
foeffre de Paris
La visite des souverains anglais et les

sentiments qu'elle suscite chez le Français
moyen. - Une idée de clochards...

La mort du financier insull et
l'appel de M. Marchandeau.

Paris, le 27 j uillet.
Parts ne p ensera cette semaine qu'à la visUe

qu'il reçoit gentiment, sans complication et sans
arrière-p ensée. Il y a bien d'un côté l'aff aire
des dip lomates et des ministres des Aff aires
Etrangères... Mais l'af f aire de Paris, c'est d'ac-
clamer un coup le j eune et charmant, un p ap a
et une maman qui ne f ont p as  mystère de p en-
ser avant tout aux deux f illettes qu'Us ont lais-
sées à la maison et auxquelles il f audra télé-
phoner dès qu'on sera libre un instant p our
savoir si la j ournée s'est p assée sans incident
f âcheux. Ce côté aimablement bourgeois et f a-
milial de la f amille royale anglaise, à laquelle
on nous dit que leurs suj ets sont si sensibles, a
séduit aussi l'âme p rof onde et gagné l'af f ec t ion
du Français moyen. Sans doute il ne se f or-
malise p as qu'un roi soit un p eu bambocheur et
f réquente les coiûisses des p etits théâtres com-
me f aisait Edouard VII et comme aurait f ait le
huitième du nom s'ti n'avait p as rencontré la
f emme de sa vie ; mais celui-ci. Qui vit en f a-
mille et ne s'en cache p as. est p lus p rès de son
cœur.

C'est sans doute p our cela aue le p eup le de
^Paris, à la veille de leur arrivée, s'est intéressé

beaucoup moins aux programmes des cérémo-
nies protocolaires, dont il s'est résigné à ne p as
voir grand"chose, qu'à ce q if on M dit de l'ins-
tallation p répa rée p our le roi et la reine au
Quai d'Orsay, et surtout à l'exp osition, au
théâtre Marigny . des p oup ées  que Madame
Georges Bonnet, ambassadrice des enf ants de
France va empor ter aux p etites princesses.
Pour l'app artement, on admire de conf iance,
d'après les descrip tions ; on est satisf ait de
constater que « ce sera très bien ». atf « il n'y
aura rien à dire » ; mais on a le vague senti-
ment que ce sera trop riche, trop cossu, trop
cérémonieux ; qu'ils ne se p lairont p as  beau-
coup dans tous ces Gobelins et ces Beauvais. et
que la reine ne couchera p as sans un p etit f ris-
son dans le Ht de Marie-Antoinette. Enf in , on
ne p ouvait évidemment p as  les envoy er loger
dans un hôtel de la rue de Rivoli...

Quant aux p oup ées, c'était une idée char-
mante. Que j 'ai bien p eur qu'on ait gâtée en en
f aisant une aff aire p ublicitaire. Les p etites p rin-
cesses n'y p rendront sans doute p as garde et
seront ravies de recevoir les robes et les lin-
geries, les chape aux et les f ourrures Qui cons-
tituent le magnif ique trousseau de leurs deux
nouvelles f illes. France et Marianne ; et p u i s
les enf ants roy aux ont bien l'habitude d'avoir
de trop beaux j ouets et de s'en contenter, non
sans envier p arf ois  la p oup ée de quatre, sous
et Vautomobile de bazar que f amais p ersonne
ne p ensera de leur of f r i r ,  f  aurais aimé que les
p oup ées dont les p etites f illes de France sont
censées f aire cadeau à deux p etites f illes d'An-
gleterre soient deux véritables p oup ées et non
p as des mannequins de modistes. Mais sans
doute ce que j e dis là n'a p as  le sens commun.

Tout de même, f o i  été ravi de découvrir dans
un coin des inf ormations sur la visite des sou-
verains anglais, une note de quatre lignes, dé-
licieusement imp révue, et que j e  veux à toute
f orce croire vraie, tellement elle me p laît. Il
p araît Que les clochards de Paris, ayant appris
que le roi Gorge VI avait montré de l'intérêt
et de la bonté p our  leurs f rères des ouais de
la Tamise, ont f ait p orter à l'ambassade d'An-
gleterre un cadeau de leur manière : une p etite
terre cuite, rep résentant un clochard et une
clocharde sur un banc comme U y en a le long
des quais, avec un litre de rouge entre les deux.
Bien sûr. j e me rends bien comp te que c'est
trop j oli p our  n'être p as  une invention de j our-
naliste.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième feuille )

l'actualité ËEfiustfré-e

En haut, cie gauche à droite : Le voyage des sou-
verains britanniques à Paris. Le roi George VI
rend hommage au soldat inconnu. Le voici dépo-
sant une couronne sur la dalle sacrée. — Vue
générale prise tandis que le roi et les reine, ac-
compagnés de leur suite, ont pris place dans la
vedette qui les conduira à l'Hôtel de Ville. — En
bas, à gauche : Le premier ministre de Hongrie,
M. Inredi, reçu à la gare de Rome par M. Mus-

solini. Derrière eux M. de Kanya, ministre des
Affaires étrangères hongrois. — Au milieu : Sir
Kingsley Wood, ministre de l'air britannique,
donnant le premier coup de bêche sur le terrain
où va s'élever une fabrique d'avions, munie des
derniers perfectionnements. — A droite : La pe-
tite princesse Marie-Louise de Bulgarie est à 5
ans une cavalière accomplie. La voici devant le
château de Sofia après sa course matinale.

Ne pas toucher aux champignons qui possèdent une volve, ou une volve et
un anneau; rejeter aussi ceux qui possèdent des lamelles d'un blanc fixe

Ce que tout amateur de champignons doit savoir

M | ; |  ——m***.—-—,-

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 21 juillet.
Ils sont venus les temps où les amis de la

nature, mettant leurs loisirs à profi t, s'apprê-
tent à faire de longues randonnées à la cueil-
lette des champignons. En général , les meilleu-
res espèces comestibles sont suffisamment con-
nues: chanterelles , bolets, russules , pralliotes ,

clavaires, tricholomes emplissent leis paniers et
font les délices des gourmets. D'où vient alors
que chaque année les j ournaux relatent des cas
mortels d'empoisonnement par les champi-
gnons ?

On peut fort bien s'empoi sonner par défaut
d'attention, par étourderie. J'ai connu , il y a
quarante ans et plus, un mycologu e réputé ,
mort par négligence sans doute. Il aura cueil-
li un champignon vénéneux crû à proximité im-
médiate d'un groupe de champignons comesti-
bles. Un fait certain, c'est qu 'il n'a pu pécher
par ignorance.

Sont-ils nombreux ceux qui connaissent par-
faitement les champignons qui tuent ? C'est
douteux . On connaît l'ami, mais on ignore l'en-
nemi . Pour lutter avec succès contre les cham-
pignons vénéneux , il suffi t d'app liquer stricte-
ment la règle que porte en grandes lettres le
titre de cet article.

J'admets que , sous cette forme , la règle est
d'un emploi très large et pousse à délaisser
quelques champignons qui — par exception —
ne sont pas dangereux. Mais ne vaut-il pas
mieux pécher par excès de prudence ? Un fait
certain , c'est que si le public observait ces
prescriptions, on n'aurait presque plus de mal-
heur à déplorer

L'Amanite phalloïde provoque 95 % des cas
d'empoisonnement. On la dénomme encore Ama-
nite bulbeuse ou verdâtre ou Oronge-ciguë. Je
pourrai s vous décrire tant bien que mal, l'Ama-
nite printanière , l'Amanite citrine , l'Amanite vi-
reuse. la Volvaire gluante ; j e pourrais vous
conseiller l'achat d'un bon ouvrage de mycolo-
gie dont vous pourriez étudier les planches à
loisir. B..

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Les Mexicains se flattent de ne j amais men-
tir. Ils aiment cependant beaucoup à passer
leurs soirées au café, et comme un grand nom-
bre d'entre eux ont une épouse qui ne compren-
drait j amais leur passion, ils se trouvent assez
embarrassés pour expliquer à la maison la né-
cessité de sortir après dîner. Un patron de café
de Mexico a trouvé un moyen ingénieux permet-
tan t aux époux mexicains d'invoquer des rai-
sons impérieuses sans mentir; il a appelé, en
effet , son café « Mi Oficina » ce qui veut dire :
« Mon bureau ». Aucune épouse, aussi j alouse
qu 'elle soit, ne saurai t retenir chez elle un mari
allant à son bureau...

Le nombre des cafés portant ce nom va tou-
j ours croissant dans cette ville , et l'on en trouve
maintenant dans toutes les rues principales. Si
bien qu 'un j our, les femmes mexicaines ne
manqueront pas de s'en étonner et de compren-
dre pourquoi leurs maris fournissent depuis
quelque temps un travail supplémentaire qui les
retient jusqu'après minuit à leur bureau...

Les maris mexicains et leur bureau

L-a vie moderne a presque rait comparaître la
bohème, comme elle proscrit le débraillé et l'hu-
mour farceur. Aujourd'hui, par la mécanisation,
le taylorisme, la standardisation et toutes sortes
de réglementations semblables, l'existence est aussi
réglée qu'un cahier de papier à musiciue et celui
qui prétendrait s'en évader est, ma foi, bien vite
taxé de fol I

Cependant l'humanité n'a pas encore réussi à
tuer tous les originaux... C'est ainsi qu'on dénom-
mera certainement le curieux garçon nommé Kor-
rigan crui monta à New-York sur son vieux zinc
sans dire où il allait et qu'on retrouva le lende-
main... en Irlande ! Les détails qu'on donne au-
jourd'hui sur sa randonnée sont véritablement
uniques. Son avion était un vieux « coucou » qui
paraissait tomber en morceaux. Les portes de la
cabine étaient attachées avec du fil de fer ! Pour
siège, Korrigan n'avait qu'une caisse à savon !
Et il avait lui-même installé des réservoirs à
essence supplémentaires qui l'empêchaienit, étant
donnée l'exiguïté de la carlingue, de voir ce qui
se passait au dehors. Lorsqu'on compare cela avec
la préparation d'un Hughes Howard ou de tout
autre raid transaltantique, on se demande, écrit un
confrère, si on va dresser à ce sacré Korrigan un
procès-verbal pour imprudence ou un arc de
triomphe pour héroïsme...

Ce fantaisiste incorrigible, parti sans passeport
et sans autorisation, a donné en outre des détails
qui laissent rêveur. Le voyage ne lui coûta que
69 dollars, prix de l'essence et de l'huile, plus I 5
cents pour trois tablettes de chocolat et 5 cents,
prix d'une bouteille vide pour mettre de l'eau po-
table qui, dit-il, lui seront remboursés quand il
rapportera la bouteille. Et avec cela une carte dé-
chirée, un atlas d'il y a vingt ans et pas de bulle-
tin de prévisions atmosphériques...

On comprend qu'aussitôt débarqué, son oncle
qui est pasteur à Los Angeles et sa grand'mère âgée
de 92 ans, ainsi crue ses parents, l'aient supplié
par radio de revenir par le bateau plutôt qu'en
boitillant à travers l'Atlantique :

— Si tu as besoin d'argent, nous t'en enverrons,
lui ont-ils déclaré, et tâche d'être sérieux, ta soeur
vient d'avoir un bébé...

Quant à la grand'mère, qui est aveugle, elle lui
déclara :

— Surtout méfie-toi des Parisiennes I
Comme on voit, si la fantaisie disparaît de ce

monde, il semble qu'elle* soit tout de même encore
réfugiée dans certaines familles !

Le p ère Piquerez.
. r -

_*J<§y/mimt?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an -. . Fr. 16.80
Six mois » 8.4P
Trofs mois . .• . .• •.. .  » 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois • 12.75 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 3715
Téléphone 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 40 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . • • •. . . .  471 et 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 SR
Bienne «t succursales

ÉCHOS

Excuse
La maîtresse de maison, en colère :
— Mais , Line, combien de fois vous ai-j e dit

que l'on doit servir à table du côté gauche ?
Vous faites toujours le contraire...

La femme de chambre. — Mais que Madame
se calme. Tout ceci n'est que stupide supers-
tition.

BLan tcw-lcaniM—irae _____[ ____ ________________

Mme Numa. — Ah ! ces vacances, quelle joie , quelle détente, quel allégement !
Numa. — N'en parlons pa», je suis »i léger que je risquerais de m'envoler...

Les vacancesr crcsl la liberM~«



Horloger complet
sérieux, très habile , spécialisé dans les échappements et
les réglages est demandé comme visiteur d'échappemenis
de petites pièces Boignées. — Faire offres sous chiffre AS
9535 J, aux Annonces-Suisses S. A., Bienne, 41, rue de
I H du ru as 95-15 j 9440

Sel pour Détail, dénaturé
Tourteaux

Toutes matières fourragères
aux meilleures conditions

ùlux agA'lcuitaukS.,.
Sur simple commande téléphonique aux

Entrepôts des
Coopératives Réunies

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

j nous livrons franco, payable BU porteur

Vin rouge
Montagne supérieur, le litre, net 73 centimes

Cidre
qualité extra , le litre , net 26 centimes
par fût a partir de 32 litres. 9364

AU COQ D'OR
Plaoe du Marché

Tél. 2 26 78

TOUS LES S A M E D I S

LIéS frais
du pivs

l ' i n d u  jour. 9235

FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 24

- —
PAR

Edouard de Kevser
—"Oit?"— '

Elle ne désirait pas s'en aller. Elle voulait se
servir de l'arme qu'elle avait préparée.

— Si j e te demandais de prouver qu'il te fai-
sait la cour... avança Noëlle.

— Quelle idée ! En quoi cela t'intéresse-t-il ?...
C'était bien son droit, après tout ! Il est céliba-
taire. Il ne pouvait pas avoir envie de se marier,
car il se doutait bien du succès qui l'accueillerait
le j our où il déclinerait la situation de son père!
Alors, il s'amusait... Je ne lui en veux pas du
tout.

Deux coups furent frappés à la porte. Nanny
montra un visage inquiet.

— Je viens voir ce qui se passe... Tu n'es pas
souffrante, au moins?

Noëlle s'était levée. Elle prit les mains de son
amie :

— Non. Pas du tout... Je voudrais te parler,
mais plus tard, plus tard... Je discute avec Fan-
nette une chose tellement importante...

— A l'heure du thé, veux-tu ?
— Oui... C'est cela. ¦

Elle attendit, immobile, que la porte se refer-
mât, puis elle se tourna vers Fannette.

'— Je ne t'ai pas bien comprise, dit-elle. Tu
te vantais, j e croîs, de ce que Robert te faisait
la cour.

— Me vanter , pauvre chérie ! Crois-tu que j y
pensais ?... Etre recherchée au même titre que
six autres, recevoir les mêmes déclarations n'est

pas une chose qu'on proclame comme un gr and
succès-

Noëlle se raccrochait à l'idée de mensonge
avec une frénésie maladive — et elle comprenait
tout à coup que Fannette n'était montée que
dans ce but — le monde croulerait autour d'elle.
Elle perdrait à la fois espoir et jeunesse.

'— Ce j eu n'est pas élégant, prononça-t-elle.
Fannette alla de nouveau à la fenêtre. Des gol-

fers marchaient déj à vers le troisième trou... Le
site était vraiment admirable ; elle y revien-
drait quand elle serait mariée.

— Je ne cherche pas à jouer, répondit-elle en
tournant un peu la tête. Plutôt à te guérir d'une
naïveté... périmée... caduque... Je te rends, j e
crois un grand service ; mais, comme touj ours,
celle qui en profite ne s'en apercevra que plus
tard.

— Tu as prétendu qu'il t'écrivait...
— Oh ! Sois tranquille. Je n'ai pas répondu .

Je n'aime guère ces façons... D'ailleurs, j e le
croyais marquis du Touet , et celui-là ne t'était-
il pas réservé ? Je suis « good sport » moi!...
Ce qui appartient aux camarades...

— Tu mens, articula Noëlle, les dents serrées.
L'autre fit front. Le moment était venu. Dans

une minute, pour Mlle d'Orsignac, il ne serait
plus question du beau Robert Duthouais.

— Je n'aime pas beaucoup ce verbe, répliqua-
t-elle d'une voix plus mordante. Rien ne t'auto-
rise à me l'appliquer , puisque je viens au contrai-
re de te montrer que j e suis loyale... Veux-tu
que j e te démontre que ton... fiancé était au
moins aussi entiché de mon visage que du tien?

* * *
Elle ouvrait son sac. Noëlle comprit que tout

cela était sérieux , et elle pensa défaillir . Elle vit
à peine que Fannette lui tendait une feuille pliée,

— J'avais conservé la dernière lettre qu 'il

m'avait passée au tennis... Elle me paraissait
amusante. Tu as bien, je suppose, quelque bil-
let du cher aviateur... Tu pourrais comparer,
car il n 'a pas mis sa signature sous ces lignes.

Noëlle eut la force de ne pas trembler en li-
sant :

« Sachez que je vous aime...Très profondé-
ment... Si vous partagez un peu ce sentiment,
si vous voulez édifier un avenir d'amour , venez
me retrouver demain soir à neuf heures et de-
mie, dans le parc, sous le grand bouquet de sa-
pins ».

Puis elle releva la tête, gardant le papier ten-
du comme si elle devait encore l'étudier. Elle
paraissait réfléchir, mais son cerveau refusait
de penser. Elle croyait avoir reconnu l'écriture.
Pouvait-elle en être certaine, pourtant?... Fan-
nette la considérait en réprimant l'envie de sou-
rire qui montait en elle, de plus en plus impé-
rieuse. La vue de cette fille désemparée lui pa-
raissait plaisante.

— Ce que l'amour vous rend bête* se disait-
elle. Je suis touj ours sûre d'être à l'abri de pa-
reille disgrâce.

La lucidité revenait à Noëlle comme si elle
sortait d'un évanouissement. Elle hésita , retenue
par la honte de montrer sa faiblesse devant cet-
te chipie, mais le besoin de la certitude fut plus
fort; elle saisit son sac, dans lequel se trouvait
la carte postale que Robert avait choisie, sur la-
quelle il avait écrit une phrase pour elle. Elle
tendit la lettre à Fannette. Un geste léger la
repoussa.

— Que veux-tu que j 'en fasse ? Je suis con-
tente de l'avoir conservée pour t'ouvrir les yeux
et t'empêcher de souiffrir un j our.

Noëlle enferma la feuille à la place de la car-
te postale qu 'elle déchira et j eta au panier.

— Je te remercie , dit-elle d'une voix de .aj lace.
Fannette oomprit qu'elle n'avait plus rien à

faire dans cette chambre. Il était même inutile
de prononcer un mot ou de tendre la main. Lors-
qu 'elle fut partie, Noëlle donna un tour de clef,
puis elle ouvrit la fenêtre au large. Elle regar-
da le décor dans lequel elle avait cru bâtir du
bonheur.

A présent que tout ce temple d'amour venait
d'être j eté bas en quelques secondes, elle ne se
fût pas étonnée qu'un séisme déracinât ces ar-
bres centenaires, comblât le gouffre où coulait
la Lesse, ouvrit des crevasses au milieu des
pelouses métJculeusement tondues. Tout ne
croulait-il pas autour d'elle.

Elle tendit ses mains au soleil, car elle avait
froid. Que faire, à présent ? Pour rien au monde
elle ne voulait se retrouver en présence de Ro-
bert. Surtout, pas d'explication !... Repartir avec
sa tante et du Touet ? Oui... Peut-être... Mais en
aurait-elle le courage ?

Jusqu'alors, baignée dans l'espérance d'une
félicité totale et durable, elle n'avait même pas
compris combien elle aimait. La connaissance de
nos pensées nous" vient plus souvent de l'inquié-
tude et de la souffrance que de la j oie parce que
nous croyons celle-ci notre élément naturel. Le
sentiment qui était né en elle, qui avait grandi
sans qu'elle s'en occupât, couvé par ses amies
hollandaises, prom ené au golf, dans les sentiers
et sous les nobles perspectives de l'immense do-
maine, n'avait pas eu l'occasion d'être mesuré.

Maintenant qu'elle se trouvait seule avec lui,
comme une naufragée, elle considérait sa gran-
deur et en demeurait anéantie. Se pouvait-il
Qu'elle eût déj à donn é toute son âme. sans res-
triction ? Que pour elle rien n'existât hormis
ITiomme dont 11 fallait honnir l'image au plus
vite ?

ÏA suivre.)

Le piège amoureujc

A louer
poar lo 31 juillet

Belle chambre indépendante ,
non meublée, avec W. G. Progrès
37. Maison d'ordre. — S'adresser
Elude François Riva , notaire ,
rue Léopold-Kobert bti 8254

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

jolie petite propriété
maison de 6 chambres, 2 cui-
sines, bain, chauffage central.
Jardin potager et fruitier. Si-
tuation tranquille. Prix modé-
ré. — Agence Romande
immobilière Place Pury 1,
Neuchâtel. 9250

Tailleur
pour retouches à domicile
est cherché par maison de
la place. — Offres sous
chiffre F. C. 9418 au
bureau de l'Impartial. 94W

Baux à loyer, imp. Courvoisier
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PICS VCfiOS ïïïft..dïïï
Bions depuis 25 fr. — S'adresser
au garage de l'Hôtel-de-Ville, rue
de l'Hôtel-de-Ville _o 8U8

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 23.^172. 2504

Chambre à coucher
bouleau patiné poli , composée de
2 lils arrondis , 2 tables de nuit ,
dessus cristal, 1 superbe coiffeu-
se 3 glaces, 1 belle grande ar-
moire à 3 portes , intérieur glace,
le tout en très beau travail , ga-
ran tie et cédée très bon marché.
— Continental , rue du Marché 6.

9401

.Ionno flllo -0rt8 et sérieuse
UCUUC 111IC 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

Imn PÔun ¦***' 'ouer pour ociobre ,
lllipi CIU , 2 petites pièces et cui-
sine 40 fr. par mois et 3 pièces, ¦
balcon , concierge 60 fr. par mois.
— S'adresser le matin. Place
d'Armes 2, au 3me étage, à droite.

9407

Bel appart ement fcï T&
plein soleil est â louer pour de
suite ou époque à convenir. Centre
de la ville. — S'adresser Boulan-
gerie Straabhaar, rue de la Ba-
lance 10a. 9254
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VUUUlCI gO. chambres et ouisine
Berait à louer à conditions avan-
tageuses à personne d'ordre qui
s'occuperait du service de pro-
preté de la maison. — S'adres-
ser à M. Pierre Feissly, gérant ,
rue de la Paix 39. 9076

Mnitrl Q A. louer pour le 31 oc-
11UIU 0. tobre 1938, rei - de -
chaussée de 8 chambres. — S'a-
dresser rue de la Paix 16, au 3me
étage . 9091

À Ini ipp i conditions avanta-
1UI1B1 geuses, un premier

étage . 3 ou 4 pièces. — S'adresser
rue de la Bonde 13. 9246

A lnnop 25 FrB Par moi8, **IUUCI , chambre, 1 cuisine.
— S'adresser Tête de Ran 7, au
ler étage. 8437

Â lnilPP pour le 31 octobre 1938,
LUUCl appartement de 2 piè-

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

Bel appartement , 3 &,
bains, bien situé , à louer pour le
31 octobre, prix avantageux. —
S'adresser à la Laiterie , rue des
Granges 6. 9402

P n i i c u n t f n  moderne «Wisa-Glo-
rUU df CllG ria» en parfait état , a
vendre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 9344
*%_W******************W.9mmmmm îmmmWmWt

ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL
Compte (ie t'beqaies postaux

l¥b 325

Omefièreje la ville
Nous informons les personnes intéressées â 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, adultes
et de 1896 à 1921 enfants de 3 à 10 ans , seront nivellèes
si d'ici au 15 août 1938 des soins suffisants n'ont pas été ap-
portés. Tous renseignements utiles peuvent être obtenus au
bureau de l'INSPECTEUR DE POLICE, rue du Marché 18, té-
léphone 2 41 11. 9199

Direction de police.

Jou le s  les i i i -m -, mies de

CAPITAUX
de lr. 200 — n fr. 1 ôL0. -
Sans cautions A fonction-
naires el emnloyès à traite-
ment fixe ou sur nantisse-
ment de polices d'assurances-
vie, titres , etc. se traitent
avantageusement de suite
par ttarean de crédit
S. A.. Grand-Chène 1,
Lausanne. Pas d'assuran-
ces-vie à souscrire. Discré-
tion absolue est assurée. 7196

Encouragé par le succès de ses chroniques culinaires à La Suisse et à Radio-
Genève, M. CONSTANT B0URQIHN va publier le

PRÉCIS
DE LA CUISINE FRANÇAISE

3
Ce livre, véritable «grammaire de la bonne cuisine» , mérite une place à part dans la
littérature culinaire. Un écrivain s'esl donné la peine d'y codifier l' art et la science

du bien-manger. Le

PRÉCIS DE LA CUISINE FRANÇAISE
sera pour vous un guide aussi agréable qu'instructif et il vous deviendra rapidement

indispensable.
Grâce à lui, la cuisine vousapparaitra enfin comme une science compréhensible et

comme un art aisé
Outre sa partie ihéori que et technique , très complète, ce livre vous apporte un choix

de recettes absolument unique , qui
met la gastronomie à la portée des bourses moyennes.

Luxueusement présenté , le

PRÉCIS DE LA CUISINE FRANÇAISE
comprend 252 pages. Il sera mis en vente au prix de Fr. 6. — . La première édition ,
touiefois , intégralement réservée aux souscri pteurs, ne sera pas mise en

librairie .
En souscrivant avant le 15 août, AS %9G 9463

vous paierez le livre Fr. 5. - au lieu de Fr. 6.—
(Paiement à récepiion Envoi contre rembouis èment , frais en sus|

Inscrivez-vous auprès de l'auteur:
M. CONSTANT 30URQUIN , Case postale Stand 72, Genève.

Prière de ne pas envoyer d'argent

I

Vos -

d'amateurs
seront exécutées aveo soin

à La 8690

DROGUERIEdu VERSOIX

I

Ed. Gobât Terreaux '2 B
Demandez nos prix |

avantageux
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téléphone 21668 ^
léop. - robert 66

iipagi in Tramway ie La Chaux de-Fonds
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée prale ordinaire
le vendredi 5 août \ 938, à 5 heures du soir à l'Hô-
tel de Ville de La Chanx-de-F-tiids (Salle du Tribu-
nal) , avec l'ordre du jour suivant :
1. Rapports du Consei l d'administration et des commissaires-

vérificateurs , approbation des compies et du bilan au 31
décembre 1H37 et votation sur leurs conclusions

2. Nomination des commissaires-vérificateurs.
Les cartes d'actionnaires donnant droit à pren Jre part à

l'assemblée générale seront délivrées , sur présentation des
actions, en même temps que les rapports du Conseil d'ad-
ministration et des vérificateurs , au bureau de la Compagnie ,
rue du Collège 43, du 27 juillet au 2 août , de 2 à 6 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds , le 21 juillet 1938.
9459 Le Conseil d'administration-
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E X A K T  A Mod. B
appareil de haute  précision , format <i - B '/, cm.,
objectif «Tessar 2,8» , obsturaleur à rideau , auto-
matique , de 12 s. a 1/1000". complètement équi pé
avec sac cuir , S lentilles supplémentaires , 2 filtres ,
1 tube de rallonge, para-soleil , dispositif Vacublitz;
le tout à l'état de neuf est à vendre d'occasion, faute
d'emploi. Prix avantageux. — S'adresser rue du
DOUBS 153, au ler étage , a gauche. 9415



beffre de "Paris
(Suite et fini

Et si c'était vrai, cela prouver ait tout
simplement qu'il y a encore, parmi les traîne-
savates qui gîtent sous les p onts de Paris, quel-
ques combinards p as maladroits ; mais ie ne
veux pa s p enser à cela, ni même me souvenir
que les clochards . Qu'ils soient de la Seine ou
de la Tamise, sont en somme un p eup le bien
p eu intéressant, à qui l'on n'a rien à souhaiter ,
qu'on soit roi d'Angleterre ou pré sident de la
République , voire p réf et de p olice, sinon de
disp araître au vlus tôt.

Ce n'est p as qu'on n'y p uisse trouver p arf ois ,
p armi tant de déchets humains, des échantil-
lons f ort  p ittoresaues et curieux. Qui sait si ce
grand f inancier américain qui vient de mourir
subitement dans un wagon de métro p arisien
n'aurait pas .  dans Quelques semaines, accru
d' une unité très digne de remorque cette f aune
des bas quais de la Seine et du p avé des Hal-
les ? On lui a trouvé, à la morgue d'hôpita l où
on l'a empo rté , huit f rancs en po che. On ne va
p as loin avec huit f rancs, surtout quand on a
soixante dix-huit ans. même quand on a été j a-
dis quasi milliardaire en dollars et qu'on a
tenu en échec la f ortune p olitique d'un Roose-
velt. Constatons que Paris est souvent le « p oint
de chute » de ces destinées f lamboy antes. Vous
vous souvenez de ce grand f inancier belge qui
tomba mystérieusement d'avion alors qu'il ve-
nait chez nous , et de ce roi suédois des allu-
mettes Qui s'éteignit lui-même d'un coup de re-
volver chez une de nos demi-mondaines. InsuM.
ancien magnat américain de l'électricité, com-
p lète la série.

Cette mort, ap rès une telle vie. ce dénuement,
ap rès une telle op ulence, sont f aits p our donner
au Français moyen d'auj ourd 'hui une grande
p hilosop hie en matière d'argent ; à moins qu'il
n'y p uise un p eu  pl us de raisons de s'écarter
des mœurs trop f aciles en cette matière, aux-
quelles, comme tant d'autres, il se laissa aller
cest vingt dernières années. Il a f ait déj à * un
sérieux chemin, dep uis quelques mois, vers le
retour à ses anciennes habitudes. L'app el que
lui adresse auj ourd'hui M. Marchandeau. mi-
nistre des f inances, ne sonne p as du tout com-
me une incitation à se laisser aller sur la pe nte
glissante de la dép ense et du loisir. On y re-
trouve des mots p lus austères, dont on avait
p erdu quelque peu l'habitude : ép argne, travail,
sacrif ice. Les Français sont-ils encore capa-
bles de les entendre avec p rof it ? Nous allons
le savoir tout de suite. S'ils rép ondent à l'ap -
p el qui leur est adressé, c'est qu'ils sont en
bonne voie de guérison, ou p lutôt c'est Qu'ils
n'ont j amais été aussi malades qWil po uvait p a-
raître, ou que certains auraient voulu le f a i r e
croire.

FABRICE.

La réception de Paris aux
souverains britanniques

Au cœur de ta foule

Un confrère donne ses impressions à l'occa-
sion de l'arrivée des souverains britanniques à
Paris. Nous pensons intéresser nos lecteurs en
en reproduisant quelques passages qui font plus
spécialement ressortir les mesures de sécurité
prises en vue de cette visite. On verra com-
bien peu nombreux sont ceux qui virent quel-
que chose du cortège officiel et l'on compren-
dra la déception qu'en éprouva le bon peuple
de Paris , venu manifester sa sympathie à ses
hôtes royaux.

Le Roi et la Reine connaissaient la France.
Et nous aussi , nous croyons la connaître: mais
qui eu cru à cette folie-là ? On ne leur a
pourtant ménage , aux pauvres Parisiens , ni les
interdictions , ni les exclusives. On allait croire
qu'ils bouderaient , que ce peuple qui hait les
mots d'ordre et les services d'ordre également

montrerait, en dépit de ses amitiés et de ses
curiosités, un peu de mauvaise humeur.

— Le roi et la reine vont venir... Demain...
tantôt... dans quelques heures...

— Ils sont là, ils sont dans nos murs...
Depuis hier , tout Paris attendait cette venue.

Avec fièvnî ? Non. Avec émotion, ce'qui n'est
pas tout à fait la même chose. C'est mieux et
plus profond.

C'est gentil de leur part d'être venu... On
n'oubliera j amais ca...

On ira voir ça au cinéma...
L'ordre rigoureux qui a régné partout a eu

comme premier résultat de faire hésiter la mul-
titude. A quoi bon passer des heures à atten-
dre quelque chose qu'on ne verrait pas, puis-
qu'une sextuple haie de cavaliers, de gardes
mobiles, de cyclistes et d'agents rej etait à près
de cinquante mètres du milieux des Champs-
Elysées où passait le roi , le premier rang de
spectateurs ?

— On ira voir ça au cinéma, on verra mieux
et on sera plus tranquille , ont donc décidé les
Parisiens.

Le résultat de tout cela, c'est que l'accueil
réservé aux souveiains a perdu en j oie popu-
laire ce qu'il a gagné en majesté.

* * *
Le boulevard Saint-Qermain est noir de mon-

de. Les gens qui se pressent là ont d'autant
plus de mérite qu 'ils savent d'avance qu'ils ne
verront rien. Par contre, ceux qui ont réussi
à s'installer SUT les gradins de la Chambre des
députés sont aux premières loges. De tous ceux
qui sont venus auj ourd'hui acclamer les souve-
rains anglais, ils seront sans doute les seuls
qui auront vu quel que chose du cortège officiel.

» * *
5 heures moins dix, avenue des Champs Ely-

sées.
Ici, la police est plus que sévère. On ne per-

met même point aux gens de monter sur des
bancs ou des chaises pour mieux voir. Tous
les dix pas, un agent de la secrète — reconnais-
sable à ce signe particulier qu 'il prend imman-
quablement un air mystérieux — parapluie à
la main et cigarette à la bouche, vous dévisage
d'un air soupçonneux et inquisiteur. La moindre
maroue d'allégresse est mial notée par ces mes-
sieurs. Du silence et de la tenue , voilà ce qu'ils
exigent

5 heures, la «Marseillaise» éclate... Tout de
suite après «Qod save the King» retentit...

Une voiture qui passe très vite... c'est tout
Au Rond-Point des Champs-Elysées, les po-

lytechniciens , en bicorne noir et gants blancs,
montent la gard e, sabre au clair.

Dans la foule , un homme hilare hurle:
— A genoux, là-bas, ceux qui vont voir lé

Roi !
Ce qui paraît sans doute excessif à une gros-

se femme qui demande :
— A genoux? Pour quoi faire ?
— Parce qu 'alors , nous, on le verra aussi!
Maintenant , c'est une admirable cavalcade de

spahis, aoclamée par la multitude... Des moto-
cyclistes... Des gardes républicains à cheval qui
passent dans un galop d'enfer... Au milieu, dans
une voiture très basse et qui passe très vite,
le roi d'Angleterre salue...

Mais son passage a été si rapide , la voiture
est à tel point masquée par les cavaliers et la
masse compacte des spahis, des gardes mo-
biles et des agents que la foule n'a crié que ti-
midement et de confiance : «Vive le Roi!» à ce
personnage invisible pou r elle.

Elle a acclamé , bien sûr Seulement , elle n 'é-
tait pas très sûr que c'était lui et qu 'il était
bien là...

Près de moi, une femme murmure mélancoli-
quement :

— Moi, je crois bien que j'ai vu M. Lebrun...
Mais sûrement pas le Roi...

Une autre:
— Tout de même, il n'y a que l'espérance

qui fait vivre...
Une autre encore:

— C'était beau. Mais ça allait trop vite... On
n'a rien vu...

Cette phrase a été du reste le «leitmotiv»
cent fois répété oar le oublie déçu.

Ne pas toucher aux champignons qui possèdent une volve , ou une volve et
un anneau ; rejeter aussi ceux qui possèdent des lamelles d'un blanc fixe

Ce que tout amateur de champignons doit savoir

(Suite et fia)

Ce sont moyens plus dangereux qu'uti-
les , car le champignon change d'aspect, de
couleur et quelquefois de formes, selon l'épo-
que , les lieux et les conditions atmosphériques.
Qu'on s'en tienne donc à ceci : cherchez la vol-
ve et l'anneau et fuyez les brigands qui en por-
tent . Voilà des marques distinctives qui per-
mettent de les identifier à coup sûr.

Un champignon aux lamelles blanches et dont
le bas du pied est entouré d'une volve est une
amanite. Celles qui sont mortelles ont encore
une collerette , espèce d'anneau membraneux
placé à la partie supérieure du pied. Et la vol-
ve ? Elle peut être comparée à une coquille
d'oeuf qui renferme entièrement le j eune cham-
pignon; elle éclate quand il grandit . Plus tard,
cette volve ressemble à un étui qui entoure le
pied. La pluie , les limaces peuvent faire dis-
paraître l'un ou l'autre de ces signes, mais il
subsiste touj ours des traces de la volve qui ne
peuvent échapper si l'on prend la précaution
de déterrer le pied du champignon suspect.

Ces sinistres amanites sont des ennemis im-
pitoyables. On se fera une idée du danger
qu'elles présentent quand on apprendra que
leurs spores tombées sur un champignon co-
mestible peuvent causer de graves désordres.
II est trois amanites comestibles et même déli-
cieuses — qui n'a entendu parler de l'Amanite
César , le mets des dieux ? — mais, de grâce,
n'y songez pas pour éviter de terribles confu-
sions. En effet , l'Amanite phalloïde peut fort
bien être confondue avec la russule verte; l'A-
manite panthère cause de graves accidents
quand on la prend pour la Lépiote ou plus sou-
vent pour l'Amanite rougeâtre, comestible, cel-
le-ci. Qu'on s'abstienne dans le doute; une seu-
le Amanite phalloïde perdue dans un plat peut
causer la mort de plusieurs personnes.

Tous les champignons vénéneux ne sont pas
mortels. On les divise en quatre groupes se-
lon le degré de virulence de leurs toxines.

Les moins dangereux sont ceux qui agissent
sur le sang, tels que certaines Lépiotes et Pé-
zizes. Le second degré est caractérisé par des

troubles gastro-intestinaux plus ou moins vio-
lents, quelques heures après l'ingestion: nau-
sées, vomissements, coliques, diarrhée , acci-
dents nerveux pouvant durer jusqu'à deux iours.

L Entolome livide, quelques Tricholomes et
quelques Clitacybes produisent ce genre d'em-
poisonnement.

Le troisième degré , empoisonnement musca-
ridien, est beaucoup plus sérieux. Le poison,
unalcaloïde appelé muscarine, agit sur le sys-
tème nerveux. Avec 5 milligrammes, l'homme
éprouve des désordres graves, sueurs froides ,
contractions tétaniques , suppression de la sé-
crétion urinaire, délire. Voilà le j oli travai l de
l'Amanite fausse-oronge ou tue-mouches et de
l'Amanite panthère. Il s'agit d'intervenir ra-
pidement par uu vomitif , des inj ection s sous-
cutanées d'huile camphrée et de caféine et par
l'administration de bromures.

Le quatrièm e degré , le plus violent de tous,
est presqu e toujours mortel : c'est l'empoison-
nement phalloïdien; les toxines s'appellent
phalline. Poison redoutable , puisqu'une solution
aqueuse de phalline à 1/125,000 provoque la dis-
solution des globules rouges , la jaunisse, l'ar-
rêt de la sécrétion urinaire . Le mal se mani-
feste douze à dix-huit heures après les repas :
vomissements, selles sanglantes , crampes, dé-
pression nerveuse, terribles souffrances pen-
dant deux à huit j ours et, en fin de compte, ar-
rêt du coeur. Cela, c'est l'oeuvre des Amanites
phalloïde , printanière et vireuse .

Quelques malades ont pu être sauvés par les
traitements des docteurs Limousin, L. Binet et
Le Calvé. En 1936, sur neuf religieuses empoi-
sonnées par l'Amanite phalloïde , sept furent
sauvées par le Dr Le Calvé qui leur fit ingérer ,
par voie buccale , de l'eau salée hypertonique
(10 grammes par verre d'eau) et glacée, envi-
ron un demi-litre par petites portions . Il existe
d'autres traitements , mais mieux vaut ne pas
tenter l'expérience.

Amateur*- de champignons, apprenez la rè-
gle qui vous mettra à l' abri des champignons
toxiques et , dès lors , i! ne sera plus qu 'excep-
tionnellement question d'empoisonnements et de
décès. B.

Le nouveau grand ësuadrâ-moteurs Ju 90 de Ea Lufthansa

A gauche : Le nouvel avion de transport .lu 90
« Bayern » en vol . mis en service p ar la Luf -
thansa. L'app areil est divisé en p lusieurs cabines
dont l'isolation est p arf aite, et muni du dernier
conf ort. Il y a 40 sièges pour les p assagers. Les
cabines accessoires p our le f ret , la restauration
et les toilettes sont p ourvues des derniers p er-

f ectionnements. — A droite : La propulsion de la
machine est assurée par  quatre moteurs de
S00 CV. Les hélices mobiles à 3 p ales sont aj us-
tées p ar  leurs avant-corps à la bordure anté-
rieure des p arties médianes des ailes et aux
p arties p ostérieures. Le montage et démontage
p euvent s'ef f ec tuer  en quelques minutes.

G#'* W CHRONIQUE
rtJ XADIOPUONIQUE

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 Quy 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 TA.
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 Suisse 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 horaire. 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-
phoni que . Munich: 20,10 4me symphonie en mi mi-
neur. Vienne: 20,10 Musique de ballet. Milan I: 21,00
Variét és

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

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

Samedi 23 juillet
Radio Suisse romande; 12,29 Signal horaire: 12,29

Signal horaire. 12,30 Informations de l'ATS. et pré-
visions du temps. 12,40 Oramo-concert. 14,00 «Aida»,
opéra en 4 actes. 16,35 Eine kleine Nachtmusik , Mo-
zart. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 La
demi-heure des j eunes 18.30 Intermède de violon-
celle. 18.50 La vie pratique. 19,00 Concert. 19,30 Le
Pays romand. 19,40 Si La Bruyère vivait à notre épo-
que. 19.50 Informations de l'ATS. et prévisions du
temps. 20,00 Concert par l'Orchestre Radio Suisse
romande. 21,00 Le Tour de France cycliste. 21,05 Pe-
tites histoires. 21,30 Soirée d'opérettes françaises.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,29 Si-
gnal horaire. 12,40 Disques. 13,455 Disques. 16,30 Ré-
cital d'accordéons 16,59 Signal horaire 17,00 Emis-
sion commune de Lugano. 18,30 Disques. 19,00 Sonne-
rie des cloches des églises de Zurich. 19,15 Récital
de chant. 20.00 Soirée à Baden .

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 20,30 Pa-
ris PTT.: Soirée tournante. Paris PTT.: 20,30 Musi-
que symphonique. Strasbourg: 20.45 Retransmission
de l'Orangerie: Concert Wagner Cologne: 20,10 Mu-
sique de Strauss. Munich: Soirée de variétés. Romel:
21,00 Du Théâtre des bains de Caracala: «Lohengrin»,
opéta romantique en 3 actes.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 16,00 Franc-
fort: Musique récréative et de danse.. 20,20 Breslau:
Moirée d3nS3nts

14,45 Montpellier : Le dixtuor de la station. 20,30
Paris: Soirée tournante.
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SOLDES
TÏQQ/ ÏQ  POUR ROBES f\ QC
I lOOVJO depuis . ..v,»„.....• .. ..... **. \J.*J »J le mètre

npnÇ POUR GRANDS RIDEAUX 1 OC
rvL-I O largeur 120, depuis „.,,,,, ....... Ï . -D-J le mètre

^r\ r ÏTH POUR MATELAS 1 CA
V-vJLl 1 IL" depuis i.JU le mètre

COUVERTURES "ISS 2.95 *.—~
""""Magasins de la Balance S.A.PSJ

le grand spécialiste des tissus et trousseaux 9438
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Confiez-nous vos réparations, vous serez satisfaits 1

9374 Garçons et Fillettes Dames Garçons Hommes
NM 32-27 28-35 36-42 36-39 40-47

Ressemelages 2.90 3.50 3.80 4.50 4.90
Talonnages -.80 -.90 1.- 1.20 1.25
Ress. et talonn. 3.60 4.20 4.50 5.50 5.80
GRANDE CORDONNERIE J, dCuhtti ll\£Zll*o«*-

S*CL Dimanche 24 Juillet S+C*
Billets à prix réduite pour

LES BOIS, LE MUT el SAIGffELEGIER
Prix en 3e classe:

La chaux-de-Fonds Les Bois kHotaw* Saignelégier

La Chx-d
6
e-Fds-Est Fr. 1.4U 2.20 2.50

Aller et retour par n'importe quel train 9469

r \La Fabrioue d'Eaux gazeuses

LDiÉlLÉIll
vous procurera toujours ses limonades diverses,
fabri quées avec des matières premières de
qualité supérieure.

Installation mécano-hygiénique perfectionnée
et mise en bouteilles automatique.

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

Hennlez lithinée
Arkina Yverdon
Rheinfelden Kapuzlnerquelle
Vichy-Etat
Vlttel-Etat

Livraisons promptes. 8B79
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Appariement
7 chambres, (sonfort, situation centrale, à louer de
suite ou pour époque à oonvenir. — La Direction
de la Banque Fédérale S. A., 50, rue Léopold Robert
renseignera. Téléphone 28.491. 3765

Vous serez fière 
^^ .̂̂ ^̂ ^ B,Madame ̂ ^—j ^^^^^ _̂ X̂
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de pouvoir servir à votre famille et à vos hôtes des
fruits beaux et appétissants en toutes saisons grâce aui

Bocaux à conserves SS.Prex
doDt la fermeture hermétique est contrôlée avant l'ex-
pédition. - Faites un essai, vous ne le regrettere» pas,
et serez à l'avenir une fidèle oliente des produits des

VERRERIES DE St. PREX SA

30j ailleî I f M lmmmm UTStK

s-s-ipyiiiyiij ŝ
Inscriptions et renseignements : Bureau de Voyages F.
Pasche, vis-à-vis de la Poste, Neuchâtel, tél. 5.35.33, on
au Garage F. Wittwer, Sablons 53, Neuchâtel, tél. 5.26.68

JJH  ̂Fleurs parfumées
lH ÉP^liilll et un Parfum d*3 Marie Walewska

\Wai ^Mj£^lïrt§/ ensembleFr. 1.25 seulement à la

T fllf PARFUMERIE DUMOMT r8É IIMET
Bureaux de LMiunartial"

Place Neuve Marché 1L i

CYCLISTES mteotion!
Vient d'arriver un stock de

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

E. KUHFUSS
'utto MAGASIN COLLÈGE 5

**

Pour préparer soi-môme, à peu de frais , un
excellent sirop, achetez les petits flacons

d'essences pour sirops
iMo i le u emp loi sur chaque flacon)
framboise • Grenadine - Citronelle - Capillaire - Cassi?

Droguerie du Balancier
Léopold Robert B8a 9408

l
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DIMANCHE 24 JUILLET 1988

Concours dès 7 h. 45- Culte 10 h. Cortège 13 h.
Samedi 23 juillet, à 20 heures, soirée familière :

exhibitions de Briihlmann, Denys, Farinoll,
Perrenoud, Llischer et Bâhler. 9427
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actuellement

LA CHAUX- DE-F0NDS RuBL6 RoBeRT«.

meubles en rotin -Chaises longues
UU tttf WLW*- ^a'se b°ndoot i-^Q
^mh-r—, Ŵ Miïj Eaillailil Peddig blanc 9.40
INP  ̂tr̂ Pt 

rauleUII Bondoot 9.90

(jjKM ÊlïïÈl rBUIGUÏI Bondoot 49 7E
ItmPiij 'Iif'^ax / T^IIM- 'IMW très conformble 9 *0 *13

BEN Pill Pau4euil Bondoot 12,5°

I

%7S<l' imrwkt Tahlo Psddig blano
Il H /f  ¥ -mVmVm 50 cm. diam. 8.-
iJLJJl iJr//M em* diam * 8.75

7 /̂^10 Chaise-longue
f + J  ^**_f  ^^^ avec accoudoirB 8.—
/ ni rallonge 9.50

rrÀmm£êmmf o —\
12, Rue du Parc Téléphone 2 11 70

MAISON DE COUTURE
de premier rang, en pleine activité, est à remettre à Neuchâ-
tel, la propriétaire désirant se retirer des affaires. — Pour
renseignements, écrire sous P 2940 N, A Publieitas,
Neuchâtel. p 2040 n 9440

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

Restaurant de la Gare
Les Gœudres

Dimanche 'i _ juillet
dès 14 heures

DANSE
Bonne musique et

Bonnes consommations
Se recommande, Fritz Roth.

Tél. 4 11 26. 9472

Amateurs
d'oiseaux

Je serai au marché samedi ma-
tin avee grand choix d'oiseaux,
poissons ronges aveo garantie .
Tortues, nourritures, aocessoires,
cages et aquariums. — L,. We-
ber, Etablissement Zoologique
de Bienne. Â S 1(3800 J 9461

Lames chalets
lameB a planchers , lames à pa-
rois, gorges, moulures, etc. Belle
marchandise. Prix avantageux . —
Scierie de la Baisse, Son-
vilier. 9430

Bois à brûler
tel que : coeunanx , fagots de li-
gnures à prix avantageux. —
Scierie de la Unisse. Sonvi-
lier. 9431

I

fiPls ef ioisiï
Au Berceau d'Or I
Ronde il Wo -KNJ I

A LOUER
pour époque à convenir, très bel appartement 4-5 pièces,
exposé en plein soleil, bainB, balcon, tout confort. Prix avan-
tageux. — S'adresser à la Boulangerie ALBERT FIVTAN, rue
de la Promenade 19. 9470

# 

Commune de La Chaux de Fonds
Impôt Communal ct
taie de pompe 1938

Les contribuables qui ont reçu leur mandat de cette année aveo l'éché-
ance du mercredi 31 août, sont invités à aoqultter leur impôt dès main-
tenant, au plus tard dans les délais prèsorlts.
9460 DIRECTION DES FINANCES.

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent,



SPORTS
Coupe Davis. — La Yougoslavie mène contre
la Belgique par 2 victoires à 0 en demi-flnalœ

Jeudi ont débuté à Bruxelles les demi-finales
de la zone européenne de la Coupe Davis. A la
fin de l'après-midi , la Yougoslavie mène par 2
victoires à 0.

Puncec bat Van der Eynde 2-6, 6-0, 6-1, 6-2;
Pallada bat Lacroix 6-4, 6-1, 6-2.

La seconde demi-finale France-Allemagne dé-
butera vendredi à Berlin avec les matohes Pé-
tra-Henkel et Destremeau-Metaxa.

Hockey sur glace. — Les championnats du
monde 1939 se disputeront en Suisse

La Ligue internationale de hockey sur glace
a définitivement confié à la Ligue suisse le
soin d'organiser en Suisse les championnats du
mnndfi de 1939.

Le S2me Tour ae Fronce
cycliste

Après une course-poursuite harassante, le
« Bleuet » Gianello gagne au sprint devant son

compatriote Goasmat
13me étape : Cannes-Sospel-Nlce-Digne

(284 km.)
Les concurrents du Tour de France, bien re-

posés, avaient à effectuer , j eudi, une étape
très dure parce que , partant du niveau de la
mer , ils avaient à gravir le col de Nice, le col
de Braus, puis la Turibie, ils devaient revenir
au point zéro pour gravir ensuite les pentes
des Alpes et arriver finalement à Digne en
franchissant le col de Lèques, 1342 m.

Le départ est donné à 7 heures. Dans les
premiers kilomètres plats, de Cannes à Nice,
les Italiens mènent le train . Après le passage
à Nice, c'est l'attaqu e du col de Nice, pas très
rapide. Introzzi , Bini, Egli sont lâchés à ce mo-
ment, 'tandis qu 'Hehlen abandonne. Dans les
lacets du col de Braus , altitude 999 m., le pe-
loton s'est scindé en plusieurs tronçons. A 3
km. du sommet, le petit Berrendero attaque à
fond. Immédiate réaction des hommes de pre-
mier plan : Bartali et Vervaecke. Dans les 500
derniers • mètres du col, on assiste à une ba-
taille formidable entre les deux premiers du
classement général . Au sommet, Vervaecke
prend quelques centimètres à Bartali , mais il
a gêné l'Italien dans son effort. Une réclama-
tion sera déposée par Bartali contre Vervaecke.

Après Monte-Carlo, c'est la Côte de La Tur-
bie.

Après Grasse. Bartali essaie de secouer la
meute, mais il est tellement marqué qu'il lui
est impossible de partir. Avant Saint-Vallier,
178 km., l'offensive décisive va être déclen-
chée. C'est Jean-Marie Goasmat qui arrive à
« décramponner » tous les autres coureurs et à
prendre une belle avance. C'est ensuite Gia-
nello qui s'en va à la poursuite de Goasmat.
Pourtant , avant Castellane, 230 km., Gianello
a des ennuis avec son dérailleur et perd plus
d'une demi-minute. U peut rej oindre et à mi-col
de Lèques, altitude 1342 m., les deux fugitifs
ont 5 min. 30 sec. d'avance sur le peloton. Gia-
nello gagne au sprint devant Goasmat. Le se-
cond se classe à 1 min. 26 sec.

Classement de l'étape : 1. Gianello, 9 h. 19'
44" ; 2. Goasmat, même temps ; 3. Neuville,
9 h 2V 10" ; 4. Mallet ; 5. Vicini, même temps ;
6. Weckerling, 9 h. 22' 40" ; 7. Mathias dé-
mens. 9 h. 23' 34" ; 8. Fontenay . 9 h. 23' 52" ;
9 Middelkatnip, 9 h. 25' ; 10. Gailien. même
temps ; 11. Carini. 9 h. 26' 13" ; 12. Servadei. 9
h. 27' 30" ; 13. Passât ; 14. Mollo ; 15. Cottur ;
16 Berrendero ; 17. Pierre Clemens ; 18. Cos-
son ; 19. Vissers ; 20. Bartali ; 30. Egli, 9 h. 30"
39".

66 coureurs sont partis de Cannes, car Rossi
malade, ne s'est pas présenté au start.

Abandons de la j ournée : Alzine. Coutorbe,
Hehlen et Kj mtti (ce dernier dans le col de
Braus).

dassement général . — 1. Vervaecke, 85 h. 11
23" ; 2. Bartali. 85 h. 12' 58" (écart 1' 35") ;
3 Mathias Clemens. 85 h. 18' 12" ; 4. Gianello,
85 h. 18' 31" ; 5. Cosson. 85 h. 19' 58" ; 6. Vis-
sers. 85 h. 22' 47" ; 7. Mallet. 85 h. 24' 9" ; 8.
Goasmat. 85 h. 25' 17" ; 9. Vicini. 85 h. 25' . 44" ;
10. Disseaux, 85 h. 27' 49" ; 11. Marie, 85 h . 28'
28" ; 12. Magne. 85 h. 30' 15" ; 13. Tanneveau,
85 h. 33' 48" ; 14. Canardo, 85 h . 39' 10" ; 15.
Lowie, 85 h. 47 17" ; 16. Weckerling. 8-5 h. 43'
46" ; 17. Leducq, 85 h. 43* 51" ; 18. Fréchaut ,
85 h 44' 46" ; 19. KM, 85 h. 49' 59" ; 20. Ser-
vadei . 85 h. 50' 21".

40. Egli. 86 h. 2V 31".
Le olassement des nations : 1. Belgique. 256

h V 59" ; 2. France, 256 h. 9' 24'; ; 3. Italie,
256 h. 29' 3" ; 4. Cadets. 256 h. 46' 3" ; 5. Lux-
embourg-Suisse 256 h. 18' 29" ; 6. Espagne-Hol-
lande, 256 h. 32' 4" ; 7. Bleuets, 257 h. 55' 48" ;
8. Allemagne , 259 h . 51' 28".
Hehlen et Knutti abandonnent. — Egli, désor-

mais, défendra seul nos couleurs
Mauvaise j ournée pour l'équipe suisse qui est

réduite , jeudi soir, à une unité : Paul Egli. No-
tre compatriote a fait un mauvais début de
course et a mal monté le col de Braus II a en-
suite retrouv é Leducq avec lequel il a terminé
l'étape , mais il semble que les coureurs lâchés
auraient pu reprendre davantage de terrain , car

un moment donn é le peloton a marché assez
lentement . Egli est en parfaite condition physi-
que et c'est lui qui devra défendre seul les cou-
leur suisses dans les étapes de vendredi et
de samedi.

Knutti et Hehlen ont abandonné. Hehlen a été
lâché au col de Nice. Il souffrait d'un furoncle ,
de plus une chaleur suffocante empêchait notre
coureur de souffler. Il a décidé tout à coup d'a-
bandonner et est redescendu sur Nice, après
avoir arraché son dossard.

Knutti est parti dans de mauvaises conditions
souffrant de coliques. Il a été lâché rapidement.
Au sommet de Braus, il avait dix minutes de
retard ; aussi n'a-t-il pas insisté et a abandon-
né. Il est redescendu sur Monte-Carlo après
avoir également enlevé son dossard.
Bartali dépose une plainte contre Vervaecke

Ce dernier est pénalisé
La plainte de Bartali a été déposée à l'arrivée

de l'étape. Les commissaires se sont réunis et
ont pris la décision suivante : au cours du
sprint au col de Braus , pour l'attribution de la
minute de bonification , le coureur Vervaecke
a nettement gêné le coureur Bartali en écar-
tant les coudes En conséquence , il est déclassé
de la preimère place et la minute de bonifica-
tion est attribuée à Bartali. En outre , Vervaec-
ke est pénalisé de 10 secondes au classement
de l 'étape. Il se classe ainsi 29me avec le temps
de 9 h. 27 min. 40 sec.

L ascension de la paroi
noria lie l'Eiger

Elle est tentée simultanément par deux carava-
nes autrichienne et bavaroise

GRINDELWALD, 22. — Deux caravanes se
trouvent maintenant dans la paroi nord de l'Ei-
ger. L'une composée de deux Autrichiens Harrer
et Kasparech est partie jeudi matin à l'aube ;
elle a bivouaqué la nuit au-dessus du deuxième
champ de neige à environ 3300 mètres d'altitude
et a repris sa route tôt vendredi matin. L'autre
caravane comprend les Munichois Wôrg et
Heckmeier; celle-ci Qui a quitté sa tente au-des-
sus d'Alpingen ce matin à 1 heure, à 10 heures
se trouvait à environ 3100 mètres sous le bord
Inférieur du deuxième névé.

Les conditions atmosphériques sont actuelle-
ment favorables. 
Les recettes douanières diminuent

BERNE, 212. — Au cours du mois de juin, les
recettes douanières ont diminué de près d'un
million, en comparaison de l'année dernière. El-
les ont atteint 22,5 mill. fr. De j anvier à fin juin
1938 elles se sont élevées à 127 miî. fr. (non
compris le tabac et l'impôt sur les boissons),
soit 3,2 mill. fr . de moins que dans la période
correspondante de l'année dernière.

En revanche le produit du droit fédéral du
timbre a dépassé de près d'un demi-million de
francs oslui de juin 1937. Pour la période de
j anvier à fin j uin, l'augmentation atteint 1,46
rrtfll. fr.

Un «trou à la lune» — Le vieux comptable avait
détourné 80.000 fr.

ZURICH, 22. — Un comptable de 62 ans, qui
travaillait depuis trente ans dans la même en-
treprise industrielle , a détourné une somme d'en-
viron fr. 80.000. Il a prélevé à plusieurs repri-
ses des montants importants sur un crédit que
l'entreprise possédai t dans une grande ban-
que, sans les passer dans ses livres. Quand les
infidélités ont été découvertes, on donna au
caissier un délai pour rembourser la somme,
mais celui-ci disparut pou r errer un peu partout
pendant quelques j ours j usqu'au moment où il
fut arrêté à Winterthour.

La fièvre aphteuse disparaît
BERNE, 22. — Ce terrible fléau est nettement

en voie de disparition. Alors que ces dernières
semaines, un certain nombre de cas étaient en-
core signalés dans divers cantons , la période du
11 au 17 j uillet a amené la consta tation de 2
foyers seulement , l'un en Argovie avec 4 pièces
de bétail bovin et 2 porcs , l'autre dans une étable
d'Entremont en Valais où 3 pièces de gros bé-
tail ont été infectées. Ces deux foyers ont été
éteints par l'abatage immédiat des animaux.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Succès.

(Corr.). — M. Maurice Jobin, fils d'Arthur ,
vient d'obtenir avec succès sa maturité à l'Ins-
titut Saint-Charles , à Porrentruy. Nos vives
félicitations.

vcrurrler

Au Locle. — Du lait sur la chaussée.
(Corr.) — Jeudi matin, le cheval d'un laitier

s'est emballé à Beillevue et est descendu en
trombe l'avenue de l'Hôpital. Au contour du
Chalet, voiture et cheval se renversèrent et les
bouilles de lait furent précipitées sur le sol. Par
bonheur, on ne signale aucun accident de psr-

sonne ; le cheval fut légèrement blessé et la
voiture a subi quelques dégâts. Quant au lait , une
quantité assez importante, ce fut une perte sè-
ohe pour le paysan.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Cinéma Scala.
Un couple admirable d'expression dramati-

que , Gaby Morlay et Jean Gabin, dans une pro-
duction française qui fait sensation « Le Mes-
sager », tiré de l'oeuvre maîtresse d'Henry
Bernstein. avec Jean-Pierre Aumont, Mona
Goya, Maurice Escande. Dramatique ! Emou-
vant ! Puissant ! Actualités Pathé-Journal. Ma-
tinées samedi et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Victor Mac Laglen, Preston Foster, Ida Lu-
pino, dans « Les Démons de la Mer ». Un film
intense, mouvementé, parsemé de gags. Actuali-
tés Paramount. Matinée dimanche, à 15 h. 30.
Eden. dès ce soir.

« Le chant du Printemps ». avec Jeannette
Mac Donald et Nelson Eddy. Une charmante et
fine comédie musicale.

Paiement des impôts.
Les contribuables sont rendus attentifs à l'é-

chéance de la première série d'impôt 1938, qui
est fixée au mercredi 31 août. \

BisiSefiia de %m®t_\%\
du vendredi 22 juillet 1938

Banque Fédérale 550; Crédit Suisse 669; S.
B. S. 635; U. B. S. 587; Leu et Co priv. 425 d.;
Commerciale de Bâle 485 ; Electrobank 558 ;
Conti Lino 185 ; Motor Colombus 296 ; Saeg
«A» 52 ; Indelec 450 ; Italo-Suisse priv. 154 ;
Ad. Saurer 284; Aluminium 2705; Bally 1210 ;
Brown-Boveri 195; Aciéries Fischer 625; Kraft-
werk Laufenbourg 795 ; Gmbiasoo Lino 110 ;
Lonza 539; Nestlé 1228 : Entr Su 'zer 710 d.;
Baltimore 43 X ; Pennsylvania 99; Hïspano A.C. 1295; Dito D. 253; Dito E. 254 d.; Italo-Ar-gentina 169 ; Royal Dutch 835 ; Standard Oil
251; General Electric 188; International Nickel
226; Kennecott Copper 182; Montgoimery 211 ;
Am. Sec. ord. 29%; Dito priv. 365; Séparator
118; Allumettes B. 28 K ; Caoutchouc fin. 32 '4;
Schappe Bâle 540 d.; Chimique Bâle 6275; Ohi-rrnique Sandoz 9225 ; Oblig. 3% C F.  F. diff.
1903 102.60 %.

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

C H A N G E S
Paris 12,06; Londres 21,495; New-York (câble

4,36 7/8; Buenos-Aires (Peso) 113,375; Bruxel-
les 73,875; Amsterdam 240,1375; Prague 15,1125;
Stockholm 110,775; Oslo 108; Copenhague 95,95.

En été, ayez du Ricqlès ! !
Un flacon d'alcool de menthe de Ricqlès rend de

précieux services. D'une saveur exquise, le Ricqlès
stimule et rafraîchit délicieusement. En voyage,
quelques gouttes de Ricqlès sur du sucre réconfortent
et nrocurent la fraîcheur. AS-6338-Q 6638

Noces d'or.
Nous apprenons que Mme et M. Frédéric Hirt ,

âgés respectivement de 70 et 78 ans, domiciliés
rue du Collège 10, en notre ville, fêteront leurs
noces d'or le 24 j uillet, entourés de leurs enfants
et petits-enfants. ,

Nous présentons nos sincères félicitations aux
jubilaires et formons nos voeux les meilleurs
afin qu 'ils j ouissent encore ensemble de nom-
breuses années de bonheur.
Les Cadets en balade.

C'est demain samedi à 12 h. 24 que nos Ca-
dets partent pour leur course annuelle , au cours
de laquelle ils auront l'occasion de visiter Zu-
rich. Schafïhouse et les Chutes du Rhin. La
rentrée s'effectuera dimanche au train de 22 h.
h. 01.

A nos Cadets, à leurs parents et aux nombreux
amis qui les accompagnent, nous souhaitons bon
voyage et beau temps.

~mm *aÊ***\_*m%*mtm**mm.mmmi

(H^CNiqiJE\
__CGCd/iB_:

Deux fois assassin en jouan t aux cartes
HANOVRE, 22. — Jouant aux cartes avec

des amis, à Hammelin, un habitué tira son re-
volver pour une raison insignifiante , tua le ca-
fetier et un client qui voulait lui arracher son
arme. Il ne put être maîtrisé qu 'après avoir vi-
dé le chargeur de son revolver.

On exile les contrebandiers
VARSOVIE, 22. — Les autorités polonaises

ont été obligées de parer à l'activité croissante
des contrebandiers de la frontière tchéco-po-
lonaise par des mesures particulières. On cons-
tatait une augmentation inquiétante de la con-
trebande de farine de coco et d'éther surtout.
Comme les amendes les plus sévères et les pei-
nes de prison les plus énergiques ne pouvaient
avoir raison des saute-f rontières , on résolut
de les exiler... à l'intérieur du pays. Une soi-
xantaine de contrebandiers furent ainsi expé-
diés avec femme et enfants dans d'autres pro-
vinces du pays.
Le sultan de Jahore voudrait se marier, mais...

LONDRES, 22. — Le sultan de Jahore , ter-
ritoire malais indépendant , a voulu épouser
une j eune danseuse de cabaret londonnienne
de 24 ans. Le gouverneur anglais de Singa-
pour , en même temps gouverneur général pour
tout IParchipel malais prétend l'interdire, et
se trouve appuyé par le ministère des colonies.
Le sultan déclare cependant que cela ne re-
garde que lui , qu 'il est libre d'épouser qui il
veut , et il a décidé de faire venir en visite dans
son pays la jeune danseuse et sa mère. Etant
souverain d'un état libre , dit-il, j'ai bien le
droit de faire ma volonté dans mes affaires
Drivées.

Les deux parties en cause restant sur leurs
positions, il n'est pas exclu que l'affaire de-
vienne très grave et d'importance diplomati-
que , car le gouverneur a exprimé l'intention de
faire abdiquer le sultan. L'Etat de Jahore se
trouve au bout de la presqu'île de Malacca, et
forme l'arrière-pays de Singapour .

Une chute de 3000 mètres
LONDRES, 22. — Un avion s'est écrasé j eu-

di au cours d'un exercice de nuit près du vil-
lage de Lasham, après avoir fait une chute de
3,000 mètres. Deux de ses occupants se

^ 
sont

tués, le troisième a pu se sauver grâce à son
oarachute.

Jl l'ExMrieur

(lia 22 jui l le t ,  -'i 1 laenrCH (lia artatin
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v!80 Bâle 17 Qques nuages Calme
543 Berne 13 Très beau »
587 Coire 16 » »

L543 Davos ... ....... 7 Qques nuages »
632 Fribourg 17 Très beau »
394 Genève 19 » »
475 Claris 14 u »

1109 Gceschenen 13 » »
566 Interlaken 16 • »
995 La Chaux-de-Fds 11 Qques nuages »
450 Lausanne 19 Très beau »
208 Locarno 23 » »
338 Lugano 20 » >
439 Lucerne 17 i » »
398 Montreux 19 » »
482 Neuchâtel 17 » »
505 Ragaz 13 » »
673 St-Gall 16 » >

1856 St-Moritz 9 » »
407 Schaffhouse .... 16 * »

1606 Schuls-Tarasp .. 11 . V. d'ouest
537 Sierre 14 » Calme
562 Thoune 15 » ?
•)89 Vevey 18 » »

1609 Zermatt 8 » •
410 Zurich 17 » »

Bulletin météorologique des CF. F.

Nous prions les abonnés a riNPARTeAL
de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de trais d'avis pos^
taux et de port.

administration de l '/mP*f RIJxf L.

te m ÉBies le irUT IU

Telle est du moins l'opinion des j ournaux
britanniques

LONDRES, 22 — Les commentaires de la
presse londonienne de ce matin sont optimiste
quant aux résultats des conversations diploma-
tiques de Paris. La France et l'Angleterre au-
raient entrepris récemment une nouvelle dé-
marche à Pragu e pour demander instamment
au président de la République tchécoslovaque,
M. Bénès, d'aller jusqu'à l'extrême limite pos-
sible dans la voie dès concessions aux Sudètes.

Le «Daily Mail» et le «Daily Express» ainsi
que les j ournaux de l' opposition , le «News Chro-
nicle» et le «Daily Herald» croient que l'atmo-
sphère politique s'améliorera rapidement à la
suite des conversations de Paris et des efforts
qui en résulteront.

En outre , la presse britannique attache une
grande importance au fait que M. Hore-Belisha ,
ministre britanniqu e de la guerre , se rend au-
j ourd'hui par avion en France afin d'assister à
l'inau guration du monument de Villers-Breton-
neux. Le ministre conférera à cette occasion
avec M. Daladier , président du Conseil fran-
çais et avec le général Qamelin. Ces entretiens

marqueront l'ouverture de conversations ap-
profondie entre les états-majors français et
anglais. Ainsi commence à poindre le résultat
politique de la visite à Paris du roi Georges
VI: d'une part les Français, en tant qu'alliés de
la Tchécoslovaquie, sont en mesure de recom-
mander à celle-ci une solution pacifique du pro-
blème des minorités, d'autre part, ïa Grande-
Bretagne, depuis la visite du capitaine Wiede-
mann à Londres, est à même de faire des sug-
gestions sans encourir le danger que celles-ci
soient considérées comme une immixtion indé-
sirable.

Le « Daily Mail » croit qu'on a tout lieu de
penser que la visite à Londres de l'aide de
camp du chancelier allemand aura des consé-
quences d'une grande portée sur la situation
politique européenne.

l/afimospltëre politique
européenne vu s'améliorer



LA\ MODE
Une solution pratique

Un grand nombre de nos lectrices désirent
que nous leur soumettions des idées pratiq ues
leur permettant d'être élégantes avec discrétion
et en f aisant le minimum de f rais possi ble.

La mode est heureusement f ertile en con-
cep tions de ce genre, dep uis quelque temps,
ce qui f acilite grandement notre tâche.

Voici donc ce que nous pr op osons aujo ur-
d'hui comme tenue pr atique p our la saison ac-
tuelle : une seule j aquette, très nette, d'un j oli
ton clair, qui p ourra se porter sur plu sieurs
j upe s ou robes diff érentes et en p articulier
sur une j up e unie de teinte sombre, p our f or-
mer un ensemble élégant et sur une p etite
robe imp rimée, si l'on désire un ensemble p lus
simp le.

Cette j aquette sera f aite en toile choisie dans
un de ces j olis tons de rose éteint si â la mode
en ce moment. Elle aura une coup e tailleur
absolument stricte et sera de f orme croisée à
six boutons, légèrement cintrée à la taille et
assez longue. La mode est . en ef f et ,  aux vestes
arrivant au bas des hanches, cette année.

Avec une j upe nette de lin lainage noir ou
marine, et une blouse blanche, l'ensemble p our-
ra tr\ès bien se porter l'après-midi en ville.
Il aura cette note simp le mais élégante que l'on
recherche tant actuellement.

Si l'on va p asser quelques jours au bord de
la mer ou à la camp agne, cette même j aquette
se complétera d'une j up e assortie et ce sera lu
p lus jo lie tenue de vacances qu'on p uisse ima-
giner.

Enf in, le même vêtement f ormera encore un
ensemble ravissant si on le p orte sur une robe
de twill rose à p etits dessins noirs f ormant
une sorte de quadrillé, mais il est indispe nsa-
ble, naturellement , de choisir un f ond Qui soit
dans la même gamme de rose que la j aquette.
car le contraire serait très laid; il ne f audrait
p as adop ter, pa r exemp le, un rose vif ou un
rose orangé. Lorsqu'on ne p eut assortir exac-
tement deux teintes, le mieux est de trancher
caif ément la question en adop tant un autre
coloris f aisant un heureux contraste avec le
pr emier.

CHIFFON.
air ai in *_w m 

Par ordre de Sa Maj esté la mode, voici que
les robes du soir découvrent à nouveau les épau-
lés (décolletés Winterhalter). Cette mode ravis-
sante est très féminine mais elle exige de bel-
les épaules.

Comment faire pour acquérir ou conserver
de belles épaules ?

D'abord se tenir les épaules bien d aplomb
et légèrement rej etées en arrière, le cou verti-
cal ; cette position donne également un port
de tête élégant.

Certains sports tels que la natation, le cano-
tage, le j eu de ballon , développent harmonieu-
sement les épaules trop fluettes. Ces mêmes
exercices sont excellents pour les femmes dont
le haut des bras est envahi par la graisse, car
ils la font fondre .

Lorsque les épaules sont empâtées, un mas-
sage bien fait est tout indiqué. Pratiqué avec un
corps gras , ou même avec une graisse amai-
grissante, non seulement il viendra à bout de
l'empâtement des épaules et de la nuque, mais
encore il affinera l'épiderme ét lui donnera une
beauté éclatante.

Bien entendu le massage doit être pratique
par une masseuse expérimentée voire médica-
le, connaissant le sens des muscles et des plans
du corps.

On pourra entretenir la beauté des épaules
par quelques soins quotidiens. Savonnage
abondant avec un savon à la lanoline, surgras ,
ou au beurre de cacao pour les épidémies secs,
au snufre ou au borate de soude pour ceux
qui sont gras.

Après ces ablutions on passera une lotion ra

fraîchissante , antiseptique et lénitive , ou anti-
septique et astringente , suivant les cas.

Le soir, on étendra sur les épaules , les bras
et la poitrine, une crème très fluide , ou un lait ,
dans la teinte de l'épiderme.

Ces produits créés tout spécialement , ne ta-
chent j amais, ils donnent un j oli velouté et une
grande clarté à l'épiderme.

___m dlégoBBeté

La plupart des mamans savent combien il est
difficile d'occuper les enfants, et cette difficul-
té devient encore plus grande lorsque l'enfant
est malade, car il s'agit alors, non seulement
de distraire le petit malade, mais encore de
comprendre son état physique et moral afin
d'accélérer son rétablissement.

Le professeur Rollier, à Leysin, a démontré
pratiquement qu'il est possible d'accélérer la
guérison des adultes par des occupations adap-
tées à leurs goûts et à leurs moyens. Ne pour-
rait-on pas trouver également pour les enfants
des occupations qui , par leur bonne influence
sur le moral seraient susceptibles de hâter leur
guérison .

Il y a quelques années, je me trouvais dans
un hôpital , assez gravement malade. Mon lit
était placé dans une salle où il y avait environ
quinze adultes et dix enfants. Presque tout le
monde avait subi l'opération de la mastoïdite.
Le traitement consistait , à part pour les cas
graves , surtout en pansements j ournaliers. Les
enfants étaient ainsi inoccupés pendant tout le
reste de la j ournée. L'un de ceux-ci n'étant
plus assez malade commençai t à trouver les
heures longues et s'ennuyait mortellement.

Ne sachant que faire, il agaçait les autres
malades, le médecin ne lui permettait pas de
se lever, car il avait encore de la température.

Un j our où les heures étaient par trop lon-
gues , il s'aperçut soudain que la sonnette était
près de son lit. Que voilà un j eu nouveau, on
appuiera sur le bouton et on verra bien ce
qui arrivera. En fait , ce fut l'infirmière qui lui
demanda ce qu 'il désirait .

« Rien du tout », dit le petit en souriant.
L'infirmière se retira fâchée, mais trois mi-

nutes ne s'étaien t pas écoulées que la sonnette
tintait à nouveau , le beau j eu ne voulait point
cesser. Pour finir , le petit garçon fut mis en
punition. Ceci n'est d'ailleurs qu 'un exemple
parmi tant d'autres.

Ce petit garçon n'était pas foncièrement mé-
chant , la faute en était à l'ennui, les enfants en
souffrent plus que les grandes personnes n'ayant
pas, comme ces dernières , la raison pour leur
venir en aide.

Etant moi-même à ce moment sérieusement
malade, je ne pouvais qu'observer et essayer
de me mettre en pensée à la place des enfants.

Comment leur venir en aide ? Comment ré-
soudre le problème qui consiste à les occuper
afin d'éviter qu 'ils ne commissent des sotti-
ses ?

Je me souvins alors que i avais, autrefoi s,
étudié pendant plusieurs années la méthode
Montessori , méthode que j 'ai ensuite pratiquée
en Italie , en Suisse, en Angleterre , en Allema-
gne, en Suède, au Danemark et en Hollande.

Cette méthode que j 'avais appliquée aupara-
vant à des enfants sains, il s'agissait mainte-
nant de l'introduire auprès des petits malades.

Lorsque je fus rétablie, j offris au chef de
l'hôpital de travailler avec les enfants malades
suivant la méthode Montessori Quatre fois
par semaine je me rendais à l'hôpital auprès des
enfants. A ceux qui gardaient le lit, je donnais
des planchettes, sur lesquelles ils pouvaient
j ouer avec les bobines de couleurs, les étoffes ,
les boîtes des sons, les cylindres, les lettres,
les chiffres , les baguettes , etc... A quelques-uns
j 'apprenais à faire des noeuds, ou des cadres.
Les cris heureux quand un enfant avait réus-
si quelque chose de nouveau, créaient de l'a-
nimation et de la gaieté dans la clinique.

J'allais de lit en lit échangeant les j ouets afin
d'intéresser constamment les enfants.

La joie qu 'éprouvaient les petits malades
avait de toute évidence une bonne influence sur
leur guérison.

Chez la plupart d'entre eux, le désir du j eu
dont ils étaient depuis longtemps privés, faisait
qu 'ils se dépensaient avec trop de frénésie.

C'est alors qu 'il fallait intervenir pour les
empêcher de trop se fatiguer , faute de quoi,
l'avantage de l'occupation se changeait en dé-
savantage pour leur guérison.

Voici maintenan t quelques jeux que les ma-
mans pourront elles-mêmes procurer à leurs
enfants; ils s'adressent surtout aux enfants de
3 à S ans.

On prend différentes bobines de soie de cou-
leurs, on les choisit de façon à ce qu 'il y en
ait touj ours deux de la même couleur. Pour
commencer on donne à l'enfant deux à trois
paires de bobines seulement, en lui demandan t
de mettre les couleurs deux par deux. Si l'en-
fant a l'air de s'intéresser à ce j eu, on lui don-
ne le reste des bobines , sinon on cherche autre
chose.

Pour que les bobines ne roulent pas, il est
bon de les mettre dans un grand carton, de
même on fixera la terminaison du fil en le
cousant, afin que les bobines ne risquent pas
de se dévider.

Le même j eu peut se composer de petits mor-
ceaux d'étoffe de couleur , dont il y en aura tou-
j ours deux de la même teinte , on mélange tous
les morceaux et l'enfant devra les réunir par
paires.

On peut aussi éveiller le sens tactile de l'en-
fant , en lui bandant les yeux, et en lui deman-
dant de réunir les morceaux de tissus suivant
leur matière textile , soit piqué, toile, soie, ve-
lours, etc. Pour ne pas décourager l'enfant , on
commencera, comme pour les couleurs, par
trois Daires seulement.

Voici encore un j eu qui permet d éveiller chez
l'enfant le sens de l'ouïe. On prend dix à douze
boîtes en fer blanc, ou plus simplement, des
boîtes d'allumettes vides. On les remplit dif-
féremment soit de pois, de boutons, de lentil-
les ou de clous touj ours par paires. Puis on les
ferme hermétiquement au moyen d'un ruban
de leucoplaste. Chaque boîte faisant suivant
son contenu un bruit différent , l'enfant devra
assembler les boîtes dont les bruits sont sem-
blables.

C'est là un des j eux préférés des enfants qui
ne se lassent pas de secouer les différentes
boîtes.

Je ne cite que quelques exemples des diffé-
rents ieux créés par Mme Montessori pour ses
classes enfantines. Une maman intelligente
pourra trouver elle-même des occupations de
ce genre , pour peu qu 'elle ait compris leur va-
leur pédagogique, capable de favoriser le dé-
veloppement normal de l'enfant.

Eisa NEUSTADT.

Comment stimuler par
des occupations l'état moral des

petits enfants malades

Momsiesar -est servi...
Voici juste le moment où les oranges sont

les plus délicieuses. Profitez-en pour boire des
jus d'orange, à jeun, le matin ; pour faire de la
confiture d'oranges ou de la marmelade, du si-
rop d'oranges, des- oranges glacées, du cura-
çao, des tartes à l'orange et des salades d'o-
ranges parfumées avec une pointe de rhum.

Confiture d'orange. — Prenez de belles oran-
ges, mettez-les dans la bassine avec dix verres
d'eau froide. Laissez bouillir 10 minutes. Reti-
rez les fruits , j etez l'eau.

Recommencez la même opération, mais lais-
sez cuire jusqu'à ce que les oranges soient
amollies. Retirez les fruits , j etez l'eau, re-
commencez pour la troisième fois la même opé-
ration, mais sans les mettre à cuire. Les oran-
ges doivent reposer 24 heures dans l'eau froi-
de.

Le lendemain, vous pesez les fruits, vous
faites un sirop avec leur poids de sucre et trois
verres d'eau pure mêlée à trois verres d'eau
dans laquelle les oranges ont séjourné.
Quand vous avez obtenu un sirop épais
(au bout de trois quarts d'heure) vous jetez de-
dans les oranges coupées en dés, et vous faites
cuire encore trois quarts d'heure, mettez en
pots en y ajoutant des couches de pommes ou
de groseille.

Confiture de pommes aux oranges. — Faites
cuire des reinettes comme pour une gelée ordi-
naire. Même poids de jus de sucre. Laissez
bouillir j usqu'à ce que la gelée soit tout près de
prendre , aj outez alors de minces rondelles d'o-
ranges (sans pépins), un tiers du volume de la
gelée. Enlevez la confiture qu and elle est à
point. Laissez refroidir à moitié et mettez ra-
pidement en pots.

Liqueur genre curaçao. — Deux litres d'al-
cool, le zeste de quatre à cinq oranges coupé
très mince, six clous de girofle, un peu de mus-
cade râpée.

Procédez comme pour toutes les liqueurs.
Laissez infuser un mois.

Liqueur d'oranges. — Pour deux litres d'al-
cool, les zestes de cinq oranges coupées min-
ces, sans prendre le blanc. Par litre d'alcool ,
un kilo de sucre, et les 7/8 d'un litre d'eau.

Faites infuser près d'un mois les zestes dans
l'alcool (bien bouchés, laisser reposer dans un
endroit chaud) puis, l'alcool passé, versez-le
dans le récipient oc repose le sirop, en mélan-
geant bien .

Laissez reposer. Quand le liquide est devenu
clair, filtrez.

Ayez la patience d'attendre un mois avant de
goûter à votre liqueur , elle devient meilleure
en vieillissant.

Conseils oraiicieies
Choc sur un meuble ciré

Humectez les parties meurtries avec de l'eau
bouillante . Séchez avec plusieurs épaisseurs
de papier-buvard sur lequel vous passez un fer
chaud.

Recommencez l'opération plusieurs fois , puis
encaustiquez..

M-àSm, ¦¦ ¦«»«1  ̂a»A Ç?€»-wst ŝ



Eta t olril du _i Juillet 1938
Naissance

Guyot . Violetle-Marguerite . fille
de Roger Marcel , horloger el de
Marguerite-Alice née Vuilleumier ,
Neuchàteloise.

Décès
Incinération. Ritler née Lûlhi ,

Emma, veuve de Jean Rilter , née
le '29 avril 18713. Bernoise. — In-
humation aux Eplatures . — Lé-
vy, Gustave , fils de Gaspard et
de Désirée née Liebmann , né le
30 ocioure 1883, Neuchàtelois. —
9038. Zehnder , Frédéric-Emile ,
époux de Marie née Beyeler, Ber-
nois , né le 2(5 décembre 1874.

Joa/f/of
TECHNICIEN
DENTISTE

absent
Le Dr. Guye
reprendra ses
consultations

le 1er août 9380

Haute mode
ÉIHIenU
fermé

nouvelle collection
à partir du 8 août

m__

Amies
de la ieune fille

Itue Fritz Courvoisier 12
Téléphone 21.376 1136

Home, chambres, pen-
sion, dîners

Bureau de placement"
flgente à la gare

Epnimmii nerveux
Préservation , causes ei ori gine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédi gé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif .  —
C'eBt le guide le meilleur el le plus
sur pour la prévention et la gué-
rison dei'épuisemenl nerveux , des
suites des excès de loute sorte.
Ce livre esl d 'une rèelln valeur
hygiéni que pour lout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres - poste
franco. — Edition Sylvana.
Herlsau 153. ASI&ftïffiSi *

Au magasin de Comestibles
Serre 61, et demain samedi,
sur la Place du Marché, il sera
vendu :

? 

belles bondelles,
palées , vengerons,
filets de dorades,

filets de cabillauds,
beaux poulets de Bresse

poulets de grain,
poules, pigeons,

canards, beaux lapins
frais du pays.

Se recommande,
Mme E. FENNER.
950.' Tél. 2 24 54

Poires
beurrées délicieuses . 0.60 le kg

Tomates
belles ei bonnes, O.SO Je kg

Beau légume, demain au marché ,
au coin de la Boucherie Bell.

*e recommaud" . E. Mutti.

On demande un

lili
au Café du Patinage.

Jeune
homme

dans la trenlaine . agriculteur ,
présentant bien , sérieux , avec for
tune , cherche demoiselle sérieuse,
de 20 à 30 ans, en vue de maria-
ge. Discrétion absolue. — Faire
ofires sous chiffre B. O. 9*499
au bureau de I'IMPAHTIAL . 9499

Service à m rendre
9. W. |»l.

Je serai actionné par une per-
sonne qui aurait été mordue
par mon chien, rue Léopold
Robert. N'étant pas assuré, je
dois me défendre seul et tous
rensei gnements de témoins
peuvent m'être Irès utiles,
iierci d'avance.
Case postale 10,641, La Chaux-
de-Fonds. 9496

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

Journaux illustrés
m Revues a vendre après
lecture u 30 cts le kg. 1̂ 457

LIBRAIRIE LUTHY

Occasion. Toa^r»
pieds , modèle récent, marohe par-
faite , usagée main parfait état. i\
vendre bon marché. — S'adresser
a Continental , rue du Marché (i .

On demande ?SlFs
la boulangerie Sandoz. rue Neu-
ve 6. 9i lt*

On nt ippp hn ?our de 9uite ou
UU ullclbUC époque à conve-
nir , jeune fllle pour ménage Boi-
gné, sachant cuire, avec bons cer-
tificats. Bonne rétribution. — S'a-
dresser au magasin « Au Petit
Louvre» . Place Hôtel-de-Ville 1.

H n l a n n o  9 beau ame étage de
Dalttllltj ù 3 chambres, corri-
dor , toutes dépendances est à louer
Eour le 31 octobre, a prix modéré,
'adresser au bureau R. Bolllg-er

géran t . Fritz Courvoisier 9. 9Wi)

& 
|nii 0n de suite, logement de
lUUcl 2 pièces et cuisine, re-

mis à neuf et une belle grande
chambre meublée et cuisine sur
désir, le tout en plein soleil. —
S'adresser au bureau de I'I MPAU
TIAL 9487

Pandn lundi laquelle blanche,
IOIUU fillette. — Prière de la
rapporter rue Numa-Droz Ib^

i uu 3me étage. 9117

R

ĝT POUR 3 JOURS SEULEMENT
/Mï >\ (ce soir, samedi et dimanche)

aBaMp m A la demande reprise du succès

WT MMiï PLAGE PÈLE I
y Attention ! flu même programme: InO I flIHC QphmollilMW Lo film officiel du Championnat du monde de Boxe uOB L0Uld-Oulllllnllll!y

Xy Location téléphone 2 21 40 9484 Une exclusivité !

.»p&) Société fl'AgricMggur©
yl _np II sera vendu, samedi f i  jui l let  sur la

¦¦IIBIIIIIIBMI— face du Marché , à côté du Catp de la Place, la
wâasHHB€B<sï ad*um«e

ieune pièce de bélail de r qualité
de O.SO II 1.50 le demi-kilo

Se recommandent , Auguste Wasser. Les Jonx-Uerrière.
9475 Le desservant : Numa AMSTUTZ.

Concise Hôtel de la Gare
Séjour agréable , à proximité du lac, terrasse ombragée. Cuisine
soignée, consommations de ler choix. Pension Fr. 6.- par jour
Téléphone W.08. Se recommande , J. Wirth. ASBOSI L 9478

1 Très Dettes pommes i 1
lierre.. 20 cis le hii
I pèches extra 1
i 70 cts te ks ¦
1 draines très Délies ei 1
i juteuses 50 cts le m I

Calmez . 9495

ISOLDENll
Rue Neuve 11 Tél. 2 27 95

i I '
I On i»«»aTifaB «à ad«>Ba«flcll«e I

La Glaneuse r,:::»
prendra â domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désireriez vousdéfaire
au profit d'œuvres de bienfaisance. 5570

I 

fi vis |
Numa Donzè avise son honorable clien-
tèle et le public en général, qu'il a cessé
le 1er avril 1938, la représentation des H
Calos "Ciney" de provenance française, i
pour se vouer â celle des calorifères
d'un système absolument identique, de
fabrication suisse (Klus Soleure), mar-
que DONZE Frères, (D.F.)fabriqués so- !
lidement en deux grandeurs, capables
de chauffer des appartements de 50 à ma
450 mètres cubes.

En achetant un Calo D.F.
Vous êtes bien chauffé,
Vous économisez de l'argent,
Vous procurez du travail à de la

main d'œuvre Suisse,
Vous conservez l'argent en Suisse, ; i
Vous diminuez le chômage en

Suisse.

Se recommande , N&ilfïci DOUZE \
\ ww Paix 69 Tél. 227 58
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En venle chez

Mme Vve F. Grar
Balance Iti Tél. 2 21 78

j Nos tannés j
| sont instamment priés de ]
| nous adresser 30 cts j
t en timbres poste, pour 1
| tout changement de domi- j
| elle, et de nous faire con- j
g naître leur ancienne f
I et nouvelle adresse , |
I En outre, prière de nous j
i dire si le changement de do- j
{ micile est définitif ou mo- 1
| mentané. f
t Les changements ou rôda- 1
I mations de tous genres dot- g
I vent être transmis directe- |
f ment à nos bureaux et non 1
I pas par l'entremise des oor- j
I teurs,
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A Jean Arm
a^M pecheuB-
Hi|i| vendra samedi sur

^flffli la Place du Mar-
|fflHx^Kché des »4sa

WÊ[ Belles paÉs vies,
JP Bondelles, Filet de
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Apéritif au vin
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Rotin et i
boondoot yos B !

I Au Berseau d'Or I
j Ronde 11
I 5 % S. E. N. & J. I i

Vous...
qui apprenez l'aliemauu
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises , vous
lirez avec profit

Le Traduct eur
Journal allemand-iran
cals pour l'étude comp»
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu
reau du Traducteur.
Librairie V" Q, Lûthy.
rne Léopold Robert 48.
La Chaim-rie-Fo iMlfl .
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1 Protondément touchés par les nombreuses mar-

H ques de sympathie qui leur ont été prodiguées et,
dans l'impossibilité de répondre à chacun,

| Madame et Monsieur Charles ZI-
| BACH-GILI , à Paris ainsi que les familles pa-
| rentes et alliées, remercient toutes les personnes
i qui ont pris part à leur grand deuil. 9490 \

Madame IMaa ius Aatçtienol, M
j Monsieur et Madame Maurice Angnenot et

faill i Iles ,
dans l'impossibilité de répondre individuellement aux
nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occasion

WÊ du décos île Monsieur Marins Angnenot prient leura H
amis et connaissances de trouver ici l'expression de leurs
remerciements émus. 948H

Ton souvenir, dans noa cœurs ,
Jamais ne s'e/f atera , et le HD
revoir est en Dieu.

Le travail fut sa vie.

Monsieur Gabriel Rodé-Kaufmann ;
Madame veuve E. Kaufmann ;

! Monsieur H. Kaufmann et sa fllle Anny;
j Monsieur A. Kaufmann , à Casablanca ;

Madame veuve M. Girardin-Kaufmann et ses enfants
i Willie et Florian, à Berne .
j ainsi que les familles Krop f, Kaufmann, Schweizer.

D' Kaufmann , Veuve, Stauffer , Illi, Lobsiger , Ramseyer-
Kodé , Galame-Rodé, Meylan-Rodé, Rodè-Stucky, Rodé-
Girardin. Rodé-Grosjean , Rodé-d'Or, Rodé-Schurch,

r| Rodè-Jacot , Rodé-Stettler, Rodé-Piquerez . Steinbrunner ,
Vloujin , Bufifat , Marquis et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de la

I perte irréparable qu 'ilB viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère et inoubliable épouse, fllle ,
sœur, belle-sœur , tante , nièce, cousine et parente ,

Madame

I Gabriel Rodé-Kaufmann I
que Dieu a rappelée a, Lui , après une triste maladie,
aujourd'hui , à 3 heures, dans sa 55me année.

j La Ghaux-de-Fonds, le 22 juillet 1938.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu lundi 25

courant, -.\ 15 heures. Départ à 14 h. 4ô.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

_U mortuaire : Rue Numa Droz 88. 9494
Le présent avis lient lieu rie lenre de faire-part.

Monsieur Henri Lévy. a Lausanne.
Monsieur et Madame Ernest Lévy et leur fils, à Dijon ,
Monsieur et Madame David Lévy et leur fille , à Paris .
Monsieur et Madame Léon Lévy et leurs enfants .
Monsieur Sylvain Lévy. à Paris,
Monsieur Roger Lévy, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
do faire par t  t iu  décès de li'iu* cher et regretté frère , oncle . .

SB .et cousin

1 monsieur Gusiaue LEUV I
i survenu a Paris le 20 juillet dans sa 55me année.

L'ensevelissement a eu lieu, vendredi 22 cou- H
rant au Cimetière des Eplatures.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 947 1
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! Le travail fu t  sa vie. \
Repose en paix , chère maman j| ' etï orand'maman.

i | Madame et Monsieur Otto Weber-Ritter et leur flls
| Jean ;
\ Monsieur et Madame Henri Ritter-Girardin et leurs !
! filles Yvonne et Gisèle, à Neuchâtel, i

ainsi que toutes les lamilles parentes et alliées, ont la j
j (irofondo douleur de faire part a leurs amis et connais- S9

sanees de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en !
| la personne de leur très chèro et regrettée maman, . I
| grand'maman, belle-sœur, tante, cousine el parente , ;

I Madame veuve Jean Ritter I
; ; que Dieu a reprise a Lui, dans sa 63me année, après
HH une longue et pénible maladie, supportée courageuse- H ,
i ! ment.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1938.
i L'incinération — SANS SUITE — aura lieu¦éâ vendredi 99 courant, à 16 heures. Départ du do-
| micilo a 15 h. 45. H

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, rue de la Paix 59. 9434 !

j Le présen t avis lien' lieu de lettre de faire-pan. |H

Cartes de Condoléances Seuil
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REVU E PU I OUR
Un nouveau tournant. — Hitler fait

«les proposition conciliantes.

La Chaux-de-Fonds. le 22 j uillet.
En marge de la visite du roi . les entretiens

p olitiques ont continué. Pendant que le roi re-
gardait déf iler l'armée f rançaise. MM.  Daladier
et Bonnet discutaient avec lord H alif ax. Ce der-
nier avait tenu à mettre ses collègues f rançais
au courant des p rop ositions transmises p ar le
cap itaine Wiedemann. Si les bruits qui courent
se conf irment on en serait à un tournant et qui
p lus est à la veille d'une détente. Hitler, en ef -
f et, aurait f ait savoir â lord H alif ax : 1° Qu'il
renonce à toute intervention armée en Tchéco-
slovaque ; 2" Que la p resse allemande susp en-
dra sa camp agne contre Prague : 3" Moy en-
nant quoi un accord provisoire de 3 ou 5 ans
serait conclu garantissant un régime de mino-
rité accep table aux Sudètes.

Pour être devenu subitement si raisonnable,
qu'a donc ressenti le chancelier Hitler ?

Selon les uns. le redressement f rançais d'une
p art et de l'autre la cordialité de la récep tion
des souverains anglais auraient visiblement im-
p ressionné l'état-maj or nazi. Le f ait est que
Berlin semble avoir été rendu nerveux p ar la
p arf aite unité de vues et d'aspi rations qui ca-
ractérise actuellement l'Entente f ranco-britan -
nique. Estimant donc qu'il a p lus d'intérêt à né-
gocier qu'à bouder, le chancelier Hitler recher-
cherait une solution p acif ique du problême su-
dète en se f a isant  p ay er sa comp laisance de
substantielles concessions,..

Un avertissement «de Paris et de Londres
à Praçue : il faut faire vit*.

// f aut croire qu'un f ondement ou une base
réelle existent à tous ces bruits, voire même à
la p rop osition d'un p lébiscite sudète dans trois
ou cinq ans. p uisqu'hier. l'ambassadeur tchè-
que à Paris. M. Osusky , se voy ait convoquer
subitement chez M. Bonnet qui te mettait au
courant des conversations f ranco-anglaises. Non
seulement du reste le ministre f ran çais avisait
Prague des excellentes et nouvelles intentions
de Berlin, mais il adressait à M. Benès et à ses
collègues l'avertissement de hâter les af f aires
an lieu de les retarder , comme cela p araît être
l'intention de M. Hodza.

Au suj et de ces entretiens, le « Matin » , en
ef f e t , écrivait hier : « La France et l'Angleterre
pressent la Tchécoslovaquie de régler rap ide-
ment le statut minoritaire, car u est inadmis-
sible que le dép ôt du p roj et gouvernemental
soit soumis à l'agrément , qui f ut constamment
retardé , des group es, sous-group es et autres
f ormations de la maj orité p arlementaire tchè-
que.

Il f aut que Prague tienne comp te de l'avertis-
sement de Paris et de Londres. Il f aut  que l'ef -
f ort  f ait p our régler le conf lit minoritaire soit
sincère et loy al et ne constitue p as seulement
un tromp e-l'œil.

C'est à cette condition Que la France et la
Grande-Bretagne p ourront continuer leur ap -
p ui â la Tchécoslovaquie. »

Précisons en terminant que l'impression gé-
nérale qui règne actuellement dans les milieux
f rançais et anglais est excellente. Les choses
p araissent évoluer de manière f avorable. On
est de nouveau tout p rès de Vesp oir d'assurer
à l'Europ e une longue p ériode de p aix.

Pourvu que cet esp oir se conf irme et ne se
noie p as. comme tant d'autres, dans l'encrier
d'un ministre ou. ce qui serait p lus tragique,
dans le sang des p eup les.

Un défilé impressionnant.

On comprend à vrai dire que Berlin se montre
nerveux.

Les f êtes de Paris réussissent au delà de tou-
te expression. Pas le moindre accroc, p as la
moindre f ausse note. Et le déf ilé d'hier, le dé-
j euner dans la merveilleuse Galerie des Glaces,
éclipsèrent encore, p araît-il, les deux premiè-
res j ournées.

Au suje t du déf ilé, l'agence Telep ress écrit :
«L' accent d'aff ection qui s'exp rima dans les cla-
meurs Qui envelopp aient le monarque allié est
indescrip tible. Dès que le souverain du p lus
grand empir e du monde p rit p lace sur l'estrade
off icielle et ap rès l'exécution du «God save the
king-» et de la «Marseillaise-», le déf ilé commen-
ça...

Pendant p rès d'une heure, 35,000 hommes rou-
lèrent ainsi Qu'un f leuve aux f lots denses, ir-
résistibles, entre deux haies vivantes, tour à tour
recueillies et délirantes. Leur allure, la rigueur
de leurs f ormations — p as un bouton ne dép as-
se p ourrait-on dire — donnait une inoubliable
impression de p uissance intelligente, à la f ois
p arf aitement maîtresse d'elle-même et intrép ide.
Quand les Saint-Cyriens, les p oly etechniciens de
l'Ecole navale, app araissent au son de «Mou-
rir p our la p atrie ». l'exaltation de la f oute at-
teint son p lus haut degré.

Et chaque f ois qu'un drap eau p asse, des mil-
liers de p ersonnes se lèvent, crient leur amour
et leur f o i, saluent !

De la tribune de la presse , il est imp ossible
d'observer les attachés militaires étrangers. La
satisf action non dissimulée des uns, la gravité
des autres, l'admiration visible de tous, sont si-
gnif icatives. Et à chaque drapeau qui p asse,
eux aussi se lèvent , d'un seul mouvement et, ri-
gides, saluent.

Résumé de nouvelles

— Cette f ois les troup es du général Franco
sont en vue de Sagonte. Elles p rogressent irré-
sistiblement vers ce p ort et vers Valence.
D'autre p art les attaques nationalistes ont re-
p ris dans les Py rénées, non loin de la f rontière
de la Rép ublique d 'Andorre . Si les troup es du
général Franco réussissent à s'emp arer de Seo

de Urgel et de Puigcerda. elles auront coup é
une des dernières voies de communication im-
p ortantes entre lu Catalogne et la France.

— Valence af f irme qu'on relève sur des cen-
taines de cadavres l'immatriculation italienne
et les insignes des divisions « Littorf a » et «23
mars ».

— La p aix du Chaco a été signée hier , ll
n'y a p lus de guerre en Amérique du Sud.

P. B.

L'Allemagne accepterait de régler pacifiquement la question sudète

Sera ce la guerre entre le Japon et la Russie?
lo tension nippo-soviélique

s aggrave
Les pourparlers sont rompus

TOKIO, 22. — L'échec des conversations Shi-
gemitsu-Litvinoff , la rup ture des p ourp arlers
soviético-Mandchous à Hsinking, l'absence de-
p uis 60 heures des parlementaires de l'armée ja-
p onaise envoyés auprès du commandant sovié-
tique à Tabang-Kouteng, constituent de nouvel-
les angoisses pour les esprits japonais , auxquels
elles semblent présa ger la menace d 'une seconde
guerre.

Les raisons du gouvernement soviétique
Le général Kuniaki Koiso, commandant en chef

de l'armée de Corée, est arrivé j eudi à Tokio
où il a été reçu immédiatement par le ministre
de la guerre. Le général Koiso a déclaré qu 'à
son avis l'occupation par les troupes russes de
la colline de Tchang-kou-feng avait été dictée
aux autorités soviétiques surtout pour des rai-
sons de politique intérieure et , en particulier,
par la nécessité de fermer la frontière de la
Sibérie orientale aux nombreux fonctionnaires
de l'URSS qui cherchent leur salut dans la fui-
te.

Quoi qu 'il en soit, a aj outé le général , il est
naturel que le Japon demande le retrait des trou-
pes soviétiques qui occupent illégalement ce
point stratégique important.

Après avoir confirmé les concentrations de
troupes russes effectuées dans la région de Vla-
divostock , le général Koiso a déclaré qu 'il ne
croyait pas que l'incident de frontière prendrait
des proportions très graves , bien qu 'il soit im-
possible de prévoir ses développements du mo-
ment que les autorités soviétiques hésitent à
retirer leurs troupes par crainte de l'effet mo-
ral que cette décision aurait sur l'armée et sur
les populations.
¦̂ E  ̂ Des renforts partent pour Vladivostok

Au cours d'une conférence à laquelle prirent
part Staline, Molotov, Vorochiloff et Litvinoff ,
il aurait été décidé d'envoyer en Extrême-
Orient d'importants renforts sous le comman-
dement de Lasaref .

Nouveaux incidents
On mande de Hsinking que. malgré une pluie

torrentielle, plus de trente avions soviétiques
ont survolé, jeudi matin Toun-ning. ville fron-
tière de Mandchourie.

On mande de Hsinking qu'un nouvel incident
s'est produit à la frontière soviéto-mandchoue.
H s'agit cette fois de la frontière occidentale de
la province Mantchouli , où des soldats soviéti-
ques ont tiré, dit-on, sur une patrouille de gar-
des-frontière mandchous. Hier après-midi, cinq
soldats russes se sont approchés de la frontière
près de Szatathan. qui est à une trentaine de
kilomètres de Mantchouli . Deux d'entre eux se
sont même avancés jusqu'à 500 mètres en terri-
toire mandchou, puis tous les cinq se mirent à
tirer sur les gardes-frontière mandchous qui ri-
postèrent. Un soldat soviétique a été arrêté.
Le gouvernement mandchou a protesté auprès
du consul de l'U. R. S. S. à Kharbine, conire
ce nouvel incident.

Un soldat soviétique succombe
On mande de Hsinking, que le soldat sovié-

tique qui avait été fait prisonnier mercredi par
des gardes mandchous , près de Mandchouria ,
à la frontière ouest du Mandchoukou o, a suc-
combé aux blessures qu 'il avait reçues lors de
l'échange de coups de feu qui s'était produit
entre deux gardes mandchous et cinq soldats
soviétiques qui auraient pénétré de 200 mètres
sur le territoire mandchou.

M . Litvinoff rejette toutes les propositions
japonaises

Le porte-parole du ministère des affaires
étrangères a déclaré au suj et de l'entretien
Shigemitsu-Litvinoff, que l'ambassadeur nip-
pon à Moscou a proposé au gouvernement so-
viétique un compromis sur la base du retour
au statu quo, c'est-à-dire du retrait des troupes
soviétiques occupant la colline contestée. Ce
retrait effectué , le Japon serait prêt à discuter
sur les questions de frontière. En même temps
l'ambassadeur a élevé une nouvelle protesta-
tion contre la mort d'un gendarme j aponais tué
par des gardes soviétiques. M. Litvinoff a re-
j eté aussi bien la proposition de compromis
nippone que la protestation.

— ¦ ¦ ¦ --.--.--......-.- ——¦¦¦¦——

Les souverains anglais à Paris
lo journée à Versailles

PARIS, 22. — Un gros effort a été fourni par
les organisateurs du déj euner qui fut offert aux
souverains, au président de la République et
aux 260 personnalités les accompagnant . Le
chef et ses aides ont passé la nuit à régler les
derniers préparatifs. Des avions apporten t du
midi de la France les primeurs qui seront ser-
vies à la table royale.

Le train royal a quitt é Paris à 10 h. 40. A
11 h. 05, il entrait en gare de Versailles. Il a été
salué par une salve de 101 coups de canon. Une
compagnie de fusilieis marins rendait les hon-
neurs cependant que retentissait la sonnerie
« Aux champs ».

La revue militaire
George VI a revêtu son uniforme kaki de

fieldmarschal de l'armée de terre britannique. Il
prend place au premier rang de la tribune, ayant
à sa droite M. Lebrun.

Puis comimence le défilé de 35.000 hommes,
à 11 heures 15 précises. Tour à tour passent der-
rière les généraux les escadron s de St-Cyr, des
régiments de hussards, de dragons, de cuiras-
siers et de spahis marocains et algériens, tan-
dis que la foule applaudit aux cris de « Vive
l'armée!» . «Vive Lebrun!» , «Vive le roi !».
« Vive l'Angleterre ! ». Puis. l'infan terie défile
par rangs de 24 hommes. En tête vienn ent les
carrés géométriques des polytechniciens, de St-
Cyriens. des chasseurs alpins, puis des divers
régiments d'infanterie et de coloniaux . Les for-
ces à pied sont suivies des formations motori-
sées : artilleri e de campagne, défense contre
avions, artillerie lourde et enfin des groupes
d'auto-mitra illeuses et des chars d'assaut de
tous modèles.

Le -défilé se termine par le passage dans le
ciel de 30 avions de chasse, en formation de
combat.

Le déjeuner dans la Galerie des Glaces
Après le défilé militaire, le roi et le prési-

dent de la République se sont rendus au palais
de Versailles où les honneur s leur ont été ren-
dus dans la cour par les Saint-Cyriens et la
cavalerie.

Le roi a pris quelques minutes de repos puis
a revêtu une tenue de jour.

La reine Elisabeth et Mme Lebrun étaient ar-
rivées par train spécial à Versailles.

A 13 heures, a eu lieu le déj euner offert dans
l'historique Galerie des Glaces. Des 17 grandes
fenêtres de celle-ci on a une perspective splen-
dide sur le parc et le grand canal. La table
d'honneur a 37 mètres de long et 40 personnes
y pri rent place.

Le service était assuré par 92 maîtres d'hô-
tel.

Après le déj euner , les souverains ont pri s
quelques instants de repos puis se sont rendus
dans la chapelle du château où un concert de
musique religieuse eut lieu dès 14 h. 45. Un
nouveau divertissement a été offert aux sou-
verains dans le parc : des comédiens et comé-
diennes habillés en villageois dansent dans la
prairie où paissent des moutons blancs.

Ce divertissement terminé le cortège royal est
reparti pour Paris.

Le dîner au Quai d'Orsay
A 20 h, un grand dîner fut offert en l'honneur

des souverains anglais , du président de la Ré-
publique et de Mme Albert Lebrun, par le mi-
nistre des affaires étrangères et Mme Georges
Bonnet , au Quai d'Orsay.

La table était décorée d'un magnifique ser-
vice empire entièrement en vermeil j adis of-
fert par la ville de Paris à Napoléon ler et à
l'impératrice Joséphine et qui , depuis le règne
de Napoléon III , n'avait pas été utilisé. Les ser-
vices de table en porcelaine de Sèvres sont ceux
de Marie-Antoinette et proviennen t de Tria-
non.

La foule acclame les souverains
A 23 h. 15 les divertissements étaient ter-

minés. Les souverains se sont présentés à un
balcon où depuis plus d'une heure la foule mas-
sée sur le quai d'Orsay les réclamait. A l'ap-
parition des souverains une formidable accla-
mation éclata. Les cris de « Vive le roi ! vive
l'Angleterre ! » retentissaient inlassablement.

M. Lebrun ira à Londres
Le président de la République a accepté l'in-

vitation que lui a faite le roi George VI de
lui rendre sa visite en Angleterre avant l'ex-
piration de son mandat présidentiel.

M. Albert Lebrun se rendra donc à Londres
pour une visite officielle dans le premier tri-
mestre de l'année 1939.

Les souverains anglais ont
quitté Paris

PARIS, 22. — A 10 h. 20, le président de la ré-
publique et Mme Lebrun sont venus chercher LL.
MM. pour les conduire à la gare ù r. 'M pren-
dront le train pour Villers-Bretonneux .

A 10 h. 27, les souverains ont quitté le Palais
des affaires étrangères pour se rendre à !a gare
des Invalides.

Pour se rendre du Palais j usqu'à la gare, les
souverains ont passé au milieu de la haie des

gardes républicains présentant les armes. Les
personnalités de leur suite et les membres de la
mission française qui accompagnent les souve-
rains sur Boran , entourent le roi et la reine.
Lorsqu'elles pénètrent dans la gare, LL. MM.
sont accueillies par MM. Albert Sarraut et Pro-
vost Delaunay, président du conseil municipal et
d'autres personnalités.

Avant de monter dans le train , les souverains
remercient chaleureusement les hauts fonction-
naires chargés de l'organisation de leur séj our.
Avant leur départ , les souverains britanniques
ont été salués sur le quai par le président de la
république et Mme Lebrun, le président des
Chambres et les membres du gouvernement. Le
train royal est parti à 10 h. 38 exactement , pré-
cédant de quelques minutes le train présidentiel.

Au moment de prendre congé de la reine, Mme
Lebrun lui a dit : « Je regrette de ne pouvoir
accompagner votre Maj esté ; j 'espère qu 'elle fe-
ra un bon voyage et j e puis assurer qu 'elle a
gagné le coeur de tous les Français ».

Les affaires se gâtent entre le
Mexique et les

businessmen américains
Le gouvernement de Washington s'en mêle
WASHINGTON, 22. — Dans une note extrê-

mement ferme, qu 'il a remise à M. Castello, am-
bassadeur du Mexique, M. Cordell Hull, secré-
taire d'Etat, propose de soumettre à un arbitra-
ge La question de l'expropriation des terres
ayant appartenu à des Américains. « La question,
déclare-t-il, n'est pas de savoir si le Mexique
doit suivre une politique économique et sociale
pour améliorer le standard de vie de son peu-
ple, mais de savoir si en suivant cette politique
le gouvernement du Mexique peut prendre les
prop riétés des citoyens américains, sans leur
accorder une compensation équitable , confor-
méoment au droit international . »
La saisie des compagnies pétrolifères aboutit

à une impasse
M. Castello Nuj era , ambassadeur du Mexique,

a été appelé au département d'Etat pour expli-
quer une interview donnée lundi à la presse
par le président Cardenas et dans laquelle celui-
ci a déclaré que le gouvernement américain
n'avait j amais remis de note protest ant contre la
saisie des compagnies p étrolières au Mexique.

M. Cordell Hull a rappelé à l'ambassadeur que
le département d'Etat avait remis une note de
p rotestation le 29 mars 1938.

On indique à cette occasion que les conver-
sations au suj et de Vexp rop riation de ces com-
p agnies ont abouti à une impasse. Au départe-
ment d'Etat, on manif este un mécontentement
grandissant. On appr end de bonne source que
M. Cordell Hull serait surtout irrité par la po-
litique commerciale du Mexique qui a imp osé
des restrictions à l'imp ortation des p roduits
américains et pa r la vente de p étrole mexicain
au Reich.

Pour se donner du travail !
Incendies de forêts aux

Etats-Unis
SEATTLE, 22. — Les incendies ravagent les

Etats d'Orégon, de Washington et de la Co-
lombie britannique. Activé p ar le vent, le f eu
a entièrement détruit le p etit village de Fores-
Landling dans la Colombie britannique. Les
f lammes menacent le camp de Comox où sont
entrep osés 18 millions de stères de bois de
construction. On signale des actes de sabotage
et des agissements d'incendiaires surp ris en f la-
grant délit.

On p ense que de nombreuses p ersonnes com-
mettent ces actes de sabotage dans l'esp oir d'ê-
tre engagées p our combattre le sinistre.

[}Ŝ  Trois morts
Trois personnes ont été carbonisées par l'in-

cendie qui ravage l'Etat d'Orégon.

Le raid transatlantique du
« Mercury »

L'arrivé© à New-York
NEW-YORK, 22. — Le « Mercury » a effectué

à 20 h. 15 (GMT) un amérissage parfait sur le
bassin des Panamerican Airways à Port Was-
hington près de New-York. Le service des doua-
nes a inspecté sa cargaison de journaux et de
films, la seconde cargaison commerciale qui ait
traversé l'Atlantique par la voie des airs. Dick
Merrill et Jack Lambie avaient rapporté la pre-
mière lors de leur raid New-York-Londres et
retour. 
Que se passe-t-il à Berlin ? Le maréchal Goe-

ring perdrait de son crédit et l'antisémitis-
me deviendrait impopulaire

LONDRES. 22. — M. Vernon Bartlett , qui
vient de rentrer de Berlin , publie un long arti-
cle dans le « News Chronicle » où il dit . no-
tamment que M. Hitler est de plus en plus isolé
de la foule et que le maréchal Goering ainsi
que M. von Ribbentrop ont beaucoup moins
d'influence auprès de lui que M. Himmler . chei
de la police secrète. Personne ne veut la guer-
re, en Allemagne, mais la décision ultime dé-
pendra de M. Hitler , seul. Par ailleurs , M.
Bartlett indique que les excès antij uifs à Berlin ,
avaient été encouragés, au début , par les au-
torités et arrêtés , ensuite lorsqu 'il devint clair
que ces excès cessaient d'être populaires. Pour
la première fois depuis janvier 1933. certains
aryens achètent , ostensiblement , des marchan-
dises dans les magasins j uifs pour montrer
qu 'ils en ont assez de cette campagne.

Vers une détente européenne

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 23 juillet

Le matin clair. L'après-midi , surtout en mon
tagne , nuageux avec tendances orageuses lo
cales. Chaud. ' imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds


