
La folie du monde
Des milliers d'avions, des milliers de pilotes...

La Chaux-de-Fonds. le 27 j uillet.
Une nouvelle sensationnelle courait hier les

j ournaux : la course aux armements navals
allait commencer... sur le Danube.

Danube, bleu Danube !
Rivière dont les bords se renvoy aient l'écho

des valses de Strauss et qui vit même une f lotte
commandée p ar  un amiral suisse (authentique),
te Danube va voir une f lottille de guerre ger-
manique et tchécoslovaque se livrer une course
à la construction. C'est à qui f abriquera le p lus
vite le p lus grand nombre de monitors. Et . p eut-
être, si le tonnage, n'était limité p ar la p rof on-
deur de la rivière et p ar  les p onts, verrait-on
bientôt des cuirassés de 30,000 tonnes se nar-
guer entre Vienne et Bratislava.'..

Il y  ornait de quoi rire si le suj et ne p rê-
tait p lutôt à en pl eurer.

Car en même temp s que l'Allemagne allume
de nouveaux hauts-f ourneaux pour f ondre p lus de
canons et que l 'Italie construit tf*? nouveaux
chantiers pour lancer ses pro chains dread-
noughts . l'Angleterre p o u s s e  sa f abrication d 'a-
vions. Hier aussi le ministère de l'Air britanni-
que donnait ses chiff res : d'ici 18 mois les nou-
velles usines du « Plan » auront une cap acité de
25,000 avions p ar an. 3000 p ilotes exp érimentés
seront f ormés p ar mots. Et l'aviation sera ac-
cessible aux deux sexes, de 18 à 50 ans... Si l'on
aj oute à cela l'exp loit de Howard Hughes
et de Corrigan prouvant maintenant p ar  a + b
la p ossibilité d'une intervention massive de l'a-
viation américaine en Europe, on voit ce Oue les
toits de certaines cap itales p euvent se prép arer
à recevoir si un f o u  quelconque mettait demain
le f eu aux p oudres...

M. Neville Chamberlain avait donc raison de
se demander si on a j amais vu p areil sp ectacle
de f olie humaine !

La guerre de 1914 avait déj à p rouvé q if il n'y
a désormais ni vainqueur ni vaincus, c'est-à-
dire Que tout le monde p erd et que le « crime
collectif » ne paie pa s  ! Vérité si écrasante que
le monde n'a p as f ini de pay er les dettes cau-
sées p ar cette guerre, ni achevé de relever les
ruines , ni réussi à sauver une seule des mon-
naies nationales qui durent entrer , comme la
f ortune publi que, dans les voies de la liquida-
tion.

Mais vérité si méconnue aussi qif aux dép en-
ses non encore p ay ées de la <- der des der » , s'a-
jo utent déj à les dépe nses d'armements nou-
veaux. Et quels armements ! Et quels budgets !
Et quels déséquilibres écrasants !

« Auj ourd'hui, comme le constatait Marcel
France , les dép enses de guerre dévorent tout,
elles dévoreront même les régimes établis, car
c'est touj ours p ar les f inances qu'ils p érissent.
Plus les déf icits s'accroissent, p lus la tentation
est grande Pour l'Etat de s'empar er des f ortu-
nes p rivées, des sources de bénéf ices p rivés,
et de f aire pa r cela même dispa raître, les unes
ap rès les autres , toutes les libertés. Les régimes
totalitaires sont des régimes qui ont tout sacri-
f ié  aux nécessités de la p rép aration de la guer-
re. Bientôt tous les pay s seront logés à la
même enseigne si quelque événement n'inter-
vient p as  p our mettre un terme à la f olie du
monde actuel. »

Comment se f ait-il que les hommes d'Etat ne
comp rennent p as ? Comment p eut-on continuer
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à j eter dans le creuset de Vuîcain toutes les ri-
chesses du globe, tout le bien-être des nations ?

N 'y aura-t-il mille par t un moins f ou p our
rendre un p eu de raison aux p lus f ous ?

Et p our laisser le ciel aux oiseaux de p aix
comme on devrait laisser le Danube aux j olis
vapeurs de p laisance et aux lourds et p aisibles
chalands ? ' ¦

Paul BOURQUIN.

La pose de la première pierre pour ia nouvelle Université de Fribourg

Dimanche a eu lieu à Fribourg la pose de la première pierre pour la nouvelle Université. Le
Nonce apostolique à Berne, Mgr Bemardini , exécuta l'emmurage des documents, comme notre photo

le montre.

Des diligence* a la JFIècIie du Jura,,
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(Suite) 0:

Difficultés financières
Le développement du réseau ferroviaire de

notre région fut longtemps entravé par les
questions financières. Le capital-actions primi-
tif de six millions , voté par le Grand Conseil en
faveur de la création du chemin de fer Locle-
Neuchâtel ne fut pas suffisant — et de loin —
à la construction de cette ligne. Le coût total ,
évalué d'abord à onze millions , devait en défi-
nitive s'élever à plus de 17 millions ! Les com-
munes de La Chaux-de-Fonds et du Locle pri -
rent à leur charge un grand nombre d'obliga-
tions et des emprunts furent contractés, l'un
à Stuttgart , l'autre auprès de la Confédération !
Ce dernier , désigné sous le nom de « milliori
fédéral ». devait faire l'obj et de longues poléi
miques et de pourparlers laborieux Pour com-i
ble, notre canton traversait à ce moment-là une|
forte crise qui n 'était pas pour donner une!
grande confiance dans l'avenir et le dévelop- '
oement de notre commerce.

Aussi , en dépit de tous les apports financiers,
du dévouement de nombreux citoyens — dix-
sept membres du conseil d'administration du
« Jura Industriel -> se portèrent caution du «mil-
lion fédéral » — il ne fut pas possible, une fois
la ligne terminée, de payer intégralement les
entrepreneurs C'était la faillite , tant de la com-
pagnie d'exploitation que du « Jura Industriel».
La nouvelle compagnie qui se forma pour re-
prendre l'exploitation , cherchait déj à , après une
année d'activité , à vendre la ligne . Une propo-
sition de rachat par l'Etat aboutit , le ?>\ j anvier
1875, après une violente campagne , à un rej et
par le peuple (10673 voix contre 3264). C'est
alors que le « Jura Industriel » devint la pro-
priété du « Jura-Berne » qui l'exploita dès le
ler mai 1875. C est durant cette période que
l'on étudia la construction de la ligne Besan-
çon-Morteau-Le Locle dont l'inauguration eut
lieu le 10 août 1884. Mais entre temp's. l'oDinion
publique avait évolué et deux mois auparavant ,
exactement le 29 juin 1884, le Corps électoral
était revenu sur sa décision de 1875 et avait
voté par 9519 voix contre 6775 le rachat du
«Jura Industriel» par l'Etat. Quelle était la cause
de revirement ? On n'était pas satisfait de
l'administration du « Jura-Berne ». Dans une
« Lettre d'un vieux Loclois à un ami exilé ».
nous trouvons cette description: «Ne  disons
rien du personnel. C'est à peine s'il savait le
français, et pour nombre d'agents la politesse
était un luxe inconnu. Et les voitures ! D'horri-
bles caisses, roulant avec un vacarme de veil-

le ferraille , guimbardes disloquées , noires de la
fumée des lampes à huile autant que de celle
des locomotives. Et le chauffage ! Rien qu'à
penser aux bouillottes de cuivre qui , lorsqu 'on
n'avait pas oublié de les remplir, vous rôtis-
saient la plante des pieds tout en laissant sub-
sister dans nos « cages à poulets » une tempé-
rature de — 10 à 15° . un frisson me court tout
le long de l'échiné Brrr... ! »

L'exploitation de la ligne fut donc remise, dès
le ler j anvier 1886, à la compagnie du « Jura
Neuchâtelois » qui disparut à son tour , lors du
rachat de la ligne par les C. F. F., en 1913.

On inaugure encore...
Nous avons déjà signalé l'ouverture de la li-

gne Besançon-Morteau-Le Locle, en 1884. Pour
suivre l'ordre chronologique , nous aurions dû
mentionner auparavant la construction de la
ligne Bienne-Les Convers qui fut ouverte le ler
mai 1874 (la section Renan-La Chaux-de-Fonds
ne fut établie que quatorze ans plus tard).

Le régional Ponts-Sagne fut inauguré le 25
juillet 1889 et celui de Saignelégier le 3 décem-
bre 1892. Quant au régional des Brenets , il date
du 1er septembre 1890. Il faudrait un chapitre
spécial pour raconter les déboires des Brenas-
siers lorsqu 'il s'agissait de les relier au reste
du canton. Combien de fois furent-ils déçus !
Déj à en 1846, lors de la construction de la rou-
te du Col-des-Roches. Puis, en 1884. la ligne
internationale dont le projet primitif faisait des
Brenets une gare frontière , passa en réalité à
3 km. du village . Par dérision , la gare du Col-
des-Roches s'intitula «Brenets-Col des Roches».
Cela ne pouvait satisfaire les gens des Brenets
qui , loin de se décourager , décidèrent de se
tirer d'affaire seuls et travaillèrent activement
à la réalisation de leur régional.

Qéo ZANDER .
(Voir la suite en deuxième f euille) .

ÉCHOS
Un motif de divorce

Les raisons de divorce qu'on avance à Hol-
lywood sont parfois fort drôles.

En voici une qui ne manque pas d'originalité.
Mrs Samuel Hoffenstein , l'épouse d'un poète
bien connu , a demandé le divorce à cause d'un
quatrain que son mari lui avait dédié :

Lorsque tu es loin , j e suis agité , seul.
.Misérable, ennuyé et abattu.
Mais voilà le hic , ma chérie :
Je me sens pareil lorsque tu es là.

Elle obtint son divorce...
Mode

Premier mari. — Tiens , votre femme s'est
battue avec quelqu 'un?

Deuxième mari. — S'est battue ? Mais non,
pourquoi dites-vous cela?

Premier mari. — Regardez donc l'oeillère
qui protège son oeil.

Deuxième mari. — Quelle oeillère? Mais
c'est son nouveau chapeau...

C est entendu, les vainqueurs de l'Eiger par la
paroi nord sont des héros, des « as »...

Ils ont accompli un exploit unique, qui remplit
de fierté et d'envie tous les vrais alpinistes. Et ils
ont découronné de son mystère inquiétant un coin
de montagne qui. s'il était resté mystérieux, aurait
fini par devenir 1 idée fixe et le rendez-vous de tous
les casse-cou du globe. Au moins grâce aux qua-
tre grimpeurs du Reich, l'Eiger, vaincu par les sacs
de_ couchage perfectionnés, cessera d'exciter la con-
voitise des amateurs de « grande première » et de
congélation spontanée.

Ce qui n'empêche que cet exploit conçu comme
tel est à mes yeux parfaitement idiot...

Dussé-je, en effet , me faire fendre le crime à
coups de piolet par les membres du C. A. S. et
ma chétive personne être précipitée du haut de la
Jungfrau dans les eaux limpides du lac de
Bienne, je maintiendrai qu'il fallait en avoir une
couche solide pour monter à l'Eiger par la paroi
nord alors que 1 ascension normale peut se faire
sans grand danger, mais avec un entraînement sé-
rieux et un guide, par l'arête opposée. En tout cas
il n'y a pour moi pas plus d'originalité et d'utilité
à cet exploit que n'en aurait l'habitant du 46me
étage du gratte-ciel new-yorkais à dire :

— Pour cette fois je ne rentrerai pas là-haut
par l'ascenseur, mais je grimperai par la façade !

Gloriole pour gloriole, je préfère encore celle de
cet alpiniste genevois — un original assurément —¦
qui se flattait de posséder dans sa chambre à man-
ger... tous les sommets des Alpes ! En effet, cha-
que fois qu'il faisait une ascension, notre coureur
de montagne détachait du sommet le fragment de
pierre le plus élevé. C'est ainsi qu'un jour il em-
porta, dûment authentifié par des signatures de
guides et de la commune de Zermatt... le sommet
au Cervin ! Hélas ! un jour vint — tout arrive I
— où notre collectionneur mourut. Et savez-vous
combien le sommet du Cervin fut vendu par ses
héritiers ?

— En cent, en mille, en millions ?...
— 5 fr. 50 !
Pas un sou de plus !
Après ça on peut bien dire qu'en ce bas monde

c est la vanité de l'homme qui bat les records d'al-
titude et grimpe bien au delà de toutes les parois
à pic I

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 16.SC)
Six mois » 8.41»
Trois mois a 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 4f>.— Six mois Fr. 24. —
Trois mots ¦ 12. .5 Un mois • 4.50

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

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

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales

Les clubs publicitaires américains ont fait disputer
récemment une compétition dite du meilleur mo-
dèle. Il s'agissait de ces jeunes filles qu'on photo-
graphie ou qu on dessine et dont le sourire éblouis-
sant fait la fortune des marchands de dentifrice, à
moins crue leur galbe impeccable ne souligne tout
autre produit approprié... — Miss Betty Green
fut choisie par le jury comme le meilleur modèle
pour illustration de réclame. Voici la jeune fille

avec son prix.

Celles qu'on photographie pour les

annonces...
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Pour maintenir le franc français

Voici un récent instantané du Secrétaire d'Etat
au Trésor américain.

M. Morgenthau, Secrétaire d'Etat au Trésor
améri cain, et M. Marchandeau. ministre des fi-
nances, ont eu une conversation amicale au
cours de laquell e ils ont reconnu une fois de
plus le parfait fonctionnement de l'accord tri-
partite ariiglo-franico-américain et constaté leur

désir commun d'en assnrer le maintien.
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Domaine. S'
maine pour Ja garde de 6 vaches
— Offres sons ahlÈcB C. G. 9173
au bureau de I'IMPARTIAL. 91?I-

A vendre iWcs
2m UO ondulées , caaises pliantes
pour jardin , 1 petite forge porta-
tive. — S'adreiSfcr â M. Jeanmo-
nod . rue Numa-Droz 82. 96136

Pèie-Mêle S. A. «:
antiquaire, rue IVuma-Droz
108. si chat, vente occasions
Outils, horlogerie, fourni-
tures-, meubles, bouquins,
©b j ets anciens et modernes.

b69

f*.iinitf.AflY aon * demandés
\jtl§j71BUUA en ler rang sur
fonds immobilier. Discrétion ga-
rantie. — Oflres sons chiffre A.
JO. 9569 au bureau de I'IMPAR-
¦n-vi.. 9569

Association. 82
merçant ou chef d entreprise pren-
drait collaborateur avec petit ca-
pital. — Offres sons chiffre P.
M. 9570 au burean de I'IMPAR-
TIA ... 95,0
HM^lussiiunm-umuJullUISJIWin illllllllS II

Bel appartement t>i f t ™;
plein soleil est â louer pour de
suite ou époque à convenir. Centre
de la ville. — S'adresser Boulan-
gerie Straabhaar , rue de la Ba-
lance 10a. 9iM

A lflllPP Ponr le 81 octobre ou
lUUvl époque à convenir, rue

de la Paix 5, appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances au
Sme étage. — S'adresser au ler
élage , même maison. 9058

A
lnnnn pour le 31 octobre , beau
IUUCl logement au soleil, H

chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Puits 8, au
rez-de-ohasissèe. 8736

Â lflllflP  ̂
su»'e. logement de

IUUOI 2 pièces et cuisine, re-
mis à neuf et une belle grande
chambre meublée et cuisine sur
désir , le tout en plein soleil. —
S'adresser au bureau de I'IITPAB-
Tissi 9.487

fhflmhpfl nlellb!ée . prés de la
UUalUUl D gar9 68t a louer a per-
sonne solvable, — S'adresser rue
du Parc 76, au 2me étage, a droite.
nhamhp o au soleil , avec tout
UilaUlUlU confort est à louer
rue Jaquet-Droz 60, au 3me éta-
ge, au milieu. Tél. 2 32 68 9553

r.hnmhrfl meublée est à louer
"JliaillUl t* dans quartier tran-
quille. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9558

Jeune
homme

dans la trentaine, agriculteur»
présentant bien , sérieux, avec for
lune, cherche demoiselle sérieuse,
de 20 a 30 ans, en vue de maria-
ge. Discrétion absolue. — Ecrire
sous chiffre B. O. 9*490 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9499

A sX-OWER
Parc 67, iime élage, pour le 31
octobre, bel appartement de 3
chambres, cuisine, bout de corri-
dor et toutes dépendances. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 7680

A LOUER
Parc 31 bis (Place de l'Ouest)
pour le 31 octobre, très bel ap-
partement de 4 chambres, cuisine,
bains et dépendances. Chauffage
central , service de concierge. —
S'adresser a Gérances et
Contentieux: S.A., rue Léo-
pold Kohert 3s!, 7131

A louer
pour date à convenir , bel ap
parlement de 4 pièces, (don
une éventuellement pour ma
gasin) plainpied rue du Pro
grès 123. — S'adresser Etu
de A. Bolle, rue de la Pro
menade 2. 935(

A louer
pour le 30 oclobre prochair.

ntUM LlrOZ 4, chambres , avei
ou sans balcon , cuisine, dépen-
dances , w. c. intérieurs , lessive-
rie. 87K

Pour lout de «uiie ou
éposj ne à convenir

Numa Droz 4 a. Gii^rèreavee(,
eau installées.

Grands locaux pour ate-
liers ou entrepôts.

S'adresser a l'Etude Al-
fred Lœwer, avocat , rus
Léopold Hubert 22.

lois à brûler
tel que : ccetmaux. fagots de li
gnures à prix avantageux. —
Scierie de la Baisse. Sossvi-
lier 94.31

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

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

A. S. 15743 L. 9..9I

Rabotages
en tous genres, soit : lames t
plancher , lames chanfrein , lames
chalets , gorges, moulures , elc
Travail soigné. — Scierie de
la Baisse, Sonvilier. 942t

Vente permanente
de lingerie, habite, manteaux, toi
les, rideau»*, tap is, tableau»*, gla
ces, régulateurs, montres, bijo u
terle, argenterie, appareils photo
graphiques, jumelles , gramopho
nés, disques, accordéons , mach!
nés à écrire, a coudre, aspirateurs
etc. etc. Prljc très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des <3rangei 4 750c

La Chaux-de-Fonds

PUTES
Si vous voulez vous en
débarrasser , adressez-vou s

lÉoi yiEty.
Ameublement et papiers peints

Parc SMer, au plain-pied
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L'etriirjJoyé de la réception examina ses livres.
— Ils n'ont pas donné d'adresse, fit-il.
Pour la première fois, Roland adressa la pa-

role à Dathonais sans parler dî vengeance et
de combat singulier.

— Que faire ? Il faut tout de même qu'on la
retrouve !

— Laissez-moi poser queloues Questions, dit
Robert à la vieille dame sans répondre à son
rival.

— Croyez-vous avoir pl-tts de chance que
moi ?

Il haussa les épaules.
— Sur Quoi a-t-on pu mettre tous les baga-

ges ? demanda-t-il en se tournant vers le con-
cierge.

— S'occuper des bagages ! Quel imbécile !
fulmina Mme de GoMioure d'une voix grinçante.

Fannette se glissa à côté d'elle pour insinuer:
— Il a raison, madame. Il suit la piste. Lais-

sez-le continuer devant vous. Sinon, vous ne
pourrez pas en profiter.

iWne de Callkmre la toisa, ouvrit la bouche,
mais ne dit rien, car elle venait de réfléchir.
Décidément cette Décors pourrait lut être utile.

— Les bagages ont été empilés sur la ca-
mionnette, répondit l'homme galonné.

— Parfait. Appelez-moi le chauffeur.
# » »

Ils attendirent, d'abord muets, figés comme
des glaçons. Au bout d'une minute. Touet ques-
tionna :

— Croyez-vous due nous apprendrons quel-
que chose ?

— J'en suis certain.
L'homme arrivait.
— C'est bien vous qui avsz véhiculé des ba-

gages cette nuit , n'est-ce pas ? questionna tout
de suite l'aviateur.

— Oui, monsieur. A Dinant.
— Dans un hôtel ? coupa Mme de Colliotire.
— Non, madame. A la grare.

— Naturellement ! interrompit Robert. Pour les
enregistrer ?...

— En effet, monsieur.
— Vous connaissez la destination ?
— Bruxelles-Nord.
— Parfait. Et la voiture de M. van Nyeveld ?
— Elle a oontiruié. J'ai entendu madame dire

au chauffeur : « Nous devons être à Bruxelles
dans deux heures ».

— Je vous remercie, conclut Duthouais en le
récompensant de ses réponses nettes.

Sans s'occuper de ses comipagnons, il retour-
na au bureau.

— Vous doutez-vous, madame, de l'hôtel que
M. Van Nyeveld peut avoir choisi ?

-— II a l'habitude de descendre au Palace.
— Place Rogier ? Je connais. Voudriez-vous

tél éphoner pou r savoir si réellement ils s'y sont
arrêtés ?

— Avec plaisir...
Mme de Colliotire trépignait i elle venait d'en-

tendre Touet dire à son ennemi :
— Vous nous tendez un grand service...
Fannette ne fumait plus. Elle se demandait si

tous ces gens allaient filer à la poursuite de la
fugitive et son esprit échafaudait déià quelques
plans, dont le plus simple était de rej oindre à

son tour Bruxelles, avec la permission de ceux
qui l'accompagnaient, et de s'y coller à là dou-
airière.

La communication réclama dix minutes. Ro-
bert n'avait pas perdu de temps. Il avait deman-
dé à la caisse de clôturer sa note et, il avait fait
appeler la femme de chambre de son étage pour
lui ordonner, très discrètement, de bourrer sa
valise.

Lorsque la directrice reparut, ils convergè-
rent vers elle.

— La famille Nyeveld est bien descendue au
Palace, dit-elle.

— Et Mlle d'Orsignac ?
— Elle les accompagne. Ils aiment beaucoup

Bruxelles.
Ces dernières paroles furent perdues pour

tout le monde. Fannette même se hâtait vers
l'escalier.

— Venez m'aider , enj oignit Mme de Collioure
à Touet.

— Mais... madame... Mes bagages...
— Qu'est-ce ? coupa-t-elle.
Et il ne songea plus à se rebiffer. Un quart

d'heure plus tard , comme il fermait avec peine
une mallette trop bourrée , et pour tout dire faite
sans art un bruit l'attira à la fenêtre.

— Un avion !
Sa comapgne le bouscula pour regarder.
— Parbleu ! cria-t-elle en serrant les poings.

Il ne gaspille pas ses minutes , lui !
— Qui ?
— Il était venu dans son appareil ! Il sera au

Palace avant nous.
— Ma voiture est rapide, répondit Roland

avec fierté. Et j e conduis vite.
En descendant, il prit un air très ennuyé. Il

croyait de nouveau oublier quelque chose. Mais
l 'automobile se rangea sans incident . Mme de
Collioure y fut installée, les valises déposées, et

Touet appuya sur le démarreur. A ce moment,
le chef de la réception, dont la j aquette se gon-
flait au vent, parut , un papier à la main, et dé-
gringola en toute hâte les marches de marbre.

— Monsieur , dit-il avec une courtoisie dont
l'inquiétude n'était pas absente, pensez-vous à
votre note ?

Roland sursauta, lâcha l'embrayage quand sa
vitesse était passée, bloqua le moteur.

— Mon Dieu ! articula-t-il, rouge de confu-
sion. Moi qui venais justement de promettre
cent francs à saint Antoine pour me rappeler ce
que j'omettais.

— Vous les ajouterez à l'addition, maugréa
Mme de Collioure. Mais, pour l'amour du ciel,
ne traînez plus...

CHAPITRE II

Un beau visage ne s'enlaidit pas à la suite
d'une insomnie et souvent la peine ne peut que
l'affiner , lui aj outer le charme mélancolique qui
est un des plus prenants. Noëlle était un peu plus
pâle qu'à l'ordinaire ; ses yeux s'ombraient da-
vantage sous les longs cils. Si M. et Mme Van
Nyeveld ne lui parlaient pas de sa déception ,
Nanny et Qerda l'entouraient comme si elles
étaient déléguées par leurs parents.

Hle sentait auprès d'elle cette double affec-
tion solide, désolée de son impuissance. Avec
son tact très sensible, elle comprenait qu 'il ne
falait pas montrer sa peine, mais suivre ses
compagnes, accepter leurs promenades et leur»,
distractions, leur faire même croire qu 'elle ou-
blierait. Pourtant sa blessure s'approfondissait
encore, parce qu'elle analysait mieux ce qui l'a-
vait causée. Comment pouvait-elle s'être trom-
pée à ce point ? Cet aviateur semblait tellement
loyal ! Dans ses yeux, l' amour brillai t avec une
telle clarté !...

(A suivre.)

Le piège amoureux
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Magasins et vitrines
d'exposition, sont a louer près de l'emp lacement de la Gare, en face
de l'Hôtel des Postna . pour de suile ou époque à convenir , ainsi
qu'une grande vitrine rue Léopold Kobert 11.

S'adresser » la Gérance dea Immeubles commu-
naux, rue i iu Marché IH , **mé élau' - TrflenhWiss *!.4l 11 HOU

9 Commune de La Chaux -de-Fonds

smpoi sur revenus
û immeubles 1938
Le délai de payerne..t échoit le lundi 1er août

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

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

précision, et

mécaniciens de fabrication
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 an G 9336

Jeunes filles
intelli gentes et capables, sont demandées chez L.
Monnier & Cle, Tourelles 38. 9543

A\ LOUER
pour époque a convenir , tiès bel appartement 4-5 pièces,
exposé en plein soleil , bains , balcon , tout confort. Prix avan-
tageux. — S'adresser a la Boulangeri e ALBERT FIVIAN , rue
de la Promenade IU. 9470
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w tj^Sy/'^ \ 'BKSM̂ SŜ ^̂ B pEf ^Mi contre les affections de

W IL̂ l Hm>f-f§-»il m rT^  \. l'estomac, du foie, des

^B̂ / >*^u ̂ s^̂ ^̂ <C\^  ̂v reins, des articulations.

I fj r-l I MP \ «\Cs*v\ j<v > La boîte de 10 poudres pour
/  ïj \ Q) 5 TO \ V* \ ̂ - préparer 

K) litres d'eau \t\h\ntkt.

'W f- l\%\v^ x<—
C? ' Q> S \ r3 v ' \ DANS COUTES LES
Y 1 l 2 \ <  ̂\ \  ̂ PHARMACIES

Bien exiger ! 1 r**n l % \ \ X

ÂUTO-LITHINÉS
'n

=~=5 du DP SIMON r~5==5 |

| f i t  VMMPgfSTFMEsTWUVERTVM rm®

y ^/m i V-  ̂ &JM® y ^ ^  TÉLÉPHONE 21.222
/^# WW\ T2  ̂ ^  ̂ BOTELDE VILLE38a I

f̂ f f f  / /  JL Cheneaux, tuyaux de descente,
Âf f * ^ / /  // plaquage en tôle «Tasma » 

et 
en

/^:̂ ==^
==s=

 ̂
cuivre. Couvertures tuiles, ardoi-

(( (( mmwmmimmm\ ses, (( Eternit ». Vernissage de tou- B

n . tes ferblanteries à l'antirouille.Devis sans T . ., A mTravaux exécutes avec des mar-
8i]yR|8IH6nî chandises de première qualité,

— à très bas prix. 9503
Téléph. 212 22
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L'âge minimum des travailleurs
Une nouvelle loi fédérale sur...

La nouvelle loi fédérale sur l'âge minimum
des travailleurs a été adoptée par les Cham-
bres fédérales au cours de la session d'été.
Le délai référendaire a donc commencé 'à
courir; et tout fait prévoir qu 'il prendra fin,
le 21 septembre prochain, sans avoir été utili-
sé.

La loi en question, rappelons-le, régit les
établissements publics et privés du commerce,
de l'artisanat et de l'industrie, y compris le tra-
vail à domicile , des transports et communica-
tions , — dans la mesure où les prescriptions
sur le statut des fonctionnaires fédéraux ne
s'appliquent pas, — de l'industrie hôtelière, y
compris les restaurants et débits de boissons,
de l'industrie des spectacles et des cinémas et
des branches économiques similaires. En re-
vanch e l'agriculture , la sylviculture et le ser-
vice de maison ne, sont pas soumis à la loi; il
en est de même des établissements de carac-
tère public ou d'utilité publique destinés aux
arts, à la science, à l'éducation ou à l'ensei-
gnement , aux oeuvres sociales ou au traite-
ment des malades.

Par « travailleurs », au sens de la loi en ques-
tion , on entend les personnes occupées au ser-
vice d'un établissement soumis à la loi, que
ce soit dans l'établissement même ou à des
travaux en rapport avec l'exploitation de l'éta-
blissement. La loi en excepte les membres de la
famille du chef de l'établissement et les per-
sonnes qui accomplissent un travail exclusive-
ment agricole ou domestique . Les travailleurs
doivent , aux termes de la loi, avoir accompli
leur quinzième année. Toutefois, dans le tra-
vail à domicile et dans les arts et métiers, il
est permis d'engager des enfants de 13 ans
révolus pour faire des courses , de même que
dans le commerce, où ils pourront faire en
outre des travaux accessoires légers. De plus,
pendant les interruptions légales de l'ensei-
gnement scolaire qui dépassent de beaucoup
la durée usuelle des vacances, les enfants de
14 ans révolus peuvent être employés à des
travaux accessoires légers dans d'autres éta-
blissements pour autant que ceux-ci ne sont
pas soumis à la loi fédérale sur les fabriques,
et dans la mesure où ces travaux ne sont pas
préj udici ables à la santé , la moralité et l'ins-
truction de l'enfant. Le Conseil fédéral édictera
d'ailleurs les dispositions nécessaires à la pro-
tection de ces enfants , notamment en ce qui
concern e la durée de leur travail. De plus, les
cantons auront le droit de subordonner ces ac-
tivités à une autorisation spéciale, ou même
de les interdire complètement.

Les cantons sont autorisés en outre à fixer
des minima d'âge supérieurs à ceux prévus par
la loi fédérale pour les établissements publics
et les cinémas, pour l'exercice d'une profession
ambulante, ainsi que pour le travail dans des
marchés ou à des étalages extérieurs. Ils peu-
vent interdire aux enfants de séj ourner dans
ces établissements et aux marchands ambu-
lants de se faire accompagner par des enfants.
Les cantons ont la faculté d'édicter des dis-
positions plus sévères dans l'intérêt de la san-
té et de la sécurité.

L'exécution de la loi incombe aux cantons,
qui désignent les organes d'exécution. Le Con-
seil fédéral exerce la haute surveillance sur
l'exécution de la loi et édicté les dispositons
d'exécution. Il peut , à titre exceptionnel, au-
toriser de légères dérogations.

De§ diligences a la „rlèclie Ju Jura,
Ea vie neuchàteloise

(Suite et fin)

Enfin , si nous rappelons l'électrification de
notre ligne Neuchâtel-Le Locle, en 1931, qui
coûta aux C. F. F. la coquette somme de 13
millions, c'est pour relever que notre Départe-
ment cantonal des Travaux publics avait déjà
étudié cette question en 1904, alors qu'aucun
essai de ce genre n'avait encore été tenté pour
une voie normale. \&% travaux auraient alors
coûté 5 millions Le proj et d'horaire ne pré-
voyait pas moins de 62 trains (82 le dimanche)
entre nos deux cités montagnardes !

Les horaires

En 1872, on compte touj ours cinq trains en-
tre la Montagne et le Bas. La descente la plus
rapide s'effectue en 1 h. 54 et la remontée en
2 h. 14. L'horaire que nous avons sous les
yeux nous prouve que l'on*-cherchai t déj à à ga-
gner du temps et des trains rapides ne met-
taient que 1 h. 20 entre Lausanne et Qenève,
alors que la moyenne était de 2 heures. II fal-
lait en général 2 heures et demie pour se ren-
dre de Neuchatel à Lausanne, pourtant certains
rapides ne mettaient que 2 heures. Mais les
correspondances étaient rares et les attentes
parfois longues. En partant après 14 heures de
La Chaux-de-Fonds, on n'atteignait plus Zurich
du même j our !

En 1888, soit il y a exactement un demi-siè-
cle, les trains étaient relativement rares sur
les grandes lignes. En partant à minuit trente
de Genève, on arrivait à Zurich à 9 h. 49; c'é-
tait les express de nuit d'alors ! Auj ourd'hui, le
même express met exactement 5 h. 32 et les
trains dits « léger » extra-rapides, font le tra-
j et en 3 heures et demie. Entre Le Locle et
Neuchatel , touj ours 5 trains , mais on a en plus
trois train locaux. Il y a une bonne comimuni-
cation pour Bâle, par Sonceboz, en 4 heures 30
alors que l'on compte généralement 6 heures.
Par contre, il fallait parti r à 4 h. 48 du matin
pour être à Genève à midi.

1900: le trafic augmente puisque l'on compte
16 trains dans chaque sens Locle-Neuchâtel.

1914 : 21 trains montants, 20 descendants.

L'horaire des communications devient un véri-
table volume: trains nombreux, correspondan-
ces excellentes.

Après la période de guerre qui amena de
profondes perturbations dans le trafic ferro-
viaire, ce fut la reprise normale des communi-
cations , leur amélioration constante , grâce à
l'électrification.

Pour résumer le chemin parcouru , le plus
simple, nous paraît-il , est de donner encore
quelques chiffres :

1872 IBM 1914 193S
Le Locle Neuchatel . 1 h. 54 lh. 54 ih . 12 0 b. 49
Neuchâtel-Le Locle . 2h. l4 2h.01 lh. i2 Oh.45
Neuchâtel-Lausanne . 2h.00 *2h.00 -th . 20 Oh. 53
Lausanne Genève . . lh. 20 1 h 20 lh.00 Oh. 37
Le Locle-Genève . . 6h.13 Rh.15 4h.04 3h.08
Le Locle-Bienne . . . 3h. 26 2 h 44 lh.49 0h. 53
Le Locle-Berne . . . 5 h. 00 4h.lv! 2 h. 22 lh. 46
Le Locle-Bâle . . . .  8h 00 4h. 30 3h. 08 2h.30
Le Locle Zurich . . . 8h. 30 7h. 00 4h.l5 3h. 07
Le Loole-Goire . . . 13h.00 Uh.OO 8h.05 5h. 4*2
Genève-Zurich . . . 8 h. 30 8 h. 20 5 h. 45 3 h. 30
Le Locle-Paris . . . 18h.00 15h. 00 12h.0O 8h. 25*
Neuchâtel-Paris . . 13 h. 00 10 h. 00 8 h. 00 7 h. 30
•par Délie, oar les communications par Morteau Besan -
çon sont loin d'être « modernes » !

...Et l'on pourrait allonger la liste !
Et tes prix...

Nous nous en voudrions d'abuser de la pa-
tience de nos lecteurs, aussi nous bornerons-
nous à n'indiquer que deux séries de prix :

1872 1888 1914 19.38
Le Locle^Chaux-de-Fds 0.60 0.55 0.55 0.85

id. aller-retour — — 0.85 1.35
Le Locle-Neuchâtel 3.20 2.70 2.40 3.75

id. aller-retour — — 3.50 6.—
Et nous aurons ainsi terminé notre rétros-

pective — très imparfaite , empressons-nous de
le dire — du développement de nos chemins
de fer. Elle n'avait qu 'une seule prétention :
prouver que de tout temps on chercha à amé-
liorer nos communications et qu'on y est arri-
vé dans une large mesure.

Géo ZANDBR.

Snobisme mai placé
Le Conseil des ministres d'Italie vient, pa-

raît-il d'approuver une loi interdisant désor-
mais d'affubler les produits de l'industrie tex-
tile italienne d'une désignation ou d'un nom
étrangers. On veut éviter par là que le con-
sommateur ne prenne un produit italien pour
un produit étranger. Cette mesure de protec-
tion nous engage , déclare un j ournal profes-
sionnel de la branche, à faire um retour .sur
ce qui se passe en Suisse. On sait depuis long- '
temps que les produits textiles vendus en
Suisse qui portent un nom mirobolant, un nom
qui « sonne » tout à fai t étranger, se vendent
plus facilement que les tissus indigènes. Il va
sans dire que le snobisme j oue un grand rôle
en l'occurrence. Aussi le moment paraît-il ve-
nu de remettre les choses au point. Nul n'igno-
re, — ou ne devrait ignorer , — chez nous que
les produits textiles de fabrication suisse sont
des produits de qualité qui peuvent soutenir la
concurrence avec n'importe quels produits de

l'étranger. Leur renommée est d'ailleurs déj à
très ancienne, et l'on sait que l'industrie tex-
tile suisse compte d'innombrables clients à l'é-
tranger , qui savent apprécier la marchandise
de choix. Pourquoi n'en ferions-nous pas au-
tant chez nous... ¦

Appel du 1er Août
Chers concitoyens,

Depuis des mois, dans l'une des vallées les
plus reculées du Tessin, le Vall'Onsernone, d'a-
giles mains de femmes sont au travail. Tres-
sant les couleurs de notre chère patrie, le rou-
ge et le blanc, elles confectionnent l'insigne
de la fête nationale de 1938. Plus d'une de ces
femmes " y tresse en même temps des voeux
pour un fils , une fille , un petit-fils, que le sol
rocailleux de la vallée n'arrivait pas à nourrir
et qui a dû demander son gagne-pain à l'étran-
ger. L'ardeur au travail redouble, un fétu de
paille s'aj oute à un autre fétu , une boucle suit
l'autre. Le produit de la collecte du premier
août n'est-il pas destiné aux Suisses à l'étran-
ger et n'y a-t-il pas quelque espoir qu 'il profite
au cher absent ?

Mais notre pensée ne va pas seulement à
ceux de nos compatriotes à l'étranger qui sont
dans la gêne. Nous voulons leur apporter aus-
si un appui moral en maintenant en éveil le
sentiment de leur union intime avec la patrie.
C'est le but que poursuit depuis longtemps la
Nouvelle Société Helvétique, dont la section
des Suisses à l'étranger exerce, voici 20 ans
bientôt , sa bienfaisante activité.

Vous lui aiderez à atteindre ce but, d'abord
en achetant les insignes dont la confection a
apporté à une pauvre population de la monta-
gne un gain inespéré et si nécessaire puis, en
usant du timbre-poste commémoratif , à ia vi-
gnette évocatrice de la soif de liberté qui ani-
mait nos pères et que nous avons plus que j a-
mais le devoir d'entretenir auj ourd'hui ; enfin ,
en vous servant des deux cartes postales au
dessin si délicat et si j udicieux , qui fera la j oie
de vos amis et connaissances en Suisse et à
l'étranger.

En achetant ces souvenirs de notre fête na-
tionale, nous montrerons à nos compatriotes à
l'étranger combien leur sort nous tient à coeur
et combien nous sommes fiers d'honorer en eux
une part vivante de la patrie. Que chacun con-
tribue à ce que la collecte du Premier Août
soit un témoignage magnifique de l'attachement
profond qui unit les Suisses à travers le monde!

Berne , j uillet 1938.
Le Président de la Conf édération:

J. BAUMANN.

FAITS
DI VERS

Depuis trente ans une mine brûle en Corrèze.—
A certains moments au-dessus des ancien-

nes galeries la terre est brûlante
La mine de Lapleau, dans la Corrèze, don-

nait jadis une houille d'excellente qualité. Ce
minerai était suffisant pour alimenter presque
exclusivement Tulle, Limoges, Libourne et une
partie de la consommation bordelaise.

En 1908, un matin, on aperçut , sortant du
puits, une épaisse fumée . Le feu avait pris, on
ne sut jamai s comment d'ailleurs. Les premiers
secours furent impuissants. Par la suite, on allaj usqu'à détou rner un cours d'eau pour le préci-
piter sur le foyer. Rien n'y fit : depuis trenteans le feu couve, se manifestant parfois avec
une telle violence que la terre, au-dessus des
anciennes galeries est brûlante. En outre, desémanations toxiques se dégagent sans arrêt. Ondésespère d'éteindre cet incendie trentenaire.

Vacances à 79o latitude nord ! — Tout leconfort à l'Hôtel du Pôle Nord qu'on construit
au Spitzberg

Les gens qui détestent la chaleur et qui sontassez riches pour se permettre de longs voya-ges, pourront passer, en 1939, leurs vacancesd'une façon idéale , selon leur goût.
L'été prochain , en effet , ouvrira l'hôtel PôleNord dont une société par actions norvégienne,vient de commencer la construction dans la ré-gion arctique. Ce sera un très grand hôtel et !eplus proche du Pôle Nord qui existe dans lemonde. Il s'élèvera à Ny Alegund, dans leKongsford de Spitzberg, à 79° de latitude nord.
L'hôtel sera muni de tout le confort moder-ne: chauffage central , salle de bains, T.S. F.,téléphone dans les chambres , un bureau de té-légraphe , une cuisine international e soignée of-frira éis mets les plus variés.
Et il possédera surtout une salle à manger

magnifique et de dimensions énormes où pour-ron t prendre leurs repas non seulement les« pensionnaires réguliers » mais aussi les touris-tes de passage qu 'amèneront de nombreux ba-teaux touristi ques norvégiens faisant des croi-sières dans les fj ords.
Les amateurs des sports d'hiver y trouveront

des plaisirs rares ! Skis sur la neige polaire etexcursions en traîneaux , traînés par des ren-nes et conduits par d'authentiques esquimaux.L'hôtel Pôle Nord sera ainsi une manifesta-tion sous une forme parti culière , de cette con-quête du grand Nord , que le progrès de la scien-ce et de la technique moderne a accéléré d'unemanière si prodigieuse.

fiADIOPUONIQUE
CHRONIQUE

Mercredi 27 juillet
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30Informat ions de l'ATS et prévisions du temps. 12,40Qramo-concert. 16,59 Signal horaire . 17,00 Emissioncommune. 18,00 Madame Rubis. 18.15 Programme va-rié. 18,35 Intermède par A Rubinstein. 18,45 Pour laj eunesse. 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 Pour Madame. 16,59Signal 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 «Lelocataire 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 symphonique. 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 municipa l : Musique sympho-
nique.

jeudi 28 juillet
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.18,00 Les Ondes enfantines. 18,30 Sonate op. 2, No 1,
Beethoven. 18,50 Sports et tourisme. 19,00 Chansons.
19,30 Entre cour et ja rdin. 19,40 L'avis du docteur.
19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
20,00 Concert. 21,00 Le Tour de France cycliste. 21,05
Soirée de chansons. 22,20 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques 12,29 Si-
gnal horaire. 12,40 Relais du Kursaal de Baden: Con-
cert. 13,20 Disques. 13,45 Signal horaire. 16,59 Si-
gnal horaire . 17,00 Emission commune de Lausanne.
18,10 Disques. 19,00 Signal horaire 19,20 Reportage
sur le camp fédéral des éclaireurs. 20.00 Chants popu-
laires. 20,50 La légende du Tsar sultan. 2me et 3me
tableaux.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert d' orchestre.
16,00 Vienne: Orchestre.

12,00 Marseille: Orchest re 17.00 Paris: Tour de
France cycliste: Arrivé e à Reims 20.30 Paris: Théâ-
tre: «Cromedey-le-Vieil» . 5 actes.

Les Français Goasmat et Gia-
nello qui se classeront resp ec-
tivement 2me et ler de l'étap e

dans la montée de Grasse.

•4s*»

Le
Tour de France

cycliste

Une vue des concurrents esca-
ladant le col d'AUos

«f»

Dans ïes
Basses-Alpes
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CYCLISTES Atiention!
Vient d'arriver un stock de

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

E. KUHFUSS
J465 MAGASIN COLLÈGE 5

ls

3RUNSGHWYLER & Co
33, rue de la Serre . Téléphone 212 24

S 

possède un personnel qualifié ,
expérimenté, pour instal la-
tions, mises au point ,
réparations en chauffages,
sanitaires, brûleurs à huile.

Revisions annuelles de chau-
dières, de chauffe-bains. 8552

Détartrages de chaudières, de
bouilleurs à eau chaude, etc.

MIT COMPTOIR SOISSE
LAUSANNE 10-25 SEPT. 1938

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS:
preuve du grandiose développement du Comptoir Suisse

1920 1930 193T
Epiants (BO 1200 1752
«ombre d' antrâsa . . . 160.000 205.000 360,100
Surface dos Gonslructloi ts . 5,994 ms 11,000 ma 53,000 ma
1QQO .La développement du comptoir suisse eat ré-
1300 gulier; chaque année, il voit le nombre de ses
exposants et visiteurs augmenter, du même coup le

CATALOGUE OFFICIEL DO COMPTOIR SUISSE
prenant de plus en plus d'importance, est devenu
maintenant un aide précieux et indispensable à tout
visiteur avisé. C'est du reste le seul guide officiel
qui donne des renseignements aussi complets et dé-
taillés sur tout ce qui se rapporte au comptoir.
C'est lui que l'on consulte pour savoir si tel ou tel
fournisseur expose, où l'on pourra trouver telle ou
telle spécialité. Il est le véritable vade-mecum de
l'agriculture et de l'industrie.
Depuis le début du Comptoir , c'est le catalogue offi-
ciel qui est l'intermédiaire entre l'acheteur et le ven-
deur. Sa valeur ne se limite pas seulement à la dures?
du t 'omptoir , mais longtemps après il est consulté
par ceux qui recherchent de bonnes adresses.
Exposants on non, tous ont InlirSt à y publier uns annonce ; m ti-
rait dt 10,000 exemplaires assure les plus lai-gis possibilités. Con -
ditions très avantageuses. Oimtniions el emplacements variés. le
manquai pas D'e nous confier voira ordre immddiatemont , nous loi
résineront un bon emplacement.

INNONCES SUISSES S. A.. LAUSANNE
rue Centrale 8 Tél. 2 33 26

VSissA
W **̂ R^&*** Eau minérale au sirop

1 Lgk satisfait
Jk t̂jà ies plus

jrffWJy exigeants!

Dépositaire général: Marcel Wirz
La Chaux-de-Fonds Téléph. 22.308 wra

KOTER.E PE LA E DISSE ROMANDE
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Liste de tirage 30 et. ; port 40 ct. en sus. PI

SOLDES
Pour Dames:

On lot soulier lin 3.00
Dn lot soulier lin et ouir 4.80
Un lot soulier lin, cuir et veau naturel. 5.80
Un lot, cuir et daim blano, noir et brun 7.80
Pantoufles 1.SO

Pour Messieurs:
Un lot soulier lin • » * . « .  4.00
Un lot richelleux 7.80
Un lot riohelieux noir, brun et fantaisie 9.80

Pour enfants:
4.80 8.80 0.80

Tennis:
1.- 1.50 1.00
Voyez nos vitrines spéciales! 9605

Cf aurtSuKesJ.JCtihi& !
RUE NEUVE « 4.A CHAUX-DE-FONDS

LISTE DE TIRAGE
de la

loterie du Cercle catiiolip romain
Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots

6 164 349 134 660 12 1049 192 1449 38 1737 141
8 172 367 194 662 191 1053 71 1466 65 1738 183
14 160 380 199 672 190 1055 69 1469 109 1743 11
15 158 386 102 675 50 1066 4 1475 90 1744 157
17 177 387 108 678 73 1084 17 1488 114 1754 79
20 196 388 127 682 189 1110 168 1507 154 1763 6
22 178 390 142 707 46 1126 91 1516 180 1772 167
40 150 399 55 711 31 1128 39 1524 45 1782 39
57 52 420 26 755 195 1136 92 1536 76 1797 77
59 8 431 18 789 124 1178 82 1541 176 1801 25
69 47 446 32 800 70 1190 187 1551 174 1816 27
73 67 450 130 801 98 1200 186 1553 96 1828 169
74 68 453 153 808 94 1201 85 1556 145 1831 107
75 64 470 111 830 42 1210 119 1559 58 1832 87
91 155 488 188 831 179 1219 185 1561 175 1841 106
97 161 491 84 857 33 1232 89 1569 41 1858 135
109 35 499 182 861 129 1254 97 1572 59 1861 197
123 147 500 112 875 200 1264 95 1579 156 1874 40
130 137 508 170 888 121 1267 126 1580 10 1889 120
132 101 514 34 894 48 1281 20 1581 163 1906 5
133 100 528 131 898 171 1291 21 1602 83 1907 7
134 78 588 53 904 116 1293 173 1615 2 1908 19
145 51 540 165 940 57 1328 133 1619 108 1917 152
157 49 548 138 948 93 1386 146 1624 38 1918 23
174 198 551 81 958 117 1348 125 1636 13 1924 28
179 123 567 30 965 3 1386 86 1639 43 1928 2i
193 166 601 16 983 149 1393 118 1649 15 1933 193
241 143 609 104 993 136 1396 122 1661 139 1950 24
242 128 612 159 1006 88 1407 162 1664 61 1966 37
250 144 614 66 1023 105 1417 113 1674 75 1985 63
270 184 638 62 1027 182 1421 115 1680 1
279 151 649 56 1033 99 1428 80 1687 44
322 72 657 140 1047 181 1431 148 1696 9
325 74 659 110 1048 54 1446 14 1723 60

Les lots peuvent être retirés au Cercle catholique, rue du
Premier-Mars 15, les ieudi 28, vendredi 29, samedi 30 juillet,
de 20 à 21 heures; passé cette date, tous les soirs dès 2'
heures auprès du tenancier. Les lots non retirés au 25 janvier
1939 deviendront, conformément à la Loi, propriété de la
Bociété. 9615
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BUREAU COMMERCIAL - Darcourt EVARD ^
Rue Léopold Robert 37 Tél. 23.446
Gérances d'immenbles - Gérances de fortunes - Tutelles
"s-chat et vente de titres - Rensei gnements - Recouvrements
Itecours en matière d'impôts - Tenue , revision et expertises

ts de comptabilités SO'-ib J

Dr SUD
k retour
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Surprise
d ' u n e
v i s i t e !
v i t e . . .  8375

p â t é s  f r o i d s
s a n d w i e h e s
h o r s  d ' œ u v r e

GURTNER
Plaee Neuve 10

EDUCATION PHYSIQUE
FEMININE

M* «l S+ Graber
Gymnasti que da danse

Culture Physique
Serre 65 '856 l'el. -1  157

Baux à loyer, imp. Courvoisier
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Timbres
oaoatotiouc et métu '

Isa team
Numéroteurs

V" Cliithy
Rut Laopold-Robor : 4(1

Articles de

lions et in 1
8 Au Berceau d'Or I
| 1 Ronde 11 5->/o 3ENJ I
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Le Dr. Guye
reprendra ses
consultations

le 1er août 9380

Haute mode
iirtlIeÈci.
fermé

nouvelle collection
à partir du 8 août

9332

Journaux illustrés
et Kevues à vendre après
lecture si 30 ois le kg. 12457

LIBRAIRIE LUTHY
I 

Le Progrès
MM k Secours Mutuels

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

Les bureaux du président et
du caisBier seron t fermés du l 'O
juillet an 8 aoû t . Prière si 'en
prendre note. 9632 Le Gomilè.

81 tes-s fjtandee ns eô- |̂
orètent pas d'nos-stio- ^
nés en suffisance, In
vte Intellectuelle et
sentimentales de la
femme est amoindris*
les tissus ee relâchent
la dépression fai 1

place a la Joie de l'i-
vre - charme et béan-
te s'évanouissent

Okasa, te produli a
basa s-Phormones unV
versellement connut
active le fonctionne-
ment des glandes et
redonne à tout votre
être un nouvel éclat

éS0*
œœifd \

flrnsot p. cessieus-j 100 tant. Fr. 13.75
Or pour dames ICO tabl. Fr. 14,— S
Dana fontes Us pts-.ru. Broctv Itlnsfr.: M
.le tôlo de MI glaodss", «ïojii
(rat. par B10-UBTO. Zotllkoi (IcW

Propriétaires
Industriels

Consultez-nous: Remplacez vos chau-
dières, par d'autres, modernes, à souf-
flerie, à fonctionnement auto-
matique, utilisation des grézillons,
ou bien: 8551
Faites placer un dispositif à charge-
ment automatique, à vos chau-
dières, exploitations économiques :
économie de 20 à 30 o/0. Références
nombreuses. Devis gratuits.

BRUNSCHWYLER&Co.
Chauffage et Sanitaire. Serre 33. Tél. 2 12 24.

actuel lement
LA CHAUX-DE-FON DSRUS L! ROBESM «.

.*-**>»a**************-****J*M



SPORTS'

Bartall et son ombre n'ont pas connu
d'Inquiétudes

17me étape: Besançon - Belfort-Strasbourg
233 km.

Les 56 coureurs arrivés la veille à Besan-
çon se présentent au contrôle mardi matin, dès
8 heures. Les concurrents ont deux demi-éta-
pes en ligne à effectuer , soit de Besançon à
Beifort , 89 km 500, et de Beifort à Strasbourg,
143 km. 500.

Première demi-étape: Besançon-Belfort,
89 km. 500

Une première tentative de fuite est déclen-
chée par Vicini et Passât. Les deux hommes
prennent quelques centaines de mètres d'avan-
ce, puis sont rej oints. C'est à mi-parcours, en-
viron, que Masson et Weckerling démarrant
brusquement , faussent compagnie au peloton.
Les deux hommes prennent une bonne avance
et vont, l'augmenter ju squ'à 4 minutes. Pour-
tant , dans le peloton, une réaction se produit.
Paul Egli démarre en compagnie de Fréchaut,
Le Quevel et Tanneveau. Ces quatre hommes
partent à la poursuite des « leaders » sans pou-
voir les rej oindre à l'arrivée à Beifort où le
classement est établi comme suit : 1. Masson,
2 h. 27 min. 48 sec; 2. Weckerling, même temps;
3. Fréchaut . 2 h. 29 min. 56 sec; 4. Le Quevel ;
5. Paul Egli.

Deuxième demi-étape: Belfort-Strasbourg,
143 km. 500

Les 56 hommes prennent la direction as Mul-
house où se trouve installé un contrôle. Peu
après le départ. Van Schendel est victime d'une
chute. Trois hommes qui le suivent de près tom-
bent également : ce sont Naisse, Matiiias Cle-
mens et Ramos. Ramos et Mathias Clemens ne
sont pas touchés, tandis que Naisse a um poignet
endommagé. A 30 km. de l'arrivée, un premier
démarrage se produrit. A Matzenheim, Bernar-
doni essaie à nouveau de se sauver. Cette fois,
il réussit dans sa tentative. Partent avec lui un
groupe formé de onze unités : Fréchaut , Bernar-
doni, Maj erus, Lauwers, Goasmat, Tanneveau,
Ramos, Bourlon, Masson, Weckerling et Arents.
Ces onze hommes foncent vers Strasbourg et
c'est Fréchaut qui gagne le sprint devant Lau-
wers et Maj erus.

A l'arrivée, les commissaires discutent pour
savoir comment la première place de la j ournée
sera attribuée. En effet. Masson a gagné à Bel-
fort , devant Weckerling tandis que. l'après-midi ,
Weckerling a été classé avant Masson. Finale-
ment, les commissaires coupent la poire en deux:
Masson et Weckerling sont premiers ex-aequo,
chacun avec 7 points, et chacun reçoit urne boni-
fication de 30 secondes.
Les Belges n'ont mené le train que sur l'auto-

risation de leur directeur. — La belle
course d'Egli

Egli, on l'a vu, a fait un beau retour vers la
fin de la première demi-étape. Au sprint, à Bel-
fort , Le Quevel a mené, puis Egli semblait de-
voir passer le Français quand Fréchaut, pour
les mettre d'accord, les a devancés.

Les Belges se sont conduits curieusement,
mardi. Le matin, Masson se sauve avec Wec-
kerling et pendant cinq kilomètres le Belge n'a
pas voulu mener; c'est lorsque son directeur
sportif lui en a donné la permission que Mas-
son a mené alors le plus souvent.

La décision des commissaires de classer les
deux coureurs Masson et Weckerling premier
ex-aequo a soulevé de nombreux commentai-
res. On estimait, en effet, dans les milieux bel-
ges, que Masson devait être classé premier
pour tenir compte de sa place de premier dans
la première demi-étape : Besançon-Belfort.

Le classement général n'a subi que peu de
modifications. Signalons cependant qu'Egli a
gagné une place et qu'il est maintenant devant
le Français Leducq.

Cassement de la 2me demi-étape. — 1. Fré-
chaut, 4 h. 30 min. 20 sec; 2. Lauwers ; 3. Ma-
j erus; 4. Bernardoni; 5. Weckerling; 6. Mas-
son; 7. Qoasmat ; 8. Arents ; 9. Ramos; 10. Tan-
neveau ; 18. Tous les autres coureurs (y compris
Egli, Bartali et Vervaecke) .

Classement de la j ournée : 1. Masson et We-
ckerling, tous deux 7 points , 6 h. 57 min. 38 sec;
3. Fréchaut , 7 h. 0' 16", 4 points; 4. Tanneveau ,
même temps, 16 points ; 5. Maj erus, 7 h. 1' 9"; 6.
Le Quevel , 7 h. 2' 10"; 7. Louviot , 7 h. 3' 3";
8. Bourlon, 7 h. 3' 47"; 9. Lauwers, 7 h. 4' 7";
10. Egli, 7 h. 4* 16".

Classement général : 1. Bartali , 121 h. 39 min.
2 sec; 2. Vervaecke, 122 h. 0' 19"; 3. Cosson,
122 h. 9' 13"; 4. Vissers, 122 h. 15' 39"; 5.
Mathias Clemens, 122 h. 22' 56"; 6. Vicini, 122 h.
27' 58"; 7. Lowie, 122 h. 31' 10"; 8. Magne , 122 h.
36' 55" ; 9. Kint , 122 h. 43' 36"; 10. Qoasmat ,
122 h. 45' 8"; 11 .Gianello, 122 h. 47' 53"; 12.
Disseaux, 122 h. 49' 44"; 13. Tanneveau , 122 h.
57' 11"; 14. Maes, 123 h. 2' 27"; 15. Qallien,
123 h. 3' 7"; 16. Canardo, 123 h. 8' 46"; 17.
Weckerling, 123 h. 16' 22"; 18. Ramos, 123 h.
18' 23"; 19. Cottur , 123 h. 20' .50"; 20. Neu-
ville. 123 h. 21' 24"; 31. Egli, 123 h . 38' 15".

Le classement des nations. — 1. Belgique, 366
heures, 47 min. 8 sec; 2. Italie, 367 h. 27 min.

50 sec; 3. France, 367 h. 31 min. 16 sec; 4.
Luxembourg-Suisse, 368 h. 45 min. 18 sec; 5.
Cadets, 369 h. 48 min. 8 sec; 6. Espagne-Hol-
lande , 370 h. 1 min. 2 sec ; 7. Bleuets, 370 h.
33 min. 20 sec; 8. Allemagne, 373 h. 15 min.
36 sec.
Si le classement par points existait. — C'est
Mathias Clemens qui serait en tête du Tour

...et Bartali tiendrait le troisième rang
Avant guerre , certaines années , c'est par

addition des places obtenues que se faisait le
classement du Tour de France. La formule a
vécu...

Quelle serait la position actuelle des leaders
du Tour si le classement par points existait
encore ?

Le bouleversement est notable.
Non seulement Bartali ne serait plus le lea-

der, mais il ne viendrait qu'en troisième posi-
tion derrière Mathias Clemens et Félicien Ver-
vaecke.

Voici lt classement fictif :
M. Clemens : 11, 5, 10, 14, 5, 18, 7, 15. 11. 3.

6, 6, 5, 7, 3, 20, 22 = 168 points.
Verveacke : 11, 13, 10, 1. 5, 18, 7. 1. 11. 1.

16. 2, 23, 21 , 10, 8, 22 = 180 points.
Bartali : 11, 34, 10, 14 , 5, 18, 7, 3. 10. 19. 20

1, 23, 20, 1, 3, 22 = 221 points.

Le 32me Tour de France
cycliste

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Des hôtes de marque.

(Corr.) — La commission de gestion du Con-
seil national , en tournée dans le Jura , s'est arrê-
tée à l'Hôtel du Cerf. Après le dîner, quelques
éleveurs convoqués par M. A. Grimaître, prési-
dent du Marché-Concours, ont présenté aux visi-

Chronique neuchàteloise
A la Côte-aux-Fées. - Un cyclone
s'abat sur une partie du village

Les dégâts sont importants

Un véritable cy clone s'est abattu, mardi, vers
18 heures, sur une p artie du territoire de la
commune. Ce cy clone qui n'a duré que quelques
minutes, a sévi avec une violence inouïe sur une
bande de quelques centaines de mètres de p ro-
f ondeur ; venant du nord-ouest, il p assa au
nord du village p our continuer vers le nord-est.
Une quantité énorme de sap ins de toutes gros-
seurs ont été déracinés, et cassés. En certains
endroits, il ne reste p lus un arbre debout.

Des cheminées ont été démolies aux Leuba et
des p arties de toit emp ortées au Château et au
Mont-de-Buttes. Il est p rovidentiel que ce cyclo -
ne n'ait p as sévi sur le village car son p assage
eût été catastrop hique.

Précisons encore que l'ouragan a été tout p ar-
ticulièrement violent au lieu dit «vers chez An-
toine ». domaine du Mont-de-Buttes. Des cen-
taines de pl ants d'arbres ont été coupés et des
milliers de tuiles arrachées.

La route de Buttes à la Côte-aux-Fées a été
obstruée en p lusieurs endroits p ar des arbres
renversés au milieu de la chaussée.

On se rendra comp te de la violence du vent
quand on saura qu'un char de f o i n  chargé a été
renversé.

Au Locle. — Accident.
(Corr.) — Mardi, à 18 h. 35, une automobile

qui circulait sur la route du Col des Roches sst
venue se j eter contre un arbre. La conductrice,
éblouie par un éclair, ne fut plus maîtresse de
son volant et, il n'en faut pas plus, l'auto avait
déj à modifié sa route. Mme S., de La Chaux-
de-Fonds fut assez sérieusement blessée et dut
être conduite à l'hôpital du Locle. L'auto a subi
d'importants dégâts. Nous présentons à Mme
S. nos voeux de complet rétablissement.

Les nouvelles obtenues ce matin de l'Hôpital
indiquent que la victime a passé une nuit relati-
vement bonne. Un enfant qui se trouvait dans
la machine fut indemne.

f y y u r rl e r
wLliycie

Les succès de nos Cadets.
Un de nos abonnés de Zurich nous écrit :

^ 
La musique des Cadets de La Chaux-de-Fonds

étant de passage à Zurich, samedi dernier, don-
nait un concert dans le grand j ardin du restau-
rant Drahtschmidli. C'est avec un très grand
plaisir que nous revîmes nos vaillants petits mu-
siciens dans leur uniforme si caractéristique.
Sous la baguette de leur excellent directeur M.
Juillerat , nous eûmes la bonne émotion de les
entendre exécuter les anciens succès tels que :
«Autour du vieux Moulin» , souligné d'un re-
frain chanté par des voix si fraîches qui tra-
hissaient l'âge des artistes. Le succès fut tel que
presque tous les morceaux exécutés furent bis-
sés. Et aux accents de cette phalange si bien
disciplinée, nous avons vécu quelques moments
qui nous rappelèrent les fêtes populaires des
«Promotions» , des concerts des Crêtets, souve-
nirs empreints d'une certaine nostalgie du pays!

Bien des coeurs d'enfants de La Chaux-de-
Fonds établis à Zurich ont vibré d'une douce
émotion en goûtant , sous d'autres cieux, les
mélodies jouée s avec entrain et de tout coeur
par notre musique des Cadets. Ce fut un souf-
fle bienfaisant du pays aimé qui passa dans
nos coeurs restés fidèles au souvenir de notre
chère terre neuchàteloise.

Nous disons un grand merci aux Cadets en
leur exprimant un chaleureux «Au revoir, à
bientôt ! »

Bulletin «le bourse
du mercredi 27 juillet 1938

Banque Fédérale 550 d. ; Crédit Suisse 675 ;
S. B. S. 638; U. B. S. 585 d.; Leu & Co priv.
430 d ; Commerciale de Bâle 487 ; Electrobank
560 ; Conti Lino 189 ; Motor Colornbus 296 ;
Saeg «A» 51 ; Indelec 450 ; Italo-Suisse priv.
151 d; Ad. Saurer 280 ; Aluminium 2700 ; Bal-
ly 1220 ; Brown-Boveri 196 ; Aciéries Fischer
638 ; Krafwerk Laufenbourg 798 ; Giubiasco
Lino 105 d ; Lonza 535 ; Nestlé 1234 ; Entr. Sul-
zer 710 ; Baltimore 44 ; Pennsylvania 99 Va ;
Hispano A. C. 1290; Dito D. 254; Dito E. 256;
Italo-Argentina 166 ; Royal Dutch 830 ; Stan-
dard Oil 253 ; General Electric 188 ; Interna-
tional Nickel 225; Kennecott Copper 188 Mont-
gomery Ward 211; Am. Sec. Ord. 29; Am. Sec
priv. .368; Separator 118; Allumettes B. 28 aA ;
Caoutchouc fin 32^ ; Schappe Bâle 540 ; Chi-
mique Bâle 6260 ; Chimique Sandoz 9000 d. ;
Oblig. 3 % C F F diff. 1903 102 %%.

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

Les héros de l'Eiger fêtés
à Grindelwald

GRINDELWALD, 27. — La section de Grin-
delwald du C. A. S. a offert lundi soir un dîner
aux quatre alpinistes qui viennent de gravir la
paroi nord de l'Eiger , à leurs camarades et aux
guides de Grindelwald. G. Buhren, chef des gui-
des, a félicité les j eunes alpinistes pour leur
performance et Heckmeier au nom de ses cama-
rades a dit sa joie de la sympathie rencontrée
auprès des guides de la région.

Ce que fut leur équipement
On donne les détails suivants sur l'équipe-

ment des deux Munichois qui ont vaincu la pa-
roi nord de l'Eiger: Outre des vivres pour six
j ours, Vôrg et Heckmeier avaient emporté 60
mètres de corde , 60 m. de corde de rappel, 30
pitons à rocher, 30 pitons à glace, 15 mousque-
tons (boucles), 2 piolets, 2 haches à glace. Tous
deux avaient encore des crampons à 12 pointes,
qu'ils n'utilisèrent qu'à un endroit, au fteu dit
«traversée de Hinterstoisser» , dans la partie
inférieure de la paroi. En arrivant à l'Eigerglet-
scher, ils avaient encore des vivres pour trois
j ours environ.

Camp national des éclaireurs suisses Zurich
1938

ZURIOH. 27. — Le voilà enfin arrivé ce fa-
meux j our tan t attendu par plus de 7000 garçons
suisses. C'est avec un amas de coffres, de cais-
ses et de sacs, de tentes et de marmites que les
éclaireurs sont arrivés à Zurich par neuf trains
spéciaux pour s'établir pour 10 j ours sur les prai-
ries de l'Adlisberg. Zurioh n'a certainement Ja-
mais encore vécu une telle invasion de Joyeuse
et saine j eunesse. Les troupes d'éclaireurs ro-
mands en prenant possession de la ville aux sons
bruyants des clairons, ont éveillé un intérêt très
vif parmi le nombreux public venu assister à ce
débarquement. Ce premier j our a été particuliè-
rement dur pour tous ces scouts, car il fallait
monter les tentes, construire les foyers, en un
mot établir le camp qui servira de séjour à ces
éclaireurs jusqu'au 3 août.

Le cambriolage de Genève. — Plus de 800
montres volées

GENEVE , 27. — La police a poursuivi avec
une gran de activité l'enquête concernant le cam»-
briolage commis, dimanche dans la nuit , à la fa-
brique ds montres Rolex Watch Ltd , au numéro
18 du Terraillet. Il est à peu près certain que
les cambrioleurs sont venus tout exprès de l'é-
tranger pour commettre leur vol, ce qui rend
particulièrement difficiles les recherches pour
la police. Cependant il est possible que le butin
n'ait pu être passé d'un seul coup à la frontière
et nos agents procèdent avec méthode pour éta-
blir si une partie du produit du cambriolage ne
se trouve pas encore à Genève.

D'autre part , tous les employés de la maison
Rolex travaillent à l'inventaire des montres vo-
lées. Jusqu 'ici, et l'inventaire n'est pas terminé,
on estime à plus de huit cents le nombre des
montres emportées.

La mort du prince de Liechtenstein. — Les
condoléances du Conseil fédéral

BERNE. 27. — A l'occasion du décès du prin-
ce François ler du Liechtenstein , le président
de la Confédération a adressé le télégramme
suivant au prince Joseph :

« Le Conseil fédéral s'associe à la douleur
que le décès de S. A. sérénissime le prince
François 1er cause à la famille princière et au
peuple du Liechtenstein. Au nom du peuple
suisse, je vous adresse l'expression de ma très
profonde sympathie. »

teurs quelques-uns des meilleurs produits de 1 e-
levage des Franches-Montagnes.
Nomination des sous-préfets.

Le Conseil-Exécutif du canton de Berne vient
de nommer pour la période du ler août 1938
au 31 juillet 1942, les sous-préfets des districts
jurassiens.

A savoir:
Pour le district de Courtelary : M. Théodore

Jeanguenin , gérant de la caisse d'épargne, à
Courtelary.

Pour le district de Delémont: M. Oscar Froi-
devaux, agent d'assurances , à Delémont.

Pour le district des Franches-Montagnes: M,
Ariste Reinhardt , maître secondaire, à Saigne-
légier.

Pour le district de Moutier , M. Henri Born,
avocat, à Moutier.

Pour le district de Neuveville: Dr Franz
Waelchi, vétérinaire , à Neuveville.
Pour le district de Porrentruy: M. le Dr Geor-

ges Boinay, avocat et notaire, à Porrentruy.
Porrentruy. — Un refus.

Jeudi, le Conseil communal a pris connais-
sance d'une lettre de la direction des travaux
publics du canton de Berne lui annonçant que
le canton ne pouvait, dans les circonstances ac-
tuelles, envisager de participer aux frais de
construction du passage à niveau de St-Ger-
main. Cette suppression est devisée à 461,000
francs. Le proj et établi par les CFF. prévoyait
l'abaissement des voies ferrées de 1 m. 30 à
l'endroit où devait être construit le passage su-
périeur. Conséquence inattendue: la correction
de l'Allaine en amont de la ville serait un obs-
tacl e à la construction du passage à niveau de
St-Germain. Ainsi , la commune devra repren-
dre le problème de la correction de l'Allaine
en envisageant la correction du côté sud des
voies.
A Laufon . — Le Conseil municipal proteste.

Le numéro du 25 j uillet du j ournal laufonais
« Nordschweiz » publie une énergique protesta-
tion contre un j ugement du tribunal de divisionrv.

Lors de l'exercice de couverture-frontière , le
Conseil municipal de Laufon avait fai t publier
par la voie de la presse un articl e de bienve-
nue aux troupes et un appel à la population l'en-
gageant à recevoir dignement les soldats et à
pavoiser en leur honneur. Cet art icle contenait
certains détails sur l'exercice de couverture-fron-
tière dont la publication n'est pas permise. Le
président du conseil municipal de Laufon et les
rédacteurs des j ournaux ayant reproduit l'ar-
ticl e incriminé furent condamnés par le tribu-
nal de division IV à 8 j ours de prison chacun
et aux frai s du procès.

A Laufon on considère cette condamnation
comme une erreur j udiciaire, car le manifeste du
commandant de la 2me brigade, publié dans le
même j ournal que l'article incriminé donne des
détails sur le stationnement des troupes et l'ex-
ercice de couverture-frontière, plus complets,
semible-t-il, que ceux contenus dans l'appel du
Conseil municipal. La « Nordschweiz » du 25
juillet publie en entier l'article qui a valu à ses
auteurs cette peine sévère, ainsi que le manifeste
du commandant de brigade.

En signe de protestation contre le jugement,
le Conseil municipal a décidé qu'on ne fêterait
pas le lier aoû t cette année à Laufon. En outre
l'insigne de la fête nationale ne sera pas mis en
vente sur le territoire de la commune. Toutefois
les autorités municipales ont pris des mesures
pour que les intérêts des Suisses à l'étranger ne
soient pas lésés.

L'actualité suisse

C H A N G E S
Paris 12,0675 ; Londres 21,495; New-York (câ-

ble) 4,365; Buenos-Aires (peso) 113,375; Brux-
elles 73,85 ; Amsterdam 240,075 ; Prague 15,10 ;
Stockholm 110,825 ; Oslo 108.— ; Copenhague
Q*35.

(Cette fabrique n'émane pas de notre rédaction, elio
n'eneago pas le journaU

Impôt sur revenus d'immeubles.
Il est rappelé à MM. les propriétaires et à

MM. les gérants que le délai de payement pour
l'impôt sur revenus d'immeubles échoit le lundi
ler août. Direction des f inances.

Communiqués

BRILLANTINE RICINÉE

Mélange d'huile de ricin pies, brillants es lumineux
dégraissée et d'huile de comme de la "soie ". Vapo-
Pensylvanie, la plus fluide risez-vous chaque four à la
des huiles existant au mon- la Brillantine " Ricinée" du
de. Elle protège les che» D' ROJA. En vente partout,
veux contre les alleintes ATHANOR S.A.,
•xtérieures, les rend sou- 19, ruo Toepfer , GENEVE.
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Renseignements agricoles
C'est maintenant qu'il faut éliminer les vaches

reformées !
L'offre de bétail de boucherie oscille conti-

nuellement.
Il y a quelques semaines à peine, on a dû

acheter plus de 2000 vaches afin de dégorger
le marché par suite de la sécheresse et du man--
que de fourrage. Auj ourd'hui , les bouchers et
les marchands se plaignent de la rareté de l'of-
fre et menacent de demander des autorisations
d'importer. Or, il est certain que les besoins
peuvent et doivent être couverts par du bétail
de boucherie indigène. Il ressort du dernier re-
censement que l'on dispose d'un nombre de
têtes de bétail suffisant, mais que l'offre est mal
répartie et insuffisamment adaptée à la de-
mande. Il est certain que l'on assistera de nou-
veau, l'automne prochain, à une offre massive
de vaches réformées qui, on le sait, ne peuvent
être écoulées qu'à bas prix. C'est pour cela
qu 'il faut absolument profiter de la situation mo-
mentanément favorable du marché. Chaque va-
che qui se vend auj ourd'hui diminue les risques
de l'offre massive de l'automne prochain. Livrez
donc sans hésiter à l'étal les vaches réformées
et veillez auj ourd'hui déj à à disposer suffisam-
ment de fourrages pour l'hiver prochain.

Rel evons encore que la situation est analo-
gue en ce qui concerne les taureau x reproduc-
teurs, qui sont actuellement assez demandés,
alors que les marchés d'automne en seront cer-
tainement surchargés.

Encouragement à 1 agriculture
Il ressort du rapport annuel de l'Union suisse

des paysans que la division de l'agriculture du
département fédéral de l'économie publique a
élaboré un proj et de revision du règlement d'exé-
cution du 10 j uillet 1894 de la loi fédérale con-
cernant l'encouragement à donner à l'agricultu-
re par la Confédération. On s'est efforcé , dans
ce proj et, en modifiant et complétant le règle-
ment d'exécution , de satisfaire aux demandes
formulées au cours des ans , de telle manière
que la chose soit réalisable sans recouri r à la
promulgation de nouvelles lois spéciales. On a

inséré dans ce projet les modifications et com-
pléments introduits depuis 1894, ainsi que les
questions réglées par les arrêtés fédéraux spé-
ciaux. De plus, on a aj outé des dispositions sur
l'octroi de subventions dans de nouveaux do-
maines qui n'avaient pas été mentionnés jus-
qu 'ici dans la loi et le règlement d'exécution.
Les délibérations avec les intéressés ne sont
pas encore terminées.

Les vaches dont le lait tarit
C'est bien un des pires désagréments pour

l'éleveur que de voir soudain une de ses bon-
nes laitières cesser de donner la quantité de
lait sur laquelle il pensait pouvoir compter. Les
causes de ce tarissement sont nombreuses. Le
phénomène est fréquent chez les vaches de
trait qu 'on a employées à de trop durs travaux.
Tous les changements d'alimentation, le passage
brusque du fourrage frai s au foin , la descente
de l'alpage et la prise des quartiers d'hiver
sont autant de facteurs qui exercent une grave
influence sur la production laitière jusqu à ce
que la bête se soit habituée à son nouveau mo-
de de vivre. Enfin le fourrage de seconde qua-
lité cause fréquemment des troubles intestinaux
qui se manifestent par un ralentissement ou
même un arrêt de la production. Les courants
d'air à l'étable gênent aussi considérablement
les vaches qui , incommodées, retiennent alors
leur lait.

Mais ces inconvénients, auxquels il est aisé
de remédier , ne sont pas les seules causes pos-
sibles de dérangements dans la production laitiè-
re. L'inflammation des tétines est un mal ré-
pandu, dont on ne saurait sous-estimer la gra-
vité, et qui peut considérablement amoindrir
la valeur de la vache. On réussit généralement
à faire revenir le lait en donnant à la bête du
cumin, du fenouil ou de l'aneth. Mairs si les pis
de la vache sont brûlants ou si des durillons
y apparaissent, il est indispensable de recourir
aux conseils d'un vétérinaire, et sans tarder.

Les «Tour de France» l'ont échappé belle... —
Quelques heures après leur passage la route

d'Albertville à Moutiers a été coupée par
une avalanche

On peut dire que le «Tour de France» l'a
échappé belle. Moins de neuf heures après le
passage de la caravane sportive, la route qui
conduit au col de l'Iseran a été coupée sur 60
mètres de longueur , entre Albertville et Mou-
tiers par une avalanche de rochers et de boue.

C'est au cours d'un violent orage qui se dé-
chaîna que 5.000 mètres cubes de matière va-
seuse mélangée d'énormes blocs détachés des
cimes déferlèrent sur la célèbre route, la cou-
pant en deux. Il faudra trois j ours de travail
nocturne et diurne pour rendre la circulation
possible par le col du Petit-Saint-Bernard. Tou-
te la région de la fïaute-Tarentaise est isolée.
Trois cars transportant des élèves de l'Ecole
de guerre ont été bloqués.

Ce matin, des entreprises grenobloises par-
tent sur les lieux pour dégager la route et les
touristes.

Motocyclisme. — Une brillante victoire
du Nencbâtelois Cordey au Grand Prix de

France
* Au Qrand Prix de l'Union motocycliste de

France, disputé dimanch e à Nice, le Neuchâte-
lois Georges Cordey a obtenu une retentissante
victoire. Dans la catégorie des 500 cmc, il a
obtenu la première place, sur « Norton », en
couvrant 34 tours du circuit, soit une distance
de 85 km. 694, en 52" 28"2. à la moyenne de
97 km. 99 à l'heure. Cordey a également ac-
compli le meilleur temps de la j ournée et le
tour le plus rapide, à 100 km. 818 de moyenne.

'SPORTS ^

A Intérieur
Prochaines révélations sensationnelles sur

le « gangstérisme »
NEW-YORK, 27. — Le procureur du district

de New-York, Thomas Dewey, qui poursuit une
lutte acharnée contre les gangsters et racket-
ters américains , a annoncé qu 'il ferait prochai-
nement des révélations sensationnelles.

Il a décidé qu 'il ferait connaître notamment
le ngm des juges qui ont été influencés , inti-
midés ou corrompus lors du procès du fameux
baron de la bière, Dutch Schultz et de sa ban-
de. Les inculpés avaient été finalement relâ-
chés.

La star américaine Pearl White gravement
malade

PARIS, 27. - Le «New-York Herald» an-
nonce que la fameuse star américaine , à l'épo-
que héroïque du cinéma, Pearl White , est gra-
vement malade.

Elle est actuellement en traitement à l'hô-
pital américain de Neuill y où elle a été trans-
portée de son château de Rambouillet , il y a
plusieurs j ours.

150 personnes ont été stérilisées dans la
circonscription de Berlin

BERLIN , 27. — La plus grande revue j uri-
dique d'outre-Rhin, la « Deutsch e Justiz », dont
le directeur n'est rien moins que M. François

Guertner , ministre de la Justice du Reich, vient
de publier une extraordinaire étude. '

Un conseiller du gouvernement , le Regie-
rungs-Medizinalrat , docteur Frommer, commen-
te, dans ladite publication , les résultats « bio-
logiques et sociaux de 156 — cent cinquante
six — « stérilisations » exécutées en Allemagne
par jugement ».

Ces chiffres se rapportent uniquement à la
circonscription de Berlin. Les castrations dont
il s'agit ont été surveillées et analysées par
« l'Office criminalo-biologique » de la prison de
Moabit.

La simple décence interdit de reproduire
tous les détails de cette étude, unique dans
l'histoire de la médecine moderne. Notons seu-
lement que sur 100 « condamnés » il y avait 48
célibataires , 23 hommes mariés (dont 16 pè-
res de famille), et 29 individus veufs ou divor-
cés, 93 stérilisations sur 100 ont été ordonnées
par jugement; 7 individus seulement ont ac-
cepté « bénévolement » la pénible opération.

Si l'on en croit le docteur Frommer, 20 pour
cent seulement des opérés ont manifesté quel-
que malaise. Mais 80 pour cent seraient parfai-
tement satisfaits. Quelques-uns de ces mortels
contents de peu auraient même déclaré qu'ils
se sentaient maintenant « plus calmes, plus
heureux, mieux disposés à travailler... »

Représailles !

— Eh, Henri , où vas-tu ?
— Au prochain village mettre une lettre à la

poste.
— Pourquoi ne la mets-tu pas à la poste ici ?
— Le postier ne veut pas acheter ses oeufs

chez moi, alors , moi, j e ne veux plus mettre
mes lettres dans sa boîte aux lettres.
UtmmmtÊm mill lllHllllll llllllimnnll ¦¦!¦¦ ¦¦¦ Klt l s su i i  iimmusM

La situation agricole en juillet. — Les récoltes. — Le marché!
En juillet, la grande parade des fleurs. — Ce qu'elles disent ?

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Après la pluie, le beau temps ; après le sec,
la pluie ; tout vient à point à qui sait attendre!

Nous en échappons pour la peur, heureuse-
ment, concluait hier, notre ami et avocat-con-
seil, avec lequel nous discutions chaque semai-
ne, le vieux paysan expérimenté, de questions
agricoles. Regardez donc mes «cours» de foin
remplis j usqu'au toit ; et c'est du bon ! Qui au-
rait espéré semblable récolte à fin mai, alors
que les prairies étaient encore toutes rouges?
La nature est plus raisonnable et plus forte que
nous ; elle travaille avec méthode et persévé-
rance, pourvu que Phoebus et Pluvius s'accor-
dent pour avoir chacun sa part de domination.

Tout est bien qui finit bien; la récolte de
foin nous donne entière satisfaction ; ceux qui
sont volés se recrutent parmi les spéculateurs
qui devront revendre à perte, le vieux foin
acheté ce printemps au poids d'or.

Les récoltes de céréales sont riches de pro-
messes; les blés commencent à j aunir sans
trop de «verses» ; les avoines sont bien en
forme; les orges laissent entrevoir une récolte
normale.

Jusqu'à présent, 1 etat des pommes de terre
se révèle normal, mais on observe dans certai-
nes régions, une forte proportion de plants
malades, d'où il résultera un rendement infé-
rieur. On prétend que cette situation est plu-
tôt due à la mauvaise qualité des semenceaux,
qu 'à la présence du doryphore.

L'état des cultures de légumineuses est bon ;
la récolte sera satisfaisante.

Seuls, le rendement des arbres fruitiers sera
en fort déficit sur l'année dernière ; les gelées
tardives et la sécheresse auront causé un pré-
judice irréparable aux arboriculteurs. On a dé>-
j à constaté combien les cerisiers ont pu donné
cette année.

Le marché agricole reste favorable au pro-
ducteur; les prix sont bien tenus.

La demande du bétail de boucherie est nor-
male; les prix se maintiennent et la baisse qu'on
redoutait sur les prix du bétail de rente, ne
s'est pas produite, tout au plus, enregistre-t-on,
une baisse assez sensible sur les prix des porcs
de boucherie en raison de l'offre trop abon-
dante. On paye ces porcs gras, selon le poids
et la qualité, entre fr. 1,40 et fr. 1,60 poids vif.

Pourquoi ne parlerions-nous pas une fois ou
l'autre d'horticulture, des fleurs, dans notre
« Chroniaue agricole » hebdomadaire ?

La feur n'est pas seulement un bienfait pour
les yeux et l'odorat ; elle assure un rapport
considérable , comme nous l'affirmi ons derniè-
rement à ceux qui la cultivent.

L'horticulture est devenue une branche impor-
sante de l'économie rurale suisse et elle offre
des possibilités touj ours plus , grandes d'un re-
venu intéressant.

Laissons pour auj ourd'hui , si vous le voulez
bien, la question financière pour étudier le côté
symbolique et emblématique de la fleur. Le
moment s'y prête car, en nos régions jurassien-
nes, c'est le mois de juillet qui magnifie le ta-
bleau le plus complet des cultures florales.

Une vieille romance que chantaient nos
grand'mères, nous revient aux oreilles en ce
mois de grande parade des roses et des oeil-
lets •

En vérité 1 on saurait biem des chosw
Si le Bon Dieu faisait parler les fleurs.

Si le langage des fleurs est muet, il n'en res-
te pas moins de pleine évidence que les fleurs
parlent depuis touj ours et que leur langage est
aussi vieux que le monde.

On a découvert les traces du langage des
fleurs dans les inscriptions hiéroglyphiques des
ruines égyptiennes. Les Chinois possèdent de-
puis des siècles un alphabet constitué par des
images de plantes et de racines.

De nos j ours on a établi une liaison étroite
entre la signification emblématique des fleurs,
leurs parfums et leurs couleurs. Celles qui ont
les parfums les plus capiteux et les couleurs les
plus vives entraînent naturellement les signifi-
cations les plus ardentes , les plus expansives.
Au contraire, les couleurs atténuées et les par-
fums discrets expriment des sentiments conte-
nus, tendres et délicats. En général , pour ce
qui concerne les couleurs seules, le blanc est
le symbol e de l'innocence et de la pureté: le
rouge, celui de l'amour; le bleu celui de la ten-
dresse; le violet , celui de l'attachement et du
souvenir; le vert celui de l'espérance , de la j eu-
nesse, du renouveau; le j aune, celui de la j oie,
de la richesse et aussi de l'infidélité conjuga-
le; le marron , celui du passé et de la défiance ;
le noir , celui de la tristesse , du deuil et de la
mort

Un lexique complet du langage des fleurs for-
merait un énorme . volume. Il est donc impossi-
ble d'en faire tenir la matière dans le cadre
exigu d'un article de j ournal. Mais, à défaut de
mieux, voici un petit tableau qui en donnera un
aperçu caractéristique.

Anémone (rouge) : Persévérance.
Azalée (rose) : Joie d'aimer.
Bégonia (blanc ou rose) : Amitié cordiale, con-

fiance.
Bluet: Timidité , délicatesse .
Camélia (rouge) : Fierté.
Dahli a (panaché) : Affection fraternelle , re-

connaissance.

Fuchsia (blanc et rouge) : Ardeur du coeur.
Géranium (rose ou chair) : Sentiments amou-

reux , plaisir d'aimer .
Glycine (bleu violacé) : Tendresse , inclination

à l'amour.
Héliotrope (violet) : Attachement, constance.
Jasmin (blanc) : Amour sensuel.
Lilas (mauve) : Amitié fidèle.
Lis (blanc) : Pureté, maj esté.
Marguerite (blanche) : Estime , confiance .
Mimosa: Sécurité.
Muguet: Coquetterie .
Myosotis: Souvenir fidèle .
Pensées : Souvenir affectueux.
Réséda : Espoir de tendresse.
Rose (rouge vif) : Amour ardent , beauté.
Tulipe: Déclaration d'amour.
Violette : Modestie , discrétion.
Ls langage des fleurs étant conventionnel, peut

varier d'expression à l'infini. Il se prête admira-
blement à toutes les circonstances et répond à
tous les désirs des intéressés. Il observe, du res-
te, un nombre de règles, plus ou moins arbi-
traires , celle-ci , entre autres, qu'une fleur droi-
te exprime une pensée et que , renversée , elle
affect e une signification toute contraire . Ainsi ,
un bouton de rose garni de feuilles et d'épines,
veut dire, lorsqu 'on l'offre tou t droit : « Je
crains , mais j 'espère ». S'il est tendu renversé ,
il signifie: «Ne craignez rien , mais n'espérez
pas davantage ». Une même fleur varie toujours
d'expression selon la place qu 'elle occupe. Tel,
un souci qui , posé sur la tête , veut dire « peine
d'esprit»; sur le coeur «peine d'amour»; sur
la Eorge. « attente langoureuse ».

Il est de règle aussi que le pronom « moi »
s'indique en faisant pencher la fleur à droite,
et le pronom « toi » en la penchant à gauche.

A l'aide d'autres moyens, on peut arriver à
faire comprendre aux personnes initiées, non
seulement des sentiments caractéristiques, mais
jusqu'à des modifications accidentelles, jusqu 'à
des nuances de sentiments Par exemple , avec
le bouton de rose déj à cité , mais dégarni de
ses épines , on dira : « Il y a tout à espérer ».
Avec la même fleur privée de ses feuilles , on
mandera : « Il y a tout à craindre »...

En principe, la rose signifie : femme ou j eu-
ne fille ; un oeillet veut dire j eune homme. Les
diverses couleurs ou variétés de fleurs doivent
symboliser les qualités et les défauts de cha-
cun au physique comme au moral. Une fleur
étoilée exprime l'idée de paternité ou de ma-
ternité. Si la fleur est rouge, les parents sont
considérés comme indulgents; si elle est vio-
lette, ils sont Qualifiés de sévères.

La signification change également ou se pré-
cise suivant l'âge et la condition des personnes
qui offrent ou reçoivent des fleurs. Un fuchsia,
cadeau d'un j eune homme à sa fiancée , déclare
à sa manière : « Rien ne me séparera de
vous » ; cadeau d'un mari à sa femme : « Mon
affection reste plus vive et plus profonde que
j amais » ; cadeau de touts petits à leurs grands
parents : « Nos coeurs savent déjà vous ai-
mw». Al. G.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE

Avis tardif
Neuchâtelois!

N'oubliez pas que le 60 °/o des bénéfices de la
Loterie de la Suisse Romande est réparti au
prorata des billets vendus DANS CHAQUE
CANTON.
Ces derniers ont reçu des contingents de bil-
lets proportionnés à leur vente au cours des
1re et 2 me tranches.
Les contingents cantonaux seront diminués si,
d'ici à demain soir jeudi, les *u des billets ne
sont pas vendus.
Neuchatel pourra conserver entièrement son
contingent si. d'ici à demain soir, 5.000 bil-
lets sont vendus.
Les Neuchâtelois feront cet effort dans Tinté
rêt de nos œuvres de bienfaisance et d'uti-
lité publique.
ACHETEZ, EN CONSÉQUENCE. VOS BILLETS
AUJOURD'HUI ET DEMAIN. «,.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

lia 27 juillet , A 7 Isessrew slss matin

™ ™' STATIONS £
e™;P- TEMPS VENTen m cenlig.

s!80 Bâle 17 Nuageux Calme
543 Berne 16 » »
.587 Loire 16 Très beau »

1543 Davos Il Nébuleux »
632 Fribourg 17 Nuageux »
394 Genève 18 » »
475 Glaris 15 n ss

1109 Gœschenen 13 Couvert >
566 Interiaken 17 Qques nuages »
995 La Chaux-de-Fds 14 Couvert »
45U Lausanne 19 Nuageux »
208 Locarno 20 Qquea nuages s>
333 Lugano ........ 21 » ss
439 Lucerne ........ 17 Pluieprobable »
398 Montreux ...... 20 Nuageux »
482 Neuchatel ...... 17 Couvert »
505 Ragaz 16 Nuageux »
673 St-Gall 17 Couvert »

1856 St-Moritz 10 Très beau »
407 Schaftbouse .... 17 Couvert »

1606 Schuls-Tarasp .. 15 Qquea nuage» »
537 Sierre 19 Nuageux ,
562 Thoune 17 Pluie probable »
388 Vevey 19 Nuageux »

1609 Zermatt ........ 13 Nébuleux »
410 Zurich 16 Couvert »

Bulletin météorologique des CF. F.
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LAUli FôSUfld ^S^^uchàf ef ^
en cars Pullman ^^^gjS^w. i si sw

2 jours LA VALLÉE DE JOUX - COL DE
IY aoùi LA FAUCI.LLE GENÈVE - COL

Fr. 42.SO D'ABONDANCE - COL DE MOR
lout compris GINS - Val d'I liiez - Côtes du Léman
7 jours LA SAVOIE LA COTE D'AZUR -
6-12 août LES ALPES MARITIMES

Fr. 205.- _ , „, ,¦ oui compris Encore quelques places Départ assure.

VilZ& Grëmsel - Furka
tout compri s PSYS CI islsfi
Programmes , renseignements et inscriptions: Magasin de coiflur n
Bourgeois-Perret, 68, rue Léopold-Bobert . La Chaux
de-Fonds, télé phone 2 1463. ou au Garage Hiron-
delle S.A. Neuchatel, télé phone 531 HU P2. 181 N M 6 ii

LES F O N D E R I E S  ET B U R E A U X  D ' E S S A I S
Hochreutiner & Robert S. A.
m_mm L̂Wmmmm Vq L̂mmmmmiatMmL-m--. l\ M . M iB/ m ~IX7H l l l  ¦ l l l  *W.î s.̂ s»HB——.Is.*.^*»

Jean-O. Huguenin
glasson & Biedermann

infoiment leur clientèle que leurs bureaux et usines
seront fermés du 31 juil let au 7 août. p IOSIO N 964i

9 ïltft f in  _t _ M 'WkJÊ Huissani  antiseptique,
1 f#% I I sS« HH sBsflT if H «iicrobicide, desin-
fl *> Y «1 il sfa i fi t e c t a n t  désodor l -
U 1 |t| VI Wll alB sant ) non caustique; odeur
agréable. Adopté par les hôpitaux, maternités,
cliniques etc.: il a aussi nu pl ssca sians la pharmaci e de
famille et le cabinet de toilette. 1366

Savon de toilette Fr. t.—
Tou tes  pharmac ies  et d r o g u e r i e s
Société Suisse d'AntlflepHie-Lyaoform, Lausanne.

Il VENDRE
de gr» à gré , Its deux Immeubles
rue de l'Hôtel de Ville 54 et 56,
de douze logements en bon état
d'entretien. Prix avantageux. -
Pour rensei gnements, s'adresser à
M. A. Jeanmonod , rue du Parc 23.

96U8

A vendre pour canse da dé-
part ,

pelif domaine à
Sagne-Cr€t

uour 6 vaches, I cbeval . (23,8 po-
ses neuchâteloises). Libre de suite
ou époque k convenir. — ti'a-
dresaer a l'Elude II. Thiébaud
notaire, Bevaix. 1)354

Rnnn p * 'out fa're ou (?ouver"
DU1IUC nante en bonne santé, ai-
mant les malades trouverait place
stable auprès de 2 personnes. —
Téléphone 2 15 26 9607

Appartement r$L?*âm
qu'un d'une chambre et cuisine,
avee ou sans piano , sont à louer.
— S'aiiresser rue Général Dufour
1 9642

Hôtel-de-Yille 61 5585
maisonnette) de 3 chambres, cui-
sine W. G. intérieurs est à louer
pour époque à convenir. — S'a-
dresser au bureau R. Bolliger
gérant, rue Fritz Courvoisier y

rhamhroc meublées, à louer,
UMUIUI \ih an6 indépendante. —
S'adresser rue du Grenier 6, au
2me étage 9629

Joli pied-à-terre fo£n£n'™.
au centre de la ville. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 9555'

Communion. *_.7tLS.l£
grandeur moyenne, bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 112,
au 2me étage , à droite. 9580

Pallia Telefunken, 5 lampes,
lUtUlU modèle 37, en parfait état ,
est à vendre, prix 120 fr. — S'a-
dresser le soir de 19 à 21 heures,
rue des Tunnels 22, au sous-sol.

9573

Â tronriPÛ lente grand modèle.ïcUUl tJ Weill, 1 vélo Peu-
geot promenade, bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Est 27, au 2me
étage. 9598

Complet d'été &3EÏSZ
prix. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25, au lar étage, a gau-
che. 9612

AIT©
A enlever de suite , pour

cause de double emploi , Re-
nault 8 G. V., conduite inté-
rieure 4 portes, modèle 1934,
en parfait état , à très bas pris.
— Ecrire sous chiffre M. V.
9600 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9600

Propriété
de maîtres
A vendre rue de la Côte.

Neuchatel. 8 chambres. Jardin et
verger de 1205 m*. Proximité du
funiculaire. Entrée à convenir. —
S'adresser Etnde Frédéric Du-
bois, Résriaseur et "loger Un
bols, notaire, St-Honoré 3,
Neueliâtel. Tél. 5 14 41. 9587wm
en pleine exploitation est â ven-
dre, installation à clet, en râtelier.
Lap ins, poules et poulettes sélec-
tionnés en parfaite santé. Facilité
de payement. — S'adresser rue
de l'Industrie 24, au 2me étage, à
gauche de 18 à 19 heures Q633
a»ss»sMBsSiis»»s»-sa»»sjjtsiijj sial m»aii.»w,«BEi-«B

ficandOC fl •Bea u l8r étage côté
Ui augCs) U Tent , complètement
remis à neuf , de 3 ou 4 enambres,
corridor, toutes dépendances, les-
siverie, est a louer pour de suite
ou époque à convenir. Prix mo
fléré. — S'adresser au bureau R.
Bolliger, gérant , rue Fritz
Courvoisier 9. 9630

Remerciejinenls
| Madame Vve E.GLASSON-HAYMOZ
| et son flls , ainsi que les familles parentes, pro- jfi

fondement touchés des nombreuses marques de !" j
| sympathie et d'affection qui leur ont été tômoi
i gnées, remercient bien sincèrement toutes les ! j
| personnes qui les ont entourés et expriment leur |. !

profonde reconnaissance pour le réconfort reçu
¦g pendant ces fours de pénible séparation. 9634 M

Etat civil dii Mllet 1938
"Vais-i stances

Sieber , Jacqueline-Elisabeth fille
de Jean-Edouard , manœvre et de
Konrudine née Millier, Bernoise.
— Beuchat . Liliane-J uliette-Ma-
rie fille de Louis-Charles, faiseur
de verres de montres et de Ma-
rie-Antoinette née Monbaron , Ber-
noise.

Promesses de mariage
Schlesinger, Henri , fabricanf

d'horlogerie . Zurichois et Spira ,
Renée-Berthe , Neuchàteloise.

Consultations
psychologiques

Découragement , faiblesse de ca-
ractère. Rééducation. — Ecrira
sous chiffre V . M. 9596 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9596

taÉÉiÉfi
On demande jeune garçon ayant

vélo, pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au bureau de riifpjs.BTiAL.

9614

fcpiwlait
avec certificats de ler ordre
cherche emploi. — Offres
sous chiffre A. S. 3767 J.
aux Annonces-Suisses S. A ,
Bienne. A. s ;' ,67J. 9592

RE6U.6ES
BREGUET

Petites pièces sont à sortir
par M. Charles Froide-
vaux, Fabrique Monvil , rue
de l'Eau 28, Bienne. 9618

$-1 IOUG-P
pour époque à convenir , rue
David Pierre Bourquin 19,
magnifique logement de 4
chambres , corridor , alcôve
éclairée , chambre de bains
installée, chauffage central.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

wm
Pour époque à convenir, à louer

en plein centre de la localité in-
dustrielle et prospère de la vallée
de Tavannes :

un magasin
4.20 m. / l i  m., éventuellement
avec logement attenant. Jusqu'à
ce jour a été utilisé par commerce
de mercerie, bonneterie et con-
fection , toutefois peut s'adapter à
un autre genre de commerce. —
Ecrire sous chiffre P. 4415 à
Publicitas . Bienne. P. 4415 9614

A loyer
pour le 31 octobre . Serre 77, a
proximité de la Poste et de la
Gare. Mme étage. 'A pièces, corri-
dor , cuisine. — S'adresser à M.
Ern. Henrioud, gérant , rue de
la Paix 113. 9509

A louer
pour le 31 octobre 1938, rue du
Parc 47, beau 1er étage , 5 cham-
bres, alcôm, corridor , cuisine ,
chambre de bains , balcon ,

S'adresser à M. A , .lean-
monod . gérant, rae dn Parc
23. «636

A louer
Paix: 83, ter étage, pour le 31
octobre , bel appartement de y
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser â Gérances» *Sc
Contentleu-c S A., rue Léo-
pold biouert .'2. 7683

A louer
pour le 31 octobre 1938, rue du
Nord 206, 1er étage bise , 4
chambres , corridor , cuisine , cham-
bre de bains Installée.

S'adreas-ier à AI. A. Jean-
monod, srérant. rue dn Parc
SS. 9637

Monsieur

cherche a louer
de suite chambre meublée , indé-
pendante. — Faire offre» écrites
sous chiffre A. Z. 9613 au bu-
reau lie I'I MPAHTIJSX. 9613

Nouveauté
sensationnelle

de la glace en ï minute s sans
électricité , sans gaz et sans chaut
fage Représentant sérieux
avec capital du 1.000 lr. demandé.
- J. Bongard. rue des Jardins
3, Lausanne. asl&7541 9617

Courses en autocar alpin Saurer
DIMANCHE 31 JUILLET

INTERLAKElV-L/i lJTERBRl3IV!VBi\ -TRUM -
MELBACH , retour SPIEZ - THOUNE - BERNE
Départ 6 heures, Place de la Gare. Prix de la course Fr. 11.50

ItlEKCKEDI 3 AOUT
FRIBOURG - LA GRUYÈRE, retour MOR.VT -
IVEUCHATEsL. Départ 6 h. 20. Prix de la course Fr. 8.50

DIMANCHE 7 AOUT
Le Col des Mosses - Le Sépey, retour Montreox-
Lausanne. Départ 6 heures. Prix de la course Fr. 12.—

Inscri ptions et renseignements au Garage Froidevaux,
rue de la Gare 12, Le Locle. Téléphone 3.16.09. 9617
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Dimanche 31 juillet, départ à 6 heures
| La Chaux-de-Fonds - Neuchatel - Berne -

Thoune - Spiez - Interiaken.

GrindeBwoM ef Trommelbach j
retour par Oberhofen - Thoune - Berne

| | Prix de la course IS fr. par personne 9624 j
Pour tous renseignements et inscri ptions s'adresser au \ \

i GARAGE BLOCH TKASM > j

-Dimanche 31 juillet 9628

Course m Lac Bleu Kandersteg
Excursion au Lac d'Oeschinen
Départ b h. 30. Place de la tiare. Pris, us- >,t Bourse IO tr .
Rensei gnements et inscriptions au t\~\__ \_ a __ \net AIIBCD
rue Ij ècrold-Rober t 147. Tél. 2 45 51 %sSdray.g UltlEK

I

Raisinets ... le lig -.80 I
Griottes.... le \_ -.90 M
Haricots sans Iii le kg -.75 H

H Epinards.. . le kg. -.60 M
M Oeufs Irais è pays la 11.50 W

1 Pommes de lerre I
¦ 5 kg 90 cts i

Au maé-nsin ¦

|A.ANBUHL|
j Léopold Robert 7. Vis-à-vis de la poste j j

Téléphone 2 17 46 mu I

La Gjanttusc &VU»
¦*S«*eÉ(SEg»«e -Je tous objets encore utilisables,
is. vendre au profit d'oeuvres de bi-tofaisaoce.
Sirnplerrj erjt écrire ou téléphoner. Oo passera»

Enehères pilps d'un domaine
aux Hauts-Geneveys

Seconde vente

L'offre de Fr. 50,000 — faite à la première séance d'm-
chères du 30 juin 1938 n'étant pas suffisante , le domaine que
possèdent en co-propriété les frères Albrecht Krâhenbuhl ,
ancien agriculteur, aux Hauts-Geneveys et Jean Kiâhenbnhl ,
agriculleur , à Renan (Berne), d'une contenance de 60 poses
neuchâteloises (163.344 m2), avec maison d'habitation de 4
logements , grange, écurie, couveit , remise , le tout sis au
territoire des Hauts-Geneveys , a l'exception de deux poses
de champs sis au territoire de Boudeviïliers , et dont la réa-
lisation est requise par la créancière hypothécaire en premier
rang, sera réexposé en vente par voie d'enchères publiques,
le .{endi 18 août 1938. à 15 h . i/4 , à l'Hôtel de la
Gare et du Jura , aux Hauts-Geneveys

Le bâtiment est assuré suivant police No 166 pour Fr.
88,000.— , plus supplément de 2<-,°/0 .

Estimation cadastrale du domaine :
bâtiment Fr. 46,000 —
champs » 41.650.—
¦Ensemble Fr. 87,630.-

Evaluation officielle : bâtiment Fr. 39,000 —
champs » 33,000.—
Ensemble Fr. 72,000.—

Pour les servitudes grevant ces immeubles , au nombre de
51 ailicles . ou constiluées à leur profit , ainsi que pour leur
désignation plus complète (limites , subdivisions , etc.), on s'en
réfère au registre foncier, dont un extrait est déposé <i
l'Office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés à l'Office pendant dix jours à compter du 14e jou r avant
la date de la vente .

L'enchère sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 21 juillet 1938.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz .»

P 8:«s N 9507 Le préposé, Et. Mul ler.

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

Grand magasin
n louer î-ue Léopold Robert 57, pour s-poque à convenir. —
S'adresser a Gérances & Contentieux S.A., rue Léopold
Robert 3<". 7130

<i-s-ji.si-si»-sssniiiissaiasstDei»*>ssssssissBSJsj-si»isstiDiisissBca» :si[ j>s*s issassasissQ Dissas i

I %TJt^Tîl langue allemande |
S il vous faut avant lout la pratlqsser. Le iotirnal bi l ingue S

! Le Traducteur I
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible S
¦ M réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de (
S lectures variées accompagnées d'une bonne traduction . ï
J méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire j! par simp le comparaison et de vous approprier les tournures s*
S caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues . S
S rédig és spécialement ss cet effet , vous introduiront dans la J¦ langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette ¦
¦ publication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
S allemande vous sera d'un grand secours. | :
S Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- J;
g tion du Traducteur, M»" V" G. Luth y. rue Léopold-Robert I
i 48, à La Chaux-de-Fonds (Suisse). '. >
'mwuamamummmmmmumumumuuuummmmmmmmmuuuummuuuuumumumumumumm "

A la Déroche
Pour cause de dénarl , a vendre

jolie
propriété
de la pièces y compris cuisines,
toutes dépendances, construction
récente, confort , vne imprenable,
jardin potager et d'agrément ,
1.000 m»-. — Ecrire sons B. C.
poste restante à St-Aulsin ,
(Niel). 9563

Pour tro u ver a peu de frais ,

situation intéressante
Suisse ou étratij -er , adressez-vous
à l 'Arsçus de la Presse, Genè-
ve, où des milliers de journaux
sont lus chaque Iour. Succès ra-
pide at certain. JH-30850-JV 14760

Madame Emile ZEHIMDER SEYELER i
; et ses enfants , ainsi que les familles paren g

j tes et alliées , très touchés des nombreuses 1
| marques de sympathie reçues durant ces jours \de pénible épreuve, expriment leurs remercie '
| ments à toutes les personnes qui les ont entou- !
| rés et qui ont pris part à leur grand deuil. 9627 9

i Repose en paix, cher époux et pire.
; Le travail f u t  sa vie.

Madame Christian Josi-Hauert ;
Madame et Monsieur James Prétot-Josi et leurs en-

i fants , à La Ghaux-de-Fonds;
Mademoiselle Yvonne Josi .

| ainsi que les familles Josi , Zumbrunnen , Hauerl , Ber-
| ger, Wachter , Burri , Matthey, Jungen , parentes et
I alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprou-
| ver en la personne de

I Monsieur Christian JOSS I
__ leur bien cher époux, père , beau-père, grand-père , frère .
B9 beau-frère, oncle, noveu , cousin et parent , que Dieu a H

repris a Lui, aujourd'hui , a 13 heures, dans sa 65me !
! année, après une pénible maladie. !

I ! Les Geneveys-sur-Goffrane, le 26 juillet 1938. 961b
| L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu ven-

dredi 29 courant, a Coflrane. Départ du domicile
I mortuaire à lit h. UO: Les (' enoveys-snr-Coffranc
Ba Le présent avis tient lieu de lettre de fuire-part .  [?'

m Monsieur et Madame Sylvain Guggenheim et
leur petit Jacques, à Enghien-lea-Bains (S. et 0.),

; près de Pans, ainsi que les familles Weill,
r S Wormser, Blum et Meyer , ont le grand chagrin

Y de taire part s leurs amis et connaissances de la
j perte cruelle qu'ils viennent de taire en la per-

j j sonne de

1 Madame Pauline EEipDheim
I | née BLUM

i leur vénérée mère, belle-mère, grand'mère, \
| sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente , que J
i Dien a rappelée à Lui, mardi 26 juillet , dans sa

H| 74me année, après une maladie supportée avec
! courage.

H La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1938.
L'enterrement aura lieu jeudi 28 j ui l let ;

! S départ de l'hôpital à 13 h. 30 et réunion au
H cimetière Israélite des Eplatures â
| j 14 h. 15.

! Une urne itinéraire sera déposée au domicile :
H rue du Parc 90.
I ! Prière de n 'envoyer ni fleurs ni

i couronnes. 9616
| ; Le présent avis lient lieu de lettre de laire-part.



REVUE PU J OUR
Les concessions «ag Prague

et le nouveau statut

La Chaux-de-Fonds. le 27 j uillet.
Les ministres tchécoslovaques ont appr ouvé

hier le texte de loi sur le statut des nationalités
qui servira de base aux négociations avec Hen-
lein. Ce p roje t contient divers chapitres débu-
tant p ar un p réambule où l'on af f irme que tous
les citoyens sans distinction de nationalité, de
langue ou de race, sont égaux devant ia loi. On
y précis e également la volonté de la République
tchécoslovaque de déf endre son existence et sa
mission historique. Le deuxième chap itre et les
suivants contiennent les dispositions servant â
f ixer l'appartena nce des nationaltés de f açon à
accorder aux minorités toute la protection vou-
lue .Le cinquième chapi tre a trait à la représen-
tation proportionnelle des membres des diverses
nationalités dans la vie p ublique et la rép artition
po ur l'engagement d'employés, d'ouvriers et de
f onctionnaires de l'Etat. Le sixième chapi tre vise
la rép artition des commandes off icielles et des
sommes aff ectées p ar l 'Etat à l'éducation, aux
cultes, etc. Jusqu'au chapi tre 10. on s'occup e de
l'école et les derniers paragrap hes du nouveau
statut sont consacrés à l'administration natio-
nale autonome des minorités et la déf ense res-
p ective de leur langue. Dans l'ensemble, un ef -
f ort sérieux a été f a i t  p our créer une base de
discussion qui. même si elle n'est p as celle
d'Henlein, est tout de même accep table.

Jusqu 'où ira la rr*e-*liation anglaise ?
On p ossède aujourd 'hui des détails f or t  in-

téressants qui pr écisent la nature de l 'interven-
tion anglaise en Tchécoslovaquie .

C'est à Paris, durant le séjour des souverains
que lord Halif ax, M. Daladier et M. Georges
Bonnet se mirent d'accord au sujet de la ques-
tion des Sudètes. A cette conversation à trois,
aucun haut f onctionnaire du Quai d'Orsay ne f ut
invité , tant on craignait des divulgations inté-
ressées.

Lord Runciman se rendra donc dans quelques
j ours à Prague si son choix est agréé par les
henleinistes. Quel sera son rôle ? Prague a déjà
pr écisé que lord Runciman serait un conseiller
et non p as un médiateur . L'Etat tchécoslovaque
n'admet p as, en ef f e t , de médiation étrangère et
il ref use de sacrif ier en quoi que ce soit la sou-
veraineté nationale. Néanmoins, l'intervention
de l 'Angleterre est intéressante en ce sens que
lord Runciman p ourra insister â Prague af in
que toutes les concession compatibles avec la
dignité tchécoslovaque et l 'indépendance de
l'Etat soient f aites, en même temps que le con-
seiller bénévole renseignera exactement l'An-
gleterre sur le p oint de savoir si la Tchécoslo-
vaquie a f ait ou non preuve de bonne volonté
et si les exigences d'Henlein compromettent le
statut po étique de l'Europ e centrale. C'est ce
que désirait M. Chamberlain qui, d'une part
voulait que les pourparlers entre l 'Allemagne et
la Tchécoslovaquie aboutissent et qui , d'autre
part , désirait acquérir une preuve justif iant son
action au cas où un modus Vivendi ne pourrait
être trouvé. On ne saurait être à la f ois plus
modéré et plus prévoyant.

C'est du reste ce que constatent la p lupart
des j ournaux f rançais qui observent que l 'An-
gleterre a ainsi rendu un immense service à
l'Europ e entière. Même si la mission de lord
Runciman n'engage p as la Grande-Bretagne, il
est certain que cette dernière manif este p ubli-
quement son désir et sa volonté de voir régler
le p roblème des Sudètes. Et une f ois que lord
Runciman aura p roclamé que la Tchécoslova-
qui est allée à la limite des concessions, il sera
diff ic ile â Berlin d'exiger davantage.

Résumé *ie nouvelles

— M . Chamberlain a f a i t  aux Communes dr im-
p ortantes déclarations avant que les dép utés
britanniques se sép arent p our les vacances.

— Il a constaté tout d'abord la p arf aite réus-
site de la visite roy ale en France et l'union cor-
diale des deux p eup les. Aucune modif ication ne
sera apportée à la p olitique britannique tou-
chant l 'Espagne. La. question tchécoslovaque a
été également abordée et le premier ministre an-
glais a conclu son exp osé assez op timiste de ton
pa r la déclaration que st la Grande-Bretagne a
déj à f ait et est disposée à f aire encore de nom-
breuses concessions po ur la p aix, il ne s'ensuit
nullement attelle ira j usqu'à y sacrif ier l'hon-
neur britannique et les intérêts vitaux da p ay s.
Cet avertissement f inal a f ai t  grosse impression,

— De nouveaux incidents se sont produits à
la f rontière russo-mandchoue où les soldats so-
viétiques manif estent une activité inquiétante.
De nombreux coups de f usi l  ont été échangés
entra soldats soviétiques et mandchous. P. B.

A l'Extérieur
Fureur hitlérienne ! — Les nationaux-socialistes

font sauter un monument élevé à la
mémoire de Mme Schuschnigg !

PARIS, 27. — On mande de Vienne à l'agence
Havas : I

Les nationaux-socialistes ont fait sauter à la
dynamite le monument élevé sur la route de Linz
à Salabourg à la mémoirs de IVkne Herma
Sohusohriigg, crémière femme de l'ex-chancelier.
Le 13 juillet 19,35, l'ex-chancelier et son épouse
se rendant dans une station olimatérique de la
Haute-Autriche furent victimes d'un accident
d'automobile près de Linz. Mme Schuschnigg,
grièvement blessée succomba bientôt. Le monu-
ment funéraire en question avait été élevé à ren-
drait où l'accident se produisit.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable : Pour l'instant encore

nuageux , mais une amélioration passagère est
proche. Une nouvelle perturbation atteindra
notre pays au cours de j eudi.

En Suaiss-e
Au glacier du Géant. — Bron, le célèbre guide

Italien de Courmayeur se tue
GENEVE, 21. — L'alpinisme italien est en

deuil . L'un de ses plus célèbres guides , J. Bron .
de Courmayeur , s'est tué alors qu'il revenait
d'une ascension dans le massif du Mont-Blanc,
dans la région du col du Géant, sur le glacier
du même nom. Le malheureux alpiniste, dont
le palmarès était particulièrement élogieux,
avait conduit deux clients avec le plus grand
succès vers un obj ectif difficile , quand , au re-
tour , alors que rien ne laissait entrevoir un
dénouement aussi dramatique , il fit une chute
de 40 mètres au fond d'une crevasse.

Encore une victime de l'Alpe
ENGELBERG. 27. — Un maître d'état de Lu-

cerne, Otto SehJegel, âgé d'une trentaine d'an-
nées, a fait une chute mortelle alors qu 'il se ren-
dait seul à la cabane de Rûckhubel pour faire
ime excursion à la PlankenkeMe. C'est au l'©u
dit « Munggenbalimeli » qu 'il tomba et se fractu-
ra le crâne. Gî n'est qu 'à la suite de l'alarme
donnée nar l'épouse de Schlegel, restée à Lu-
cerne, qu'une caravane de secours fut organisée .
Le corps a été retrouvé et sera redescendu
mercredi dans la vallée.

Les ûtûèîs de Forage en Suisse
Une conduite électrique se rompt — Un maître

couvreur est foudroyé
SOLEURE, 27. — Pendant le violent orage

accompagné de grêle qui mardi soir a crevé sur
Soleure et les environs, une conduite électrique
s'est rompue près de Zurchwil et est tombée sur
la route. M. Aebi. maître couvreur de Zuchwil ,
qui rentrait chez lui à bicy clette , passa sur les
f ils et f ut  atteint pa r le courant ; il tomba sur
la route et mourut avant que le courant à haute
tension put être interrompu.

Une trombe de grêle à Herzogenbuchsee
Un violent orage a éclaté mardi soir sur la

région de Herzogenbuchsee. Il était accompa-
gné de grêle et pendant 20 minutes a pris la for-
me d'une véritable tempête, ce qui a causé des
dégâts importants aux cultures et aux moissons
dans une vaste contrée. En certains endroits, les
ruisseaux ont débordé et envahi des caves. Des
toits ont été détériorés. On ne signale jusqu'à
présent aucun accident de personnes.

Cultures dévastées en Argovie
Un fort orage de grêle s'est abattu mardi vers

20 heures dans le bas Suhrental , spécialement
dans la région d'Oberentfelden où les moissons
et les cultures maraîchères ont été en grande
partie dévastées. Des grêlons ayant la gros-
seur de noisettes sont tombés pendant 20 mi-
nutes. Des arbres et des plantes ont été forte-
ment mutilés.
Importants dégâts dans le district de Berthoud

L'orage de mardi soir a également dévasté la
région de Koppigen et la grêle a haché les cultu-
res des j ardins et des champs. D'importants dé-
gâts ont été causés aux habitations.

A Aarwaneen des centaines de vitres sont
cassées

L'orage de mardi soir a été terrible pour la
région d'Aarwangen. Des centaines de vitres
ont été cassées et des toits en partie décou-
verts. De nombreux arbres ont été déracinés.
Les moissons sont totalement détruites sur une
grande étendue. On ne peut pas encore évaluer
avec assez de précision le montant des dégâts.

Trafic interrompu
Le trafic sur la ligne de chemin de fer Lan-

genthal-Jura a été interrompu, parce qu'en plu-
sieurs endroits les arbres abattus par la tem-
pête ont coupé la conduite aérienne. La circu-
lation a été ensuite rétablie.

Une cantine de"* fête endommagée
Un orage de grêle s'est abattu hier soir sur

le district de Zofingue et a causé des domma-
ges considérables. Le «Bund» annonce qu'à Ro-
trist, la halle des fêtes de la Fête régionale de
gymnastique a été prise par la tempête. Les
pompiers ont été mobilisés pour la déblayer.
Comme personne ne se trouvait à l'intérieur au
moment de la bourrasque, il n'y a pas eu de
blessés.

Chronique jurassienne
Bienne. — Les accidents de la circulation.

Durant l'année dernière, 229 accidents de la
circulation se sont produits sur le territoire de
la commune. Si:\ personnes furent tuées et 137
blessées.

Ces accidents ont été produits par 406 vé-
hicules et 43 piétons (193 autos, 25 motos, 170
vélos).

A propos de bicyclettes, disons que Bienne,
avec ses 40 mille habitants, en compte près
de 18 mille qui utilisent la bicyclette comme
moyen de locomotion.

Chronique neuchâtelois»
Une réclamation à la légation d'Allemagne à

Berne à propos d'un livre d'enseignement
Neuchâtelois.

Une information ayant laissé entendre que
la légation d'Allemagne à Berne était directe-
ment intervenue auprès des autorités du can-
ton de Neuchatel à cause d'un livre d'ensei-
gnement utilisé dans les écoles neuchâteloises
et contenant des passages blessants pour le
Reich, on déclare de source compétente ce qui
suit: Il y a quelque temps, la légation d'Allema-
gne, sur la base des plaintes qui lui étaient
parvenues, a fait des représentations dans le
sens indiqué auprès du Département politique
fédéral; il s'ensuivit une intervention du Dé-
partement fédéral de l'intérieur auprès des au-
torités cantonales neuchâteloises. En revanche,
il n'y a pas eu d'intervention directe de la lé-
gation d'Allemagne auprès des autorités de no-
tre canton.

£a Ghaux~de~p onds
La chorale des agents de police de notre ville

en balade.
Le groupe choral de la Société des Agents

de police de notre ville a effectué mardi sa sor-
tie annuelle en autocar , en direction de la
Tourne . Colombier et Marin , où fut servi un
excellent dîner. Au retour, nos agents se sont
arrêtés devant le poste central de l'Hôtel de
Ville , à Neuchatel , et ont exécuté deux chants
en l'honneur de leurs collègues du Bas. geste
qui fut fort apprécié par ces derniers. Aj outons
qu'une promenade en commun sur le lac et une
réception dans un restaurant de la ville, où fut
servie une modeste collation, termina agréable-
ment la balade entreprise par nos sympathi-
ques policiers montagnards.

Les oouvernemenfaux reprennent 1'oIIensive en Espanne
En Suisse: une intervention de l'Allemagne à nrouos de manuels scolaires neuchâtelois

Lo diversion gouvernementale
sur libre

L'intervention de l'aviation nationaliste

TORTOSA, 27. — Les nouvelles tentatives des
gouvernementaux po ur décongestionner le f ront
de Valence ont échoué, annonce Salamanque.

C'est au cours de la nuit de dimanche à lundi
que les gouvernementaux ont tenté de f ranchir
l 'Ebre en f ace de Flix et d 'Ampo sta et jetèrent
pl usieurs ponts de bateaux sur lesquels ils en-
gagèrent des troupes dès l'aube.

Alors que des éléments gouvernementaux es-
sayaient d'organiser des têtes de ponts , une
cinquantaine de trimoteurs arrivèrent et bom-
bardèrent les ponts et les troupes, coupant les
forces adverses déjà passées de leurs arrières.
Quelques compagnies qui avaient franchi le fleu-
ve, acculées à la rive, furent prises à partie par
l'infanterie insurgée amenée rapidement sur les
points menacés et virent bientôt leurs effectifs
fondre.

Durant tout le jour , des escadrilles firent le
va et vient entre les aérodromes où elles char-
gèrent des torpilles et le secteur de Flix et
d'Amposta , déversant sans arrêt des tonnes d'ex-
plosifs sur les brigades gouvernementales es-
timées à une quinzaine de mille hommes qui
attendaient le moment de franchir le fleuve pour
prendre à revers les positions insurgées de
Tortosa.

"sggS  ̂ De son côté, Barcelone annonce des
victoires

Communiqué officiel de Barcelone :
Les républicains continuent d'avancer dans

le secteur situé entre Mequinenza et Amposta.
Us ont occupé le croisement des routes de
Maella à Fraga, Je chemin de Fayon à la mon-
tagne d'Asco, les sierras de Chercon et de Las
Perlas, le massif de Mugron , le village d'Asco
et celui de Corbera.

D'autres troupes ont conquis les villages de
Ribarroja , de Flix. de Fatarella , de Benisanet,
de Mirabet , de Pinel et de Mora de Ebro. Le
nombre des prisonniers dépasse 3000.

Infiltration localisée
D'un des envoyés spéciaux de l'agence Ha-

vas:
Au grand quartier général de Burgos :
Au suj et de l'offensive gouvernementale sur

le front de l'Ebre, il s'agit d'une infiltration lo-
calisée dans les secteurs de Flix et d'Asco.
Passant sur plusieurs ponts de bateaux , quel-
ques éléments ont réussi , par surprise, à avan-
cer d'un kilomètre environ sur certains points ,
sans occuper cependant aucun village. Les for-
ces nationalistes de couverture ont paré à cette
infiltration.

Une crue, provoquée par les nationaux, a
emporté les éléments flottants utilisés par l'ad-
versaire. Les franquistes font un véritable mas-
sacre des adversaires demeurés sur la rive
droite de l'Ebre. Toutes les nouvelles que ré-
pandent les gouvernementaux sur un prétendu
passage de l'Ebre dans la région d'Amposta et
sur une prétendue victoire sont complètement
faiisspis.

Le terrorisme en Palestine
Assassinats et machines infernales

JERUSALEM, 27. — Toute la Palestine f ait
grève à la suite des événements tragiques de
lundi. Des incidents se sont p roduits autour de
Jérusalem. Un groupe de manif estants arabes
a arrêté près de Ramleh un autobus jui f  et y
a mis le f e u. Ses occup ants ont p u  se réf ug ier
dans an p oste de p olice britannique.

Les actes de représailles continuent à Haif a,
où treize J uif s  ont été attaqués par la f oule.
La dernière victime est un J uif qui f u t  trouvé
mardi matin dans les souks, assassiné de vingt
coups de poignard , ce qui porte le nombre des
J uif s  tués à Haif a  à cinq. D'autre part, le nom-
bre des tués dans l'explosion de lundi atteint,
selon les derniers renseignements, soixante, ce
qui conf irme aussi les pre mières appré hensions.

Une nouvelle tentative d'attentat, qui aurait
p u avoir des conséquences terribles a eu lieu au
marché aux légumes de la rue David, dans la
vieille cité de Jérusalem, à proximité immédiate
du lieu de l'explosion récente d'une bombe qut
f i t  vingt morts et cent blessés. La police a dé-
couvert , heureusement avant l'explosion, une
machine inf ernale qu'elle réussit à mettre hors
d'éta t de f onctionner. Dans le même quartier,
un homme a été victime mardi matin d'une
attaque â coup s de couteau. Une véritable ba-
taille s'engagea dans la colonie agricole de Mish-
mar. On compte cinq tués, dont deux J uif s et
trois Arabes, dont une f emme. La tension est
extrême.

Le nouveau champion de boxe des poids
moyens

SEATTLE, 2H. — Au cours d'un matoh comp-
tant pour le titre de champion du monde des
poids moyens, Al Hostak a battu Freddy Steele,
tenant le titre, par knock-out au premier round.

Le choléra à Changhaî
CHANGHAI, 27- En dépit de tous les eff orts

tentés par les services de santé, l'épidémie de
choléra prend de l'ampleur dans les conces-
sions internationales. Au cours de la dernière
semaine, 772 nouveau cas se sont déclarés et
cette semaine on signale que 1173 Chinois et
un étranger sont décédés.

Les pertes des étrangers en Chine
L'Agence Céliai annonce que selon des infor-

mations émanant d'étrangers en Chine, les
pertes étrangères dans ce pays à la suite de l'in-
vasion j aponaise sont évaluées à 800 millions
de d'ollars-or , soit au quart de la totalité des
placements étrangers en Chine.

Incident en Méditerranée
Un navire britannique est

coutè par un hydravion
VALENCE, 27. — Le navire marchand bri-

tannique « Dellwyn » a été confié près du port
de Gandia par un hydravion venant de Maj or-
que. C'est la cinquième agression dont il est
victime depuis trois jours. Il transportai t une
cargaison de charbon avec l'autorisation du
contrôle de non-intervention.

Encore un incident russo-mandchou
TOKIO, 27. — Le p orte-parole du ministère

des af f aires  étrangères a donné des détails sur
le nouvel incident de f rontière survenu p rès de
Hsin-Hsin-Tung. Une centaine de soldats russes
avaient occup é une île située sur le f leuve ap -
par tenant au Mandchoukouo. Les soldats sovié-
tiques auraient tiré des coups de f eu contre une
dizaine de voy ageurs mandchous qu'ils auraient
ensuite arrêtés. Peu apr ès Us auraient attaqué
les villages de Hsin-Hsin-Tung et de Tchan-Hin-
Tse, situés p rès du f leuve Ussuri et y auraient
mis le f eu.  Ap rès une f usillade qui a duré p rès
de cinq heures, les soldats russes durent se re-
tirer devant l'attaque de 500 soldats mandchous.
On ignore encore les per tes subies p ar les p ar-
ties en p résence.

Le gouvernement du Mandchoukouo a aussi-
tôt adressé une protestation énergique au con-
sul général <f U. R. S. S. à Kabi.

Grâce au voyage des souverains anglais... —
Une Londonienne retrouve son frère après

36 ans d'absence
PARIS, 27. — On sait que pendant son séj our

à Paris, la reine Elisabeth d'Angleterre est allée
visiter l'hôpital britannique de Levallois. Comme
ceux de Paris, les journaux de Londres publiè-
rent des photographies où l'on voyait la reine
s'entretenant amicalement avec des malades.
Quelle ne fut pas la j oie et la stupéfaction d'une
vieille Londonienne de 76 ans, Mrs Amelia Haw-
torne, de reconnaître sur une photo son prop re
frère dont, depuis 36 ans, elle n'avait plus de
nouvelles. Elle le croyait mort depuis longtemps.
Malade, John Stone, un ancien clown, est âgé
de 80 ans.

Le j ournal londonien offrit à sa lectrios le
voyage de Paris et ainsi , après 36 ans de sépara-
tion, le frère et la soeur purent tomber dans les
bras l'un de l'autre avec l'émotion que l'on de-
vine.

Deux contrebandiers foudroyés
BRESLAU, 27. — Un orage effroyable a écla-

té sur la frontière germano-polonaise et la fou-
dre est tombée sur une de ces maisons isolées que
l'on rencontre dans le monde entier à proximité
des frontières. Des garde-frontières s'approchè-
rent de la maison qui venait d'être foudroyée,
et y trouvèrent deux contrebandiers griève-
ment blessés par la foudre, au milieu des mar-
chandises qu'ils avaient mises là à l'abri de l'o-
rage. Ils furent transportés dans un état grave
à l'hôpital. Les marchandises ont été confis-
quées.

La médiation anglaise en Tchécoslovaquie


