
du j eudi.

••*••-*•••-»••••••••••• »•••• »•••••••••••••••••••••*•• ¦•••••• •••••••••••

Vo minute d'attention par semaine à la Ligue £
Etes-vous membre de la Ligue contre la Tuberculose'
Nous aidez-vous de votre modeste subvention 1?

// nous f aut  des adhérents et de l'argent.

Association des Anciens légionnaires
Local : Hôtel dn Soleil

Béunion amicale tons les derniers samedis du moil
dès 16 h.

HTouristen-Club «EDELWEW
La Chaux-da-Ponds

U>e»l Hôtel de '» Croix-d'Or

Assemblée le l- mardi de chaque mois.
Réunion an local 'ous les vendredis.

XXVIUme anniversaire, à la Cabane, dimanche
ai -innifit.

Groupement des sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Oerole

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

Réunion amicale le dernier samedi de chaqne moia
Uocal : Café Panl Huguenin. Paix 74

M 

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le 1er lundi de chaque mois, à 20 h. 15, au

local. Conservatoire. Léopold-Robert 84.
M,,,,, »,.»,»*,*,»**»***** „„„„„„„«„ ••»• „»»•,"«••

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

Réunion tous les mercredis, de 18 ô 19 h.. Brasserie
Ariste Robert
¦••••¦••••• »••*•••••••••>••••••••••••••••••••*************** ********

Groupe d'Ondes scienfifëmies
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille. licencié ès-scienoes au Collège Pri-
maire, salle No. 21, 1er étaore.

„FRO TICINO"
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café BaUinari
Tous les samedis après midi réunion amicale

au locaL
Tous les mercredis ô 15 h., an Collège orimaire

salle No L cours d'italien ponr écoliers.
„..„ .„„„„ ..„. ....,«„.„.MMM>M>M» III M



Sxcnrsions .,lt«i»ltii Blanc"

Vendredi 22 juillet. Départ 1 h. 30

Fleurier - Ste. Croix - Les Passes -
Yverdon

arrêt à la plage d'Estavayer, retour par Neuchâtel
Fr. 6.50 par personne. 9420

Tous les jours service Vue des Alpes et Chasserai
Inscriptions et R on oran CI fllIR Léopold-ltobert 11
renseignements Dfll OIJC WLUïî fl Téléphone 'i . i 1.00

h ; , , i _

- . 1 1 1  . ¦

Dimanche 24 juillet

Course auTrummelbacti et Grindefwald
par Neuchâtel - Berne - Thoune - Interlaken,

relonr par Gunten - Berne - Bienne
Prix Fr. 13.—

Dimanche 24 juillet

Course auChos§eron
Su laire I nlljc MAIIDA1I Léopold "ohert «4
inscrire chez LOUIS FlHUKUW Téléphone 'l \1 .1

\m mmm-t

V JUS passez de belles i M'-'t ii lh i)4-i8

VACANCES DANS L'OBERLAND BERNOIS
avec pension succulente et abondante , a la PENSION JFROHHEIM
ii KRUTIGEN. Pri x de pension de Fr. 5— a 5.50. Prospectus el
renseignements par l'ara. Alb . Steiner. à Fruli gen. Tél. 8 02 75

Horloger complet
sérieux , très habile , spécialisé dans les échappements el
les réglages est demandé comme visiteur d'échappements
de petites pièces soignées. — Faire offres sous chiffre AS
51535 J. aux Annonces-Suisses S. A.. Bienne, 41, rue de
lu G irn as 95« j 9440

Jeune commerçant , retour de son séjour d'études
a Londres et Paris, au courant de tous les Iravaux de bu-
reaux et île la publ ici ié  cherche

en.fgci.fgemeni
Faire offres sous c h i f f r e  AS ;t70-J J. a u x  Aiinoncus-Suisses
S. A. . Bienne. 41 , rue de la Gare. as 3707 j 9439

__________ î*m *™
Relu ^e m\e. -tous objets encore utilisables,
k vendre au profit d'oeuvres de bienfaisance-
Simplement écrire ou téléphoner. On passera -

__ *_ _̂B_m- W_-_™_-_m_ W_mÈ_mm~m--_ m--mmmmm--ma\

Ton souvenir dans not cœurs
jamais ne s'effacera «t le
revoir eti en Dieu.

Le travail fu t  sa vie.

Madame Emile Zehnder et ses enfants ; Monsieur
Emile Zehnder et son fils , en France ; Monsieur et Ma-
dame Jean Zehnder-Wurtz ; Monsieur Otto Zehnder ;
Monsieur et Madame Edmond Aeschlimann Zehnder ;
Monsieur Robert Zehnder, en France, ainsi que les fa-
milles Zehnder. Rieger , parentes et alliées, ont la pro -
fonde douleur de fai re part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur bien-aimé
époux , papa , grand-père , beau-père, frère , beau-frère ,
oncle , parent et ami,

Mouv Elle fflMHffl
Maître cordonnier

que Dieu a repris à leur affection, dans sa 64me année,
après une longue et pénible maladie, supportée aveo cou-
rage et résignation.

La Ghaux-de-Fonds, le 31 juillet 1938.
L'enterrement , sans suite, aura lieu samedi 23

courant, à 13 h. 30.
Uue urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue de la Paix 67. 9468
Le présent avis l ient  lieu rln lettre de faire-part.

i nuil m ilWi mi n MIIH ¦MiiiiwwmiiiiiiwiiBiiBiiiBii—iiiir i

I  

L'Eternel eat mon berger
Pt. xx ïu

Madame et Monsieur Arnold Schiffmann-Himonin el
leur fille Simone, à La Ghaux-de-Fonds,

Les familles Schiffmann, Girardet , Simonin, Perret ,
Bélrix , Favre, Perrenoud , Robert , au Locle,

ont le grand chagrin de faire part A leurs amis et con-
. naissances de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-

ver par le départ da leur chère petite

Lucette-Laure
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 12 ans, après de
grandes souffrances supportées stoïquement.

La Ohaux-de-Fonds, le 20 juillet 1938.
J'ai patiemment attendu i 'Stemel.
ll t 'est tourné vers moi et il a ouï mon en

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu vendre-
di 32 juillet à 15 heures. Culte au domicile mortu-
aire a 14 heures 15. 94-35

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rue du Locle 20.

Le présent avis tient lie» de lettre de faire-part.

A fendre l rs
état de neuf , payé 300 fr., cédé
150 fr. — S'adresser à l'ébéniste-
rie. rue du Collège 8. 9458

Occasion, "'r t
pieds , modèle récent , marche par-
faite, usagée mais parfait état, à
vendre bon marché. — S'adresser
à Continental , rue du Marché 6.

9425
V»jrhjp prête au veau, à ven-
1 UUIljî dre. — S'adresser
chez M. J. Pipoz, Foulets 9. 9419

B"JB est demandé àlr B9HA acheter d'occa-
¦ IHIB sion- — 0ffres et
1 IUUU prix sous chiffre
O . IV. 9394 au burean de I'IM-
PARTIAI.. 9.W4

On demande SH
la boulangerie Sandoz, rue Neu-
ve 5. ' 9M8
___________________________________
la ii nn flllo de la campagne , 17

UCUllC llllC ans, sérieuse et de
conflance , cherche place pour ai-
der au ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL . 9457

A Inn pp P01"1 t*ate ~ conven 'r.tt IUUCI au rez-de-chaussée, rue
du Parc 18. petit appartement de
deux chambres et petite cuisine .
— S'y adresser. W2R

Pondu lundi jaquette blaiicue .nJIUll fillette. — Prière de la
rapporter rue Numa-Droz 159,
au 3me étage. 9117

ADMmSSTRAT IOH DE L'IMPARTIAL
Compte «le Choques postaux

Ifb 335

S fftâ [taPHKietoflS I
1 pT~ Sacs lies 1
i j  Wf papaoïiises imspnts I

Wm PUER FLEURI f
Etal ciïil dn 20 Juillet 1938

Promesse de mariage
Neuhaus , Paul , manœuvre-jar-

dinier et Schnéeberger , Anna-
Elisabeth , tous deux Bernois.

Mariage civil
Voisard , Charles-Jean-Xavier ,

Hqrloger et Maître (dit Maistre)
Hélène, tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Schiffmann , Lu-

cette-Laure , fille de Arnold et de
Laure-Emma née Simonin , née le
29 m?rs 1926. Bernoise

André Borle
Médecin-dentiste

absent g
Aeu ie l l ement

SOLDES
Voyez les bas prix dans
nos vitrines , tous les cha-
peaux d'été. Un lot cou-
vertures de laine, lin-
gerie, filets pour en-
tums. 9436

A l'Alsacienne
rue Neuve 10

J& Au Magasin
MA de Comestibles
¦lËil Sene ©"¦
Iffijttpujl il sera vendu demain

BHlïSOvIaL Belles Bondelles
Wrapj«l®vidées. Belles pa-

mïjjœg3j ij lées. Vengerons.
«SKWMIL Beau lilet de do-
WœiïFO rades, filet de ca-

«SHjJB billauds. Traitesw wœj l vivantes.
S|QL Se recommande .

MM- Mme E. FENNEIC.
Ŵ' mS 946-L! tél . 3 24 54.

Tabacs-
Cigares

l ibra i r ie- journaux , bonne ;< tï *i i re
â remettre. Fr. 12 001'. - environ
tout corneris. — Case pos'ale
55. Mon t r eux .  p2ÎM0n 944 1

Quelle

couturière
expérimentée , désirerait
échanger ses vacances contre
travail. — S'adresser à Mme
Uebersax-Graden, Pul-
ly-Nord. 9444

EDUCATION PHYSIQUE
FEMININE

M, et S* Grabat
Gymnastique de danse

Culture Physique
«erre 65 7856 Tél . -U.157

Hi Timbres
%f§» caoatotiMJ C el mâtat~

ejjgtf IJ i t t e u r s
Xomérolours

j3Lï" CÂuthy
CL__tf^

Rn yopold-ltali«rt 4*

Courses em autocar
Samedi 23 juillet

Kandersteg - Lac Bleu - Lao d'Oeschinen
Départ 5 h. 40. Prix de la course Fr. 12.50

Dimanche 24 juillet
Fribourg - La Corniche - Ouchy - Evian

Départ 5 h. 40. Prix de la course, bateau compris , Fr. 12.50
Inscriptions et renseignemenis: E. Froidevaux, i2 , rue de la
Gare , le Locle. télènhone '.15 U'' . 9437

L MMPARHAL - Prix m numéro 10 im

I Pommes k M I
H nouvelles, le Rn. 20 et. I
ma AU MAGASIN H
¦ A. AMBUHL ¦
B| Léopold-Robert 7, Place des Victoires H

l H t m t \ l lmm— W_—_ m l i n i \ m t l H U I I M I m m m m m _ ——_ mmM— UI\ l \\nm\Mmm*ml—m_—m

Premier cours de camping
Pour garçons de 11 à 14 ans

Ou mardi 9 au dimanche 21 août
Horaire du cours

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

20 et 21 août , camp de clôture. 9212
Ce cours sera dirigé par des chefs Eclaireurs
Pour tous renseignements s'adresser au Magasin de ta-
bacs Mme Schwab-Monnier , rue Léopold-Robert 62

WM 'JSB. Hfflr  ̂iiBrffiffflnBi

40M
actuellement

LA CHAUX- DE-F0NDSRU B L.ROBEHT M.

1 
^, "̂

Course de 1 Jour Dimanche 24 juillet
Départ 6 heures : La Ghaux-de-Fonds - Mora t - Fri-

bourg - Bulle - Petit village de Gruyères - Montbovon
Château d'Oex - Col du Pillon - Aigle - Mon-
treux - Corniche de Ghexbres - Ouchy - Lausanne -
La Ghaux-de- Fonds.

Prix Fr. 15. — par personne. 9456
Pour tous renseignements f aSWS -m - t -  HiâtiThet inscriptions , s'adr. au VlClI 13^13 01U9-BI
rue de la Serre 62 Téléphone 2 45 01

Tous les j ours, service
Vue des Alpes

1 
'

Course de l'après-midi Samedi 23 juillet
Départ 13 h. 30 : La Chaux de-Fonds - La Brévine

- Fleurier - Ste-Croix - Les Basses - Mauborget -
Champagne - St-Aubin - Bôle - La Tourne - La Chaux-
de-Fonds. Fr. 6.— par personne
Course de l'après-midi Samedi 23 juillet

Départ 13 h. 30 : Chasserai. 9464
Prix Fr. 4.50 (Taxe de roule comprise)

Pour tous renseignem ents $aaW5B(H|ûISB||tfBîetinscriptionss 'adresserau ^SOlQïflC BiUMI
: 62, rue de la Serre, 62. Téléphone 2 4o 01
Umw ¦¦¦¦¦¦ ¦!¦¦¦ i—m_m_J

Ebéniste
désirant s'établir trouverait hon
petit outillage avec établi , lot de
rabots , etc. Peu de reprises. —

Ecrire sous chiffre I T 9456
au bureau de I'IMPARTIAL. 9456

Jeune homme
cherche place pour la saison dea
foins, avec cheval. — Adresser
offres sons chiffre A.B. 9466 au
bureau de I'IMPAHTIAL. 9466

A louer
nie Nnma Droz I6i , un beau

local
Conviendrait parfaitement à arti-
sans, menuisiers charpentiers etc.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser Etude Julien Gi-
rard, notaire , rue Léopold Ho-
berl 49. P 10813 N 9463

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

a—^—i IMIIM |||TIP
Le travail fu t  ta vie.
Jtepose en paix , ehire maman

et grand' maman.

Madame et Monsieur Otto Weber-Ritter et leur flls
Jean;
¦ Monsieur et Madame Henri Hitter-Girardin et leurs H

filles Yvonne et Gisèle, à Neuchltel.
ainsi que toutes les familles parenles et alliées, ont la
profonde douleur de faire part a leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en

«B la personne de leur très chère et regrettée maman, Bl
grand' maman, belle-soeur, tante , cousine et parente,

I Madame veuve Jean Ritter I
¦ ¦* ¦'¦] que Bien a reprise a Lui, dan s sa 63me année, après

I une longue et pénible maladie, supportée courageuse- î
i ment. i

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1938.
! L'incinération — SANS S U I T E  — aura lieu
; vendredi 22 conrant, à 16 heures. Départ du do-
; micile a 15 h. 45.
! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
I mortuaire, rne de la Paix 59. 9434
j Le présent avis lier.' lieu de lettre de faire-pari.

[Pompes Funèbres Générales A. tiémy 1
Léopold-Robert 6 • Tél. nuit et jour 21.936

l' m-cit ellg en mis genres. Fall toutes formalité» 1



REVUE PU J OUR
Résume <ie nouvelles

La Chaux-de-Fonds. le 2/ iuillet.
— La tension s'accentue entre Moscou et To-

kio. Deux délégations militaires sino-mand-
choues envoy ées en territoire d'il. R. S. S. p our
transmettre une communication off icielle aux
autorités soviétiques de Nowokiew n'étaient p as
rentrées mercredi matin. Le Jap on a f a i t  savoir
que si les p arlementaires n'étaient p as libérés
l'action militaire commencerait.

— A Moscou M . L itvinoff  a rép ondu à l'am-
bassadeur du Jap on que le terrain occup é est
soviétique et que les troup es russes n'ont com-
mis aucune violation de f rontière.

— Mercredi , en présence des membres de la
f amille, le roi Carol a ouvert le testament de la
reine-mère. Ce testament contient une lettre à
la nation qui n'a p as  encore été p ubliée.

— Le mémorandum des Sudètes est très mal
accueilli en Tchécoslovaquie. Le « Ceske Slo-
vo » intitule son article : « Voilà comment le
p arti sudète conçoit la destruction de l'Etat. »
De l'avis unanime , le mémorandum sudète af -
f ecte, divise et p aralyse comp lètement la Tché-
coslovaquie.

— A Paris , l enthousiasme croi t avec la du-
rée du séjour des souverains britanniques. Les
j ournaux soulignent les acclamations délirantes
de la f oule qui accueillait hier le roi et la reine
d 'Angleterre. Les journaux parisiens continuent
à publier des pages entières de photo graphies
et de compte-rendus des cérémonies auxquelles
la visite royale a donné lieu. D 'autre part , ai-
p oint de vue polit ique, ils commentent particu-
lièrement les entretiens des ministres f rançais
avec lord Halif ax, qui se sont déroulés hier.

— Si l'on en croit les bruits qui courent, c'est
la question tchécoslovaque Oui a occupé essen-
tiellement les hommes d'Etat f rançais et anglais.
La Grande-Bretagne semble maintenant axer son
action beaucoup p lus sur l 'Allemagne que sur
l'Italie dont l'intransigeance et les excès ver-
baux l'ont déçue. Toutef ois le cap itaine Wiede-
mann s'est entendu dire qu'au cas où un coup '
de f orce se produirai t à la f rontière tchécoslo-
vaque, l 'Angleterre ne p ourrait demeurer imp as-
sible si la France agissait. Mais il n'est p as  du
tout démontré que Hitler ait po ur l'instant l'in-
tention d'emp loye r la manière f or te.

— Le «Figaro» constate de son côté que les
conversations dip lomatiques sont secondaires.
Ce qui compt e c'est l'amitié des deux pe uples
concrétisée pas la visite des souverains et l'ac-
cueil inoubliable qui leur est f ait.

— L agence Havas publie également un com-
mentaire off icieux sur le voy age des souverains
britanniques. Elle ne paraî t pa s attacher la mê-
me imp ortance que certains journaux anglais
aux propositions et ouvertures encore très va-
gues du conf ident d'Hitler, le capitain e Wiede-
mann. Mais elle constate que l'adhésion senti-
mentale des deux peuples à la f raternité f ranco-
anglaise est d'excellent augure p our la p aix eu-
ropéenne.

— Le tremblement de terre grec a f ait  de nou-
velles victimes près d 'Athènes.

— Comme il n'y a pas assez d'hôtels pour
recevoir les athlètes et les visiteurs aux Jeux
olymp iques d 'Helsinki, on couchera une bonne
p artie des arrivants dans un grand p aquebot
ancré dans la rade. Le «Normandie» , à vrai dire,
n'y suff irait  pas... Les participa nts p ourront
éventuellement f aire du campi ng, qui est le plus
antique des sports !

P. B.
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Le message de Hitler a Londres

PARIS, 21. — On mande de Londres au « Ma-
tin» :

On s'attend à de prochains pourparlers entre
l'Angleterre et VAllemagne sur toutes les ques-
tions aff ectant les relations entre les deux p ay s,
à la suite de la mission d Londres du cap itaine
Wiedemann, lieutenant de Hitler.

Comme on le sait, le capitain e Wiedemann a
apport é à lord Halif ax un message du Fuhrer
disant qu'il est prêt à examiner toute proposi-
tion concrète tendant à un rapproc hement anglo-
allemand et qu'il n'envisage qu'un règlement pa-
cif ique du problème des Sudètes.

Avant son départ pour Paris, le chef du Fo-
reign Of f ice  a rédigé un rappor t sur ses conver-
sations avec le repr ésentant de M . Hitler et l'a
remis à M . Neville Chamberlain, qui l'étudié ac-
tuellement , et en a empo rté une cop ie à Paris,
p our la soumettre au gouvernement f rançais.

C'est dire que le gouvernement britannique
n'accep te p as  à la légère les assurances verbales
données par le capitaine Wiedemann.

Cependant , un certain optimi sme règne dans
les cercles off iciels où l'on insiste beaucoup sur
le f ait que l 'initiative a été p rise pa r le Reich.

Néanmoins, au cours des conversations entre
le chef du Foreign Of f ice  et le lieutenant du
Fuhrer, aucun pr oblème diff icile n'avait été abor-
dé en détail.

Sir Neville Henderson, ambassadeur d 'Angle-
terre à Berlin, verra sous p eu M . von Ribben-
trop, ministre des af f aires  étrangères du Reich,
et aussi peut-être le Fuhrer.

Le maréchal Goering réclame de l'or
PARIS, 21. — On mande de Berlin à l'agence

fTavas : Toutes les pièces d'or allemandes et
étrangères démonétisées détenues en Allemagne
par des particuliers , y compris celles de collec-
tions, devront — en vertu d'une ordonnance du
maréchal Goering — être remises à la Reichs-
bank avant le ler septembre.

Un rapprochement anglo-
allemand wa-S-ii s'opérer ?

Xa Ghaux~de~?onds
Un jeune cycliste chaux-de-fonnier fait une

chute dans les gorges du Taubenloch. —•
Par miracle, il est peu gravement blessé.

Ce matin, de bonne heure , un j eune cycliste
de La Chaux-de-Fonds, M. Lehmann, cordon-
nier , âgé de seize ans, descendait la route de
Reuchenette.

M. Lehmann montait un vélo de course battant
neuf. Il avait les pieds placés dans les « cales
pieds ». Au moment où le cycliste atteignait le
pont du Taubenloch . il ne s'aperçut vraisem-
blablement pas que la route faisait , à cet en-
droit , un tournant et il passa tout droit. M. Leh-
mann vint alors choir en bas les rochers des
gorges. Après avoir fait une chute de quelque
10 mètres, l'infortuné cycliste fut retenu par
miracle par un arbre , tandis que son vélo s'a-
bîmait à côté de la voie de chemin de fer . M.
Lehmann eut encore la force de descendre de
son arbre, puis de gagner le fond des gorges
d'où il marcha jusqu 'à la maisonnette du gar-
dien. C'est là que l'automobi' e sanitaire vint
quérir le cycliste pour le conduire à l'hôpital.
M. Lehmann souffre , entre autres , de côtes cas-
sées. Nous espérons vivement que cet accident
n'aura pas d'autres suites. En tou t cas M. Leh-
mann peut dire qu ';l a bénéficié d'une chance
neu commune.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 22 ju illet

Généralement beau et assez chaud. Légère ten
dance aux orages locaux.

C H A N G E S
Paris 12,06; Londres 21,48; New-York (câble)

4,37; Buenos Aires (Peso) 113,50 : Bruxelles
73,875; Amsterdam 240,05; Prague 15,1125;
Stockholm 110,75; Oslo 107,95; Copenhague
95,90.

La tension nippo-soviétique augmente
ra-ori de l'évêque de Si-Gall

Sme Journée des fêtes franco-anglaises

Paris accueille
les souverains britanniques

Sur les marches de l'Elysée
De gauche à droite : la reine Elisabeth, M. Al-
bert Lebrun, Mme Albert Lebrun, le roi George

VI.

A l'Hôtel de Ville
PARIS, 21. — A 10 h. 30, le président de la

République et Mme Lebrun viennent prendre
LL. MM. pour les conduire en vedette à l'hôtel
de ville. Les souverains et leur suite se rendent
en auto au débarcadère. Des détachements des
escadres de l'Atlantiqu e et de la Méditerranée
rendent les honneurs. Sur le quai opposé , les
fontaines j aillissent.

Sur les berges, les boyscouts forment la haie
et le long du parapet une foule innombrable ac-
clame le roi. A l'extrême pointe de l'île de la
Cité, des motifs de verdure imitent la flore re-
couvrant les eaux du lac Lochness. Deux mons-
tres à tête d'hippocampes , crachent de longues
colonnes d'eau vaporeuse. Autour d'eux s'ébat-
tent tritons et naïades .

Le cortège est arrivé à 11 heures à l'hôtel de
ville.

Les souverains sont reçus par les représen-
tants de l'hôtel de ville.

M. Provost Delaunay, président du conseil
municipal de la ville de Paris, et M. Villey, pré-
fet de la Seine, évoquent les multiples liens unis-
sant les deux nations. George VI remercie la
municipalité.

— La rein3 et moi, dit-il apprécion s infiniment
la grâce et la beauté de notre réception , dont le
caractère amical nous touche tout spécialement.

Cadeaux
Le cortège se rend ensuite au Salon des let-

tres, des sciences et des arts, au centre duquel,
sur des tables, sont disposés les cadeaux offerts
aux souverains par la ville de Paris : un service
de table en cristal, un étui à cigarettes en or en-
richi aux armes du roi , offert personnellement à
S. M. par le président du Conseil municipal , une
bibliothèque contenant les œuvres des meilleurs
littérateurs français, anciens et modernes, desti-
née à la j eune princesse Elisabeth et un magasin
de fleuriste orné de roses-jouets réservé à la
petite princesse Margareth.
Déjeuner à l'ambassade d'Angleterre et visite

à Bagatelle
A 12 h. 50, le roi . qui a quitté l'uniforme de

feld-maréchal pour revêtir une j aquette, et la
reine Elizabeth , quittent le Quai d'Orsay en
voiture couverte pour se rendre aux réceptions
et au déj euner intime offert en leur honneur à
l'ambassade d'Angleterre. La voiture est en-
tourée de vingt motocyclistes.

Trois minutes plus tard , les souverains arri-
vent à l'ambassade. Le déj euner comporte seu-
lemen t quatorze couverts. Autour des souve-
rains ont pris place les membres de l' ambas-
sade.

Après avoir visité , avec M. et Mme Lebrun ,
l'exposition de peinture anglaise, au Louvre, le
couple royal s'est rendu dans les ombrages du
parc de Bagatelle , où un programme de diver-
tissements variés s'est déroulé.

A 20 h. 05, les souverains anglais quittaient
le Quay d'Orsay pour se rendre à l'ambassa-
de d'Angleterre où ils offraient un dîner de
gala en l'honneur du président de la République
et de Mme Lebrun.

A l'Opéra
Un grand nombre de personnalités assistaient

à ce dîner. M. Lebrun s'est ensuite rendu à
l'Opéra pour y accueillir les souverains britan-
niques à la soirée de gala donnée en leur hon-
neur. L'âVenue de l'Opéra est illuminée et dé-
corée somptueusement . Une foule immense ne
cesse de se diriger vers l'Opéra. Le roi et la

reine arrivent précédés de valets en livrée por-
tant des flambeaux d'argent. Ils sont accueillis
par M. et Mme Lebrun et gagnent leur loge. Le
rideau se lève sur le quatrième tableau de
«Salammbô» puis on assiste à un ballet sur la
musique de Chopin.

Plus de 2000 personnes ont assisté à la soirée
de gala de l'Opéra, mercredi soir. Quand les
souverains arrivèrent , les assistants les saluè-
rent d'applaudissements et d'acclamations. Dans
les cheveux de la reine brillait le «Koh-i-Noor»,
le plus gros diamant du monde .

Le roi et la reine s'inclinèrent en souriant
pour remercier des applaudissements qui ne
cessèrent qu 'aux premières notes de «God save
the King», pour reprendre d'ailleurs aussitôt
après, jusqu'au moment du lever du rideau.

Le retour au Palais d'Orsay
A 23 h. 35, les souverains britanniques ont

quitté l'Opéra , regagnant le Quai d'Orsay. Les
invités massés sur les marches de l 'Opéra ac-
clamaient le rod et à leurs ovations se joignait
la clameur de la foule.

Pour les pauvres de Paris
Le roi George VI a remis au président Lebrun ,

au cours de la garden-party, de Bagatelle, une
somme de 100,000 francs pour les pauvres de
Paris.
Un avion emporte en Amérique les premiers

films pris à Paris
L'avion composite «Short-Mayo» s'est envolé

de FoLynes à destination de Terre-Neuve. 300
km. après l'envol , les avions se séparèrent
le «Mercury » mettant le cap sur Botwood et le
«Maya» revenant à son point de départ. Le
«Mercury» emporte 500 kg. de marchandise, de
j ournaux et de bandes cinématographiques dont
les premières scènes du voyage des souverains
britanniques à Paris.

Le raid du « Mercury »
ST-JEAN DE TERRE-NEUVE. 21. — Jeudi à

1 heure du matin G. M. T., le « Mercury » pour-
suivant son raid transatlantique , a lancé un mes-
sage annonçant qu 'il avait couvert à ce moment
une distance de 1600 km. L'hydravion signale
qu 'il rencontre une forte pluie et qu 'il survole
une mer agités.

Le coeur y est ! dit-on à New-York
Les journaux américains consacrent une gran-

de partie de leur première page à décrire la ré-
ception faite par Paris aux souverains anglais.
«Cet accueil cordial , écrit le «New-York Times»,
rivalise avec celui que leur firent leurs propres
suiets lors du couronnement.»

Aujourd'hui revue militaire
à Versailles et «divertissement» du

Grand Siècle
PARIS, 21. — Versailles reçoit aujourd'hui les

souverains britanniques. La journée est marquée
par deux cérémonies: dans la matinée le défilé
des troupes et l'après-midi, après le déj euner
dans la Galerie des Glaces, des divertissements
qui feront revivre devant les hôtes une j our-
née du siècle de Louis XIV.

Le roi et M. Lebrun ont quitté le ministère
des affaires étrangères à 10 h. 30 pour Versail-
les. Ils se sont rendus à pied à la gare des In-
valides située à côté du ministère. Le souve-
rain et le président de la républiqu e ont été
accueillis à l'entrée de la gare par M. Albert
Sarraut. Un détachement de la garde républi-
caine rendait les honneurs.

Le train royal a quitté Paris à 10 h. 40 et à
11 h. 05, il est entré en gare de Versailles. Il
a été salué par une salve de 101 coups de cs-
non. La reine Elisabeth et Mme Lebrun se sont
rendues par train spécial à Versailles , pour as-
sister avec le roi et le président de la républi-
que au déj euner offert dans la Galerie des Gla-
ces du château*

La belle traversée du «Mercury»

SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE, 21. — A
4 h. 45. le «Mercury» a annoncé par radio qu'il
se trouvait à 933 km. de Botwood. L'appareil
vole à une vitesse moyenn e de 233 km. à l'heu-
re et à une altitude de 2130 mètres. Les condi-
tions météorologiques sont favorables. Les

^aviateurs n'ont pas indiqué s'ils atterriront à
Botwood, mais les fonctionnaires de cet aéro-
drome expriment l'opinion que le « Mercury »
volera j usqu'à Montréal sans faire escale.

A son voyage de retour, le « Mercury » fe-
ra escale à New-York, Montréal , Botwood, les
Açores. Pour ces courtes étapes , le « Mercu-
ry » n'aura pas besoin de l'assistance d'un au-
tre avion pour décoller .

Le « Mercury » a traversé l'Atlantique en 13
h. 29 min ., à la moyenne horaire de 241 km.

Le nombre des millionnaires américains a
augmenté par rapport à 1935

WASHINGTON. 21. — La Trésorerie annon-
ce que soixante et un Américains ont payé
l'impôt sur le revenu sur une somme portant
sur plus d'un million de dollars (36 millions de
francs fr.) pour l'année fiscale 1936. On en
comptait quarante et un 'în 1935 et vingt-huit en
1934.

L'année record reste cependant 1929 lorsque
cinq cent treize Américains déclarèrent un re-
venu annuel de plus d'un million de dollars.

Le Cabinet anglais s occupe de la situation
internationale

LONDRES, 21. — Le Cabinet britannique qui
avait , dit-on , consacré la plus grand e partie de
la séance tenue mercredi matin à l' examen de la
situation internationale, a tenu l'après-midi une
nouvelle réunion afin d'expédier un certain nom-
bre de questions d'ordre intérieur que pose l'im-
minence des vacances parlementaires.

Partout des économies! — Sauf pour les
armements

LONDRES, 21. - Selon le «Daily Express»,
tous les ministères britanniques ont reçu l'or-
dre de réduire le plus possible leurs dépenses;
seules les dépenses d'armement font exception.

Fin des conversations italo-hongroises
ROME, 21. — M. de Kanya , ministre des af-

faires étrangères de Hongrie a quitté Rome
mercredi soir , salué à la gare par le comte Cia-
no et d'autres personnalités.

L'incident russo-j aponais
va-Mi s'amplifier ?

Troupes el Moites convergent vers
ia point menacé

TOKIO, 21. — D'un point non mentionné du
nord de la Corée, on annonce que quatre trans-
ports soviétiques convoyant des troupes terres-
tres, ont été aperçus, faisant route de Vladivo-
stock vers la baie de Possiet qu! est le point de
la côte soviétique le plus rapproché de l'endroit
où un récent incident de frontière vient d'avoir
lieu.

Le ciel au-dessus de la baie de Possiet était
balayé mercredi soir par les faisceaux lumineux
des phares des navires de guerre soviétiques,
apparemment dans la crainte de raids éventuels
de l'aviation nippone. Les troupes soviétiques
concentrées à Tchang-Kou-Feng, ont été rele-
vées dans la soirée de mercredi. Périodique-
ment des fusées éclairantes projettent une vi-
ve lumière sur les avant-postes japon ais.

On prévoit, vers 1988, que la population des
Etats-Unis atteindra son maximum avec

150 millions d'habitants
WASHINGTON, 21. — Selon le comité dé-

mographique américain, la population des Etats-
Unis atteindra son maximum en 1988 avec 158
millions d'habitants . A cette date, la population
se composera principalement de personnes as-
sez âgées ou d'un certain âge. En effet , selon
les experts, le nombre des personnes entre 20
et 44 ans, entre 1935 et 1975. augmentera de
six pour cent tandis que celui des personnes
entre 45 et 64 augmentera de 69 % . Les moins
de vingt ans qui constituent actuellement 37 %
de la population n 'en formeront plus en 1980
que les 25 %.
"WP^1 Surpris par la marée. — Neuf enfants

ont péri
BATAVIA, 21. — Dix-sept enfants ont été

pris par la marée, au moment où ils franchis-
saient une rivière près de la côte, au sud de
l'île de Java. Neuf ont péri.

Tragique explosion à Baltimore
Onze morts. — Sept blessés

BALTIMORE, 21. —Un accident s'est produit
mercredi près de Baltimore. Il est dû à l'explo-
sion prématurée d'une charge de dynamite, au
cours des travaux de construction d'un tunnel.

Les victimes sont des ouvriers, qui travail-
laient à ce tunnel.

En dernière heure, on signale qu'il y a eu 11
morts, dont 7 enterrés vivants. Sept autres ou-
vriers sont plus ou moins grièvement blessés.

Paris en teie acclame les iwmm Haiiies


