
L'Allemagne et la paix
Vsr* dus risames moins atr_ncl$ cn Eure»*

M. Imredy, Premier ministre hongrois, photogra-
phié avec M. Mussolini lors des récoltes entrevues

de Rome.

Genève, le 25 iuillet.
La récep tion grandiose et enthousiaste q Wa

réservée Paris aux souverains britanniques a
p ris, au regard du monde entier, et singulière-
ment à celui de l'Europ e, une valeur symbolique
considérable. On a compris p artout que les deux
démocraties occidentales venaient de proclamer
leur commune volonté inf rang ible d'unir leurs
eff orts p our que l'instauration d'une paix dura-
ble rép ondît enf in à l'immense espoir des p eu-
p les, mais qu'elles étaient non moins résolues
de retourner à la f raternité d'armes de 1914 si
la guerre générale éclatait de nouveau.

Elles ont . en somme, suivi au conseil de p ru-
dence et d'humanité donné naguère p ar le ma-
réchal Lyautey : montrer sa f orce p our ne p as
avoir besoin de s'en servir.

Cette p roclamation, venant ap rès les démar-
ches qu'avaient f aites à Berlin les ambassadeurs
d'Angleterre et de France, af in de rendre atten-
tif M. Hitler aux conséquences d'une nouvelle
atteinte, p ortée p ar l'Allemagne, à l'équilibre
p olitique du bassin danubien, revêtait un sens si
clair qu'il n'était p as  p ossible que, dans n'im-
p orte Quelle chancellerie, on s'illusionnât p lus
longtemps sur les chances de manœuvres ten-
dant à ébranler l'axe Londres-Paris.

Aussi bien a-t-on vu le Fuhrer. dont la p oliti-
que a touj ours été réaliste, s'incliner devant
cette criante évidence, et saisir l'occasion que
lui avait off erte M . Daladier p our convier lord
Halif ax d'être , au Oued d'Orsay, le trait d'union
entre l'Allemagne et la France, ll ne saurait
être douteux que le ministre anglais des Af f a i -
res étrangères n'ait été p rof ondément heureux
de j ouer ce rôle, et que son collègue f rançais,
M . Georges Bonnet, n'ait app récié à son exacte
valeur la p ortée d'un tel geste.

Les Angjo-Saxons et particulièrement les
Américains ont une prédilection marquée pour le
pari. L'obj et du pari ne semble pas les préoc-
cuper outre mesure, l'essentiel est que le pari
ait lieu. Un match de football ou de boxe sont
des occasions j ournalières , on préfère encore
une élection présidentielle , mais le saut de gre-
nouille suffit aussi. Faire sauter des grenouil-
les est un sport très populaire aux Etats-Unis.
Il s'agi t naturellement de grenouilles géantes.
On les entraîne j usqu'à ce qu 'elles soient en
form e, tout comme les chevaux de course. Le
j our de la compétition , les spectateurs ne sont
pas moins excités que ceux d'un derby an-
glais. Il en sera ainsi ce mois, dans la ville des
chercheurs d'or , Juneau en Alaska. La société
minière de cette localité fête son 90me anniver-
saire. La favorite- du j our esf la grenouille «Au-
rora Borealis» . Si elle réussit à sauter plus loin
que ses concurrentes , son propriétaire gagne
la bagatelle de 10,000 dollars. Mr Philipp Brad-
ley est plein d'assurance de même que son ri-
val de j eu Mr Campbell , gouverneur de l'Ari-
zona. Tous les deux ont déposé comme enj eu
une somme égale à la banque. Chacun des deux
j oueurs peut s'accorder ce luxe , Mr Bradley est
le propriétaire de la compagnie des mines d'or.
Il est certain qu 'il ne sera pas classé parmi les
indigente si son «Aurore» fait un saut trop
court.

Sans doute on p ourra touj ours disp uter des
intentions, et les gens dont le p essimisme est
incurable ne manqueront p as  de le marquer en
cette occurrence. Mais ceux qui réf léchissent se
rendront comp te que l'intérêt bien entendu de
l'Allemagne lui imp ose cette évolution.

Qu'est-ce qui a rendu p ossible VAnschluss. si-
non, d'une p art. Finf éodation momentanée de la
p olitique italienne à l'allemande, d'autre p art,
l'hésitation que marqua l'Angleterre à contrarier
à temps Un tel dessein ? M. Hitler sut mettre à
p rof it les conj onctures p our agir avec une ra»
p iditê extrême et p lacer ainsi l'Europ e devant
le f ait accomp li , qut n'était p lus suscep tible de
redressement que p ar la guerre.

Mais si. de la sorte, l'Allemagne p ut imp unél
ment s'annexer l'Autriche, elle f it  du même coua
se dessiller tous les y eux. L'Angleterre vit . cnm
f u t  désabusée. Elle comprit que laisser p lus
longtemps la bride sur le cou à la cavale geA
manique ce serait IM p ermettre de galop er de\
main dans les rues de Prague, p uis dans céllei
de Budap est et d'asseoir, à brève échéance, son
hégémonie dans toute l'Europe centrale et bal-
kanique.

Le veto anglo-f rançais au nouveau coup de
main allemand, dont la Tchécoslovaquie allait
être l'objet , laissa entendre à M. Hitler qu'U de-
vait cesser d'escomp ter la p assivité résignée des
démocraties occidentales à ces surp rises du sa-
medi dont il avait, dep uis quelques années, com-
blé VEurope. Dès lors, il n'avait p lus  qu'à choi-
sir de les p oursuivre aux risques et p érils de son
p ay s, ou d'entrer dans la voie des p ourp arlers
avec l'Angleterre et la France, qui doivent con-
duire à l'établissement d'une p aix amiable et du-
rable.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

10.000 dollars pour un saut
de grenouille
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Hygiène

A la suite d'une bénigne maladie, un brave
homme se vit ordonner par le médecin , en gui-
se de traitement , d'aller prendre un bain.

Tout ému, notre homme s'y rend, mais ne
revient chez lui qu 'au bout de trois longues
heures.

— Mais qu 'as-tu donc fait? lui demanda sa
femme.

— Ben, figure-toi qu 'après le bain, j e me suis
rhabillé , et au moment de m'en aller j e me suis
aperçu que j e n'avais pas mon gilet. J'ai cher-
ché partout , impossible de le retrouver.

Les deux époux discutent longuement de ce
cas extraordinaire, car le gilet était vieux et
ne contenait pas d'argent. Puis l'on classa l'af-
faire.

Quelques mois plus tard, le docteur profita
d'une nouvelle visite au ménage pour ordonner
un nouveau bain.

Notre homme s'en fut encore à l'établisse-
ment et revint , cette fois , triomphant.

— Tu sais, dit-il à sa femme, je l'ai retrou-
vé mon gilet.

— Eh bien, où était-il?
— Sous ma chemise...

Un accident d'auto à Zernez

Près de Zernez s'est produit un grave accident d'auto. Un camion de 5 tonnes a quitté la route
et a dévalé un talus. Le chauffeur a été lancé hors du camion, il est gravement blessé. — Voici

le camion détruit.

Souvenons-nous des
Suisses à l'étranger

A la veille 4u 1er Août

II
Il n'est pour s'en persuader , que de faire vi-

site à l'une ou l'autre de ces « colonies » à l'é-
tranger, cellule d'où rayonne le plus sain, le
plus pur esprit national. «On fait beaucoup pour
nous... on ne nous oublie pas, là-bas » , décla-
rent souvent , les yeux humides, ces braves
Suisses d'outre-mer . « Mais si l'on pouvait en-
core — , ah ! c'est difficile , nous le savons, les
temps sont durs... développer davantage tel et
tel service, donner plus d'extension à telle oeu-
vre, si utiles et si appréciés , comme ce serait
beau et combien notre gratitude , déj à grande ,
s'en accroîtrait !... »

Ces services, ces oeuvres , multiples et trop
souvent dispendieux , en dépit de la stricte éco-
nomie présidant aux opérations du Secrétariat
des Suisses à l'étranger (S. S. E.) nous ne sau-
rions, cela va sans dire , les énumérer tous dans
un simple article de j ournal, en donner le dé-
tai l, pourtant fort intéressant . Bornons-nous
donc à citer , parmi les plus appréciés et les
plus méritoires, les envois de livres et de j our-
naux à ceux qui sont privés de tout contact
avec le pays, la publication d'ouvrages sur la
Suisse tels que « Ta Patrie » et « Mon pays »,
le service de conférences et de films , la con-
tribution aux émissions radiophoniques , les mul-
tiples oeuvres destinées à la j eunesse, telles
que le don de l'almanach Pestalozzi , la colla-
boration aux cours d'histoire, de géographie et
d'instruction civique dans les colonies, les voya-
ges d'études en Suisse, et il faudrait aj outer
encore les oeuvres de vacances pour adultes et
les innombrables services personnels à tous
ceux qui sont dans la difficulté.

(Voir la suite en deuxième f etdlle) .

Combien d'animaux y a-t-il au monde ?
Un savant russe s'est efforcé de calculer le

nombre de tous les animaux de la terre; il n'y
est pas parvenu II a cependant réussi à éva-
luer le nombre des animaux domestiques qui
s'élève à plus de deux milliards. Il est donc
égal à celui des hommes vivant auj ourd'hui. De
même que la Russie s'enorgueillit d'être un des
plus grands réservoirs d'hommes , elle bat éga-
lement plusieurs records en ce qui concerne les
animaux; des 110 millions de chevaux vivant
sur terre , ce pays en possède plus d'un tiers.
Des 630 millions de moutons qui sont nos con-
temporains , 150 millions sont de nationalité so-
viétique , tandis que les Indes en ont 100 mil-
lions. Les Indes possèdent le plus grand nom-
bre de boeufs , soit 200 millions sur 580, et de
chèvres , soit 50 millions sur l'tO. Quant aux
ânes , leur patrie d'élection est la Chine , qui en
a 4 millions , tandis que le nombre total est
de 25 millions. Les Etats-Unis et l'Allemagne
se disputent les porcs , mais l'Amérique arrive
en tête avec 55 millions , alors que le Troisième
Reich n'en a que 20 millions . Quant à la basse-
cour de notre monde , elle est peuplée de 350
millions d'oies, canards et poules dont le savant
russe ne nous indique pas la nationalité , et les
chiens et les chats enfin sont innombrables : il
ne les a pas comptés...

Elle est tragique l'histoire de cette journaliste
genevoise qui trouvant que 1 express n'allait pas
assez vite, que le taxi lui-même marchait comme
un escargot, voulut aller plus vite encore et finit
par mourir de ses blessures à l'hôpital de Nyon...

Hélas ! on ne saura jamais si l'infortunée Mlle
Kappis avait préalablement à ses chutes éprouvé
un choc moral qui lui fit perdre la notion des
choses. Mais on peut parler en la circonstance
d'une véritable intoxication de la vitesse. Comme
beaucoup de ses contemporains, la victime avait
perdu la notion de l'espace et du temps. Elle ne
voyait plus la distance. Et un avion même lui au-
rait paru trop lent !

Cependant on aurait tort de croire que son cas
soit isolé. La vitesse, cett e déesse moderne qui
emprunte souvent le masque du Progrès ou les
traits de la Nécessité pour culbuter dans les fos-
sés machines légères et lourds cinq tonnes (voir
la photo ci-contre qui donne un « bel » échantillon
de sa « puissance ») exerce une telle attraction
que pour la combattre il faut employer tous les
moyens.

Aux Etats-Unis, par exemple, les juges ont dû
tellement sévir contre les excès de vitesses causes
d'accidents mortels, qu'ils estiment que les contra-
ventions ordinaires, amendes et arrêts de rigueur
ne suffisent plus. Ontre la prison, ils infligent des
peines originales destinées à frapper... l'imagina-
tion !

Ainsi un juge nommé Musmano a obligé ooi-
xamte-dix-sept chauffards connus pour leurs excès
de vitesse à suivre pieds nus l'enterrement de l'un
d'eux, le soixante-dix-huitième, les survivants étant
rangés autour du cercueil comme des oignons lar-
moyants.

Un autre juge, M. W; C. Andersen, a condam-
né deux fous volants à s'asseoir pendant deux heu-
res consécutives dans une voiture ensanglantée
qu eux-mêmes avaient démolie et où quatre des
occupants avaient trouvé la mort.

Mais c'est encore le ju -ge Delmsford qui va le
plus fort, raconte Zed dans la « Suisse ». Il exige
que toute automobiliste femme condamnée pour
troubles nerveux, maladresse, inexpérience, perte
de sang-froid, revienne le voir pendant deux se-
maines de suite.

Et il n'est ni jeune ni beau-
Mais les dames coupables doivent apporter des

certificats prouvant qu'elle» ont visité au moins
quatre hôpitaux chacune, où sont soignées les vic-
times d accidents d'auto. »

Après tout , pourquoi pas ?
Aux grands maux les grands remèdes...
Le jour où il faudra remettre de l 'ordre sur notre

belle route suisse — qu 'il s'agisse d' autos qui vont
trop vite, de vélos qui circulent à trois de front
ou de voituriers et de piétons qui font de l'arpen-
tage synchronisé en tenant les deux bords — nous
trouverons qu'aucune peine n 'est trop lourde pour
protéger les usagers honnêtes qui , en sauvant leur
peau, respectent la sécurité du voisin.

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Suisse:

Un un . Fr. 16.SO
Six mois . . . . . • • • • •.  > S.3.)
Trois mois • • • • •  * 4.20

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

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 2 13 95 ,

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 40 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse *14 ct le mm
Etranger • • . • • • • • • .  IS ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames , . 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales

La soeur du roi d'Egypte, princesse Fawzîa, âgée
de 16 ans, dont le mariage avec le prince royal
d'Iran , Shahpur Mohammed Riza sera célébré l'an

prochain.
mmmaanaaaaawawaaanaaaaaaatwiaaa—•••••———•«¦——»

Futur mariage princier



venez Douguiner
au magasin Paro "T. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et moderne -*. Tél. 23.H72. 8504

m _ _ le volume de
UE0LG/Z. A - Soder' *Lawfr1** Sonate des
Adieux». Divertissant Expédi-
tion: fr. 1.60 par versement au
compte de chèques postau x
FV B 325 La Ohaux-de-Fonds ou
fr. 1.75 contre remboursement
par l'Imprimerie Courvoisier
S. A.

Jeune Suisse-allemand lsi_
brouillard , ayant déjà quel ques
bonnes notions de français , cher-
che emploi d'aide-magasinier on
poste analogue dans administra-
tion quelconque. Entrée et salaire
à convenir. Bons certificats à
disposition. — Ecrire sous chiffre
B. F. 9530 au bureau de I'IM-
PABTIAL. 9620

Jp nnp flllp de la ean*PaBne . 17
UCUUC UUC ans, sérieuse et de
confiance, cherohe place pour ai-
der au ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9-157

fin nhp rr -hp Pour de suite ou
VU liUCl liUC époque n conve-
nir, jeune fllle pour ménage soi-
gné, sachant cuire, avec bons cer-
tificats. Bonne rétribution. — S'a-
dresser au magasin « Au Petit
Louvre», Place Hôtel-de-Ville 1.
—a——— ——~t ̂ ,_:̂ _v^i

Papp 7Q Beau 2me (-l 'aBe' coté
lul l  lo  vent , de 'i chambres,
cuisiue , corridor , W. C. inté-
rieurs , en plein soleil, cour , jar-
din potager , lessiverie, est à. louer
pour le 31 juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
R. Itolliger, géran t, rue Fritz-
Courvoisier 9 ou chez Mmes Per-
ret , rue du Parc 79. 5702

A lnnpp 25 Frs Par mol(J* x
lullol , chambre. 1 cuisine,

— S'adresser Tête de Ran 7, au
ler étage. 84H7

Â lnnop Pour ie 31 0C*0Dre lfl38-IUUCI appartement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Bd. Vaucher, rue
du Nord 138. 8754

A lnnpp POUI' <*,a 'e a convenir -IUUDI au rez-de-chaussée, rue
du Parc 18, petit appartement de
deux chambres et peti te cuisine .
— S'y adresser. 9426

Â npnrjno Pousseile moderne
ÏCUUlD et poussette de cham-

bre, état de neuf. — S'a dresser à
M. A. Chodat . Paix 69 9505

A louer
Paix 63, 1er étage , pour le 31
octobre , bel appartement de 3
chambres, cuisine et dé pendances.
— S'adresser à Gérances &
Contentieux S A., rue Léo-
pold Itob ert 32. 7683

A louer
pour le 31 octobre . Serre 77. a
proximité de la Posle et de la
Gare, 3me étage, 3 pièces, corri-
dor , cuisine. — S'adresser a M.
Ern . Henrioud , gérant , rue de
la Paix 33. 9509
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Edoutard «a<e Keaser

Il dîna assez tôt pour s'esquiver avant la dan-
se. Dans son coin, tout en morigénant Touet,
Mme de Collioure autopsiait une sole. Fannette
était un peu plus décolletée que d'habitude, et
elle fumait à table. Le carmin de ses lèvres se
montrait agressif , et ses cils étaient relevés d'u-
ne teinte bleue-violette qui donnait aux yeux
ime profondeur troublante.

Robert ne s'étonna pas de voir que les Hollan-
dais ne s'étaient pas habillés. Du reste, ils dis-
parurent encore plus tôt que lui. Remonté dans
sa chambre, il se mit à écrire. Une lettre pour
Noëlle ? Pas même. Le besoin de confier au pa-
pier ce qu'il ressentait. Une .tristesse l'enserrait
peu à peu, l'emprisonnait dans son moule. 11

^
n'a-

vait j amais ressenti pareille impression. Arrêtant
son stylo, il pensa:

— En ce moment, elle relit peut-être la carte
postale que j'ai écrite ce matin... Comme nous
étions heureux, sûrs de nous, de notre tranquil-
lité, de notre bonheur !... Il est vrai qu'alors elle
me croyai t encore le marquis du Touet.

Cette réflexion le mordit au coeur. Il se leva,
fuit sur le point de courir à la chambre de la
j eune fille, de lui demander à travers la porte si
rien n'était vraiment changé.

— Quelle folie! fit-il en se rasseyant. Comme
si une telle femme se reprend !...

Mme de Collioure s'était également levée de
table avant le premier fox-trot. Elle détestait la
dans©.

— Allez vous coucher, avait-elle ordonné à
Roland. Le repos vous fera du bien. Il faudra
que demain nous ayons nos nerfs et notre cer-
velle bien à nous. Il s'agira d'emmener Noëlle ;
ce sera peut-être un peu moins facile que nous
le supposons. Et il s'agira de vous faire accep-
ter par elle.

Avec une grimace , elle aj outa :
— Après ce marchand de confitures, elle fera

des comparaisons. Vous devez bien penser qu 'el-
les ne--seront pas à votre avantage.

A peine une demi-heure plus tard, on arrimait
des malles sur la camionnette de l'hôtel ; une lon-
gue et souple voiture se rangeait devant la pe-
tite porte par où l'on allait au golf , et les con-
cierges, alertés, venaient y quérir leurs pour-
boires.

— Nous nous arrêterons à la gare de Dinant
pour enregistrer ces bagages, indiqua le père
de Nanny.

Noëlle monta sans parler. Des larmes mouil-
laient ses yeux: Elle laissait là ses plus belles
illusions. Un instan t plus tard , les phares fo-
raient leur route à travers le taillis.

Dans sa chambre, Robert écrivait ju stement :
« Rien , mon amour, ne peut plus nous séparer».

DEUXIEME PARTIE

CHAPITRE PREMIER
A sept heures et demie du matin, les princi-

paux personnages avaient repris leur poste d'ob-
servation dans la galerie dont les valets de
chambre essuyaient à peine les fauteuils et net-
toyaient les tapis à grands ronflements d'aspira-
teurs. Des echarpes de brouillard traînaient en-
core entre les arbres.

Fannette venait de montrer un grand coura-
ge. Elle avait déjà pris son bain , déj euné , enfilé
une robe amande, très simple, qui lui allait à

ravir. Elle fum ait sa première cigarette. D au-
torité, elle s'installa en face de Robert, à trois
tables de Mme de Collioure et de son protégé.

— Pas chic ce que vous avez fait , fit-elle, bou-
deuse.

— Je ne devine pas.
— La danse, hier soir.
— J'avais mal à la tête.
— Menteur... Une toute petite blessure d'a-

mour-propre , parce que. vous savez que Du-
thouais de Nantes, n'est pas possible pour ces
gens-là ?... Tout à l'heure , ils partiront avec
Noëlle... Que voulez-vous?... L'éducation qu'elle
a reçue !... Pour moi, tout cela est de la sottise.
Comme si un homme qui travaille dur n'a pas
deux fois plus de valeur qu'un autre !...

* * «

Il ne l'écoutait même pas. Des garçons pas-
saient, portan t des plateaux. Une heure plus tard
parurent les premiers touristes attirés par les
« links » comme par un devoir strict et un pa-
tron exigeant. Robert avait cru que sa fiancée
descendrait tôt. Il réfléchit qu'elle passerait d'a-
bord devant sa tante et Roland du Touet, ce qui
était un danger. Il se leva, murmura :

— Vous m'excuserez, n'est-ce pas ?
Et il alla occuper le fauteuil qui faisai t exac-

tement face à l'escalier. A son passage, Touet
ricana, mais avec discrétion.

Il était neuf heures moins cinq lorsque Mime de
Collioure décida :

— Je vais la chercher. Si elle s'entête, un
broc d'eau la sortira du lit. Il faut qu'à midi nous
soyons sur la route...

Elle j eta un regard méprisant à Robert et
monta, droite , furieuse de laisser 'voir qu 'elle
s'accrochait à la rampe.

— Après tout qu 'elle ramène Noëlle , pensa
l' aviateur. A ce moment-là, j'aurai mon mot à
dire.

Mais au bout de deux minutes il la vit repa-
raître seule, parlant tout haut, retroussant sa ju-
pe par-devant pour descendre plus vita En at-
teignant la galerie, et sans prendre garde que
l'adversaire épiait ses paroles, elle hurla :

— Sa chambre est vide ! Sa porte ouverte !
Il n'y a plus de bagages !

Au même instant, Robert fut debout, mais
ses longues jambes ne lui permirent pas d'arri-
ver au bureau avant la vieille dame. Comme du
Touet s'était hâté tout autant, ils se trouvèrent
ensemble devant l'employé de la réception tan-
dis que» fumant touj ours, Fannette écoutait, un
mètre en arrière. Comme ils parlaient tous à la
fois, et fort haut, la directrice parut.

—Que désirez-vous, madame ? demanda-t-
elle.

— Mlle d'Orsignac 1... glapit Mme de Colliou-
re. Où est-elle ? Pourquoi l avez-vous changée
de chambre ? Que signifie tout cela ?...

— Rien que de très naturel, madame. Mlle
d'Orsignac a quitté le château cette nuit.

— Cette nuit!... Une j eune fille !... Et vous l'a-
vez laissée partir !

— Nous n'avons pas le pouvoir de retenir les
voyageurs, répondit la directrice. Au surplus,
Mlle d'Orsignac ne s'en allait pas seule.

— Pas seule ? Oue voulez-vous prétendre ?
s'écriait du Touet qui enrageait de voir l'avia-
teur à son côté.

La directrice l'ignora pour l'instant et con-
tinua à s'adresser à la vieille dame.

— Mile d'Orsignac est partie avec la famille
Van Nyeveld.

— C'-st trop fort... Sans avertir sa tante !...
vociféra la douairière. Décidément , ce pays...

— Je ne crois pas que le pays soit pour quel-
que chose dans le départ de mademoiselle, ré-
pondit la directrice avec une aménité patiente.

— Dites-nous plutôt où ils sont allés ! cria la
vieille dame.

(A suivre.)

Le piège amoureux

HExcurtions ,,_3_Œi_*i«_i Blanc I

Course de 2 Jours. Les 30/31 juillet

Or and $_f. Bernard
par Fribourg - Gruyère - Col des Mosses - Martigny

retour Montreux - Lausanne
Prix de la course avec logement et peti t déjeuner dans

Hôtel de ler ordre Fr. 28.50 par personne.

Course de 2 jours. Les 4/5 août

OrîmsefMFurka
par Pont du Diable - Axenstrasse - Lucerne

Prix de la course avec logement et petit déjeuner dans
Hôtel de ler ordre Fr. 32.50 par personne.

Course de 1 jour. Le 6 août.

Jaun-Poss
par Fribourg - Gharmey - Spiez - Interlaken - Thoune

Berne - Neuchâtel
Fr. 13.50 par personne.

Se faire inscrire au plus vite au 9367

_!i_ll_lflA _ ¦-_ %_*_V rue Léopold Robert il
UCllQfJt- UiUllî Téléphone ï 44 00

_w

KOTERIE PE U gUISSE ROMAHPlg
Billels en venle à L'IMPA RTIAL, Fr. 5-  1 Chèques postaux IV b 325 "L'Impartial ", La Chaux-
l'exemplaire; Fr. 50.— la pochette de 10-. H&35B9ii _- _-__a. . . _. . _ - _,- . MÎSMSSB¦ > . _ • - . «•_> _ _ _ , _ .  de-Fonds ou contre remboursement. Envoi discret.Liste de tirage 30 et. ) port 40 ct. en sus.

Réglages
Breguet

pour petites pièces soignées sont
à sortir de suiie. Travail en fa-
brique ou i) domicile. — S'adres-
ser a M. Charles Juillard.
Souvlller, tél. i :tl '21. 0504

A louer
pour le 31 juillet

Belle cbambre indé pendante ,
non meublée, avec W. G. Progrès
37. Maison d'ordre. — S'adresser
Etude François Hàva, notaire ,
rue liéopold-Roberl tj t> 8*254

a L©UER
Succès 9, pour le 31. octobre ,
bel appartement de 4 ebambres,
bain, cuisine et toutes dépendan-
ces. Chauffage général. Beau jar-
din d'agrément. — S'adresser r'i
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert '¦<-_ 712y

A louer
A.M. Piaget 67. praiid local
pouvant convenir [iour atelier,
entrepôt ou société, —
S'adresser ft Gérances &
Contentieux S.A., rue Léo-
pold Bobert :« 7682

M. louer
pour le 31 octobre l.-iH . rue du
ter mars 13, rez-de-chaussée, 3
chambres, cuisine , dépendances ,
prix avantageux. — S'adresser à
M. Marc Humbert, rue Numa
Droz SU. • 9564

Beau 9:127

gain
accessoire

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

poussettes
Renseignements par la Fa-

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

A vendre

lion familiale
comprenant cuisine, 3 chambres ,
t chambre haute habitable , cave ,
galetas, local pour petit bétail ,
grand jardin , arbres fruitiers. -
Pour visiter s'adresser à M .
Etienne Robert, Rochettes .
Bevaix. 95U8

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

LIBRAIRIE LUTHY

Austin
6 UV. rare occasion , voilure an-
glaise très cotée , i places, grand
sport. 4 vitesses , pistons neufs ,
voiture nerveuse, économique.
Visible Villa 'sans Façons'
s/ les Monts, Le l ocle.

Lames à planchers
lames H parois, lames chalets
Prix avantageux. Belle marchan-
dise. — Scierie de la Haïsse.
Sonvilier. M i H

su .&*&il <2U iIf ̂ ^S^

appareil de chauffage à haut
rendement et à répartition
régulière de la chaleur, est en
vente seulement cha»

Arttaur H/lïTltEY
Combustibles

14, rue du Puits
LA CMAUX-SE-FONDS

Tôl. */• 2.961
4000 références en Suisse

Demandez renseignements
gratuits 7<i7*2

Attention aux imitations!

aux _. —l—
meilleurs ______*$£!**p rix ^̂ Sf*

^&W Aaretemal

$̂  ̂J.O.Huguenin
Essayeur-Jura

THëph. Si.094 - Serre 18

Baux à loyer, imp. Courvoisier

Jeunes filles
intelligentes et capables, sont demandées chez L.
Monnier & Cie, Tourelles 38. 954:1

f \
E-LCursi-o-ns „S*_*iai»â-_l -Blanc "

Profitez des belles courses
de cette semaine

Mercredi 27, départ 2 heures pour Morat arrêt à la
Plage Pr. 5.— par personne.

Jeudi 28, départ 8 heures pour Lao Noir par Berne -
Schwarzenburg - Guggisberg retour par Fribourg
Morat Fr. 9. — par personne, Fr 1 -2. — diner compris

Vendredi 29, départ 2 heures pour le tour du Lac de
Bienne Fr. 5.50 par personne aveo souper poissons
Fr. 8.50 par personne, prix spéciaux pour entants.

Renseignements et inscriptions 9578

/?»
__

___ . __ f n  ___ __ __ rue Léopold Robert 11-uarage uionr Téléphone 2.«00
i

Grand magasin
n louer rue Léopold Robert 57, pour époque à convenir. —
S'adresser a Gérances & Contentieux "S.A., rue Léopoln
RnWo»-t 3' -7 1 1I\

Pendant les vacances...
Encore deux beaux voyages

I

Les S, 6 et 7 août , 3 jours , le tour du Mont Blano,
par le grand et peti t St. Bernard. Paysages
grandioses et merveilleux. Prix Fr. 60.— avec
entretien.

Du 8 au 13 août. 6 jours , les Dolomites, Venise
et IVlilan. Voyage incomparable par la beauté
de ses sites et leurs diversités. Prix Fr. 170.—
avec entretien 948i

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adr au

Garage Schweingruber
Les Geneveys s/ Coffrane. Téléphone 7 21 IS

A\ LOUER
pour époque a convenir, très bel appartement 4-5 pièces,
exposé en plein solei l, bains, balcon, tout contort. Prix avan-
tageux. — S'adresser à la Boulangerie ALBERT FIVIAN , rue
de la Promenade !'¦> . 9470

Qui n'cs_ pat et. -g or a
a l l é  a u

Restaurant du Gambrinus
Rue Léopold Robert 24 Téléphone 2 17 31

p o u r  y g o û t e r  l e s  e x c e l l e n t s

Bolets à la Niçoise
Resta u rat ion soignée usts

MA wl Bi 9 IM H B_9 19 ïrPî <¦*-BL «r . B_k mmO _EiB EflrUBËS T**
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laissez pas Ja VER-
MINE envahir votre jar
din et détruire vos plantes
UTILISEZ NOS PRO-
DUITS POUR 8.UT7ËR
-.FFICA-CEMEttT 869 1
contre : Fourmis , Vers,
Guenilles, Pucerons, Clo-

portes, Limaces, etc.
SEL POUR LA

d-ÊST SiU-îïBON DES
MAUVAISES NERB-S g

Droguerie du Versoix

I

EcI. e_ko__«-- ¦
terreaux 2 Tél. 2 20 921



Les denx voleurs internationaux
avaient pris la belle „comtesse"

pour un rat d'hôtel

Corn rne dans les filn?s policiers

C'est cette confiance qui les perdit: la charman-
te «collègue» était une policière

Le rapide de Bucarest a emporté ces jours—ci,
vers Paris une j eune femme charmante et fort
élégante qui venait de s'acquitter en Estonie, en
Pologne et en Roumanie d'une mission aussi dé-
licate que spéciale. Elle a raconté ses aventu-
res à l'un de nos confrères de Bâle qui les a re-
produites dans la «National Zeitung».

Les moyens dont se servait cette j eune détec-
tive chargée d'une enquête policière par une
grande ban que parisienne ne manquent pas
d'originalité.

Le passe-partout
Un soir , dans le hall d'un grand hôtel de Re-

val , capitale de l'Estonie , une assistance fort
nombreuse dansait aux sons d'un orchestre de
j azz, lorsque la «comtesse d'Morgandi», venue
de Paris dans sa propre voiture , laissait tom-
ber son sac. Le contenu se dispersait sur le
plancher et le danseur de la comtesse, un vieux
monsieur dont la tenue impeccable faisait l'ad-
miration de tout le monde, se précipita pour
ramasser les obj ets épars. II y avait , parmi
ceux-ci un véritable «passe-partout» d'hôtel
de fabrication ultra-moderne, une de ces admi-
rables clefs qui permettent d'ouvrir toutes les
portes et qu'on ne trouve que dans les bagages
des cambrioleurs d'envergure. Le gentleman,
sans laisser voir son émotion — ou plutôt son
intérêt — remit l'instrument à sa propriétaire
et lui demanda en même temps la faveur de la
présenter à un de ses amis, jeune homme char-
mant et aussi bon danseur que lui-même...

La soirée se termina d'une façon charmante:
une solide amitié venai t de naître entre la j eu-
ne femme et les deux hommes.

Le lendemain la «comtesse» invita ses deux
partenaires à faire avec elle une promenade
dans son « roadster ». L'excursion fut aussi
j oyeuse que pittoresque. Et elle fournit aux
deux gentlemen l'occasion de confier à leui
compagn e certains «secrets professionnels»
concernant les vols commis récemment dans
les hôtels de Reval et même à Varsovie et à
Bucarest.

Enfin , les deux hommes proposèrent à la
«comtesse» de collaborer avec eux. Voleurs de
marque , ils n'avaient pas de plus grand désir
que de travailler avec un «rat d'hôtel» qui pos-
sédait un si beau «ouistiti».

Quand ils eurent ainsi parlé, la comtesse
d'Horgandi arrêta sa voiture non point devant
l'hôtel , mais devant la préfecture de police où
l'attendait un commissaire spécial...

La trahison du phonographe
Les deux gentlemen protestèrent énergique-

ment contre les accusations de la j eune femme.
Ils étaient d'honnêtes voyageurs. On eût mieux
fait, disaient-ils , de fouiller 1a «comtesse». On

^aurait trouvé dans son sac un «passe-partout»
compromettant...

Mais la comtesse d'Horgandi invita le com-
missaire à écouter le petit «disque» qu'elle
avait enregistré pendant leur promenade à trois
à l'aide d'un microphone minuscule installé dans
la voiture.

Ce disque reproduisit aussitôt la conversa-
tion et les «propositions» que les deux hommes
avaient faites à leur compagne.

Une perquisition opérée dans les chambres

de ces messieurs permit à la police de retrou-
ver des obj ets dérobés dans les hôtels de Re-
val, ainsi que des carnets de chèques dont ils
se servaient pour les différentes escroqueries
dont la banque parisienne était victime depuis
six mois...

Les voleurs furent arrêtés aussitôt.

L'Allemagne et la paix
Vers des risques moins grands en Europe

(Suite et fin)

Si l'on f ait abstraction de la démence d'une
mégalomanie aveugle qui n'est certainement pas
dans sa manière, le Fuhrer ne p ouvait raisonna-
blement qu'op ter en f aveur de la recherche d'un
règlement p acif ique. Comment, supp osé même
qu'il eût cru po uvoir engager la lutte armée
avec l'aide de l'Italie. — hyp othèse extrême-
ment douteuse —. se serait-U illusionné quant
aux chances de vaincre une f ormidable coalition
europ éenne ? Or, la réserve à laquelle p était te-
nue M. Mussol ini, lorsque la menace à la Tché-
coslovaquie avait été esquissée, disait de restê
que l'on ne juge ait p as. à Rome, que l'amitié
avec l'Allemagne dût avoir po ur conséquence
l'acquiescement à la germanisation du sud-est
europ éen. Vls-à-vis des Etats danubiens et bal-
kaniques . l'Italie et l'Allemagne ont une p oliti-
que nettement antinomique. Ouant à l'autre allié
p ossible de l'Allemagne, le Jap on, son attitude
éloquemment conciliante vis-à-vis des p rovoca-
tions soviétiques à sa f rontière mandchoue ne
remontre-t-elle p as qu'il s'estime suf lisammem
emp êtré dans le guêp ier chinois p our se sentir
enclin à s'immiscer de surcroît dans une que-
relle europ éenne.

Tout cela ne veut p as dire aue tout danger
d'une p olitique brutale de l 'Allemagne soit
désormais exclu , mais cela s ignif ie que les ris-
ques que courrait l 'Allemagne à s'y laisser aller
sont p résentement tels que l 'élémentaire raison
hti commande de ne p as j eter les dés. Voilà
p ourquoi M. Hitler a envoy é un émissaire à

lord Hal if ax  à la veille de l'heure même où ce-
lui-ci allait s'embarquer p our la France.

Il ne l'a p as f a i t  sous la seule impression que
la p artie danubienne était virtuellement p erdue
po ur lui ; U lui a été surtout p ossible de le f aire
grâce au geste intelligent et large qu'a su con-
céder si opp ortunément M. Daladier. geste qui
a p ermis à celui qui en était Vobj et d'envisager
un rapp rochement avec la France qui ne coûtât
rien à son amour p rop re.

Un dictateur, en ef f e t , doit être attentif à ne
rien p erdre de son p restige sur les masses. Si
M. Daladier n'avait pa s eu l'habileté , le courage,
la générosité de tendre le p remier la main. M.
Hitler aurait p eut-être été ligoté dans ses bon-
nes intentions p ar les réactions de l'opi nion al-
lemande, qu'il a trop surexcitée p our qu'il lut
soit aisé de recontrer sa docilité absolue à le
voir prendre le chemin de la modération. — à
moins qu'il n'y soit p orté p ar une invitation ami-
cale de la France.

Politiquement. M. Hitler était dans la néces-
sité de f aire ce contour ; moralement il ne p ou-
vait l'ef f ectuer qu'autant Qu'il y aurait été en-tcourage du dehors. Cette condition ay ant été
remp lie , son intelligence devait le décider à en-
trer dans la voie des accommodements.

Ainsi, grâce à la p ersp icacité de M . Neville
Chamberlain et à la bonhomie de M. Daladier,
le mécanisme à f aire ta vraie p aix est à la veille
d'être déclenché. On ne saurait en marquer trop
de reconnaissance aux deux hommes d'Eta t .

Tony ROCHE.

En marge die la visite des souverains
britanniques à Paris

Pour eeux qui n'ont pas vu. - Mille petits traits charmants, touchants
ou souriants ont marqué cette belle réception.

Les «xuveraîns britanniques quittent Paris se rendant à Villers-Bretonneux. Voici le roi et la
reine se rendant à la gare des Invalides accompagnés de M. et Mme Lebrun.

Le peuple français a le droit d'être fier de
lui-même ! Et de là vient sans doute sa j oie. Ce
peuple qui a touj ours organisé les plus belles
fêtes du monde a retrouvé d'un seul coup sa
grandeur.

Pendant ces quatre j ours, il fut heureux. Il
faut rendre hommage à ceux qui à tous les de-
grés ont organisé les fêtes. Il n'y eut pas une
hésitation.

La France sait recevoir !...

Il est dommage que le public n'ait pas pu ap-
procher les souverains davantage, entendre la
voix grave et tranquille du roi , celle de la reine
qui est très claire, plus élevée que la moyenne
des autres femmes,

ls eussent pu émettre un message à la radio.
* * *Hélas ! Lorsque l'«Enchantress» a quitté Ca-

lais vendredi à 17 heures, on a entendu 102
coups de canon, 101 qui étaient officiels, et l'é-
norme soupir sorti de la poitrine de M. Sarraut.
norme soupir sorti de la poitrine de M. Sarraut,
qui, en qualité de ministre de l'intérieur, a eu
la responsabilité de l'ordre pendant le séj our
des souverains anglais en France.

* * *
La surveillance était terrible. Dans les immeu-

bles, de nombreux officiers de réserve se mon-
trèrent pour les j ournalistes les meilleurs ca-
marades. Mais quelqu 'un n'eut pas de chance;ce
fut l'adorable petite Lisette Lanvin qui vint au
«Jour» rendre visite, les mains dans les poches.

Un officier sévère la refoula:
—- Comment, dit-elle, je ne vais tout de

même pas attaquer le roi ? Je j oue ce soir de-
vant lui !

— Bh bien, alors, dit l'officier farouchement,
vous Le verrez ce soir !

Pauvre petite Lisette Lanvin, elle eut un tel
trac que le soir elle ne les vit à peine !

La fête à Bagatelle fut l'heure de repos du
monarque surmené.

A Bagatelle, où la reine évoqua l'impératrice
Eugénie, le roi , vêtu d'une j aquette, plus simple
que tout le monde, et qui ne portait pas de chaî-
ne mais un sportif bracelet-montre, s'assit (avec
satisfaction), il sembla ravi. Le spectacle dut
lui plaire, car il éclata de rire à plusieurs re-
prises.

Dans la vieille tradition de la marine, les hal-
lebardiers étaient pieds nus. Pour la réception
de l'Hôtel-de-Ville et même de la gare, ils
avaient de gros souliers, c'est sans doute qu 'on
n'avait pas prévu dans les dépenses les frais
de pédicures chinois.
La réception à l'Hôtel-de-Ville fut heureuse et

beaucoup plus élégante qu'on ne l'aurait espéré.
M. Lebrun faisait à table des gestes aimables

avec ses mains. Cela semblait enchanter la rei-
ne : en Angleterre les gestes horizontaux faits
avec les mains sont la caractéristique absolue
du Français.

* * *
Sa Maj esté offrit avec générosité 100,000 fr.

pour les Pauvres de Paris.
Saviez-vous qu 'il ne pouvait signer un chèque?

Si M. Bucaille a cru recevoir sa signature ils
s'est t rompé !

Aucun roi d'Angleterre ne signe j amais de
chèque. Le «Royal Sign Manual» , comme on
dit à la Cour, donnerait au chèque une valeur
historique très supérieure !

Décors et personnages
Quand Mme Georges Bonnet fit ouvrir les

baies du salon, sur le Quai d'Orsay, toute la
féerie des fontaines lumineuses pénétra dans
la pièce.

— C'est encore plus beau que l'écharpe tri-
colore de Gaston Riou, soupira une dame à
qui la large poitrine du député de l'Ardèche
cachait la vision verlainienne.

Molière ©t Printemps
Lorsque Madeleine Ozeray parut , dans l'E-

cole des Femmes, le ministre d'une république
balte remarqua :

— On dirait qu'on ne l'aperçoit qu 'à travers
la voilette de sa pâleur.

L'émotion, en effet , devait être bien vive
dans ce petit coeur, car Agnès annonça d'une
voix si faible la mort du «petit chat», qu'une
dame dit :

— Elle craint peut-être de réveiller le chien
qui dort.

Avec Yvonne Printemps, l'assurance revint
en scène. L'élégance et la révérence de la bel-
le cantatrice furen t très admirées. L'encoura-
gement du sourire de la reine semblait donner
des ailes à cette voix pure qui sait si bien tra-
duire ie charme simple et savant d'une chan-
son.

« Ma Pomme ! »
L'anglais tel que le parle Maurice Chevalier

n'est pas mauvai s du tout , mais il restait au
fameux chanteur assez de difficultés de pro-
nonciati on pour amuser les souverains brita-
niques.

Sa première chanson fut anglaise; la secon-
de. «Y a d'ia joie» valut l'exhibition de son ir-
résistible chapeau de paille. Ce fut très genti-
ment chanté. En « trois » , on s'attendait — et
l' on redoutai t un peu — Prosper , mais Cheva-
lier nous servit Ma Pomme et , sur ce point
délicat, il gagna magnifiquement sa partie.

Georges VI rit franchement quan d Maurice
affirma :

J'suis plus heureux qu'un roi ! et la série as-
cendante des «Ma Pomme» atteignit bien vite
ce paroxysme auquel nul public ne résiste.
Chevalier se rengorgeait , bombait le torse, in-
ventai t

^ des contorsions nouvelles : il a enrichi
sa célèbre chanson d'une mimique étourdis-
sante.

Le temps du roi
Quand il fait beau à Londres , que le soleil

perce les nuages et que la Ville s'allume de ses
rayons, les Anglais . ont l'habitude de dire :

« Voici le temps du roi. »
La veille de l'arrivée des souverains britan-

niques le temps était voilé, et sourd. Les trois
j ournées de leur présence, au contraire , ont
été marquées, sans aucune défaillance , par le
temps le plus radieuk , le plus souriant et le plus
doux.

Et voici que vendredi , au moment que le
cortège royal s'éloignai t de la capitale , la pre-
mière petite pluie est tombée comme pour
nous rappeler l'instabilité de l'été parisien qui
n'a fait briller son soleil que selon les exigen-
ces d'un protocole amicalement britannique.

Les familles unies
Les boulevards on retrouvé leur calme ven-

dredi après avoir connu des journée s d'agitation
fébrile et des foules inévaluables. Que d'enfants
égarés dans ces remous de l'océan populaire !
Du moins certaines familles avaient-elles pris
des précautions pour demeurer indissolubles,
malgré toutes les poussées.

Un père avait « encordé » sa progéniture,
comme pour la traversée d'un glacier. Liés les
uns aux autres par le bras, ils franchirent les
plus difficiles obstacles avec une grande habi-
leté de manoeuvre .

Un autre papa avait adopté un autre systè-
me: il rassemblait les siens à la cloche, en agi-
tant une clochette assez bruyante qui rappelait
les égarés.

Avec de tels bergers, le troupeau n'est pas
en péril.

A la veille du 1er Août

(Suite et fin)
Mais il y a plus. Bien souvent le S. S. E. re-

çoit, à propos de tâches à entreprendre , de
précieuses suggestions. Avec quelle j oie, avec
quel enthousiasme ne s'adonnerait-on point à
quelque nouveau labeur , pour peu qu 'il se ré-
vèle bienfaisant pour nos compatriotes de la
quatrième Suisse. Mais souvent, trop souvent,
hélas, le problème des finances surgit , met son
veto. Il fau t renoncer , le coeur déchiré, heu-
reux si l'on ne se voit pas obligé de réduire,
faute de fonds , quelque oeuvre déj à existante ,
hautement appréciée et qui a fait ses preuves.

Les finances, donc, tout d'abord. Moyens ma-
tériels inadéquats , ressources insuffisantes , hors
de toute proportion avec la tâche. De plus,
qu 'on y songe bien, la capacité de travail, le
dévouement ont leurs limites. S. S. E. — trois
secrétaires et deux employées, en tou t et pour
tout ! — fait ce qui est humainement possible...
et au delà ! Le labeur qu 'accomplissent, dis-
crètement et sans bruit, mais avec une haute
efficacité , Mlle Briod , MM. Schurch et Imhoof ,
et leurs dévouées collaboratrices, est vérita-
blement écrasant. J'en prend à témoins tous
ceux qui ont le privilège d'entrer en étroit con-
tact avec le S. S. E.. « centrale » des efforts en
fa veur de nos compatriotes à l'étranger.

Laissera-t-on ces bons ouvriers dans l'impos-
sibilité de développer et, qui sait , peut-être de
poursuivre — car la situation est critique — la
tâche admirable qu'ils accomplissent avec tant
de zèle, d'ardeur et de désintéressement ? Nous
ne voulons pas l'admettre un instant . Toi non
plus, lecteur, ami inconnu auquel nous adres-
sons un pressant appel . Le premier août, j 'en
suis certain, tu te souviendras des «Suisses à
l'étranger » et tu voudras contribuer, toi aus-
si, à la belle oeuvre qu'accomplit le S. S. E.,
véritable foyer familial , centre de ralliement et
de liaison entre les Suisses et la mère-patrie et
les quatre cent mille compatriotes vivant en
pays étrangers.

Un membre de la commission des Suisses â
l'étranger.

Souvenons-nous des
Suisses à l'étranger

Le producer : Plus de grâce , de légèreté , cle
minceur diaphane Mlle ! Tenez, pren ez exemple,
j e vous montre...

¦¦-¦¦¦¦ »——mx———¦ ii i ¦iii mmrnninHMimm

Faites comme je dis...



ISOLDE/I
I Nos qualités sont

des meilleures.
Nos prix des plus bas.

tCUwvd lavables et imprimées,

depuis Fr. AlSO

I Manteaux de pluie I
depuis Fr. 3?B

I Manteaux et Costumes I
1Û m

9582 depuis Fr. m _̂ W9

1 MESDAMES , PROFITEZ ! I

_ffS_H8^l8'-BfcH alr-S des plumes réservoir
^^~^__^^^_ Bon fonctionnement 

rétabli 

un

PALAIS DES V_^T^ û /y~\\PLUMES RÉSERVOIR KZsyJ l/ .  f f \ *S
Librairie ê v 111 &

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

EDUCATION PHYSIQUE
FEMININE

M* ef S* Graber
Gymnasti que de danse

Culture Physique
Serre 66 7S66 Tél. Ul.  15?

Associé
ou commanditaire apport
2 à 3.000 fr. est demandé.
Occasion pour dame ou
monsieur désirant se faire
une situation. On occupe-
rait aussi jeune homme ou
jeune fille. — Ecrire sous
chiffre P. 10816 N. à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds. 9534

Mariage
Dame ayant de nombreuses an-

nées d'expériences et de bonnes
relations se recommande aui per-
sonnes désirant se créer foyer
heureux. Discrétion. Succès. 9f>47

Case transit 355 Berne
Commis-

comptable
cherche emploi. Eventuellement
ferait des heures ou travail â do-
micile. — Offres sous chiffre A.
B. 9556 au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 9556

On engagerait de suite une

BONNE
OUVRIERE

consciencieuse , ayant bonne
vue, pour visttages et autres
travaux. — S'adresser a
PORTE ECHAPPEMENT , rue
du Parc 137. 9oW

Montmollin
à louer un joli peti t logeme*
de 3 chambres dont i haute
habitable. Ras prix. — S'a-
dresser à M. P. Robert ,
jardinier , St-Aubin. 9546

A ia oerocne
Pour cause de dép art , à vendre

jolie
propriété
de 13 pièces y compris cuisines,
toutes dépendances, construction
récente, confort , vue imprenable,
jardin potager et d'agrément ,
1.000 m*. — Ecrire sous B. C.
poste restante à St-Aubin ,
(Niel). 9563

Saint-Sulpice (Vaud)
Au bord du lac, à vendre

villa , solide construction, com-
plètement remise à neuf, 8
pièces ou 2 appartements de
3 pièces, bains , grande véran-
da vitrée, balcon, 2-3 cham-
bres indépendantes , chauffage
et eau généraux, verger 1.560
m'. 48.000 fr. 7 km de Lau-
sanne, autobus, bateau à va-
peur. — F.-O Hoguer , ar-
chitecte, Avenue Rambert 20,
Lausanne, tél. 2 85 97.

A. s. 157-13 L. gaafi
A vendre très joli

poulailler
(sans poulesj avec chalet el diffé-
rentes annexas, situés au Creux
des Olives. Conviendrait à un
fonctionnaire retraité. — S'adres-
ser sous case postale 10-7*1
La Chau_ -de-Fonds. 9574

A vendre pour eause de dé-
part .

petit âomoïne à
Sagnc-Crêf

pour b vaches. 1 cheval, [U3M po-
ses neuat i&teloi ses). Libre de suite
ou époque à convenir. — S'a-
dresaer a l 'Etude D. Thiéband
notaire, Bevaix. y_ô4
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Cottendart s. Colombier "-15SB
Chambre et pension soignées Fr. 5.- et 6.- par
jour, thé compris. Arrangements pour familles.

9516 (Prospectus). ERNEST MONTANDON.

S-JEIKTMJiYiï l hissons du lac. Petits coqs etc
BlEUli Ila' f l I E L  Le Rendez-vous des Chaux-de-

8 9 SnÏAliffl û 
¦¦'onniers. Orchestre. R. Studer

AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
CERNIER Téléphone 71.355——— EXCURSIONS - Sociétés, écoles, etc

Faites appel à nos services ! 6755

ÇJ9f_IE7 HOTEL DE L'OURS
lIVUlM Famille Ls Perron

Lieu de séjour recommandé # Grand jardin ombragé $
Terrasse 9 Plage à proximité e Pension soignée %
Spécialités de poissons du lac et charcuterie de campagne

""ÏZtc W
_i ¦[ifr-̂ ^̂  Route du Loatochberg.

La Derte unique des Alpes Bernoises
S A 9351 B 8947

• W E N G £ N ®
Hôtel Alpenrose I Hôtel Mittaghorn
5 minutes de la gare, agréa- 1 situation calme et belle vue.
ble hôtel de Iamille ; eau I Gi'and jardin. Pension dep.
courante. Pension dep. 9.50 1 7.50. Bonne eaiisine. 7104

Menus de Suxe ef ordinaires
son * livra**.* raoiilenieia i i>ar i muiri IIUM-I I- - :QUItVO I Sj l iR

6 

Hôtel Bains Salins

Schwanen
Pension à partir de

Fr . 10.50
Table régime Fr. 10.

I/Hôtel aveo tout le confort, ascenseur , bains anx étages,
bean j ardiii ensoleillé, vons attend ponr vot.ro ouro a

Si vous préfères, vous pouvez choisir aussi l 'hôtel Oohsen,
établissement bourgeois avec installations modernes. Vous y
trouvères; les agréments d'un hotsl bien soigné et d'nne
bonne ouisine.

; Hôtel Bains Salins .̂ fT**-,.

0 c h s e n -I -̂YIHH*_ 1 \ l_ MPension à partir de fr. 7 Vtfs___ _̂Jg&g
Prospectus par le propriétaire, \-_tMPi-l_y
F. Schmid -Biltikofre ^^B Ŵr

BBISS THHHCID BHC IIMNN
O E R S A U (Lac des Quatre-Cantons)
Les seuls bains électriques de tan naturel perfectionnés. Succès
étonnants et durables dans les cas de goutte, rhumatisme, lom-
bago, névralgies, sciatique, accidents sportifs (contusions ,
entorses, luxations, etc.), troubles climalériques, couva
lescence. — Recommandés par les autorités médicales. Durée de
la cure 11-12 jours seulement. Demandez prospectus. 4316

.— -̂
^ 

près du Lac de Hallwi l _tid_____H

Station de cure-bain de boue ^SÊÊt
ffâ^- 

et établissement bydrothéra- '¦•mSdJJj
> >-:'" pique. En son genre est connu —___Î5.

' ttg^BB  ̂ comme un des plus beaux ^'œ
HJ''

^ 
lieux de cure de la Suisse, -aj,--̂ ^W__ \t&T Pension dès Fr. 10 — ^Œ

\_W ___ ef  Tél. 4631. \iv
,;;*;:.-

Wt~*_e_¥ _4 V Tfflftl***-.̂  5?
Wk___ W JH _ _ X-tk. ^S EH s__w —SSB —I jt — B_ tn. Ŝm mmlm ?1
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HOTEL DU LEMAH SUS.
Pour la saison, pension depuis Fr. 6.50. — Arrangements
pour familles et week-end. — Cuisine très soignée 8977
Cave renommée Téléphone 4.71.4- Cave renommée

Kandersteô Miel Alpenrose
recommande sa cuisine renommée. Truites fraîches. 'Grand jardin-
restaurant ombreux. Chambres depuis Pr. 3.- Pension depuis Fr. 8-
Garage. Télép hone 9. SA. 9267 B 7370 Fam. Rohrbach

Lac de Thoune IllIRSFNâCÎHôîeS-Pension Sommertieim VIUlRkllNiJ I
bien situé près de la plage de Thoune, splendide vue sur le lac et
les montagnes bernoises. Chambres avec eau courante. Bonne cui-
sine soignée. Pêche. Belle promenades. Prix de pension à partir
de Fr. 6.50. 7 jours tout compris à partir de Fr. 51.-, inclus ba-
teaux a rames. Réductions avant et après la grande saison. Pro-
sneclu s illustré par Famille Glauser, SA. 8835 Th 6361

A# ^
nr_ R Pension »m

\wnmmWÊmm ^egenbalg -Taverney
BBaBB US BM Agréable séjour a proximité de la

¦I *£_ _) ^âj i/ i_a ^gKS "SiJ plage. Maison confortable. Joli jar-
__a__za___BHBrasn_BDoa_aaai_^aaEBB din Cuisine nni imée Télénh. -J ,'*9

montmollin T»s
M^-_^_H_B__B_na-  ̂ Séjour agréable
JL PELLEGRINI-COTTET -Joli jardin
Téléphone 6 11 96 8401 Excellente ouisine

^m HOTEL DU VAISSEAU ?
PETIT-CORTAILLOD-PLAGE
arrangement pour séjour. Grand jardin ombragé pour écoles. Re«-
taurailon chaude et froide à toute heure. Poisson du lac. Salle pour
sociétés. - Tél. 6 40 92 -Be recommande, GEORGES DUCOMMUN

HOtel mmm et Terrasse
Yue incomparable. — Demandez nos spécialités. — Tél. 41

fl ) I U fl J ¦*¦ une */«-heure du Crêt du Locle. Belle
i IIS)lOÎ Î1Q KQ/iUPûnDPn situatio '' - Bonnes consommations.biiaiBi uo DBauroyar u Ŝ ^T gvgggg

11 s i  A __J_f ) l_ kl Christian Weber
W«i i flUa l l lN  Paul  Weber, suce.¦ nkinilMlll Téléphone 6 9.148
Confiserie - Pâtisserie - Tea -room
Tous les jours (dimanche excepté) : J A R D I N  O M B R A G é
•SSteaux au beurre sur commande. 7688

KANDERSTEG • "HOTEL SIMPLON "
Petit hôtel très renommé pour touristes et vacances.
Salles, jardin-restaurant, bonne cuisine bourgeoise.
Chambre Fr. 2.60, pension Fr. 6.50, 7.50. - Tél. 73.

Propriétaire : M. Vullliomenet, guide montagnard. 7380
"—~™" »¦————MW—W—W——P__—_WM——!___ ¦——¦¦

I Cottage Beau-Site '—tt-à» i** oieux feuilLetés-orème
j Tea - room La Cibourg fraises fraîches. 7360

V Se recommande, F. RubatfeE , Téléph one No 48.205 i

Le meilleur* endroit pour vacances , repos et courses!

__Uii9H Thiin Pension Strandbad Seematte
vM W ffl j _, __ " l 'IUll ""J"11 conforl shlo. bina nignis , liai lu sports niutiqu ai , prairie¦"¦ "¦"¦aaa ¦_ ««»__ |j_ („_,,„ u |u res_uir_nt, paaslaa da fr. UD i 8.-.

u bord iiu lue (On prondraii du appmtin cnisiniÈrai.) 8162
------- -------- Tél.M SB. ii Fr.Kaarar -ftaiitact'

FADIIR LAC Si MORAT
rHUmi HSiei Pension du Cerf - E. GNEHM
Agréable place de vacances et but d'excursion. Jardin-Restaurant
Salles de sociétés. Bonne cuisine. Spécialité: poissons. Plage privée
Bateau a ramer graluit. Pension : fr 6.50 ; prix de semaine, fr. 60.-.

__r___m__ f f i_-n M HÔ.el ae-l Pension
VlieiTM 'U RSssIl et Alpenblick
Lac de Brienz. Téléphone •.'7.004. Connu pour très bonne cuisine et
noissons. Prix de pension depuis Fr. 6.- a 7.- plage privée, bateau a
ramer , garage. Prosp. par propr. A. Frey-Glaus. SA 9168 B 6269

Sélour ClarensDdontreux
On reçoit , dans bonne famille, pensionnaires ponr vacances
ou convalescence. Cnisine soignée. Confort. Jardin. Arran-
gements pour familles et suivant durée. as 14557 L 5399

Mme URANDJEAN, «Les Vanils*», CLARENS.

V I  
Xisi T e znotât I

la vi l le  p i t t o r e sq u e
ï PLAGE ! m

E S T A V A Y E R
Hôtel-de-Ville

Séjour d'été agréable. Arrangement pour fa-
milles. Spécialité de la région et poisson du lac
Belle plage à proximité. — Téléphone 6 3 . 0 1 1
E .  m S S E M V A

Mécaniciens
2 bons mécaniciens spécialisés sur les jauges et capables de les
terminer sont demandés pour de suite. — S'adresser à M.
Charles Kocherhans, Fontainemelon. 9579

E X A K T  A Mod. B
appareil de haute  précision , formai i - 6 '/, cm.,
objectif «Tessar 3,8», obsturaleur à rideau , auto-
matique, de 12 s. a 1/1000**, complètement équipé
aveo sac cuir, 2 lentilles supplémentaires. 2 filtres,
1 tube de rallonge , para-soleil , dispositif Vacublili;
le tout a l'état de neuf est à vendre d'occasion , faute
d'emploi. Prix avaniageux. — S'adresser rue du
DOUBS 153. au ler étage, a gauche. 9415

Magasins et vitrines
d'exposition sont à louer près de l'emplacement de la Gare, en face
de l'Hôtel des Postes, pour de suile ou époque à convenir, ainsi
qu'une grande vitrine rue Léopold Robert 11.

S'adresser à la Gérance des immeubles commu-
naux, rue du Marché 18, 2me éta ge. Téléphone 2.41.11. 9014

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

A LOUER
au centre ae 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.

Mécaniciens de précision
Outilleurs, faiseurs d'étampes, pour travaux de haute

précision, et

mécaniciens de labrication
Outilleurs, régleurs de machines, pour travaux de haute
précision , sont cherchés par maison de Ge-
nève. — Ecrire sous chiffre E 6789 X à Publicitas,
Genève. AS 8&I G 9336

La boueliée glacée
X é&d
le rafraîchissement

parfait

Rue Neuve 7 Tél. 2 12 32



Chronique neuchâtelois»
La répartition dans le canton de la deuxième

tranche de la Loterie romande.
La commission neuchâteloise de la Loterie de

la Suisse romande a réparti comme suit la part
du canton au produit de la deuxième tranche
de la loterie :

1. Oeuvres de bienfaisance: Asile des Billo-
des, Le Locle 1000 fr. ; Asile de Dombresson
500 fr.,* Hospice des vieillards, Le Locle 

^
1000

francs; Hospice de Cressier 1000 fr. ; Hôpital
Pourtalès , Neuchâtel 2500 fr.; Hospice de la Cô-
te, Corcelles 1500 fr. ; Hôpital de la Béroche,
St-Aubin 1500 fr. ; Hôpital du Val-de-Travers
Couvet 1000 fr.; Hôpital-Hospice, Fleurier , 1500
francs ; Hôpital du Val-de-Ruz, Landeyeux 2000
francs; Hôpital du Locle 2000 fr.; Hôpital de la
Providence, Neuchâtel 1000 fr.; Action de se-
cours en faveur des nouveaux-nés (Fondation
Robert Guyot) 2000 fr. ; Orphelinat des j eunes
garçons, la Chaux-de-Fonds 1500 fr. ; Oeuvres
diverses 1050 fr.

2. Tourisme: Aux bureaux officiels de rensei-
gnements du canton de Neuchâtel 5500 fr.

3. Entr 'aide : Fonds des dégâts non assura-
bles en faveur du vignoble neuchâtelois (ler
versement), 20,000 francs,

4. Fonds de rénovation et d assainissement
des entreprises de transports (2me versement),
40,000 fr.

Quelque, conseils bons à suivre
Ou nous écrit :
Bien que, et fort heureusement, aucun cas

de paralysie inifantile ne soit survenu,, depuis
l'année dernière dans notre canton, nous esti-
mons utile de donner quelques conseils sur la
manière dont il est possible, dans une certaine
mesure, d'éviter la contamination ou de mieux
résister à ses effets.

Nous basant sur la grande expérience qu'ont
de cette maladie les médecins des pays où cel-
le-ci a sévi ces dernières armées sous la forme
de graves épidémies, nous devons conseiller
de veiller strictement (à une bonne hygiène
corporelle et alimentaire des enfants surtout et
des adultes.

Il est nécessaire d'éviter, dans ce but, tout
ce qui risque de provoquer des troubles de la
digestion si fréquents en été. Il convient donc
de consommer des mets frais et de bonne qua-
lité et de laisser de côté les aliments crus con-
servés depuis longtemps, tels que le lard ou
j ambon crus et autres viandes de ce genre. Le
lait doit être spécialement surveillé et consom-
mé, à cette saison, touj ours omit. Il sera jeté au
moindre soupçon d'une anomalie quelconque.
On veillera aussi à l'état du contenu des boî-
tes de conserve de viande ou de fruits.

Nous rappelons le danger qu 'il y a de boire
des boissons glacées quand on a très chaud.
On évitera donc, dans ces conditions, la bière,
les glaces et ces boissons que l'on rafraîchit
avec des morceaux de glace. C'est là une rè-
gle d'hygiène élémentaire, mais trop peu ob-
servée.

Il a été constaté que les efforts physiques
excessifs prédisposent à la paralysie infantile .
Nous conseillons, par conséquent , de renoncer
aux excursions trop fatigantes, à pied ou à bi-
cyclette, aux exercices sportifs trop violents
et d'empêcher les enfants de veiller le soir
trop longtemps et trop souvent.

En somme, il s'agit de maintenir le corps,
par une alimentation saine et une pratique rai-
sonnable des exercices physiques, dans le meil-
leur état de résistance à une invasion éven-
tuelle du virus de la paralysie infantile et à se
comporter de manière que ce virus ne pénètre
pas dans l'organisme par l'entremise de subs-
tances de mauvaise qualité.

Une fois déclarée , la paralysie infantile est
contagieuse, aussi demandons-nous d'avance
aux personnes qui par malheur tombleraient
malades et à celles qui les entourent de se sou-
mettre de bonne grâce aux exigences et aux
instructions du Service fédéral de l'Hygiène
publique et du Service sanitaire cantonal. Les
mesures prévues ont pour unique dessein d'em-
pêcher la maladie de s'étendre et nous obtien-
drons d'autant mieux ce résultat que chacun y
mettra de la bonne volonté et sera conscient
de sa responsabilité à l'égard d'autrui.

Nous voulons souhaiter néanmoins que nous
n'aurons pas à intervenir et que la paralysie
infantile épargnera notre canton pendan t cet
été.

Dr CHABLE, médecin cantonal.

Pour éviter la paralysie
infantile

BuKIefin dtt fooiiïStt
du mardi 26 juillet

Banque Fédérale 550; Crédit Suisse 665 d.;
S. B. S. 639; U. B. S. 585 d.; Leu et Co priv. 430
d.; Commerciale de Bâle 485; Electrobank 560;
Conti Lino 190; Motor Colombus 296; Saeg «A»
51 3-2 ; Indelec 455; Italo-Suisse priv. 151; Ad.
Saurer 280 d.; Aluminium 2710; Bally 1210 d.;
Brown-Boveri 195; Aciéries Fischer 638; Kraft-
werk Laufenbourg 798 d; Quibiasco Lino 105;
Lonza 534; Nestlé 1235; Entr. Sulzer 712 d.;
Baltimore 43 %¦ ; Pennsylvania 98 X ; Hispano
A. C. 1288; Hispano D. 254; Hispano E. 252; Ita-
lo-Argentina 167; Royal Dutch 834; Standard
Oil 252; General Electric 188; International Nic-
kel 224 H ; Kennecott Copper 186 H ; Montgo-
mery Ward 211; Am. Sec. Ord. 30; Am. Sec.
priv. 365; Separator 118 'A ;  Allumettes B. 28^ ;
Caoutchouc fin 33; Schappe Bâle 530 d.; Chimi-
que Bâle 6275; Chimique Sandoz 9100 d.; Oblig.
3 % CFF. 102,30 diff. 1903.

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

L'attaque massive des Belges n'a pas mis en
danger le maillot j aune. — Egli a mené

la course sur territoire suisse
16me étape : Aix-les-Balns-Besançon, 284 km.

Dispos, après une halte bienvenue à Aix-les-
Bains, les coureurs sont remontés en selle, lun-
di matin à 7 heures pour effectuer la 16e étape
Aix-les-Bains-Besançon, 284 km.

D'Aix-les-Bains à Genève, il y a exactement
70 km. en passant par Annecy, Cruseilles et
St-Julien.

Les hommes sont tous groupés et arrivent
sans incident notable à Perly, à la frontière
suisse. Egli roule en tête du peloton qui arrive
à 9 h. 50, soit avec dix minutes de retard sur
l'horaire probable au Boulevard Georges-Favon
où est installé le contrôle de ravitaillement et
de signature. Au grand Saconnex , ils trouvent
le territoire français. Bgli est touj ours en tête
de la caravane.

Bartali passe en tête au col de la Faucille
A Gex, 87 km., c'est l'attaque du col de la

Faucille; la montée est longue de 11 km., mais
la route est en excellent état. Les hommes res-
tent groupés et la montée s'effectue au train.
Après 4 km. de montée, une première offensi-
ve est déclenchée par les Belges; Neuville es-
saie de se sauver, mais sans succès.

A 1 km. 500 du sommet, Cosson, Vervaecke,
Lowie, puis Sylvère Maes attaquent . Chaque
foi , Bartali revient, ainsi que les autres unités
du peloton. Toutes ces alertes sont vaines. En-
fin , à quelques centaines de mètres du som-
met, Bartali effectue son coup classique: il dé-
marre et c'est lui qui passe premier au sommet ,
avec 15 sec. d'avance sur Vissers. Bartali re-
çoit une bonification de une minute plus 15 sec,
total 1 min 15 sec. Ecarts au sommet de la
Faucille: 1. Bartali ; 2. Vissers, à 15 sec; 3.
Cosson, à 18 sec; 4. Vervaecke et Maes, à 22
sec; 6. Martano, à 30 sec; 7. Gianello, à 35
sec; 8. Mollo et Lowie, à 40 sec. Paul Egli,
très applaudi, passe avec 1 min. 55 sec. de re-
tard.

Après la Faucille, on assiste au regroupe-
ment habituel du peloton et c'est un groupe
imposant qui prend la direction de St-Claude.

Une échappée judicieuse
A 35 km. de l'arrivée, quatre hommes dé-

marrent brusquement et lâchent le peloton: Dis-
seaux, Bernardoni , Marie et Kint. Ces hommes
prennent bientôt plusieurs centaines de mètres
d'avance et ils foncent vers Besançon. A Chou-
zelot, soit à environ 20 km, de l'arrivée, les
quatre fuyards ont 50 sec. d'avance sur un
groupe de onze hommes, qui sont partis à leur
poursuite. Mais les quatre de tête ne seront pas
rej oints et Kint gagne le sprint devant Marie.
Egli gagne le sprint du second peloton et se
classe Sme. Leducq, qui a lâché un Sme pelo-
ton , se classe 16me, puis viennent les autres
avec Bartali et Vervaecke.

Cette 16me étape n'a été intéressante que
vers la fin , lorsque les hommes se sont décidés
à démarrer. A noter de nombreuses crevaisons
dans le mauvais tronçon de route allant sur Ni-
j oux et Laj oux. Mais tous les hommes lâchés
ont pu rej oindre.

La course d Egli
Egli a fait une bonne course, lundi ; il a dé-

clenché l'échappée du second groupe qui s'est
lancé à la poursuite des quatre fugitifs. Il a ga-
gné le sprint de façon très nette et semble être
en 'excellente condition.

Si les pavés du Nord ne lui jouent pas de
mauvais tours, Bartali a toutes les chances

de conserver le maillot j aune
Lorsque les deux groupes se sont échapp és,

Classement de l'étap e : 1. Kint, 9 h. 39' 56" ;
2. Marie ; 3. Disseaux ; 4. Bernardoni , marne
temps; 5. Egli, 9 h. 4V 26" ; 6. Maes; 7. Mersch;
8. van Schendel ; 9. Louvio>t ; 10. Tanneveau ;
11. Galateau ; 12. Oubron ; 13. Lowie ; 14. Gai-
lien; 15. Goasmat, même temps.

Classement général : 1. Bartali , 114 h. 30' 40";
2. Vervaecke, 114 h. 51' 57"; 3. Cosson, 115 h.
0' 51"; 4. Vissers, 115 h. 7' 17"; 5. Mathias Cle-
mens, 115 h. 14' 34"; 6. Vicini , 115 h. 19' 36";
7. Lowie, 115 h. 22' 48"; 8. Magne, 115 h. 28' 33";
9. Kint , 115 h. 35' 14"; 10. Gianello, 115 h. 39'
31. Leducq, 116 h. 33' 50"; 32. Egli , 116 h. 33'
59".

Classement international : 1. Belgique, 345 h.
22' 2"; 2. Italie, 346 h. 2' 44"; 3. France, 346 h.
10' 10"; 4. Luxembourg-Suisse, 348 h. 24' 18";
5. Cadets, 348 h. 31' 8"; 6. Espagne-Hollande,
348 h. 40' 4"; 7. Bleuets, 349 h. 16' 31"; 8. Alle-
magne, 352 h. 5' 14".

les Italiens qui étaient en tête du gros peloton
n'ont pas poussé. Ils se sont contentés de mener
rapidement , sans s'inquiéter outre mesure de
oeux qui étaient devant. A noter que, 13 km.
avant l'arrivée. Vervaecke a crevé et a pu re-
j oindre après une chasse de 2 km. environ.

Bartali a fait une très grande impression de
fraîcheur dans le col de ia Faucille. Il a encore
un peu augmenté son avance et paraît à l'abri de
toute surprise.

Grand Prix de la montagne: 1. Bartali , 107
points ; 2. Vervaecke, 79; 3. Vissers, 76; 4. Gia-
nello. 57; 5. Cosson , 55; 6. Vicini et Berrendero ,
28; 8. Maes, 28; 9. Martano , 25; 10. Goasmat, 23.

Venant de Carouge . les coureurs ont traversé Genève en p assant au contrôle installé sur le
Boulevard Georges Favon — Photo p rise à Cornavin. En tête se trouve Paul Egli.

Le $2me Tour de France
cuciësie

A un courageux anonyme.
Dans la «Senti » d'auj ourd'hui , un soi-disant

« ChauxHde-Fannier établi à Barcelone » insulte
sous la haute protection de M. Graber et la pru-
dente couverture de l'anonymat ceux qui enten-
dent garder leur entière liberté d'appréciation
sur le conflit espagnol. A qui oe fanatique, aveu-glé par des motifs qu'on comprend trop bien, fe-
ra-t-il admettre la comparaison dont il use entre
un Etat social comme le nôtre, un pays comme
la Suisse, et l'Espagne, où les excès d'un camp
répondent à ceux de l'autre et où Largo Cabal-
lero lui-même ne se sent plus en sûreté à Va-
lence, parce que Dimitroff l'a condamné ! Il est
des rapprochements qui donnent la mesure d'un
entendement « objectif et loyal ».

Que M. E. P. G. s'en gargarise et s'en rafraî-
chisse... avec l'assurance de notre parfaite in-
différence pour ses appréciations variées.

1 £ocôf <e—

L'actualité suisse
Comment le problème

financier sera-1-il résolu ?
(De notre corresp ondant de Berne.'

Berne, le 25 j uillet.
Off iciellement, la politique chôme. La p lup art

des cabinets ministériels, au p alais f édéral sont
abandonnés à la quiétude et aux quelques ray ons
de lumière qui f iltrent à travers les stores bais-
sés. Messieurs les conseillers f édéraux sont al-
lés dép oser , dans quelque lieu de villégiature,
leurs soucis et leurs p réoccupa tions. La machine
administrative ne roule p lus qu'au ralenti et la
f abrication des ordonnances, arrêtés, p roj ets et
messages subit un temps d'arrêt.

Mais, off icieusement et dans les coulisses, la
poli tique continue. C'est qu'avant de se sép arer,
à la veille des vacances, les dép utés n'ont guère
laissé que ruines et débris. Ils ont, en ef f e t , j eté
bas, le p roj et de réf orme f inancière si longue-
ment médité , si p atiemment élaboré — en-
core qu'avec une certaine maladresse — au
cours des p remiers mois de l'année. L'incident
(ou l'accident) n'aurait p as une imp ortance ex-
cep tionnelle s'il s'était agi d'un p roj et lég islatif
ordinaire. Mais, en l'occurrence, la question Oui
se p ose est la suivante : « Comment trouver
avant le 31 décembre les moy ens d'ép argner au
p ays un déf icit de 200 millions ?» On le volt, le
cas est urgent et on comprend que les gens res-
po nsables de l'échec gouvernemental du 24 j uin
s'agitent p our raccommoder assez tôt les p ots
qu'ils ont si bien cassés.

Le Conseil f édéral. lui, ne s'était p as attardé
dans l'embarras. On prolongera purement et
simp lement, p ar arrêté d'urgence et p our trois
ans, les mesures extraordinaires qui ont p ermis
j usqu'à p résent à la Conf édération d'équilibrer
tant bien que mal son budget, décidèrent nos
sep t sages. Oue nenni ! répondirent en chœur
les deux group es les p lus imp ortants de l'assem-
blée f édérale, les radicaux et les socialistes.
Puisqu'il f aut , avant la réf orme déf initive, trou-
ver une solution transitoire, ce sera avec l'as-
sentiment exp rès du p eup le souverain.

Et , de ce iour. des p ourp arlers, des tractations
sont engagés entre hommes p olitiques, entre
comités de p artis p our arriver à une entente, à
un accord qui p ermette d'éviter , sur le terrain
électoral , la mésaventure dont f ut  victime le
proj et de réf orme f inancière devant le p arle-
ment.

Seulement, qui sera par tie à cet accord ? Voi-
là ce que l'on se demande. Le group e radical,
aMaaiiiaKia « * *•*¦••¦- -..••(•••••••«H -.aw

qui a tenu, il y a dix j ours, une réunion extra-
ordinaire, n'a p rononcé aucune exclusive. Quant
aux socialistes, ils ont eux-mêmes off ert  leur
collaboration. Cependant, à droite, l'op inion p ré-
vaut qu'une entente doit se f aire d'abord entre
les partis de la coalition gouvernementale.

Les négociations en cours restent entourées,
j usqu'à prés ent, d'un certain mystère, mais se-
lon les quelques indications qu'il est possible
d'obtenir, c'est bien vers des conversations of -
f icielles avec les socialistes qu'on p araît s'ache-
miner. On sera d'ailleurs f ixé au début du mots
d'août.

Le f ait serait d'impo rtance, non seulement
p our assurer, dans la mesure du p ossible le
succès d'un p roj et constitutionnel devant le p eu-
p lé, mats p our l'orientation générale de la p o-
litique suisse. En eff et, l'extrême-gauche n'enten-
drait p as app orter son concours en don gratuit
p our se retirer sous sa tente et rep rendre mo-
destement son rôle d'opp osition , une f ois l'en-
trep rise menée à chef . Elle p rétend, au contraire,
tirer de l'opération un bénéf ice qu'elle estime
équitable, et elle ne s'en cache p as.

En ef f e t , dans un manif este au peuple suis-
se que vient de p ublier le p arti socialiste suis-
se, ont lit un app el « à toutes les f orces vives
de la nation, af in qu'à la p olitique du bloc bour-
geois succède une p olitique du p eup le, p our le
p eup le et p ar le p eup le, af in qu'un Conseil f é-
déral abandonné p ar ses pr op res troup es cède la
p lace à un gouvernement voulu p ar  la maj orité
du p eupl e et s'app uya nt sur elle...»

Voilà donc annoncée la grande off ensive «par-
ticip ationniste» (passez-moi ce terme barbare)
qui se développer a j usqu'à la f in de la p résente
lég islature avec d'autant p lus de vigueur Que se
p récisera l'éventualité d'une ou deux vacances
au Conseil f édéral dès l'entrée en f onctions des
parlementaires dont nous gratif iera le scrutin
de 1939.

On le voit, le p roblème f inancier pr ésente dé-
jà des arrière-p lans p olitiques intéressants.
C'est po urquoi il f aut en suivre le développ ement
avec attention . G. P.

A peine une tragédie est-elle évitée qu'on en
signale une autre

Trois touristes meurent
d'épuisement au Tôdi

ERSTFELD, 26. — Dimanche matin, à 2 h.,
quatre alpinistes des sections du Gothard et du
Tôdi, du Club alpin suisse, prenaient le départ
pour escalader l'arête sud-ouest des Grandes
Windgalle.

L'ascension devint très difficile en raison
du changement de temps et bientôt les quatre
grimpeurs donnèrent des signes d'épuisement.
Trois d'entre eux restèrent en arrière en raison
de leur faiblesse, tandis que la quatrième allait
quérir de l'aide à la cabane des Grandes Wind-
galle. Une colonne de secours partie peu après
a trouve deux des touristes morts à un quart
d'heure environ du sommet. L'un était porteur
de papiers au nom de Beruter, membre de la
section Tôdi du C. A. S., tandis que l'autre n'a-
vait sur lui aucune pièce d'indentlté. Le troi-
sième touriste, Charles Gamma, d'Erstfeld, n'a
pas encore été retrouvé.

Le cambriolage d'une fabrique d'horlogerie
à Genève

GENEVE, 26. — Le cambriolage d'une fabri-
que — annoncé en 3me page - concerne la Rolex
Watch Ltd. Tout fut fouillé dans la fabrique
d'horlogerie et les malandrins, qui semblent
avoir pris tout leur temps ont trié toutes les
pièces de valeur.

D'après la première enquête, fait e par la sûre-
té, le coup a été commis dans la soirée de di-
manche. Deux individus, âgés de 20 à 25 ans, ont
été remarqués par des voisins rôdant dans l'im-
meuble.

La maison Rolex reçoit les mouvements de
montres de Bienne et l'atelier procède à l'emboî-
tage et au contrôle. Les pièces volées sont des
Waster Rolex et Waster Marconi.



Chronique philatélique
Le Sandiak d'Alexaudrette aura ses propres

tfanbres. — L'aviateur Noguès à l'iMmneur.
La philatélie connaît aussi les abus.

Où l'effigie du fils remplace peu à
peu celle du roi défunt. — Geor-

ge VI a la cote d'amour

Le Sandj ak d'Alexaudrette dont il a été sou-
vent question ces derniers mois va avoir ses
propres timbres, pourrait-on croire. Voici d'a-
bord une série provisoire consistant dans l'ap-
position de la surcharge «Sandjak d'Alexandret-
te» sur neuf ou dix timbres-poste de Syrie de
l'émission de 1930-36, sur huit de l'émdssiion
poste aérienne de 1931-33 et sur 10 des timbres-
taxe de 1925-31. LVEcho de la timbrologie» si-
gnale que l'impression de ces surcharges, en
italique sur les petites valeurs et en capitales
sur les autres, est défectueuse. — La nouvelle
série de l'île de Chypre vient de faire son ap-
parition. Elle est, à quatre valeurs près, identi-
que à l'émission de 1934; les vues sont donc les
mêmes et l'effigie de George VI remplace celle
de son père ou vient s ajouter sur les trois tim-
bres où George V était absent. Les quatre va-
leurs nouvelles sont le A% p. gris, carte de Chy-
pre, 9 p. lilas et noir, tour Othello de la citadel-
le de Tamagouste, 90 p. noir et lilas, et 1 L.
bleu-noir et rouge, tous deux à l'effigie de
George VI. — Au Grand Liban, la surcharge
de 1 R. a été apposée sur le solde des timbres de
3 Pi. à l'effigie du président Edda. Dans la se-
conde quinzaine de juin, il sera émis deux ti-m-
bres de 10 Pi. pour la poste aérienne, commé-
morant ainsi le premier vol Marseille-Syrie réa-
lisé par Naguès. Le timbre de 10 pi pour le Li-
ban et montrera une vue de Beyrouth et
l'effigie de l'aviateur; celui pour la Syrie
portera là même effigie avec une carte
de la Méditerranée et l'indication de la ligne
postale Marseille-Syrie. Tirage de chaque tim-
bre : 30,000 timbres en feuilles et 10,000 blocs de
quatre. A Beyrouth s'est tenu en mai un congrès
médical : cela nous a valu une série de quatre
timbres avec vue unique.

A Hongkong, la série à l'effigie de George VI
fait son apparition: voici les 2, 4, 10, 15, 25, 30
et 50 cents et 1 D. Ils ne diffèrent pas de l'é-
mission précédente typo George V. — L'Iran
commémore le 60me anniversaire du chah Pah-
lavri par une série de dix timbres à son effigie.
On n'a pas oublié d'émettre des blocs de quatre
des sept premiers timbres, dentelés et non den-
telés. Avis aux amateurs de l'exploitation de
la bêtise humaine. — En Malaisie, la série des
timbres-taxe s'enrichit d'un nouveau 1 c. vio-
let foncé. — En Syrie, la grosse valeur de 50
pi. a été surchargée 10 pi. en 125,000 exemplai-
res. Trois autres timbres de 0.75 pi., 1.50 et 7.50
pi. ont été surchargés resp. 0.25, 0.50 et 2 pi. Là
également il y a un abus que les philatélistes
devraient chercher à enrayer en boycottant pu-
rement et simplement ces séries.

En Afrique orientale italienne, mentionnons
deux timbres pour lettres par exprès: 1.25 1.
vert et 2.50 1. rouge carminé et la série commé-
morative du second millénaire de l'empereur
Auguste comprenant six valeurs pour la poste
ordinaire et deux pour la poste aérienne. — La
nouvelle série de l'île de l'Ascension est sem-
blable à l'émission de 1934, l'effigie de George
VI remplaçant celle de son père ; cependant les
deux timbres de 1 et 2 p. avec la carte de l'île
sont remplacés par deux autres représentant la
Montagne verte et celui de 1 sh. avec l'hiron-
delle de mer par une vue de Georgetown. — Le
même fait s'observe pour les colonies de Basou-
toland et de Bechuland, l'effigie du fils rem-
place celle du roi défunt.

Les timbres-poste de 35, 55 et 80 centimes
récemment créés pour les colonies françaises
de La Réunion, Afrique équatoriale, Côte d'Ivoi-
re, Dahomey, Sénégal, Niger, Soudan, Came-
roun et dans le Nouveau-Monde pour la Marti-
nique, rOcéanie et les îles Wallis et Futuna
sont en vente à l'Agence comptable des timbres
coloniaux. 11 en est de même des timbres de
1 fr. et 1,75 des colonies suivantes : Afrique équa-
toriale, Réunion, Sénégal et Martinique. — Nou-
velle série de 12 valeurs à la Côte d'Or ; les
huit premiers timbres se présentent en hauteur,
tous portent une vue du château de Christian-
borg à Accra et l'effigie de George VI. — En
Egypte, au Caire a eu lieu en mars dernier le
congrès de la lèpre. A cette occasion, il a été
émis une série de trois valeurs: 5, 15 et 20 m.
représentant une branche de chaulmoogra , plan-
te produisant une huile qui, sauf erreur, est le
seul remède contre la lèpre. — La Gambie a été
dotée de la nouvelle série à l'effigie du roi
George VI; ce sont douze valeurs du ^ 

p. au 10
sh. représentant un paysage avec un éléphant
et un palmier au premier plan.

Les colonies anglaises de Kenya, Ouganda >et
Tanganyika oui avaient autrefois leurs propres
timbres ont depuis 1935 une série camirnune.
Cette série vient d'être remaniée et paraît avec
l'effigie de George VI ; elle comprend dix va-
leurs du 1 c. au 10 sh . avec les suj ets suivants:
oiseaux, lac Naivasiha, Mont Kilimandj aro, pont
Dj indj a sur les chutes du Ripon, embarcation.
— Une série pour la poste ordinaire et une pour
la poste aérienne en tous points semblables à
celles parues en Afrique orientale italienne
viennent de paraître en Lybie. — Dans cette
chronique, il n'y en a bientôt plus que pour
George VI dont l'effigie apparaît sur la nouvelle
série de dix valeurs en Nigérie. Les huit pre-
mières valeurs sont un petit format à l'effigie du
roi ; le 2 sh. 6 p. représente la route de Victo-
ria-Buca, le 5 sh. le Niger à Jebba, tous deux
avec l'effigie. — Nouvelle série également à
Ste-Hélène : dix valeurs à un type unique , soit
le Sceau de la colonie composé de deux ro-
chers et un voilier, puis, en médaillon, le rod
Georges VI. — Au Sénégal, les cinq timbre*

annoncés en bloc sous Colonies françaises sont
à un type nouveau : négresse au torse nu por-
tant une charge sur sa tête. — Les premières
valeurs de la nouvelle série à l'effigie de Geor-
ge VI viennent de paraître au Sierra-Leone : les
Vi, 1 et 3 p. représentent une vue du port de
Freetown et les 1 % et 2 p. un tableau de la
récolte du riz. En Somaliland britannique, nou-
veffle série de douze valeurs à trois types diffé-
rents : mouton, antilope et carte, avec l'effigie
du roi en médaillon. —¦ La nouvel le série du
Swazieland rappelle l'émission de 1933 ; la lé-
gende Protectorate a disparu, le nom de la co-
lonie se t rouve sous l'effigie du roi George VI
qui remplace celle de son père et regarde vers
la droite. Onze valeurs du Vt p. au 10 sh. —
La Tunisie va célébrer le cinquantenaire de la
fondation de l'Office postal tunisien de la fa-
çon la plus simple : la série en cours sera sur-
chargée d'une surtaxe égale à la valeur fa-
ciale jusqu'au timbre de 1 fr. inclus. Puis la
surcharge sera de 1 fr. pour le timbre de 1.50 fr.,
de 1.50 fr. pour le 2 fr.. de 2 fr. pour le 3 fr.,
de 3 fr. pour le 5 fr.. de 5 fr. pour le 10 fr . et de
10 fr. pour le 20 fr. Le tirage sera de 20.000 sé-
ries, la vente se fera par souscription de 73.30
fr. pour la série complète , port en plus et la
souscription est ouverte jusqu'au 15 juin . Les
deux dates 1888 et 1938 complètent la surcharge.

(A suivre) .

N'attendez pas qu'il soit
trop tard...

Le temps fuit; nous voici déjà dans la seconde
quinzaine de juillet ! Autant dire que trois se-
maines à peine nous séparent du 5 août , date
du tirage de la troisième tranche de la Loterie
de la Suisse romande. Il est donc plus que
temps de se munir de billets .

Il convient surtout de ne pas attendre au der-
nier moment. Pour plusieurs raisons, en effet ,
les billets s'écoulent rapidement: émission ré-
duite, plan de tirage plus intéressant que j a-
mais, puisque le nombre des lots' a été aug-
menté dans une très forte proportion pour ré-
pondre aux voeux des acheteurs.

Il importe donc à tous ceux qui s'apprêtent
à partir en vacances de ne pas oublier d'em-
porter quelques billets afin de n'être pas désa-
gréablement surpris au retour.

Ne disons pas : « oh ! nous avons bien le
temps ! » Ne nous couvrons pas sous l'excuse
de ce proverbe: « Mieux vaut tard que j amais.»
Dans le cas particulier de la Loterie de la Suis-
se romande, il faut profiter pendant que le
choix est encore suffisant. Restera-t-il encore
des billets, lorsque vous rentrerez ? Nul ne
peut le dire: «Un tiens vaut mieux que deux
tu l'auras », est de mise auj ourd'hui ,

Oue diriez-vous si, à votre retour, vous trou-
viez un lot couvrant largement vos dépenses?
Quelle déception vous auriez par contre si, alors
que vous n'auriez pas pris vos billets assez
tôt , votre voisin était récompensé d'être plus
orévovant.

Si vos vacances débutent après le tirage, ne
manquez pas cette occasion de tenter votre
chance. Oui sait , vos proj ets pourraient être
modifiés, votre budget arrondi et vous parti-
riez sans devoir compter sou par sou vos dé-
penses. Non seulement vous passeriez des va-
cances sans nul souci, mais nos amis les com-
merçants y trouveraient leur compte et chacun
sait qu 'ils le méritent.

Un mot d'ordre s'impose donc : N'attendez
pas qu'il soit trop tard... pour vous procurer
des billets de la troisième tranche de la Lote-
rie romande.

Une prophétie du colonel
Lawrence

Sinon par vous, contre vous...

Les actuels événements de Palestine ramè-
nent invinciblement, à la mémoire de ceux qui
l'ont connu le souvenir du fameux colonel La-
wrence, mort mystérieusement d'un singulier
accident de motocyclette et sous l'identité d'un
simple sergent de l'Air Force britanniqu e.

Durant toute la guerre, Lawrence déguisé en
Arabe avait circulé à travers les tribus, cher-
chant à rallier à sa patrie les chefs indigènes.

Il n'y étai t parvenu qu'en leur promettant à
tous la constitution d'un énorme empire d'Ara-
bie.

Lorsque, en vertu de la déclaration Balfour,
d'utopique mémoire, on constitua le foyer is-
raélite... qui est maintenant plutôt un foyer d'in-
cendie, Lawrence se dressa de toutes ses for-
ces contre ce qu 'il considérait comme un man-
quement à la parole donnée.

— Il est bien singulier qu'un homme aussi
averti que vous des choses de la diplomatie
attache encore une importance à des promes-
ses, lorsqu 'elles ont atteint le but cherché, lui
dit-on.

— Certes, je sais, répliqua le colonel , que
la grandeur des empires est souvent faite de
petites vilenies. Mais j'estime que la grandeur
ainsi acquise comporte une faiblesse. Car il n'y
a de force que dans la justice et dans le res-
pect des engagements. Ce royaume d'Arabie ,
dont j'ai fait miroiter la création aux yeux de
nos alliés musulmans, s'il n'est pas fait par
vous, le sera contre vous.

Et les Anglais commencent à penser que La-
wrence n 'avait peut-être pas tout tort.

•r-̂ râljlj -̂**************-*

Ce qu'il advînt récemment d'une
emeraude trop be.Ie pour être vraie

Bizarre aventure

Toute la haute société internationale , qu un
printemps hâtif a déj à commencé à réunir à
Venise, s'intéresse vivement à l'histoire roma-
nesqu e d'une merveilleuse emeraude perdue
dans le Grand Canal.

A la fin du mois d'août dernier , une magn ifi-
que réception avait lieu dans un des plus beaux
palais du Grand Canal.

La princesse Henriette Hartford Pignatelli,
une j eune Américaine, très belle et extrême-
ment riche, mariée au prince Pignatelli , assis-
tait , d'un balcon du palais , à la sérénade que
des musiciens montés sur des gondoles don-
naient en l'honneur du prince de Piémont.

Tout à coup, elle poussa un cri : un pendentif
merveilleux qui terminait un collier d'émerau-
des et de brillants évalué à plus de deux mil-
lions , se détachait , tombait et disparaissait dans
l'eau noire du canal.

Le pendentif était composé d'un gros brillant
taillé en goutte , du poids de 10 carats, et d'un
peti t cercle de platine enchâssant une gigan-
tesque emeraude du poids de 30 carats , cette
dernière pierre assurée par un groupe d'assu-
reurs américains et anglais pour environ 200,000
francs.

Le lendemain, des scaphandriers furent ap-
pelés et effectuèrent des sondages. Au bout de
trois j ours, la goutte en brillant fut retrouvée;
mais de l'émeraude, nulle trace.

Apres plusieurs j ours de nouvelles recher-
ches, la compagnie d'assurance décida de payer
la somme au prince Pignatelli , sous la condi-
tion expresse que si la pierre était retrouvée la
société aurait à recevoir la somme déboursée.

Huit mois après la perte du j oyau, la compa-
gnie d'assurance pensa qu 'il fallait essayer de
mettre à sec le fond du canal . On construisit un
caisson à l'angle du palais, et l'on procéda â
de nouvelles et minutieuses recherches dans la
boue.

Finalement, à 5 h. 30, le 3 avril, l'émeraude
apparaissait à la lumière.

Les représentants de la compagni e étaien t
aussitôt avisée et la pierre était déposée dans
le coffre d'un notaire de Venise.

Coup de théâtre ! Lorsque les spécialistes
examinèrent le joyau qui ne pouvait pas ne pas
être celui qu'avait perdu la princesse Pignatel-
li , ils constatèrent qu 'il était faux.

Les suppositions les plus extraordinaires se
mirent aussitôt à couri r, cependant que tous
ceux qui ont eu connaissance de l'affaire assu-
rent que le mystère va certainement donner
lieu à une enquête qui aura de grandes réper-
cussions.

La Course des Cadets.
Ce n'est pas précisément le soleil qui a pré-

sidé aux deux journées de fête — car c'en est
une d'importance et attendue avec toute l'impa-
tience et la joie que l'on devine par nos sympa-
thiques cadets — que celles de leur course an-
nuelle. Mais l'entrain juvénile, la musique qui les
délasse et le bel esprit qui les anime ne sont-ils
pas là pour parer à tout inconvénient ou à qusl-
que mauvaise humeur du temps, comme cela
s'est produit cette année ?

Partis par la Flèche de 12 h. 24 samedi, en
deux wagons réservés, nos Cadets avaient déci-
dé de passer leur première j ournée à Zurich où
un concert se déroula devant une foule enthou-
siaste. La couche s'est effectuée dans la Caser-
ne oil nos petits musiciens ont déj à eu l'occa-
sion de faire connaissance avec les lits de la
Confédération. Après ce sommeil réparateur, le
dimanche les emmena à Schaffhouse, où une ré-
ception des plus réussies leur avait été réservée.
Le Cercle Romand de cette localité, à la tête du-
quel nous avons eu le plaisir de saluer M. R.
Puthod , un ami des Chaux-de-Fonniers, avait
fait les choses dans les règles.

Un concert public, prévu en plein air, dut
avoir lieu vu la persistance de -la pluie au Casi-
no devant un parterre chevillé. Nos Cadets se
taillèrent une grande part de succès et les so-
listes ne furent pas oubliés. La Knabenmusik de
Schaffhouse avait tenu à participer à cette belle
manifestation d'amitié confédérale et obtint elle
aussi un belle part du succès de cette aubade. Le
repas de midi s'est déroulé dans le cadre gran-
diose et maj estueux du Château de Laufen. sur-
plombant les fameuses chutes du Rhin. Ce fut
l'occasion pour nos cadets de remercier d'une
façon tangible nos amis romands en terre schaf-
fhousoise et la plaquette qui a été remise à M.
Puthod restera le témoignage de reconnaissance
du Comité des Cadets. La Knabenmusik reçut
également un souvenir de sa société sœur.

Embarqués à Neuhausen dans leurs deux wa-
gons qu 'ils ne devaient plus quitter, nos cadets
s'ingénièrent à faire passer le plus joyeusement
qu 'il se peut , le temps de leurs accompagnants
jusqu'à l'arrivée en notre ville. Une foule de pa-
rents et d'amis les attendaient dimanche soir à
22 heures et un pas redoublé prestement enlevé
clôtura ces deux j ournées trop vite écoulées.

jàcHROJNIQUE,

Un homme à poigne...

— Tu sais que ce j eune homme est un lutteur
amateur ?...

— Eh bien, hier soir, quand j e me suis prome-
né avec lui , je croyais que sa poigne était tout
à fait professionnelle !
_M......... _..... ««I«.WWW W.IH..M,MWIIIIII IHHI*

C H A N G E S
Paris 12,07; Londres 21,50; New-York (câ-

ble) 4,365; Buenos-Aires (Peso) 113,375; Bruxel-
les 73,8625; Amsterdam 240,625 ; Berlin (mark
libre) —; Prague 15,1125; Stockholm 110,875;
Oslo 108.025; Copenhague 99,95.

fiADJOPUONIQUE
CHRONIQUE

Mardi 26 juillet
Radio Suisse romande- 12,29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40

Gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emissioncommune. Musique de danse 18,00 Le quart d'heurepour les malades 18,15 Sonate No 3 en ml maj eur deJ.-S. Bach. 18,30 Musique de danse. 18,50 Les tâchesfutures de l'agriculture. 19,00 Musique légère et chan-sons. 19,30 Les leçons de l'histoire. 19,40 Les lettreset les arts 19,50 Informations de l'ATS et prévisions
du temps. 20,00 Symphonie No 6 en do majeur de
Schubert. 20,30 Le Tour de France cycliste. 20,35
Prisonnier de mon coeur , comédie en trois actes.
22,05 Musique d'opéras.
Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,29 Signal
horaire 12,40 Reprise du concert . 13,20 Disque***-13,45 Signal horaire . 16,59 Signal horaire . 17,00 Emis-
sion commune du studio de Lausanne. 20.45 Musique
populaire suisse. 21,15 Récital de piano. 21,45 Pour-quoi touj ours la guerre ? causerie. 22,10 Ouverture
1812, Tchaikovsky

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 13,15 Vienne:
Le petit orchestre de la station. 20,10 Vienne: Musi-
que champêtre et popula ire.

12,00 Paris: Musique de la garde républicaine.
14,45 Grenoble: Festival Beethoven 20,30 Paris: De
la salle Gaveati : actes de Boito, musique de Verdi .

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 20,30 De
la Tour Eiffel : Concert symphoniquè. Lille: 20,30
Orchestre de la station . Radio Toulouse: 20.45 Ba!
champêtre. Berlin-Tegel : 20,10 Récital Chopin. Vien-
ne: 20,10 "Musique populaire de Styrie. Milan I: 21,00
La mort de Phryné, légende dramatique en un acte.

Mercredi 27 juillet
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Madame Rubis. 18,15 Programme va-
rié. 18,35 Intermède par A. Rubinstein. 18,45 Pour la
jeunesse. 19,00 Musique d'accordéon 19,15 Au bal Mu-
sette. 19,40 Protégeons les animaux. 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Don Pas-
quale , Donizetti. 21,20 Le Tour de France cycliste.
21,25 Musique légère. 22,00 Musique et poésie..

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques . 12,40 Dis-
ques. 13,45 Signal horaire. 16,30 Pou r Madame. 16,59
Signal horaire. 17,00 Emission commune . 18,30 Musi-
que variée. 19,00 Signal horaire. 19,10 Musique récréa-
tive. 19,55 Concert. 20,45 «Plaisirs d'été», pièce radio-
phonique. 21,40 Disques de danse

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20,30 «Le
locataire du troisième sur la cour» , pièce en 3 actes.
Lyon-la-Doua: 20,15 Tour de France cycliste, com-
mentaires. Lille : 20,30: De Limoges: Concert. Ren-
nes-Bretagne: 21,30 Concert symphoniquè. Francfort:
21,30 Musique de chambre. Rome I: 21,40: Concert.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 20,10 Salz-
bourg : Concert.

12,00 Strasbourg; Concert varié. 14,45 Montpellier :
Concert. 16,00 Paris-Tour Eiffel: Musique de chambre.
20,30 Vichy: Du Casino municipal : Musique sympho-
niquè.

dn 26 jui l le t .  :i * heure* iln matin
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STATIONS pP; TE MPS VENT

iau Bâle 1? Très beau Galme
&43 Berna 14 » >
587 Coire 18 » >

1543 Davos 8 » »
632 Fribourg 14 - » »
394 Genève 1.6 » »
475 Glaris 14 i »

U09 Gœschenen lô » »
666 interlaken 16 » »
998 La Cliaux-de-Fds 12 » .
450 Lausanne 17 i »
208 Locarno 20 » >¦&8 Lugano ........ 18 » »
43k) Lucerne 16 > s
398 Montreux 19 t .
482 Neuchâtel 16 » »
505 Ragaz 16 u »
073 St-Gall 18 > »

1856 St-Morit** 9 . »
407 Schafthouse .... 14 » »

1606 Schuls-Tarasp .. 10 > •637 Sierre 16 » >
562 Thoune 14 > »
389 Vevey 18 i »

1609 Zermatt 8 » •
UO Zurich 17 Brouillard •
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Ëta i civil du 25 Juillet 1938
l'i'omc.s.He.H <Je mariage

Mey lan . Charles-Marcel , artiste
peintre. Vaudois et Stoll , Ger-
maine- l l i lda-  Lina, Bernoise et
Nenciiâteloise. — Faivre , Pierre-
llermann . boilier et Kohler, Nelly-
Anna-Georg ine , lous deux Bernois.

Décès
Incinération. Hugoniot , Char-

les-Auguste, époux de Louise-Hé-
lène née Stauffer , Neuchâtelois ,
né le :'0 mars 1888. — Incinéra-
lion. Jeanrenaud , Auguste-Numa
veuf de Marie-Berlha née Wenger ,
Neuchâtelois , né le 8 mars 1867.

15-14 aoflf 1938
dates à retenir pour visiter

les belles

Franches -Montagnes
le Marché-Concours

de chevaux
et assister aux

Concours hippiques
Carrousel d'étalons

Cortège équestre
de

S A I G N E L É G I E R

Parc automobiles gratuit
sar la place des courses

Trains spéciaux
à tarif réduit

Renseignements dans
les gares 9584

Actuellement

SOLDES
Voyez les bas prix dans
nos vitrines , tous les cha-
peaux d'été. Un lot cou-
vertures de laine, lin-
gerie, gilets pour en-
fants. 9585

A l'Alsacienne
rue Neuve 10

Vente
i réclame
Pour Fr. 2.95 de poudre ,
un rouge à lèvres gratuit.
Dernière n o u v e a u t é  en
poudr i è r e  (voir vitrine ).

Parfumerie Eoiyrtloi
5, Balance, 5

Mk Au Magasin
lil de Comestibles
||î||£55Œ et demain mercredi
Jj||§B§ftl sur la Place du Mar-

J^^W^^K 

clié 

il 

sera vendu 
:

^̂ ^^l

ielles 

bondelles, pa-
1||| L lées, brochets, trui-

fisai Se recommande ,
/Km& Mme E. FENNER ,
fflP**! H46-; lél . 2 24 54

liémalip
Bonnes leçons de mathémati-

ques sont demandées. — Prière
lie faire offres BOUS chiffre L. M.
9588 au bureau de I'IMPAHTIAL .

95H8

Commissionnaire
jeune garçon libéré des écoles esl
demandé Se suite. — Offres a Al.
P. Beck, Fleuriste, Gare G. F. F.

9581

Sommelière
cherche place de suile. Connais-
sant à fond son service — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 9576

biographes
remonteur

qualifié pout pièces soignées
esl demandé. — S'adresseï
au bureau de l'Impartia l. 9603

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

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
cals pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis snr de-
mande adressés au Bu-
reau du Traducteur,
librairie V" G. Lûthy.
rue Léonold Robert 48.
f,*! l ' I i nn x- ' Ip -Fonds .  

Vous trouverez rapidement la
situation cherchée, grâce à l'Ar-
gua de la Presse, Genève
(fondé en 1S96). qui vous
signalera sans retard toute an-
nonce de

PLACE VACANTE
paraissant dans les journaux suis-
ses et étrangers. Prospectus et
références gratuits sur demande.
Tél. 4 40 05. AS 226 G 6115

A louer
Promenade 36, pignon de 2
chambres et cuisine. — S'adres-
ser à Gérances et Con-
tentieux: S.A., Léopold Ko-
bert ;i2. ?'( W9

•LâllIluQCS travail soigné
prix modérés. — S'adresser rue
des Moulins 22, au ler élage.

9597

Couturière, ««sss
transformations, coupe, leçons.
— Se recommande, Mme E. Schei-
degger-Cerutti, rue du Parc 80.

552

Rnnn p " lout *a*re ou gouvèr-
DUllllc nante en bonne santé , ai-
mant les malades trouverait place
stable auprès de 2 personnes. —
Téléphone 2 15 26. 9607

A I  al 110 P rue Fritz-Courvoisier
IUUCI li , appartement de 2

piéces, W. G. a l'intérieur. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
6, à la charcuterie. 9572

Â lnilPP Pour ¦Qn octobre, beau
IUUCI logement de 3 pièces.

Urne étage au soleil. — S'adresser
rue du Nord 45, au 2me étage, à
gauche, de 12 a la heures. 9575

fli amîi ii Q meublée est à louer.
UlldlliUl B _ S'adresser rue Léo-
pold-Robert 25, au Urne étage, à
droite. 9577

joli pied-à-terre î_i?aSn?ô7°
au centre de la ville. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 9557

Communion. ŜSI
grandeur moyenne, bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 112,
au 2me étage, à droite. 9560
Dnr ljn  Telefunken , 5 lamnes,
naillU modèle 37, en parfait élat ,
est à vendre, prix 120 fr. — S'a-
dresser le soir de 19 à 21 heures,
rue des Tunnels 22, an sous sol.

9573

Â iTOlirlpO tente grand modèle.ÏBUU1 B Weill, 1 vélo Peu-
geot promenade, bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Est Ul , au 2me
étage. 9598

M m i  è̂F JUSQU'A JEUDI SEULEMENT
IJpnL m _WWk L'homme à la voix incomparable

B.» ià Le ténor Georges THILL dans j

WÊÊT CHANSONS DE PARES 1
W avec ARMAND BERNARD LE GAFFEUR j j

W' ATI-ENV ION? Au même i»iB,a»g|Br«i_m__fB»'e
-- ./ L,e film olli '-iel du Match de Itoxe. Championnat du monde i

i§T IOE aouis - TOAX scHPiEUNGk WÊ
\y  Location i Téléphone a 21 -SO - l i n  |

_f \

Mercredi "27 juillet , départ 13 h. 30 pour les Brenets et j
Saut du Doubs, Autocar et canot-moteur compris,

aller et retour prix Fr. 3.50 par personne.

Mercredi* 27 juillet, départ 13 h. 30 pour Chasserai, \
prix Fr. 4.50 par personne (taxe de route comprise)

Jeudi 28 juillet , départ 13 b. 30 pour Saignelégier •
Soubey (clos du Doubs) - St. Ursanne - Les
Rangiers - Les gorges du Pichoux - -es Breu-
leux - La Chaux-de-Fonds. Prix de la course

Fr. 6.— par personne. 9601

Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser au

GARAGE BLOCH ^_5_oïe1«oî
i Tous les jours de beau temps service Vue des Alpes
\— IIIIWIIIWIIII ———-̂

La Fabrioue d'Eaux nazeuses

LBmsiÉrlÉfii
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 :

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

Livraisons promptes. .un———— é

la Glaneuse rr™
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'œuvres de bienfaisance. 5570

PuISman-Car WITTWER
Du 30 joàllei au Les Grisous - l'Obérai» - Le Julier -

2 août St. Moritz - La Bernina - La Fluela -
4 jours Davos. V rix avec entretien Fr. 95.—.

Lea 6 et • août Le Sântis - Appenzell - St. Gall
1 jour '/s Dôpari samedi 6 août a 13 h. 30 Tout com-

pris Fr. 50.— entretien téléférique elc.
Pour tous renseignement P 2970 N 9580

Garage Wii-fwer TOI . 52668 01.
Bureau die voyages PascheTiii . b****;>« *) Neuchâtel

Vacance* 1918
Course de 2 jours , Dimanche 31 juillet et lundi 1er août.
La Ghaux-de-Fonds - Neuchâtel - Berne - Val-
lée de l'Entlebuch - Lucerne - Axenstrasse -
C<ol «lu Klousen - Claris - Zurich -

I 

Baden - Soleure - Val de St.lmler - Chx-de-Fds
Prix de la course avec logement et petit déjeuner Fr. 35.-

par personne (encore quelques places) 9602
Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser au

GARAGE BLOCH T^O Ô?

jeune homme
le loule couflance . torte inslruc
lion primaire et sans secours de
chômage , cherche n'importe quel
emp loi. — Offres sons chiffre A.
Z . f*. à Case Postale. La
Chaux-de-l'onds 713',. 9599

Places vocanles
dans toules branches. Demandez
les conditions gratuites de l 'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne. Références deiout  pre-
mier ordre. SA33!9Lz 5494

A LOUER
Doubs 71, pour cas imprévu ,
pour époque a convenir , bel ap-
partement de 4 chambres , cuisine
et dépendances. Jardin d'agré-

, ment. — S'adresser à Gérauces
et Contentieux S.A., rue Léo-
pold-Roben 3V. , 7686

A LOUER
Léopold-Itobert 3*2, pour le 31
octobre , bel appartement moderne
de 3 ohambres , chambre de bon-
ne, cuisine , bains et tontes dépen-
dances. Ulii iuffage général , eau
chaude el concierge. —S'adresser
n Gérances & < ontentieux
S. A., même adresse. 7126

TioâëT
Progrès 13, beau logement
de 3 pièces. W. C. intérieurs et
loules dépendances. — S'adresser
an 2m** étnc*' f;007

Appartements idu
Élis

A louer
3 niàn DC Nord its5. 'ime

p iCUCù , étage, disponible de
suite.

4 éïent. 6 pièces *£-.¦¦£
ci 'eau chaude , disponible de suite.

4 njànû(* IVord 183, avec ser-
piCl>CO vice d'eau chaude, dis-

ponible octobre 1938.

1 grand Garage chauffé
Nord 187a, aubO septembre 1938*

S'adresser au bureau lilérl,
rue du Nord 18 r . 11324

H vendre
immeubles locatifs et indus-
triels , bien situés, bien entre-
tenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses.
— Kcrire sous chiffre E. R.
7117, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 7117

A vendre une

H ..nlsse
loule prête. - S'adresser à M.
Jean Girardin , La Chaux-
d'Abel (près Les Bois). 9580

Propriété
de maîtres
A vendre rua de ia Côte.

Neuchàlel. 8 chambres. Jardin et
verger de 1205 m2. Proximité du
funiculaire. Entrée à convenir. —
S'adresser Etude Frédéric Du-
boin , Régisseur et Roger Du
bois, notaire, St-Honoré 3,
Neuchâtel. Tél. 5 14 41. 9587

Baux à loyer, imp. Courvoisier

I 

loules  les demandes de i

CAPITAUX
de f r. 200 — « fr. 1 .5U0. -
Sans cautions à fonction-
naires ei employés à traite-
ment fixe ou sur nantisse-
ment de polices d'assurances-
vie, titres, etc. se traitent
avantageusement de suite
par Itareau de crédit
S. A. . Grand-Chéne 1,
Lausanne. Pas d'assuran-
ces-vie n souscrire. Discro-
non absolue est assurée. 719?

r >
ORFEVRERIE
BIJOUTERIE

RICHARD
FILS

Léop. Robert 33

Alliances
toutes grandeurs

et différentes
largeurs

Croix
or et argent

Croix
huguenotes
or et argent

Toute l'orfèvrerie

Jezler
JOHN RICHARD. Sut.

^̂  U1467 
^

J

Amies
de la ieune liile

Kue Friiz Courvoisier lu
Télé phone 21.376 113t

Home, chambres, pen-
sion, dîners

Bureau de placement
Agente à la gare

Radium
Vente et pose 13165
Tous les genres

T I S 5 O T j  Nord lt}7

Diplôme
commercial en 6 mois, com-
pris allemand et italien, écrit
et parlé , ainsi que la prépara -
lion pour emplois fédéraux.
Diplôme de langues en 3 mois.
Prospectus, rôiérences: Eco*
le famé, Neuchâtel 33 ou
Baden 33. 17217

.fiïiiâres-
poste

Envoi gratuit u tout collection-
neur nouveau prix-courant géné-
ral indi quant prix, choix superbe
de paquets , séries, album el tous
accessoires. — Ed. S. Estop
l>«y, 9, Place St-François, Lau-
sanne, as 3384 L 6480

TIMBRES
CAOUTCHOUC

F 

EXECUTION
R A P I D E

IMPRIMERIE
COURVOISIER

Epuisement nerveux
Préservation , causes et ori gine,

par nn médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et leplus
sûr pour la prévention et la gué-
rison del'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres-poste
franco. — Edition Sylvana.
Herlsau 1S3. A_fM25Si 35

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

A louer
Promenade 13, ler étage , pour
cas imprévn , pour époque à con-
venir , appartement de 2 cham-
bre s, cuisine et dépendances. —
S'adresser à Gérances ct Con-
tentieux 8. A. ,  rue Léopold-
RnhHrt ÎP_. 873'2

Jj OJuJba, pituma
KésahvoiK

tttt réparas
neflovâe
redressée

durcie
ou adoucie

à la I2'ôti

Librairie - Papeterie

Q__-_3_X_MH-X_H_a-_H-_HE-M_a-B-->a-ii'-H_n

Protégez
votre peau
des rayons brûlants

du solei l 8689
A LA PLAGE

A LA MO NTAGNE
utilisez nos crèmes
et huiles spéciales :

Arrow, Balma , Hamol ,
Aspasia , Nivea,

Negrita, Pigmentan,
Ambre Solaire, Brunina.

etc., etc.

Droguerie
duVersoix
Ed. GOBAT Terreaux 2

S EJ. A J.B'/,

8 
Pour oi i i euir  prompteineii t d|

des Lettres de faire-part H
deuil , de fiançailles et de m
mariage, s'adresser PLACE H
DD MAHCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER I
qui se charge égalemeni H

d'exécuter avec célérité tous M
les travaux concernant le m
commerce et l'industrie i

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: ¦— I .j
*—: :—: Cartes de Deuil ^g

La Société d'agriculture a
le pénible devoir de faire part à
ses membres dn décès de

Monsieur Charles Hugoniot
du Bas-Monsieur , membre aciif
de la Société.

L'incinération aura Heu mer-
credi 27 conrant. à 15 heures.
9589 Le Comité.

La mott a f r a p p é de son aile.
L'être aime que nous avons ehérs. u
Mais à celui que la mort a repris \
Nos cœurs sauront rester f idèles.

P. d S.  j
Ders en paix bien eher époux et
tendre papa , trop tôt tu nous f u s  r
enlevé.

Madame Charles Hugouiot-Stauffor et ses enfants, H
Monsieur Henri Hugoniot ,
Mademoiselle Hélène Hugoniot,
Monsieur Charles Hugoniot ,
Mademoiselle J eanne Hugoniot,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de ]
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé et regretté époux , papa , frère ,
beau-frère, oncle, neveu , cousin el parent ,

Monsieur

Charles Huoonioa stauffer
que Dieu a rappelé à Lui dimanche soir, à 19 h. 30 dans j
sa 51me année, après une longue maladie, supportée avec j
beaucoup de courage. ' j

Bas-Monsieur, le 24 juillet 1988.
L'incinération SANS SUITE aura lieu mercredi 25 !

conrant à 16 heures. — Départ à 14 h. 30. 9555
Départ du domicile mortuaire : Bas-Monsieur 23. em
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

I E » cas de» décès -**
. , «d-r-ess-Bx-vou-e c_ _E. GUNTKKI

H Viamu-Oroz •> lél. jour ot nuit *3E4.4*aïIr
: ..r i icles mortu aires. Cercueils , loutes formalités. Prix modère»

Recouvrez
vos parquets et planchers

de 941i?

BULHTUEïI
Fr. B.BO ie m». '

En vente cbez

Mme Vve F. Geiser
Balance lb Tél. 2 21 78



REVUE PU J OUR
, ' Resurrjé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet.
— // est pr obable due M. Chamberlain exp li-

quera aujourd'hui même à la Chambre des Com-
munes pourquoi U a p assé aux actes dans le
problème des Sudètes. Depuis quelque temps
déjà , l'op inion britannique estimait que quelque
chose devait être tenté et l'opposition en par-
ticulier considérait le problème tchécoslovaque
comme une aff aire plus importante encore que
l'Esp agne. Ains i donc, M. Chamberlain ne risque-
t-il p as d'être désavoué.

— Comment le Premier anglais s'y prendra -
t-il pour réconcilier la Tchécoslovaquie et l'Al-
lemagne ? C'est là encore un mystère. Mais il
est bien probable que si un accommodement in-
tervenait entre Berlin et Prague, des conversa-
tions suivraient immédiatement entre les gran-
des p uissances, touchant les questions écono-
miques, f inancières et coloniales. On pourrait
dire alors qu'on entre réellement dans les voies
de l'ap aisement.

— ll ne f au t  cep endant p as se f aire trop d'il-
lusions. La f açon dont les Allemands ont célé-
bré le quatrième anniversaire du p utsch nazi â
Vienne et dont ils ont g lorif ié Fassassinat du
chancelier Dollf uss mort courageusement en
f aisant son devoir , p rouve que le Deutschtum
continue à vivre sur de singulières concep tions.
Aj outons que les survivants du soulèvement de
1934 ont rep ris heure p ar heure le chemin qui
les avait menés à la Chancellerie f édérale et à
la Ravag (poste d'émission radiop honique) où
eurent lieu il y a quatre ans de sanglants com-
bats. A Paris et à Londres on semble n'avoir p as
goûté beaucoup cette singulière commémoration.

— Les entretiens contimtent à Rome entre le
comte Ciano et lord Perth. Ce dernier aurait at-
tirer l'attention de son interlocuteur sur certains
mouvements récents des troup es italiennes en
Esp agne.

— A vrai dire, la situation des gouvernemen-
taux est de p lus en pl us mauvaise. Les op éra-
tions de nettoy age de la p oche de Don Benito
ont entraîné la p erte de 14,000 hommes f a i t s
prisonniers, ainsi que d'un important matériel
de guerre.

— On annonce la mort de l'écrivain Gabriel de
Lautrec qui f ut le p remier à traduire Mark
Twain.

— Les milieux Israélites de New- York décla-
rent que le traf iquant de stup éf iants Isaac Lei-
ler, arrêté dimanche à Paris et qui transp ortait
17 kilos d'héroïne dans des livres relig ieux tru-
qués, ne f igure sur aucun annuaire du rabbinat
américain.

— L'incident russo-mandchou va, p araît-il,
être résolu à l'amiable.

— Des orages très vioients se sont abattus
sur l'Italie causant d'importants dégâts, pa rticu-
lièrement dans la région du lac Maj eur. On
comp te un mort et quatre blessés.

En Suisse

— On enregistre en Suisse une diminution très
nette des concordats et des f aillites, ce qui tra-
duirait une amélioration relative des aff aires.

— La reine Wilhelmine des Pay s-Bas séj ourne
actuellement dans notre p ay s, aux bains de
Weisseriburg.

— La semaine dernière, un chauff eur condui-
sant une automobile po stale emmenait une f ami l-
le en vacances au bord du lac cTAegerl. Un car
p ostal p our une seule f amille, se demandera-t-
on ? Parf aitement. Un grand car j aune n'était
pa s trop vaste p our conduire dans son canton
d' origine noire ministre de l 'Intérieur , M. le
conseiller f édéral Etter, sa f emme, ses dix en-
f ants avec les domestiques et les bagages...

— Un incident s'est pr oduit à la f rontière
germano-thurgovienne à la suite de dénoncia-
tions f aites p ar une Polonaise naturalisée qui
aurait travaillé à la solde des pol iciers nazis.

— Lundi a été inaugurée, en pr ésence d'une
nombreuse assistance , la traction électrique du
chemin de f er à crémaillère Montreux-Glion- Ro-
chers de Nay e. L'électrif ication a p ermis de
ramener de 90 à 52 minutes la durée du traj et.

P. B.

M. Chamberlain envoie lord Runciman à Prague
pour régler le litige des Sudètes

Comment fut décidée
la médiation britannique

PRAGUE, 26. — Le p roje t britannique de mé-
diation à Prague, envisagé samedi, a p ris corp s
lundi. Le gouvernement britannique p rop ose
d'envoy er à Prague, p endant toute la durée des
négociations entre le gouvernement tchécoslova-
que et le p arti des Sudètes. une p ersonnalité
marquante de la vie p olitique, c'est-à-dire lord
Walter Runciman. membre libéral de la Cham-
bre des Lords , ancien ministre du commerce, qui
doit ag ir comme conseiller du gouvernement.
Comme on l'app rend , cette p rop osition a été
p rise en considération p ar les milieux resp onsa-
bles.

Le gouvernement tchécoslovaque a accep té la
p roposition du gouvernement anglais d' envoy er
à Prague tord Runciman af in d'aider à régler la
Question des Allemands des Sudètes .

La décision fut prise à Paris
On communique de Paris :
C'est lundi dernier que Londres proposa à

Prag«e l' envoi de M. Runciman pour aider au
règlement du problème de la minorité alleman*-
de. Lord Halifax avait mis ses collègues français
au courant de l'initiative de la Qrande-B retagne
au cours des récentes conversations de Paris.
T__P  ̂ Prague et les Sudètes seraient égale-

ment satisfaits de cette intervention
L'arrivée prochaine de lord Runciman à Pra-

gue est vivement commentée dans les milieux
politiques tchécoslovaques. L'opinion publique
est unanime à approuver la décision du gou-
vernement d'accepter la proposition anglaise.
Les avantages de la démarche anglaise appa-
raissent à tous. Londres procédant à une dé-
marche unique dans l'histoire de l'Europe cen-
trale après la guerre, prend, par là même, des
engagements et assure une garantie. Le point
préoccupant les esprits est de savoir dans quel-
le limite restera confinée cette intervention. La

personnalité de lord Runciman j oue à cet égard
un rôle dont l'importance est soulignée par l'at-
titude du parti libéral anglais dans la question
tchécoslovaque. Les milieux sudètes se refusent
à prendre position, mais « Die Zeit » donne l'im-
pression qu'ils prirent connaissance avec satis-
faction des bruits de la médiation anglaise.

La presse française se félicite de
l'intervention anglaise qui change la

face des choses en Europe
Commentant la venue à Prague de lord Run-

ciman, le «Petit Journa l» écrit : «Aujourd'hui
l'Angleterre s'app rête à jouer avec éclat un rôle
dans la question de Bohême et quel rôle! Rien
moins que celui de médiateur. Il saute aux y eux
que l'initiative anglaise présente un avantage im-
mense p our ceux qui ont intérêt au maintien de
la p aix. Désormais , rien ne pourra plus se f aire
en Europ e centrale sans qu'on soit certain d'une
Intervention britannique.-»

«Le Petit Parisien» déclare : « La venue de
lord Runciman à Prague créera dès l'abord une
atmosp hère meilleure. Le messager britannique
f ort de son p restige p ersonnel et de l'autorité
de son gouvernement , se trouvera ainsi en ex-
cellente p osition p our dissip er les méf iances ré-
cip roques et mettre sur p ied une solution.»

Le «Journal» déclare : «Songez au chemin de-
pu is le temp s p as si lointain où la directive f on-
damentale de la p olitiaue britannique
était de n'intervenir à aucun prix dans
les aff aires du continent. Non seulement la
Grande-Bretagne y renonce, mais elle p rend la
direction du je u et elle en accep te tous les aléas
dont le p remier serait incontestablement d'être
obligée de tirer l'ép ée si l'Allemagne réag issait
par des actes de violence contre l'arbitrage bri-
tannique. Assurément, il n'y a qu'une p uissance
ay ant l'autorité et l'indép endance de manoeuvre
nécessaires, c'est l'Angleterre, p uisque la Fran-
ce se trouve liée à l'Etat tchécoslovaque p ar
des engagements d'assistance pr écis. Mais il ne
suff isait p as de vouloir , il f allait p révoir.»

Un boeuf pas si bete._
BERLIN, 26. — A Fichtelberg. un boucher fit

passer la nuit à un boeuf à l 'abattoir , dans l'in-
tention de l'abattre et de le dépece r le lende-
main . Le boeuf mécontent du logis taquina si
longtemps un robinet que l'eau finit par entrer
à flots dans la salle et à monter de plus en plus.
La bête était en grand danger de mourir noyée,
lorsque , d'un puissant coup de cornes , elle en-
fonça un carreau de fenêtre. L'eau s'écoula par
là , et notre boeuf fut sauvé de la noyade. 11
n'en fut . hélas ! pas moins abattu et dépecé le
lendemain. 

Tragique attentat en Palestine
Dne bombe cause trente morts

à ]Mf a
HAIFA, 26. — Une trentaine de personnes au-

raient été tuées et une cinquantaine blessées
par l'explosion d'une bombe, lundi matin, dans
les souks arabes de Haïfa.

Une machine infernale
Les autorités poursuivent activement leur

enquête afin de découvrir les auteurs de l'at-
tentat découvert hier matin. Les résultats des
recherches sont tenus secrets. Toutefois , on
croit savoir que la machine infernale avait un
mécanisme très perfectionné .

Les représailles
La situation est extrêmement tendue dans

toute la»Palestine à la suite de l'attentat de lun-
di matin. A Haiffa , les représailles ont immé-
diatement commencé. La foule a incendié les
magasins j uifs ; quatre d'entre eux furent en-
tièrement détruits.

La surexcitation des esprits a donné lieu dans
la zone limite de Jaffa et de Tel-Aviv à plu-
sieurs incidents. Un passant arab e a été tué à
coups de revolver.

"Î8_F  ̂ 47 morts et 52 blessés
En dernière heure, le bilan des victimes de

l'attentat de lundi matin est officiellement de
47 morts; 43 Arabes et 4 Israélites et de 52
blessés: 41 Arabes et 11 Juifs .

La nervosité de la population s'est manifes-
tée dans l'après-midi , par une série d'actes de
représailles . Deux Juifs ont été surpr is par la
foule arabe et lapidés. Ces deux nouvelles
morts portent à quatre le nombre des Juifs tués
hier à Haïfa .

Londres prend la direction du ieu européen

Le ioijeux retour des alpinistes allemands
Après leur rrude «eflf-s»_r_l

Apres le rude effort , la joi e de la détente à la
à gauche Kaspareck parlant avec Voerg dont le

foncés Harrer et à droite à table, souriant

station de l'Eigergletscher. — On reconnaît debout
visage est caché. Ensuite au milieu, en habits

Heckmeier, causant avec des camarades.

Le récit

QRINDELWALD, 26. — Selon des déclara-
tions faites par Vôrg et Hîckmeier sur leur es-
calade de la paroi nord de l'Eiger , il ressort
qu 'ils comimencèrent mercredi 20 juillet l'ascen-
sion de la fameuse paroi. Après avoir bivouaqué
pendant la nuit sur les flancs de l'Eiger, ils cru-
rent le j eudi matin à un changement de temps
et rebroussèrent chemin. Mais ayant rej oint leur
camp d'AIpiglen. ils acquirent la conviction tj itî
le temps était stable et favorable. Us décidèren t
alors de reprendre l'ascension ; ils repartirent
alors le vendredi matin à 2 h. 30 à bonne allure
pour retrouver les traces de Kaspareck et de
Harrer. En dépit de leur lourde charge — 18-20
kg. pour chacun — ils parvinrent à rattraper
le môme matin à 11 h. 30 min. les deux Autri-
chiens et à prendre la direction des opérations.
Si une certaine rivalité avai t existé jusqu'alors
entre les deux caravanes elle fit depuis ce ma-
tin-là place à la collaboration la plus précieuse .
Sachant que les premières heures du samedi
seraient les plus pénibles , la montéî reprit à 7
heures du matin. Après avoi r eu beaucoup de
peine à franchir un mur de glace d'environ 10
mètres de hauteur dans la dernière partie de la
fissure, ils tirèrent à droite vers le lieu dit
« Spinne ».

C'est en finissant l'escalade de la cheminée
qu 'ils aperçurent les premiers indices d'un chan-
gement de temps. Par bonheur, il ne tomba pas

de pluie, mais surtout du grésil et de la fine
grêle. Les ascensionnistes ont pu supporter as-
sez facilement cet orage car ils ont été à peine
mouillés. A cet instant , Kaspareck reçut une
pierre provenant d'une avalanche qui envelop-
pa complètement les deux Autrichiens.

Il fut contusionné à la main, mais n'en
a pas perdu l'usage. Immédiatement après l'o-
rage, la grimpée a été reprise avec énergie par
la cheminée de glace qui se dirige vers la gau-
che. A 20 heures, les quatre alpinistes établis-
saient leur bivouac sur une étroite vire à 3650
mètres. Leur bon équipement en sacs de cou-
chage et tentes leur permit de passer la nuit
sans trop souffrir; diverses avalanches passè-
rent par dessus le campement. Dimanche , à
7 heures , la course était reprise par un temps
exceptionnellement mauvais et sous des chutes
de neige.

Pendant que des avalanches de pierres pas-
saient par dessus les grimpeurs , ceux-ci progres-
saient dans une cheminée de glace très rapide,
en agissant avec une très grande sûreté. Pen-
dant que trois d' entre eux grimpaient , le quatriè-
me observait la paroi pour leur signaler les chu-
tes de pierres. À midi , Heckmeier qui dirigeait
la caravane touchait le premier le dôme de
glace terminal et vers 14 heures, les quatre al-
pinistes atteignaient le sommet où sévissait une
violente tempête. La descente par voie normale
a été entreprise sans arrêt j usqu'à Eigerglets-
cher , d'où leurs camarades se préparaient à leur
porter secours le lendemain matin.

des vainqueurs de l'Eiger

Chronique jurassienne
T"fip*-' District de Courtelary . — Encore une

ferme détruite par le feu à Courtelary.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un nouveau sinistre s'est déclaré hier, vers

la fin de ia matinée, au chef-lieu d'Erguel où le
feu s'est subitement déclaré dans un immeuble
à destination d'habitation, grange et écuries,
immeuble habité par trois familles. Cette cons-
truction appartient à la famille de feu Léopold
Langel, cultivateurs, au dit lieu. Cette cons-
truction était en excellent état et les propriétai-
res y avaient apporté et îait effectuer d'impor-
tantes améliorations. Malheureusement, la mai-
son n'était que très peu assurée et la famille
sinistrée va subir un gros préjudice. Chacun
compatit au malheur qui frappe ces laborieux
cultivateurs, auxquels nous présentons égale-
ment notre sympathie.

C'est vers les onze heures, que deux petits
enfants ont remarqué qu'il y avait du feu sur le
solier de la grange; ils avisèrent les person-
nes présentes dans la maison et tout de suite
l'alarme fut donnée. Malheureusement. le feu
se propagea avec une rapidité déconcertante,
de telle sorte que lorsque les pompiers arrivè-
rent sur place, il ne leur resta plus d'espoir de
sauver l'immeuble, dont la toiture et la partie
boisée, une assez grosse surface, étaient per-
cées par les flammes. On parvint à sauver tout
le bétail et une partie, la plus importante, du
mobilier et du matériel agricole. Par contre,
une Importante quantité de foin et de paille a
été détruite. Il en est de même de la maison de
laquelle il ne reste pour ainsi dire rien du tout.

On ne connaît pas encore les causes de cei
incendie. Les autorites du district ont ouvert
une enquête. Il semble, cependant, que Cest
dans un tas de paille, placé sur le solier de la
grange, que le feu ait été vu au début et nue
c'est là que devait se trouver le foyer d'incen-
die. Cette paille avoisinait un gros tas de foin ,
soit le foin récolté cet été, environ une qua-
rantaine de gros chars. Au - dessus de
cette paille, c'était la toiture, de telle sorte que
les premières flammes trouvèrent un aliment
propice à leur développement et c'est ce qui
expliquerait aussi la rapide progression du feu.

Espérons que l'enquête permettra d'établir
les causes de ce nouveau sinistre, dû soit à la
fermentation du foin, soit à un court circuit ou
à une imprudence d'enfant, toute idée de mal-
veillance devant être écartée de façon absolu-
ment certaine.

P.-S. — Une erreur de transmission nous a
fait dire que l'immeuble détruit dimanch e, à
la Chaux, était propriété de M. Georges Ga-
gnebin . La réalité est autre : il s'agit du bâti-
ment de M. Georges Gindrat. Nos lecteurs au-
ront rectifié d'eux-mêmes.

A l'Extérieur
Mort du prince François 1er de Liechtenstein
VADUZ, 26. — Le prince François 1er de

Liechtenstein , est décédé hier soir à l'âge de
85 ans, dans son château de Feldsberg en
Tchécoslovaquie.

Le prince François II , jus qu'ici régent , a pris
possession du pouvoir.

Le temps probable : Très nuageux. Augmen-
tation de la nébulosité. Orages ou pluies ora*
geuses. Demain, ciel nuageux, variable. Quel-
ques averses.

LE TEMPS PROBABLE

1 Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

continuent sur tous les fronts
SALAMANQUE, 26. — Le communiqué off i -

ciel p récise au suj et des op érations sur le f ront
d'Estrêmadwre : Nous nous sommes emp aré de
pl us de 100 mitrailleuses et de nombreuses mu-
nitions. Nos troup es ont continué lundi de f aire
des p rogrès sur ce f ront. Il serait très diff icile
d'évaluer le nombre exact des p risonniers f aits,
étant donné la grande étendue du terrain occu-
p é ; dans p lusieurs villes seulement de la zone
conquise p lus de 1500 prisonniers sont concen-
trés.

Le communiqué off iciel annonce que l'aviation
insurgée a anéanti dans les environs de Tortosa
et d Amp osta (f ront de l'Ebre) . les eff ectif s gou-
vernementaux qui s'étaient concentrés dans cet-
te région et tentaient d'attaquer. Les f orces en-
nemies qui avaient réussi à s'inf iltrer dans les
environs de Vuy ol d'Asco ont été contre-atta -
auées ei ont eu p lusieurs milliers de morts.

les progrès
de l'offensive nationaliste


