
L'effort tenace et méthodique de N. Neville
Chamberlain pour la construction de la paix

A T R A V E R S  L'ACTUALITÉ

Genève, le 28 juillet.
M. Neville Chamberlain, l'homme d'Etat qui

p réside le gouvernement britannique, s'af f i rme
décidément comme la personnalité la p lus f or te
qui se soit mise au service de la reconstruction
d'une Europ e habitable. En France. Ar istide
Briand avait, lui aussi, voulu, de toute la f orce
de son âme sensiMe. la pai x. mais, malheureu-
sement, son intelligence pol itique n'avait p as
toujours été à la hauteur de ses qualités mo-
rales. M . Neville Chamberlain réalise en lui
cette alliance si rare du cœur et de la raison. Il
s'est pr opo sé de donner enf in à l'Europe la paix
stable qui est l'aspi ration des p eupl es, et. vou-
lant obstinément la chose. il a conçu clairement
les moyens les plus propres à la réaliser.

Conscient de la gravité de la situation, il n'a
eu de rep os que les rapp orts entre l 'Angleterre
et la p éninsule ne f ussent redevenus normaux.
Conscient de la p uissance salvatrice d'un p lein
accord f ranco-britannique, il en 'a p roclamé la
réalisation aux yeux du monde entier en con-
viant le roi George VI de f a i re  le voy age de
Paris. Parallèlement, M n'a cessé de maintenir le
contact avec l 'Allemagne, et, lorsque la menace
de celle-ci à la Tchécoslovaquie s'est dessinée,
il a laissé clairement entendre à Berlin que c'en
était f ini des « absorptions p acif iques ».

L 'Allemagne a reculé alors devant le risque
d'une guerre contre la France. l 'Angleterre, la
Russie, etc.. où elle n'aurait sans doute bénéf icié
que d'une neutralité p rovisoire de l'i Mie . mais
la question tchécoslovaque n'est p as si simp le
à régler que cette réf lexion salutaire du dicta-
teur allemand suff ise à la clore.

Les Allemands. sa,ns doute, nous la baillent
belle lor.f qiù'ls p rennent vertueusement la dé-
f e n s e  des minorités ; l'on sait de reste que les
Sudètes en Tchécoslovaquie n'ont nullement
été des oppr imés , des p arias. Mais enf in p uisque
M. Hitler a engagé, dans la querelle qu'il a cher-
chée au gouvernement de Prague, son p restige
devant l'opinion allemande, il f aut l'aider à f aire
le contour qui lui p ermettra de renoncer à p our-
suivre dans cette voie sans qu'il par aisse trop
évident qu'il a subi ici le p remier grand échec de
sa politi que extérieure, j usque-là constamment
heureuse.

Ainsi le gouvernement de Prague a été très,
vivement sollicité p ar  le Foreign Off ice  d'agir
avec une extrême p rudence et d'aller j usqu'au
bout des concessions p ossibles af in que. la f ace
sauvée p our M . Hitler, celui-ci p ût enf in se tour-
ner résolument vers une po litique de collabora-
tion avec les deux grandes démocraties occiden-
tales. Mais M. Neville Chamberlain a cru s'a-
p ercevoir que les hommes d'Etat tchécoslova-
ques atermoyaient, rendus sans doute exagéré-
ment conf iants p ar  la certitude où Us étaient que
m l'Angleterre ni la France ne laisseraient se
consommer une agression allemande contre leur
pay s, et a j u g é  qu'il convenait de p réciser ce
que devait être selon lui une politiq ue de sou-
tien. Ce soutien U le vent nettement condition-
nel, et c'est là la signif ication de l'envoi d'un
médiateur britannique, ou. si l'on p réf ère  p our
l'instant, d'un conseiller off icieux à Prague.

En dép êchant lord Runeiman auprès de M.
Hodza, M . Neville Chamberlain a entendu f aire
comprendre à celui-ci que l'Angleterre estimait
qu'il était urgent de résoudre, et que les moy ens
de résoudre f ussent tels que la situation se trou-
vât p arf aitement êclaircie.

Soumettre le proj et de réorganisation admi-
nistrative au p arlement tchécoslovaque sans
qu'on sût d'abord s'il est admis comme une base
d'accord p ar  les Sudètes. ce serait évidemment
aggraver ce problème international, déj à emp li
de p éril, de toute la grandiloquente p hraséologie
parlementaire. A Prague comme ailleurs. Les dé-
put és ne sont guère bons qu'à j eter <de l'huile
sur le f e u .  On comp rend f ort bien qu'il y à*'quel-
que chose de dép laisant, voire d'humiliant, dans
l'obligation, pour le gouvernement de Prague,
de discuter, de p uissance à p uissance, avec M.
Henlein, qui n'est que ragent de M. Hitler en
Tchécoslovaquie, il app araît d if f ic i le  qu'il s'y
résignât de lui-même. En accep tant les « con-
seils » de lord Runeiman. U sentira son amour-
propr e sauvegardé.

Tony ROCHE.
CVoir la suite en deuxième feuille)
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L'homme ie plus distrait du monde
Le professeur distrait était j usqu'à présent

plus connu en Europe que dans le Nouveau-
Monde. Maintenant, un Américain a décidé de
s'attribuer le titre de l'homme le plus distrait
du monde: il s'agit de M. Glenn qui , sans être
professeur, a déj à réussi à oublier plus de 300
parapluies, 60 chapeaux, 12 manteaux, 7 jumel-
les et autant d'appareils photographiques. On
pourrait se demander comment il a pu tenir à
j our cette statistique qui, elle, fait preuve d'une
mémoire étonnante... Mais la dernière aventure
de M. Glenn montre que . vraiment, ce record-
man des obj ets oubliés mérite bien son titre:
passant une nuit dans un hôtel de Toledo, dans
l'Etat d'Ohio , M. Glenn cacha sous son oreiller
une enveloppe contenant 320 dollars. Pour être
sûr de ne pas l'oublier , il inscrivit sur une
feuille de papier qu'il mit sur la table, la -som-
me et le lieu où elle était cachée. Le lendemain,
il n'oublia pas seulement son trésor , mais aussi
la feuille déposée sur la table... Il se trouvait déj à
dans une autre ville lorsqu 'il se rappela vague-
ment d'avoir oublié quelque chose : il téléphona
à l'hôtel de Toledo pour demander s'il n 'y avait
pas une feuille sur la table , et pria de lui dire
ce qu'il avait noté là-dessus. Ayant pris con-
naissance du texte , il se rappela également de
l'enveloppe. Celle-ci avait déj à disparu , alors
que la feuille était touj ours sur la table M.
Glenn n'est p lus fier d'être l'homme le plus
distrait du monde , car c'est un titre qui com-
mence par lui coûter trop cher...

Passe-temps de vacances : Lai pôehe ay r#veil
&«¦ carictiiiure «9e H «a semain e

Le touriste. — Alors maintenant tu vends tes
Numa. — Moi ? Pas dru tout I Connaissant

je les alerte en faisant sonner mon réveil... Et
les assomme I

vieux « clous » aux poissons du Doubs ?
1 ouïe particulièrement fine des truites du Doubs,

quand elles viennent voir quelle heure il est, je

Améliorons nos routes !
Il ne se passe guère de jour où les journaux

ne relatent quelque accident de la circulation.
Et la statistique nous apprend que le dévelop-
pement de la «motorisation» a pour corollaire
une augmentation incessante du nombre des
accidents. On s'efforce d'enrayer cette «cour-
se à la mort» en réglementant la circulation des
usagers de la route, mais cela ne saurait suffi-
re. Il faut, d'une part, que certains conduc-
teurs soient plus prudents, qu'ils renoncent à
dépasser quand les conditions ne s'y prêtent
pas, à rouler avec des freins qui fonctionnent
mal, etc., etc., il faudrait aussi que les routes,
notamment celles où la circulation est intense,
fussent en parfait état. Le journal «Hoch und
Tiefbau» formule à ce propos une suggestion à
laquelle tous les milieux intéressés au trafi c
devraient prêter attention . Une diminution des
accidents de la route , écrit le j ournal en ques-
tion, présuppose des voies de communication
en,bon état. Il faut donc, là où cela est néces-
saire, améliorer les routes et les adapter à la
circulation moderne. Or, la période actuelle se
prêterait mieux qu'aucune autre à ces correc-
tions de routes. Des immeubles, il y en a suf-
fisamment à l'heure actuelle, mais ce qui man-
que ici ou là, ce sont des voies de communi-
cation en bon état, où la visibilité soit parfai-
te. Depuis des années, l'industrie du bâtiment
souffre de la crise plus qu'aucune autre. En
certains endroits, la construction est pour ain-
si dire arrêtée. Des milliers et des milliers
d'ouvriers du bâtiment sont au chômage, des
centaines de petits artisans de la branche
consomment depuis longtemps leur capital.
Procurons-leur du travail et du pain en accé-
lérant la réfection de nos routes. On évitera
en ce faisant des centaines d'accidents. Et le
j ournal en question suggère de créer , dans les
communes de quelque importance, une com-
mission spéciale qui examinerait la question
dans tous ses détails et établirait quelles sont
les routes auxquelles il est nécessaire d'ap-
porter des améliorations, et quelles améliora-
tion;.'-il y a lieu d'apporter pour diminuer les
accidents.

Il descend au j ardin et constate qu'il a criblé
de plombs sa propre chemise qu'il avait mise à
sécher après l'avoir lavée.

Alors il lève les bras au ciel et s'écrie :
— Allah est grand! Allah est grand! Merci

Allah de m'avoir fait laver ma chemise, car si
j e ne l'avais pas lavée, j'aurais été dedans et si
j'avais été dedans j'étais mort !

Le brigandage en Méditerranée

Un bateau norvégien, le « Tirana », quî passait
dans le détroit de Gibraltar le 24 juillet rut mi-
traillé par un avion. Les balles tuèrent un matelot
dont le corps fut descendu à Casablanca où se
dirigeait le navire. Voici la descente du cercueil

recouvert du drapeau norvégien.
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Voici l'été revenu, bel été, tantôt flamboyant et
pur, tantôt orageux et fertile en sautes brusques...

Saison des vacances...
Et aussi, comme disait l'autre, saison de ca-

tastrophes variées.
Il semble, en effet , qtue les éléments se fassent

les complices des légendaires imprudences de
l'homme...

Routes, montagnes, lacs, Alpes, éclairs, soleil,
concourent à créer des occasions d'accidents et de
décès en série. C'est à qui, des pentes ou des pro-
fondeurs, des eaux ou des rocs, servira de tremplin
pour le « grand saut ». Et chaque jour s'allonge
la liste des noyades, des chutes fatales ou des
éorabouillades. Quand ce n'est celle des victimes
du plat de champignons délicieux cueillis par soi-
même...

Evidemment il est inutile de prêcher la prudence
à quiconque !

Dans n'importe quel domaine vos amis sauront
mieux que vous ce qu'ils peuvent faire, ce qui leur
convient, ce qpe leur « entraînement rationnel » leur
permet et ce que leur machine — l'humaine com-
me l'autre — peut rendre. En insistant, vous vous
feriez rabrouer. Et cela vous apprendrait qu'on ne
réalise jamais le bonheur d'autrui contre sa vo-
lonté...

Mais tout lie même !
Pourquoi ne ferait-on pas paraître de temps à

autre dans les j ournaux dont les pages d'annonces
se dégarnissent de façon chronique avec la belle
saison, un petit « avis » ainsi conçu :

AttenMon V

Contour dangereux
Le ciel est bleu, la route est belle, mais
n'oubliez pas ce Qu'une imp rudence vous
coûtera !, : i

Même si cela ne retenait en vie qu 'un sur cent
des téméraires promis à la « montagne homicide »,
au soleil trop chaud, à l'eau trop froide ou à la
route trop encombrée, ce serait toujours autant de
pris sur le chagrin des parents, la douleur d'une
fiancée ou d'une femme et la solitud* de quelques
orphelins.

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . .. . . . Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois > 4.20

Pour l'Etrangen
Un an . , Fr. 45.— Six mois Fr. 1\. —
Trois mois • \1.1h Un mois • 4.5U

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

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

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds tO et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . . .  12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger i 8 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursales

ÉCHOS
Mélancolie

Chaliapine, qui mourut après une résistance
héroïque à la maladie, se sentait perdu depuis
déjà plusieurs années. Sa voix s'était trouée, il
s'en désespérait. Il disait à Deauville, l'été 1934,
à Dranem:

— Mes cordes vocales montrent la corde !
Et comme le bon comique le réconfortait:
— Je suis une grosse caisse sans cymbales!

Histoire turque
Une villa aux environs de Stamboul.
Dans cette villa un Iman. Cet Iman entend la

nuit du bruit dans son jardin. Il prend son fusil ,
ouvre la fenêtre, aperçoit une ombre blanche
qui bouge entre les arbres. Il vise et crie: «Al-
lez-vous en ou je tire» Une fois , deux fois, trois
fois. L'ombre continuant à bouger, il tire... plus
rien.

On ne s'arrête même p as p our se f aire p a n s e r  !

Juché SUT le marchepied de la voiture-ambulance,
l'infirmier qui suit le Tour de France fait un pan-

sement à Naisse qui vient de faire une chute.

Les incidents du Tour
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Elle se mit à rire, douloureusement. Sa tante
le regardait avec sairprise, oar effle n'avait pas
escompté une attitude aussi nette, et elle se ré-
jouissait de voir que les nobles principes vi-
vaient dans cette âme avec une force aussi loua-
ble.

Robert se plantait devant 1a porte.
— Laissez-moi passer, articula Noëlle. Vous

devez bian penser que nous n'avons plus rien
de commun.

Tandis que Robert, comme assommé, demeu-
rait en place, elle sortit dans le hall et se diri-
gea vers l'ascenseur, suivie par la vieille dame,
exaltée. Dans la chambre, sa tante s'écria :

— Je te félicite ! Tu te montres vraiment une
d'Orsiignac. Ton père tressaillira d; j oie quand
j e lui raconterai l'aventure. La manière dont tu
as remis à sa place ce marchand de marmelade !

Noëlle allait vers sa coiffeuse. Elle fit demi-
tour , considéra sa tante, se demanda si l'expli-
cation était nécessaire, puis, la jugeant préféra-
ble, elle prononça :

'— Croyez-vous donc, tante, que j'agisse ain-
si parce que ce monsieur est fils d'un indus-
triel ? Oubliez-vous que mon père fait partie
du Comité des Forges ?

— Entre les forges et la gelée de groseille !
— Je vous demande d'abandonner votre illu-

sion. J'ai dit à M. Duthouais ce que j e pensais,
et l'arrivée de votre protégé n'y est pour rien.

— Mais alors ?...

— S'il n'y avait eu que sa position d'aviateur
à Air-France ou de directeur dans les usines de
Nantes, j'aurais télégraphié à mes parents, en
leur demandant de venir à Ardenne.

— Tu es folle! siffla Mme de Collioure dont
les oreilles s'échauffaient.

— Ce qu'il y a, permettez-moi de ne pas le
dire.

— Tu le liquides. Je ne retiens que cela. Le
principal, c'est de l'oublier.

— Détrompez-vous encore, tante. Je ne l'ou-
blierai pas... car j e  l'aimie...

* * »
Mme de Collioure n'en entendit pas davanta-

ge. Même elle omit de demander à éa. nièce quels
étaient ses projets immédiats, ce qui pouvait
avoir son importance. Mâchant une suite de
mots qui n'étaient ni des éloges ni des termes
de tendresse, elle claqua la porte et alla récla-
mer l'ascenseur. Roland attendait en bas, pos-
sesseur de deux numéros de chambres.

— Venez-vous déj euner, madame ? deman-
da-t-il. L'aventure ne m'empêche pas d'avoir
faim, et j e vais enj oindre au portier de nous
avertir dès que ces Hollandais reparaîtront.

— Taisez-vous donc ! ordonna-t-elle. Ils sont
tous là-haut, depuis dix minutes. Et ma nièce
me déroute, ce qui est mauvais pour vous...
Quand elle a vu le confiturier, elle lui a crié,
avec colère , de ne plus se trouver sur son che-
min. Il n 'y a du reste rien compris, et est resté
planté comme un imbécile qu 'il est.

«Je suis montée avec elle pour lui dire ce que
je pensais d'un geste qui lui faisait honneur ,
mais elle m'a lancé en serrant les dents, qu'elle
aimait l'olibrius... J'ai bien vu que c'est vrai...
Ne parlez pas. Si j e ne comprends pas son sen-
timent et son mobile, vous pensez bien que ce
n'est pas vous qui trouverez une explication.
Mais, retenez-le , cet illogisme est dangereux
pour vous... Prenez-y garde.

Il se retourna, cherchant son adversaire. Ro-
bert n'était plus là.

Au même moment, Mme de Collioure avançait
la tête en se passant les doigts sur les lèvres.
D'un taxi arrêté devant la porte du Jardin Bo-
tanique, descendait Mlle CMraudoir.

— Tiens!... Tiens !... Celle-là aussi !... murmu-
ra-t-elle intéressée.

Avant même d'arriver au bureau, Fannette
aperçut la vieille dame et le marquis ; sa hâte
à les rej oindre fit sourire la douairière.

— Madame, dit la j eune fille, je vous cher-
chais... Lorsque j'ai su que vous étiez partie pour
Bruxelles, j'ai bouclé mes bagages et pris le
premier train.

— Il me semble que vous n'étiez pas saule, à
Andenne... répondit Mme de Collioure avec hau-
teur, car elle détestait les libertés de la jeunes-
se moderne.

— Oh ! J'ai demandé la permission des amis
qui me chaperonnaient. Ils me l'ont accordée à
une condition : c'est que vous acceptiez ma com-
pagiTOî.

— Moi ?... A quel titre, je me le demande !
— Parce que je vous fais de nouveau mes

offres de service. Je devine que le monsieur...
de Nantes... n'a pas l'intention d'abandonner 1a
partie, et tant qu'il sera là vos proj ets courront
quelque risque. Pour vous aider, pour l'arrêter
en chemin, le faire trébucher sur une pelure de
banane, il faut la complicité d'une femme... d'u-
ne femme j eune, pour laquelle il s'emballera un
peu. Celui qui court deux - lièvres n'est-il pas
certain de revenir bredouille ?

# * *
Mme de Collioure se caressait le menton.
— Le père... celui de Nantes... est très riche,

j e suppose ? corntnenta-t-elle. car elle était clair-
voyante à ses heures.

— Oh ! ce n'est pas pour cela ! s'écria Fan-
nette que l'interruption ne faisait même pas rou-
gir. J'ai une grande amitié pour votre nièce, et
j e crois que mon intervention peut aider à son
bonheur.

— Vous désirez donc demeurer avec nous ?
— Cela ne sera plus bien long...
— Cette réponse me ferait croire que vous

êtes bien sûre de vous... Mais qui sait où cette
affaire nous conduira encore ?

— Je suppose que le Palace sera notre dsr-
nière étape. Tous les acteurs de la comédie sont
sur le plateau ; j'opine pour la finale... Au sur-
plus, on ne pourrait trouver mise en scène plus
confortable et décor plus luxueux.

— Auriez-vous joué la comédie, par hasard ?
questionna Mime de CoMioure qfui la, toisait.

— Deux ou trois fois, madame, dans les sa-
lons... Alors, m'acceptez-vous ?

— Moi, je... oammança Roland.
Un geste sec trancha la phrase.
— Nous allons déj euner, répondit la vieille

dame. Accompagnez-nous.
— Pardon, madame. Je pense qu'il serait

plus... judicieux que je garde ma liberté, pour
ne vous rendre compte que des résultats... L'a-
viateur Duthouais est-il déj à à table ?

— Je ne l'ai pas vu. expliqua Roland.
— Alors, j'attends ici... Ou plutôt, je vais re-

taper ma beauté dans ma chambre. Les trains
nous décoiffent tellement. ..

Robert s'était demandé s'il déj eunerait ; en
tout cas, s'il mangerait au Palace. Partagé en-
tre l'hébétement, la tristesse et la colère, il sen-
tait tout de même remonter en lui ses instincts
de lutteur. Il n'abandonnait pas. Sa ténacité for-
cerait bien Noëlle à lui donner l'explication com-
plète de sa conduite.

— Ils seront tous à la salle à manger. Pour-
quoi manquerais-je ? se dit-il.

(A suivre.)

Le piège amoureux
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A huon Pour le 31 octobre
*UU«l 1938, Côte 7, beau

2me étage de 4 chambres , cor-
ridor éclairé, toutes dépendances.
— S'adresser à M. Pierre Feis-
sly, gérant, rue de la Paix 39.

A vendre Sïï^
2m 50 ondulées , chaises pliantes
pour jardin , 1 petite forge porta-
tive. — S'adresser à M. Jeanmo-
nod . rue Numa-Droz 82. 9536

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 23.372.2504

flni-p ipprfû Peti t logement de 3
"UUUOlClgO. chambres et cuisine
serait à louer à conditions avan-
tageuses à personne d'ordre qui
s'occuperait du service de proJ
prêté de la maison. — S'adres-
ser à M. Pierre Feissly, gérant,
rue de la Paix 39. 9076

Â Innpp P0Qr *8^ 1 oct°':ire 1838-IUUCl appartement de 2 pié-
ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Ed. Vaucher , rue
du Nord 133. 8754

Bel appartement _i_ TZ
plein soleil est à louer pour de
suite ou époque à convenir. Centre
de la ville. — S'adresser Boulan-
gerie Straabhaar, rue de la Ba-
lance 10a. 9254

R a lonA n  Q beau Mme étage de
DdlaillC Ù 3 chambres, corri-
dor , loutes dépendances est à louer
pour le 31 octobre, à prix modéré.
S'adresser au bureau R. Bolliger
gérant , Fritz Gourvoisier 9. 9489

Monlbrillant l ilZZZi
parlement de 5 ou 6 chambres au
ler étage. -- S'adresser au rez-
de-chaussée. 91*68

r h n m h po meublée , près de la
VJllttlllUl C gar8 BBt à louer à per-
sonne solvable. — S'adresser rue
du Parc 76, au 2me étage, à droite.

riiamllPP Meublée est à louer
UlldlllUI C dans quartier tran-
quille. — S'adresser au bureau de
l'iMPABTIAL. 955H

PhamhPûe meublées, a louer.
UlUUUUl CO une indépendante. -
S'adresser rue du Grenier 6, au
2me élage. 9629

rhamhp o non meublée est à
VllaWUlG louer. — S'adresser
rue du Nord 50, au salon de coif-
fure. 9652
¦¦¦ i atm-tam—m—aBam——^M—

A UPndl ' P d'occasion, aspira-
Il CullI C teur neuf et un ra-

dio tJura». — S'adresaer au bu-
reau de l'ImPAHTiAi. 9611

Complet d'été F^rë
prix. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25, au ler élage, à gau-
CIIK . 9612

â louer
pour le 31 octobre , Serre 77, à
proximité de la Posie et de la
Gare, 3me étage, 3 pièces , corri-
dor, cuisine. — S'adresser à M.
Ern. Henrioud , gérant , rue de
la Paix 33. 9509

A louer
Temple-Allemand 13, pignon
de 2 chambres, 27 ir. — S'a-
dresser Etude A. Bolle ,
Promenade 2. 9408

Lames cltaieis
lames a planchers, lames à pa-
rois, gorges, moulures, etc. Belle
marchandise. Prix avantageux. —
Scierie de la Haïsse , Son-
vil lor ' H in

A louer
T. Allemand 13, pignon , 3
petites chambres , dépendan-
ces, Fr. 30.—. — S'adresser
Etude A. Bolle , Prome-
nade 1 9378

Bel appartement
moderne , 6 chambres , cham-
bre de bains installée, chauf-
fage centra l , toutes dépendan-
ces, est à louer pour le 31 oc-
tobre 1938. Conviendrai t spé-
cialement à médecin, dentiste.
Belle situation , Place Neuve.
— S'adresser Etude A.
Bolle , Promenade 2. 9409

Apinnts modernes
Èui

A louer
3 nipfP<! Nord 1S5, '2meUlG -j C», étage, disponible de
suite

4 éYent. 5 pièces SS
u'eau chaude , disponible de suite.

4 niûf ip *3 Nord 183, aveo ser-
UlGl 'GO vice d'eau chaude, dis-

ponible octobre 1938.

i grand Garage chauffé .
Nord 187a. au 30 septem bre 1938

S'adresser au bureau Itiéri,
rne dn Nord 18 ï . 9324

A louer
pour époque a convenir , rue
David Pierre Bourquin 19,
magnifique logement de 4
chambres, corridor , alcôve
éclairée, chambre de bains
installée , chauflage central.

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

96 'b

CLIPI
en pleine exploitation est a ven-
dre, installation à clet , en râtelier.
Lapins, poules et poulettes sélec-
tionnés en parfaite santé . Facilité
de payement. — S'adresser rue
de l'Induslrie 24, au 2me étage, à
gauche de 18 à 19 heures. 9633

Baux a loyer, imp. Courvoisier
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PETARDS

SIRENES AERIENNES
lanternes vénitiennes I

Drotjuerie du Versoix I
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G O B A T
La Ghaux-de-Fonds H

envois au dehors contre i j
r«nihonrsement 91*11 [

i 1 oa:t.-- i e« iit.-maimea de

CAPITAUX
de lr. M) — u tr. 1.600.—
Sans cautions à fonction-
naires ei employés à traite-
ment fixe ou sur nantisse-
ment de polices d'assurances-
vie, titres , etc. se traitent
avantageusement de suite
par Bureau de crédit
S. A. . Grand-Chêne 1,
Lausanne. Pas d' assuran-
ces-vie à souscrire. Discré- j
tion absolue est assurée. 7196

CYCLISTES Attention!
Vient d'arriver un stock de

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

E. KUHFUSS
B46ô MAGASIN COLLÈGE 51 mmJ

-Grand magasin
ii louer rue Léopold Robert S7, pour époque à convenir. —
S'adresser a Gérances & Contentieux S.A.. rue Léopol l
Robert 3;. 7i:J0
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Dans les coulisses
du cinéma

Comment on ^fabrique", en vase clos, une
tempête de neige, la casbah d'Riger, le bom

bardement de Salonique, des scènes de
ski nautique et des actions d'éclat

« Pourquoi n'utilise-t-on pas davantage les
sites naturels au cinéma ? » s'était écrié un re-
porter du « Matin » voyant sur un plateau des
studios de Joinville le décor que staffeurs et
peintre s achevaient: une halte de montagne à
quel que 2000 mètres d'altitude. Sur un tapis de
faux gazon gisaient des cailloux , des aiguilles
de sapin . Des rochers rouges de cartonnage for-
maient le premier plan et , au delà , c'est-à-dire
à quelques centimètres , des sommets neigeux
peints se détachaient sur un immense drap
blanc — le ciel ! — tendu au mur. Au coeur de
la prosaïque usine, dans ce décor de vitrine
pour articles d'alpinisme , on allait tourner une
scène qui donnerait aux spectateurs des salles
obscures le vertige des cîmes... Que n 'allait-on
décidément dans les Alpes ?

— On y est allé pour certaines parties du
film , nous dit notre interlocuteur . Mais il s'agit
ici d'une scène de nuit. Imaginez quel travail
représenterait l'ascension des groupes électro-
gènes indispensables à la lumière , par les sen-
tiers de montagne... Ce serait même pratique-
ment impossible. Au reste vous pensez bien que
les producteurs ne se servent du plateau que
lorsqu 'ils ne peuvent faire autrement. Une jour-
née de studio revient , en effet , plateau , lumiè-
re et main-d'oeuvre, à douze mille francs en-
viron , sans compter bien entendu , les cachets
des artistes...

— Nous comprenons, évidemment...
— Dans bien des cas, poursuit le directeur

des studios, l'intérieur a même sauvé l'exté-
rieur. Ainsi , une fois , pour tourner des passa-
ges de traîneaux dans une tempête de neige,
un metteur en scène avait emmené tout son
monde à Mégève. Là , il attendit la tempête.
Elle vint au bout de trois semaines alors que
notre homme désespérait . On tourna. On se
donna un mal fou. Mais à la proj ection, on ne
voyait rien sur l'écran : la poussière de neige
masquait les plus beaux effets de la vedette !
Le metteur en scène dut se décider à fabriquer
une tempête en vase clos à laquelle, tel Zens, il
put commander. Elle eut lieu ici même, cette
tempête, et on s'en souviendra longtemps aux
studios ! Les murs avaient été tendus de calicot
blanc. Vingt-sept tonnes de sulfate de soude
saupoudré d'acide borique — pour les scincille-
ments — j onchaient le sol. Sur leurs cintres,
les machinistes déversaient sans arrêt des sacs
de confetti blancs. Des fumées simulaient les
nuages que traversaient les rayons des projec -
teurs , cependant que deux avions authentiques
soufflaient là-dedans de toutes leurs hélices.
C'était magnifique ! Les chiens de l'Alaska eux-
mêmes qu 'on avait fait venir pour tirer les
traîneaux dans le sulfate de soude n'avaient ja -
mais vus leurs propres éléments aussi déchaî-
nés.

Le plateau à surprises
Nous ne sommes pas au bout de nos surpri-

ses !
La casbah d'Alger qui, dans un film à succès,

nous montra sa vie grouillante et haut en cou-
leurs, tient tout entière sur ce plateau. Le met-
teur en scène était allé sur place, pour pren-
dre quelques photographies et relever des me-
sures. A l'aide de ces documents, il nous res-
suscita le fameux quartier arabe...

Etrange destination que celle de ces han-
gars d'usine où tout peut tenir depuis la scè-
ne de l'Opéra jusqu'au quartier de cavalerie et
même la forêt vierge plus vraie que nature...
On nous montre, vestiges de ces évocations,
des troncs d'arbres séculaires qui se satisfont
d'être en plâtre, des lianes en fibres, des pal-
mes en carton.

Mais voici des becs de gaz, de purs can-
délabres de la Ville de Paris, des bancs muni-
cipaux chers aux amoureux , et par plaques,
comme des croquettes au chocolat, des pavés
bombés dont le moule fut pris à même la
chaussée d'une vieille rue de la Cité.

— Un peu d'eau gommée là-dessus, nous ex-
plique un accessoiriste, une lumière frisante, un
réverbère dans un coin, une fenêtre dans l'au-
tre , et voilà le plus hallucinant coupe-gorge
pour films de gangsters ! Avez-vous vu l'atta-
que de nuit de Salonique dans un film d'espion-
nage ?

Le spécialiste nous entraîne dans une res-
serre. Ce pourrait être un paradis d'enfants.
Une flotte de cuirassés , de croiseurs qui tien-
drait tout enti-Lre dans le bassin des Tuileries
attend la prochaine bataille navale. Ce sont les
bateaux sacrifiés qu'on voit couler avec an-
goisse sur l'écran de cinéma de notre quartier.
La rade de Salonique est là , en maquette, avec
sa ville qui s'étage jusqu 'à l'infini d'une toile
de fond.

— C'était la nuit , commente l'accessoiriste.
On apercevait les lumières de la cité. Elles se
reflétaient dans l'eau , en l'espèce de l'huile
d' automobile bien plus photogénique. Les na-
vires, tous feux éteints , voguaient lourdement ,
et tout d'un coup, rayant de craie le ciel d'en-
cre , les canons du bord lançaient leurs obus...
C'était très beau.

Nous le croyons sans peine et revoyons avec
émotion une escadrille d'avions de bols qui,

dans un vrombissement (fenfer — un vrai, ce-
lui-là ¦— nous fit frissonner à la projection du
film !

Illusions
Un autre truc — il faut employer ce mot —

tient sa puissance de la surimpression de deux
scènes. Un bâtiment brûle. Le courageux j eu-
ne premier vole au secours de la j eune fille
idéale. Toute la salle craint pour les chères
vies. En vérité, l'acteur ne se brûle qu 'aux feux
des sunlights. Derrière l'homme qui se débat
dans la fumée artificielle, l'écran translucide ar-
rête la projection d'une vraie scène d'incendie
et les images enregistrées simultanément par
la caméra fon t que l'illusion est complète.

Monsieur et Madame rentrent du spectacle
bien enfoncés dans la banquette arrière de leur
voiture aux ressorts mous. Entre eux, sur la
glace du fond , les enseignes lumineuses de Pa-
ris ou d'ailleurs, fuient' à soixante à l'heure. Où
cela se passe-t-il ? Encore au studio, d'après
le même procédé d'écran translucide , et la voi-
ture n'est qu'une carosserie posée sur deux
boggies que les machinistes bousculent un peu,
Touj ours ce truc pour présenter la scène dyna-
mique du ski nautique qu'on a vue dans un
film célèbre. Le pilote du cruiser croise dans
les eaux méditerranéennes. Le skieur qui le
suit reste aux studios. Il a passé sous la dou-
che, puis tournant le dos à l'écran où l'on pro-
je tte par transparence un sillage impression-
nant, il regarde la caméra. Une hélice d'avion
lui souffle du vent dans les cheveux, deux j ets
d'eau se brisent sur ses jambes et figurent les
lames, cependant qu'il échange des propos
pleins de gaîté avec le pilote du cruiser... à
douze cents kilomètres de distance ! pour les
«gros plans» de carlingue dans les vols de
nuit en pleine tempête, on aj oute des éclairs.
Les lampes à arc en produisent d'inimitables !

Les eclaireurs et le pays
Le 3me camp national des Eclaireurs suisses

à Zurich doit attirer l'attention de tous OîUX
qui se préoccupent de l'avenir de notre pays.
Bien que la Fédération des Eclaireurs ne re-
pose que sur l'initiative privée, elle s'est déve-
loppée, en Suisse, rapidement sans aucune sub -
vention officielle. Elle groupe maintenant une
fraction importante de la j eunesse de notre
pays, elle compte à ce jour 20,000 adhérents de
tous les cantons.

On peut s'étonner de l'extension de ce mou-
vement, non seulement chez nous mais dans le
monde entier. Le sco-ustime (mouvement éclai-
reur) est une méthode d'éducation qui répond
non seulement aux besoins modernes mais aus-
si aux aspirations du garçon, ce qui explique
son succès. Cette méthode est une révolution
des anciennes conceptions pédagogiques. Son
fondateur, lord Baden-Powell, a compris que
l'éducation ne doit pas procéder seulement par
l'action autoritaire du maître sur l'élève, mais
par l'action du garçon sur ses camarades, en
donnant à chacun ses responsabilités. Tout
éclaireur est un membre agissant par sa pro-
pre volonté daiis sa patrouille ou son groupe.
Mais cette action risquerait d'être désordon-
née, si elle ne reposait pas sur des principes
formulés dans une promesse que chacun s'en-
gage à suivre: le service à Dieu, le service
au pays, le service du prochain, l'observation
de la loi éclaireur. La méthode même est basée
sur le développement harmonieux des facultés
spirituelles et physiques, « Mens sana in cor-
pore sano ».

En donnant à chacun ses responsaibiités, on
crée des individualités , on crée des chefs , mais
aussi une génération qui a sa conception sociale
nouvelle, un idéal commun où l'esprit de classe
est banni et qui correspond parfaitement à no-
tre organisation démocratique.

II est grand temps de se rendre compte que
le mouvement éclaireur est pour le pays d'une
valeur primordiale, grâce à lui se développe
une j eunesse forte, élevée pour le service du
prochain, profondément attachée à sa patrie,
qu'elle aime et pour laquelle elle veut se dé-
vouer, elle le fait sans grandes phrases , mais
avec tout son élan, grâce à son action quot idien-
ne. Les eclaireurs affirment qu'un pays n'est
pas seulement une entité économique, mais
qu 'il ne peut vivre sans principes spirituels.

Au moment où toutes les valeurs importan-
tes chancellent, au moment où notre civilisa-
tion semble en péril , il est possible de recréer
cette discipline intérieure chez le j eune homme,
il est possible de lui donner la vigueur néces-
saire pour affronter les tâches de demain.

Le grand public ne connaît le plus souvent
des eclaireurs que leur uniforme kaki, sans
trop savoir les buts qu 'ils poursuivent. On igno-
re que des centaines de chefs donnent leur
temps sans compter, j our après jour, au ser-
vice de la jeunesse. Notre organisation ne s'est
pas constituée en une fois, mais à la suite d'un
travail lent et persévérant. Des troupes d'é-
claireurs ont existé en Suisse dès 1911, la Fé-
dération a été fondée en 1913 avec des comités
cantonaux et une direction centrale qui forme
le lien entre toutes les associations. Les diffé-
rentes confessions possèdent des troupes qui
ont toute liberté dans le domaine religieux. La
vie de l'éclaireur se divise en trois étapes dis-
tinctes, à chacune de ces étapes correspondent
des programmes et des activités adaptées aux
différents âges, de 8 à 11 ans les louveteaux, de
11 à 17 ans, les eclaireurs, de 17 à l'âge de la
la maj orité et au delà , les routiers CRovers) et
les anciens eclaireurs. La dernière étape, celle
des routiers, est plus spécialement destinée à
la formation civique.

Dans les circonstances actuelles, où le peu-
ple suisse doit rassembler toutes ses énergies
pour démontrer sa vitalité et sa pleine indé-
pendance, les eclaireurs conscients de leur res-
ponsablité , veulent apporter au pays, non seu-
lement leur enthousiasme j uvénil, mais leur ser-
vice désintéressé. Ils savent aussi, qu'un pays
ne peut prospérer que si ses enfants sont «tou-
j ours prêts » à remplir les tâches du lendemain
avec foi et abnégation.

Louis BL0NDEL, chef suisse.

La troisième j ournée du camp national des
eclaireurs a débuté par les concours de nata-
tion. Puis ce furent les concours de groupes,
disputés par plus de 400 groupes de 6 scouts et
comportant des épreuves de samaritains, de si-
gnalisation, de marche à la boussole et d'utili-

sation de la corde . Les eclaireurs ne participant
pas à ces concours ont visité l'aérodrome de
Dûbendorf. La direction du camp communique
que l'état de santé des participants est excel-
lent.

L'effort tenace ef méthodique de N. Neville
Chamberlain pour la construction de la paix

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

(Suite et fin)

L'op inion tchécoslovaque comprendra que
l 'Angleterre, résolue de ne pa s  se j eter dans une
nouvelle guerre d'un cœur léger , est f ondée à
vouloir que tout le p ossible soit f a i t  po ur l 'évi-
ter. Résolue de ne p as laisser écraser la Tchéco-
slovaquie, elle est en droit de f ormuler nette-
ment les conditions à son appui éventuel, et ces
conditions se résument dans la p récaution
qu'aura p rise le gouvernement de Prague de ne
donner sur lui aucune prise raisonnablement va-
lable.

Ainsi la question des Sudètes. — toute abs-
traction f aite de la classique « querelle d'Alle-
mand » qu'a cherchée, sous ce p rétexte, le gou-
vernement de Berlin à celui de Prague — doit
être réglée avec le maximum de libéralisme réel
et de f orme conciliante Ce aue. à cet égard . M .
Hodza marchandait p eut-être trop encore , et de
mauvaise grâce, doit être consenti avec amp leur
et bonne volonté. Lord Runeiman est chargé de
l'aider à f aire ce geste généreux auquel on com-
pr end qu'il se sente malaisément enclin , mais
qui . il f aut  bien aussi qu'on s'en rende comp te â
Prague, est l'une des conséquences de la ga-
geure singulièrement imprudente à laquelle M.

Benès se laissa aller en f aisant alliance avec
Moscou.

Si lord Runeiman est écouté et si l'arrange-
ment prop osé aux Sudètes ayant été . grâce à
l'intervention britannique, porté au maximum
des concessions possibles, M. Henlein continue
de f aire la mauvaise tête, on devra comprendre
que M . Hitler lui-même n'est p as  satisf ait. C'est
alors que l 'Angleterre et la France se montre-
ront résolues de prendre les plus graves déci-
sions, supposé que la provocation allemande se
dessine à nouveau.

De par  son alliance f ormelle avec la Tchéco-
slovaquie, la France est mal placée po ur f aire
sur le gouvernement de Prague toute la p res-
sion désirable ; l'Angleterre, qui a les mains li-
bres, s'en charge.

On ne saurait trop app laudir à cette nouvelle
décision énergique de M. Neville Chamberlain.
Nous avons les . p lus f ortes raisons d'esp érer
qu'elle conduira "à la pa cif ication germano-tché-
coslovaque, qui doit être f aite avant qu'on en-
gage avec l'Allemagne les négociations suscep -
tibles de conduire à l 'établissement de la p aix
européenne.

Tony ROCHiE.

Le congrès des Français à l'étranger
Le 8me Congrès des
Français à l'étranger
s est ouvert sous la pré-
sidence de M. Henry
Bérenger, président de
la coromission sénato-

riale des Affaires
étrangères et président
de l'Union des Fran-
çais à 1 étranger. —
De gauche à droite :
MM. Pierre Simon,
Julien Durand, ancien
ministre, H. Bérenger,
Gabriel Wemle, secré-
taire général, et Jacob-
son, délégué des Fran-
çais à l'étranger d'Es-

pagne.

FAITS
DIVERS

Une petite commission de 800,000 zloty
Une Américaine du nom de Vatterson a por-

té plainte au tribunal de Varsovie. Elle décla-
re avoir droi t à une commission de 800,000 zlo-
ty pour l'emprunt polonais en Amérique , de
1927.

Mrs Vatterson assure que cet emprunt n'a
réussi que par l'intermédiaire de son mari, bien
que celui-ci fût mort au moment où l'emprunt
fût souscrit. Les débats commenceront en sep-
tembre.

fiA DJQPPlONIQUE
) CHRONIQUE

Vendredi 29 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 Emission
commune. 18,00 Le camp national des Eclaireurs.
18,30 Concert par l'O R. S. R. 19,20 Rappel des ma-
nifestations. 19,30 La gymnastique . Le Xme rassem-
blement des sokols tchécoslovaques , à Prague. 19,40
La sismologie. 19,50 Informations de l'ATS et pré-
visions du temps. 20.00 Récital de chant . 20,30 «La
Femme du Commissaire» , comédie-vaudeville en 3
actes. 22,05 Musique récréative.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Orchestre. 12,29
Signal horaire. 16,30 Pour Madame 16,59 Signal ho-
raire . 17,00 Récital de piano. 18,00 Disques. 19,00 Si-
gnal horaire. 20,00 Musique américaine.

Emissions intéressantes : Grenoble: 20,30 Orches-
tre de la station et des solistes Lyon-la-Doua: 20,30
De la Tour Eiffe l : Soirée de variétés. Strasbourg:
20,30 Relais de Nice. Breslau: 20,10 Musique du soir.Stuttgart: 20,10 Concert choral. Milan I : 20,30 Con-
cert.

Télédiff usion: 12,00 Sarrebruck: Concert. 16,00
Bad Wildungen : Concert 20,15 Francfort: Concert
d'orchestre. 20,15 Francfort: Concert.

12,00 Paris: Musique variée. 14.00 Toulouse : Con-
cert. 17,45 Lyon : Musique de chambre. 20,30 Paris:
Tour Eiffel : Soirée de variétés.

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

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert . 14,00 «Norma» , opéra , V. Bellini .16,30 Quatuor inachevé, Q. Lekeu. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Concert. 18,00 Le Camp national des
Eclaireurs. 18,30 Musique légère. 18,50 Interview de
Guy de Pourtalès. 19,00 Musique de danse. 19,30 Les
Suisses à l'étranger . 19.40 La varape en montagne.
19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
20,00 Concert. 20,45 Le Tour de France cycliste.
20.50 Quand la chanson va-t-en voyage. Fantaisie.
21,35 Concert . 22,20 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Pièces pour saxo-
phone et trompettes. 12,29 Signal horaire. 12,40 Musi-
que récréative italienne. 13,45 Musique récréative.
16,30 Musique populaire. 16,59 Signal horaire . 17,00
Emission commune de Lugano. 18.30 Concert 18,55
Signal horaire. 19,00 Sonnerie des cloches des égli-
ses de Zurich. 19,15 Le 17me congrès international
des étudiants aux Avants, reportage. 21,00 Musique
viennoise. 22,00 Disques.

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 20,30 De
la Tour Eiffel: Soirée tournante: Emission théâtrale.
Paris PTT.: 20.30 Soirée tournante. Toulouse: 20.45
Extraits de films. Cologne: 20.10 Orchestre de la
station. Vienne: 20,10 De Graz: Soirée populaire de
Styrie. Rome I: 20,30 Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 21,00 Bres-
lau: Grand Concert.

12,00 Strasbourg: Concert varié 14,45 Montpel-
lier: Le dixtuor de la station. 20.30 Paris-Tour Eiffel :
Emission théâtrale: Arle quinades.

CUDUEif iSH
HOTEL DE L ' O U R S
Tout confort. Pension soiçinée. Week end

Régimes. Barques à disposition.
Nouveau lenancipr De .andez Prospectus

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



SOLDES
fPjjhnJi

Confeclion
Hommes, jeunes gens el enfants

Chemiserie
Chapellerie

Que chacun sache profiter de tout ce que nous
offrons dans ces divers rayons, la QUALITÉ et les

f— PRIX BAS -•§
VOYEZ LES ÉTALAGES 9626

Léopold Robert 47 Téléphone 2 21 62

ta A **!0

Neuchâtel Terreaux, 9, chèques postaux IV. 2002

¦Qui n'ust pa* cncof c
a l l é  au

Restaurant du Gambrinus
Rue Léopold Roberl 24 Téléphone 21131
p o u r  y g o û t e r  les  exce l l en t s

Bolets à la Niçoise
Resta u ration soignée 9502

I AVIS I
: Numa Donzé avise son honorable clien- |. j

m__ tèle et le public en général , qu 'il a cessé :';|
! le 1er avril 1938, la représentation des :

H Calos "Ciney" de provenance française, j j
! pour se vouer à celle des calorifères
! d'un système absolument identique , de |
i fabrication suisse (Klus Soleure), mar-
\ que DONZE Frères» (D.F.)fabriqués so- j

lidement en deux grandeurs , capables
I de chauffe r des appartements de 50 à M
j 450 mètres cubes.

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

main d'oeuvre Suisse, ;
Vous conservez l'argent en Suisse,
Vous diminuez le chômage en |

g Suisse.

| Se recommande, NISBH3 D0BBZ6 j
| 9488 Paix 69 Tél. 227 58

&RWjd__ \ W-  ̂lSïï&--lBÊ—mW--m\

4ûù£M
actuellement

| LA CHAUX-DE-F0NDS«U« «ROBERT «.

r >.
ORFEVRERIE
BIJOUTERIE

RICHARD
FILS

Léop. Robert 33

Alliance*
toutes grandeurs

et différentes
largeurs

Croix
or et argent

Croix
huguenotes
or et argent

Toute l' orfèvrerie

Jczler
JOHN RICHARD. Suc.

| A a  - HOTELS^PENSIONS ~ BAINS §
1 r̂̂ ff^^̂^ i PROMENADES 1
j Ŝ î [̂ ^-^=  ̂ VILLÉGIATURES |
fL«*-**ranro*itni™^^

ft^ ¦ Pension s*»
Priffiffi SIB Ziegenbalg -Iaverney
I BMIBI <S—tË R Agréable séjour H proximité de la
¦• BI ŜBF W NBM» <SS plage. Maison confortable. Joli jar-__

s___t_____________
i din. Cuisine soi gnée Téléph. 2.39

-r— —\ . S-, .» ¦**•¦ -** ¦»«¦»¦¦«»¦¦
HII6fVl€-II Rossli et Alpenblick
Lan de Brienz. Téléphone 27.004. Connu pour 1res bonne cuisine et
boissons. Prix de pension depuis Fr. 6.- à 7.- plage privée, bateau a
ramer , garage. Prosp. nar propr. A. Frey-Glaus. SA 9158 B 6269

f  GOttfMIB B8&Q~SitB Venez goûter nos déli- A
•J cieux feuilletés-orème t j

Tea - room La Cibourg fraises fraîches. 7360

% Se recommande, F. Rubattel , Téléphone No 43.̂ 05 J

BUINS T H HHCID BACHMANN
¦G C R S A P (Lac des Quatre-Cantons)
Les seuls bains électri ques de tan nature*! perfectionnés. Succès
étonnants et durables dans les cas de goul lc .  rhumatisme, lum-
bago, névralgies , sclatiqae. accidents sporll<s (contusions.
entorses, luxations , etc . ) .  t roub les  cllmatérinjues, conva
lescence. — Recommandés par les autorités médicales , Durée de
la cure J J-1 *2 j ours seulement . Demandez prospectus 4**16

flL I I J  D J " une '/v heure du GrêtduLocle. Belle
I 113 iPî flfl HOîHIPPfîî -SI ' f l  situa'ioQ - Bonnes consommations.uiiaiBi ne ugaurpyar i ^__ $__$_ __JSE_ï

Cottendart s.Colombier SÊ
^

UT!
Chambre et pension soignées Fr. 5.- et 6.- par
jour, thé compris. Arrangements pour familles.

9516 (Prospectus). ERNEST MONTANDON.

AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
CERNIER Téléphone 71.355

' EXCURSIONS - Sociétés, écoles, etc
Faites appel à nos services ! 6755

FH IIIIR LAC OIE MORâT
¦ HUmi Hôtel-Pension du Cerf - E. GNEHM
Agréable place de vacances et but d'excursion. Jardin-Restaurant
Salles de sociétés. Bonne cuisine. Spécialité: poissons. Plage privée
Bateau à ramer gratuit. Pension ; fr 6.50 ; prix de semaine, fr. 50.-.

If A |  >A|AIH Christian Weber
Iff Al  firalll Ev Paul  Weber , suce.
W nlat-lIl-Mlll Téléphone 69.1 48

Confiserie - Pâtisserie - Tea-room
Ious les jours (dimanche eteepté) : J A B D I I V  O M B R A G é
Gâteaux au beurre sur commande. 7688

Lac de Thoune ïlfilDE}£IBAÇ?Hôtel-Pension Sommerheim IJUIUIEIIIIJ I
bien situé près de 1» plage de Thoune , splendide vue sur le lac et
les montagnes bernoises.Chambres avec ean courante. Bonne cui-
sine soignée. Pêche. Belle promenades. Prix de pension à partir
de Fr. 6.50. 7 jours tout compris à partir de Fr. 51.-, inclus ba-
leaux à rames. Réductions avant et après la grande saison. Pro-
spectus illustré par Famille Glauser. SA 8835 Th 6361

Kandersteg Hôtel Alpcnrose
recommande sa cuisine renommée. Truites fraîches. Grand iardin-
restaurant ombreux. Chambres depuis Fr. 3.- Pension depuis Fr. 8.-
Garage. Téléphone 9. SA 9357 B 7370 Fam. Rohrbach

a M — *̂ ^̂  Rouf* du loerachber<}.

La perte unique des Alpes Bernoises
SA 9351 B 8947

 ̂HOTEL DU VAISSEAU ?
PETIMORTAILLOD-PLAGE
Arrangement pour séjour. Grand Jardin ombrag é pour écoles. Rei-
taurailon chaude et froide à toute heure. Poisson du lac. Salle pour
soclétéi. - Tél. 6 40 92 - Se recommande, GEORGES DUCOMMUN

fflonlmollin PM
^MK B̂a B̂n B̂^̂ Ka, Séjour agréable
J.  PELLEGRIM l COTTET Joli Jardin
Téléphone 6 11 96 8401 Excellente cuisine

E S I A V A Ï E  R
Hôiel --d e-Vi 11 e

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

Amies
de la Senne fille

Rue Fritz Courvoisier 12
Téléphone 21.376 1136

Home, chambres, pen-
sion, dîners

Bureau de placement
Agente à la gare



En juillet 1940 les prochains Jeux d'Helsinki
Le Comité olympique finlandais s'est occu-

pé mercredi de la date où auront lieu les
Jeux de 1940. Le mois de juillet étant le plus
favorable, quant au temps, le Comité a propo-
sé que les Jeux aient lieu du 6 au 21 juillet
1940 et n'attend plus que l'acceptation des
pays participants.

On compte, malgré la réduction du pro-
gramme, sur trois mille participants et environ
450 j ournalistes; mais il n'y aura que 140 pupi-
tres dans le Stade olympique transformé. Où
mettra-t-on les 300 autres ?

On a inauguré le nouveau câble sous-marin
Stockholm-Helsinki, qui compte 24 conducteurs
et permettra d'augmenter considérablement
dès maintenant, les possibilités téléphoniques.

Le 32me Tour de fronce
cycliste

Ce sont les Jeunes qui animent les dernières
étapes. — 19me étape: Metz-Reims (196

kilomètres)
Encore une fois, le directeur de la course a

modifié son horaire et le départ est avancé
d'une heure. C'est donc à 10 h. 45 que les 55
concurrents prennent le départ. Le bruit court
que les «Cadets» et les «Bleuets» qui n'ont
rien à perdre et tout à gagner en déclenchant
des échappées, vont se distinguer.

Après le départ, les coureurs gravissent la
côte de Gravelotte. Quelques hommes sont lâ-
chés, mais reviennent sur le peloton qui se re-
forme sur le plat.

Bernardoni essaie bien, à deux reprises, de
s'en aller. Mais, chaque fois, signor Gino Bar-
tali prend la direction de la chasse et le
«Bleuet» est immédiatement remis à l'ordre.

Peu avant Verdun, il y a une longue des-
cente de 7 km. Dans cette descente, se produit
une dislocation du peloton. Peu après, on as-
siste à un regroupement général des forces.

C'est à la sortie de Châlons-sur-Marne, 152
km. 500, que le «Bleuet» Le Quevel arrive à
décramponner tout le monde et à se sauver.
Une chasse s'organise aussitôt. Le Belge Neu-
vile rej oint le fuyard , puis le peloton emmené
par Bartali , Goasmat, Bernardoni , Berrendero ,
Gianello et d'autres revient sur les deux «lea-
ders» qui sont rejoints.

Le retour de Ls Guevel est à peine consommé
que le « Bleuet » repart à nouveau. Cette fois,
il prend le large. Mais encore une fois, la chasse
s'organise. Egli, très en verve, rejoint le « lea-
der ». imité par Galateau et Carini. Ces quatre
hommes roulent très fort. Egli est lâché et on ne
trouve donc plus en tête que trois hommes : Le
Guevel, Carini et Galateau. Le trio fonce vers la
bonne ville de Reims qui a préparé mouil t bou-
teilles de Champagne pour les coureurs. Egili est
« absorbé » par le peloton qui chasse lui aussi.
Mais le peloton s'étire et une dizaine d'hommes
sont lâchés. Du peloton partent alors huit hom-
mes qui sont : Leducq, Marie, Louviot, Mersch,
Neuîns . Egli, Berrendero et Silvère Maes. Ces
huit hommes foncent à la poursuite des « lea-
ders ». Ils arrivent à récupérer beaucoup de ter-
rain , sans pouvoir, toutefois, rej oindre le trio de
tête. Aux environs de Reims, les hommes défi-
lent , très applaudis et l'arrivée est jugée sur la
piste du vélodrome.

Le trio entre sur la piste et un sprint acharné
se déroule. Galateau remporte la victoire devant
Le Guevel et Carini. Le groupe des huit entre
alors sur la piste. Egli fournit un bel effort et
termine 4me, battant dans l'ordre Neuens, Marie,
Mersch et Maes.
Egli s'est donné beaucoup de peine pour rien

La course comporte, heureusement, des
« Bleuets » et des « Cadets ». Ces j eunes cou-
leurs n'hésitent pas à tenter leur chance et
c'est grâce à eux que les étapes ne sont pas
trop monotones. Les deux grands chefs de file:
Bartali et Vervaecke sont entourés de leurs
troupes et ils se surveillent de si près qu'il leur
est impossible de prendre le large.

Egli qui, la veille, s'était contenté de rester
dans le sillage des as, a été l'un des plus actifs
des onze hommes qui sont arrivés détachés. On
a vu qu'il n'a pas hésité lorsque Le Guevel est
parti , à chercher à rej oindre le fugitif et qu 'il
est reparti une seconde fois à la poursuite des
« leaders ». Son gain de temps, malheureuse-
ment, ne lui permet pas d'avancer au classe-
ment général , car ceux qui le précédaient im-
médiatement , Galateau , Berrendero et Louviot ,
sont également partis. Il reste donc 30e com-
me la veille.

Classement de l'étape : 1. Galateau, 6 h. 35
min. 21 sec; 2. Le Guevel; 3. Carini, même
temps; 4. Paul Egl i, 6 h. 35 min. 57 sec; 5.
Neuens; 6. Louviot; 7. Leducq; 8. Berrendero;
9. Marie; 10. Mersch ; 11. Maes, tous dans le mê-
me temps; 12. Servadei , 6 h. 37 min. 39 sec;
13. Troggi; 14. Neuville ; 15. Jaminet; 16. Bini ;
17 ex-aequo : tous les coureurs y compris Ver-
vaecke, Bartali , Cosson, tous dans le même
temps.

Classement général : 1. Bartali , 134 h. 0 min.
21 sec; 2. Vervaecke, 134 h. 21 min. 28 sec; 3.
Cosson, 134 h. 30 min . 32 sec; 4. Vissers, 134 h.
36 min. 58 ec; 5. Mathias Clemens, 134 h. 44
min. 2 sec; 6. Vicini , 134 h. 49 min. 17 sec; 7.
Lowie. 134 h. 52 min. 29 sec; 8. Magne, 134 h.
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58 min. 14 sec; 9. Kint , 135 h. 3 min. 42 sec;
10. Goasmat, 135 h. 6 min. 27 sec; 11. Gianello,
135 h. 9 min. 12 sec; 12. Disseaux, 135 h. 11
min . 3 sec; 13. Tanneveau , 135 h. 18 min. 30
sec ; 14. Maes, 135 h. 22 min. 4 sec; 15. Gai-
lien , 135 h. 24 min. 26 sec; 16. Canardo , 135 h.
30 min. 5 sec; 17. Ramos , 135 h. 39 min. 42
sec; 18. Cottur, 135 h. 42 min. 9 sec; 19. We-
ckerling, 135 h . 42 min. 15 sec; 20. Neuville,
135 h. 42 min. 43 sec. 30. Paul Egli , 135 h. 57
min. 52 sec

Classement international : 1. Belgique , 403 h
51 min. 5 sec; 2. Italie , 404 h. 31 min. 47 sec.
3. France , 404 h. 35 min. 13 sec ; 4. Luxem
bourg-Suisse, 406 h. 45 min. 38 sec

Auj ourd'hui, repos à Reims.

'SPORTS1
Un épisode de la lutte

rail-route
(Di notre corresp ondant de Bernei

Berne, le 28 juillet.
Il y a quelques mois déj à, le colonel Ruf ,

commandant des écoles de troupes légères mo-
torisées, avait fait en Suisse allemande quel-
ques conférences tendant à démontrer l'urgente
nécessité de compléter le parc automobile en
Suisse, en vue de la motorisation de l'armée.
Il devait, également, sur l'invitation du Tou-
ring-Club suisse du canton de Vaud, s'adresser
au public romand Mais, étant tombé malade,
le conférencier se vit contraint de remettre à
l'automne son déplacement à Lausanne

Or, il y a une dizaine de j ours, la « Revue
automobile » se faisait l'écho de bruits selon
lesquels la conférence du colonel Ruf n'aurait
pas lieu pour la simple raison que les C. F. F.
avaient exercé une pression sur les autorités
politiques pour que le silence fût conseillé aux
officiers « qui avaient si courageusement dé-
noncé la politique autophobe du rail et de ses
tenants ».

Plus récemment, l'organe d'une association
professionnelle d'entrepreneurs de transports
précisait que les conférences du colonel Ruf au-
raient été interdites par le Département fédé-
ral militaire sur l'intervention du Département
des postes et des chemins de fer, derrière le-
quel il faut voir, évidemment, les C. F. F.

Ces informations ont évidemment causé dans
l'opinion une certaine surprise où l'on juge
qu 'une intervention des C. F. F. est bien dé-
placée, lorsqu 'il s'agit de discuter des problè-
mes techniques de la défense nationale. Aussi
nous a-t-il paru intéressant de véntier ce qu'il
y avait de fondé dans ces affirmations. Or, les
renseignements obtenus à bonn e source établis-
sent que le Département des postes et des che-
mins de fer n'est intervenu ni directement ni
indirectement auprès du Département militaire ,
à propos des conférences du colonel Ruf et que
les C. F. F. n 'ont sollicité aucune intervention .
En outre , au Département militaire , on déclare
qu 'aucune instruction n'a été donnée au colonel
Ruf , concernant ses conférences. G. P.

Il y a moins d'émigrants
BERNE, 29. — Le nombre des Suisses qui

émigrent à destination des Etats d'outre-mer
continue à diminuer. Au mois de j uin de cette
année , 158 personnes ont émigré dans ces
Etats contre 378 en juin 1937. Dans le premier
semestre de cette année , le nombre des Suis-
ses qui ont émigré à destination des pays
d'outre-mer s'est élevé à 896 contre 1613 dans
la période correspondante de l'année précé-
dente.

Condamné pour complicité d'assassinat
LUGANO, 29. — La cour d'assises, après

troi s semaines de délibérations, a rendu son
jugement dans le procès intenté à Giuseppe
Balmelli , primitivement accusé d'assassinat ,
puis , par la suite seulement de complicité
d'assassinat de l'agent de change Angelo Bri-
gnoni , tué aux Piani di Bioggo le 14 avril 1937.
La cour a déclaré l'accusé coupable de compli-
cité d'assassinat dans un but de lucre et l'a
condamné à 12 ans de réclusion , au payement
d'une indemnité de mille francs et aux frais.
Le défenseur de Balmelli, Me Angelo Tarchini ,
recourra en cassation pour vice de procédure.

Mort de l'avocat Sydney Schopfer
LAUSANNE. 29. — On annonce la mort à

Lausanne, à l'âge de 74 ans , de M. Sydney
Schopfer , Dr en droit et avocat. Le défunt fui
bâtonnier de l'ordre des avocats vaudois en
1923; conseiller municipal en 1897 et juge
d'instruction la même année; député au Grand
Conseil vaudois de 1913 à 1929; député au Con-
seil national de 1922 à 1928; ju ge d'instruction
de la Ire division puis auditeur et grand juge.

Régional Saignelégier-La Chaux-de-Fonds.
Du rapport que publie trimestriellement la

direction du R. S.-C, nous relevons qu'au cours
du ler semestre, il a été transporté 49,134 voya-
geurs soit 2682 de plus que durant le premier
semestre de 1937. Mais tandis que les recettes
totales sont en augmentation de 2094 fr . pour
cette même période , l'augmentation des dépen-
ses se chiffre par 7281 francs.

Il est donc à espérer que le trafic d'été, fa-
vorisé par l'abondance des trains du nouvel ho-
raire, apportera de bonnes recettes supplémen-
taires pour effacer le déficit de ce premier se-
mestre.
Aux Franches-Montagnes. — Appel en favein*

de nos régionaux.
(Corr.) — Les directions du S.-G. et du S. C.

ont l'impression que le public n'est pas encore
suffisamment au courant des améliorations ap-
portées à leurs horaires d'été. Les correspondan-
ces sont sensiblement meilleures dans toutes les
directions. Un grand effort a été fait, d'impor-
tants sacrifices ont été 'Consentis pour satisfaire
aux exigences des voyageurs. Les deux régio-
naux vivent dans une telle interdépendance que
la situation de l'un se répercute sur celle da l'au-
tre. Francs-Montagnards, Neuchâtelois des Mon-
tagnes, contribuer à la prospérité de nos lignes
secondaires, c'est soutenir vos propres intérêts.
Si le résultat financier de cet été est encoura-
geant, bon nombre de courses pourront être
maintenues l'hiver proch ain.
A Bienne. — Nouveau club de football.

Sous le nom de « Red Stard », il vient de se
former un nouveau club de football. C'est l'in-
ternational Willy von Kaenel qui a été nom-
mé entraîneur.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Les Bols. — Une vache met au monde 3 veaux

parfaitement constitues.
Une vache appartenant à M. Louis Bilat, do-

micilié aux Bois, a mis au monde, dans la nuit
du 25 au 26 juillet, 3 veaux en parfaite santé
et de solide constitution . La vaillante mère de
c. petit bétail est encore affaiblie par cette
épreuve qu 'elle semble surmonter sans peine.

Cet événement, tel qu 'il se présente, est à
mentionner dans les annales de l'élevage du
bétail bovin aux Franches-Montagnes.

UOIIGTL
St-Imier. — Au Conseil général. Le beau re-

dressement financier de la commune de St-
Imier. Les comptes bouclent par un excé-
dent de recettes.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Le Conseil général de notre localité a tenu

une nouvelle séance hier soir.
L'ordre du jour appelait d'abord le rapport de

gestion et des comptes de 1937. Ces derniers
ont fait l'obj et d'un examen , chapitre par cha-
pitre , de MM. les conseillers , à l'approbation
desquels ils étaient recommandés. M. Graner
donna d'abord quelques renseignements com-
plémentaires. On fut particulièrement heureux
de constater combien la situation financière s'é-
tait améliorée en 1937.

Les comptes qui ont été approuvés par le
Conseil général de St-Imier se présentent com-
me suit :

Recettes du budget ordinaire : fr. 697,778.15;
dépenses du budget ordinaire : fr. 556,094.55 ;
Excédent dépenses compte des abattoirs : fr .
431.80; d'où excéden t de recettes du budget or-
dinaire de fr. 141,251.80; de cette somme il y a
lieu de déduire l'excédent de dépenses du comp-
te spécial de chômage par fr. 111,049.80 ; de
telle sorte que les comptes bouclent avec un
excédent de recettes de fr. 30,202.—.

Convenons que ce sont là des constatations
intéressantes et réjouissantes à faire surtout
pour une commune qui, comme la nôtre, est
sous tutelle ! Ce résultat témoigne du bon tra-
vail des autorités et du personnel communal
auxquels nous adressons nos félicitations. Nous
voulons souhaiter aussi que, maintenant , après
le gros effort fait à St-Imier, cet effort sera
reconnu par les autorités compétentes, qui don-
neront à nouveau à l'assemblée de commune
tous ses droits ! Nous voulons espérer et sou-
haiter aussi que l'augmentation du chômage,
constatée en 1938, ne viendra pas contra-
rier l'assainissement de nos finances et, surtout ,
que ce ne sera pas un motif , pour ne pas lever
la tutelle qui pèse si lourdement sur beaucoup
d'épaules ici.

N'oublions pas, cependant , que si la situation
s'est sensiblement améliorée par rapport aux
résultats des années de crise intense , ici la det-
te de la commune se chiffre encore toujours ,
au 31 décembre 1937, à la somme de fr.
2,125,121.19. Ce n 'est évidemment pas peu de
chose !

D'autre part , le Conseil général , sur la pro-
position du Conseil municipal , a décidé d'accor-
der l'indigénat communal à M. Otto Held, maî-
tre-coiffeur , domicilié à St-Imier.

m&ïiS&tiga û® feowse
du vendredi 29 juillet 1938

Banque Fédérale 550; Crédit Suisse 675; S.
B. S. 636; U. B. S. 586; Leu et Co priv. 430;
Commerciale de Bâle 495 ; Electrobank 558 ;
Conti Lino 188 ; Motor Colombus 297 ; Saeg
«A» 50 A;  Inidelec 448 d.; Italo-Suisse priv. 152;
Ad. Saurer 275 ; Aluminium 2700 d. ; Bally
1220; Brown--Boveri 195; Aciéries Fischer 635
d. ; Kraftwerk Laufenbourg 790 d. ; Giubiasco
Lino 105 d.; Lonza 540; Nestl é 1240; Entr. Sul-
zer 705 d.; Baltimore 42 A;  Pennsylvania
95 A ;  Hispano A. C. 1290; Dito D. 253; Dito
E. 252 ; Italo-Argentina 166 A ; Royal Dutch
832; Standard Oil 250; General Electric 184 A ;
International Nickel 224 A ; Kennecott Copper
184 'A ;  Montgom'ary Ward 206; Am, Sée ord.
29; Dito priv. 362; Séparator 118 H; Allumet-
tes B. 28 A ', Caoutchouc fin. 33 H ; Sohappe
Bâle 540; Chimique Bâle 6275; Chimique San-
doz 9055; Oblig. 3 % C F. F. diff. 1903 102.70 %.

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

Paris 12.06, Londres 21.48, New-York (câ-
ble) 4.36 3/8, Buenos-Aires (Peso) 113.375, Bru-
xelles 73.85, Amsterdam 239.925. Prague 15.10,
Stockolm 110.775, Oslo 107.925, Copenhague
95.90.

C H A N G E S

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eu*
n'engage pas le jonmaL)

Fête cantonale de Gymnastique à l'artistique.
Les manifestations organisées en plein air

causent souvent des déceptions Bevaix , après
Montreux , vient d'en faire la fâcheuse expé-
rience; en effet , la fête de gymnastique à l'ar-
tistique a dû être renvoyée au dimanche 31 juil-
let. Ce contre-temps n'a cependant pas découra-
gé les organisateurs qui ont recouvré leur ar-
deur première; une mise au point parfaite sa-
tisfera certainement gymnastes et public. Les
concours commenceront à 7 heures 45 et il y
aura cortège à 13 heures Un riche pavillon des
prix permettra de décerner un j oli souvenir à
chaque participant.

Cinéma Scala.
Lili Damita, André Luguet, dans une délicieu-

se et passionnante comédie d'aventure « L'Es-
cadrille de la chance », avec Simone Héliard,
Maxudian, Jaque Catelain. De la j eunesse, de
l'amour, de nombreuses aventures et le milieu
pittoresque de l'aviation. Actualités Pathé-Jour-
nal. Matinées samedi et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Burgess Meredith, Margo dans une produc-
tion d'un réalisme poignant « Sous les Ponts
de New-York », d'après la pièce de Maxwell
Anderson. Une oeuvre forte qui s'éloigne des
sentiers battus. Une réussite exceptionnelle.
Actualités Paramount. Matinée dimanche, à 15
h. 30.
Eden.

Prolongation jusqu'à dimanche soir du «Chant
du Printemps» avec Jeannette Mac Donald.

Chaque spectateur aura droit de participer
au concours, organisé gratuitement par M. G.
M., et qui est des plus faciles, presque un j eu
d'enfant. La fiche du concours vous sera re-
mise à la caisse, et qui sait... peut-être serez-
vous un des gagnants, des heureux gagnants.
En effet , l'enj eu en vaut la peine. Il ne s'agit rien
moins que d'aller en avion à Paris, d'y passer
une semaine, suivie d'un voyage en train jus-
que dans une des villes de province présentée
dans le film que vous verrez et ceci tous frais
payés. Ne manquez pas d'y participer, il ne
vous en coûtera rien.
Au Rex. — Le Bouffon des Tours de France.

Le sympathique et populaire Biscot, le co-
mique de tous les Tours de France , nous re-
vient dans un f ilm plein de fraîcheur , plein de
gags et de trouvailles qui vous feront passer
deux heures de rire, dans « Le plus beau gosse
de France » avec, à ses côtés, Pauline Carton.
Toutes les vedettes de ce film atteignent le
record du rire. Pour enlever vos soucis de tous
les j ours rien de mieux que de passer une soi-
rée avec Biscot, le roi des comiques.

€€BBMttIïl .flHfiliiIlll&S

(lu 29 juillet , A J licurcH du matin

-m.  STATIONS gggfc TEMPS VENT

280 Bàle 18 Nuageus Calme
643 Berne .......... 15 Très beau »
587 (Joire 16 -, »

1543 Davos 10 » »
(332 Fribourg 17 . »
394 Qenève 18 » »
475 Glaris 15 » ,

1109 Gœschenen 16 « Fœhn
566 Interlaken 16 s t'aime
995 La Ghaux-de-Fas 14 Qques nuages »
150 Lausanne ...... 20 > »
208 Locarno 22 Très beau »
338 Lugano ........ 20 > »
439 Lucerne 17 „ ,
398 Montreux ...... 20 Qques nuages »
482 Neuchâtel 18 » »
505 Ragaz 16 Très beau >
673 St-Gall 18 » >

1856 St-Moritz 10 Qques nuages >
' 407 Schaflhouse ..... 16 Très beau »

1606 Schuls-Tarasrj .. 11 Qques nuages »
537 Sierre .".... 17 Très beau »
562 Tboune 16 t »
389 Vevey 20 Qques nuages »

1609 Zermatt 10 Très beau »
U0 Zurich 17 » ,

Bulletin météorologique des G. F. F.
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Pendant les chaleurs, quelques gouttes d'al-
cool de menthe ajoutées à un verre d'eau su-
crée, donnent une boisson délicieusement ra-
fraîchissante et, en plus, excessivement éco-
nomique.

Une boisson rafraîchissante

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Cons-eîïs i»ruMi«iifl*es
Pour vos voyages

Tous les baigages. aujourd'hui cherchent à
être plus pratiques, plus légers, plus spéciali-
sés, plus personnels. Le nécessaire de sleeping
comprend couverture, pyj ama, robe de cham-
bre, coussin et enfin, des housses diverses per-
mettant de recouvrir les vêtements, le cha-
peau pendant la nuit — le tout en toile de soie
et shantuung.

Pour votre élégance
Les chapeaux étant souvent larges, plats in-

stables, vous reviendrez aux épingles d'autre-
fois, traversant les calottes, piquant les coques
des cheveux relevés.

* * *
Au même doigt , vous pouvez porter plusieurs

anneaux, trois en diamants et deux en onyx,
alternés, pour faire une large bague.

Pour les mamans
Il ne faut j amais sucer soi-même le bout de

la tétine avant de donner le biberon à bébé.
Le bavoir américain, s'attachant dans le dos

au moyen de rubans, a ses partisans. Il suprime
l'épingle double et protège mieux la brassière.
Il faut veiller à ce que les rubans soient lava-
bles.

Table de chêne
Pour cirer une table de chêne, l'encaustique

ordinaire doit être éclaircie d'un peu d'essence
de térébenthine à laquelle on aj oute quelques
gouttes de jus de citron et. si la table est très
foncée , une goutte d'encre noire. Frottez la ta-
ble tous les j ours et , après chaque repas, avec
un linge de laine.

L'hygiène du foyer
Cousins et moustiques

Je veux parler auj ourd'hui des moustiques,
cousins, tipules, mouches, maringouins, since-
relles et autres troublants insectes qui se font
un plaisir et lugubre devoir de martyriser no-
tre épiderme et d'horripiler notre patience. Et
si on a l'idée d'aller respirer l'air des rues, si
on a l'idée d'aller faire un tour sous, bois, d'ou-
vrir la fenêtre ou de seulement entr'ouvrir la
porte, une nuée de diptères ne tarde pas à en-
lacer l'imprudent dans de trop ardentes étrein-
tes et à épuiser notre épiderme dans de trop
brûlants baisers ! Et le lendemain , bras, visage,
j ambes, crâne dénudé, poitrines diaphanes ont
l'épouvantable aspect d'une peau de truite sau-
monée sur laquelle on aurait répandu des cen-
taines de milliers de poils à gratter.

Si au lieu d'aller respirer l'air pur (style des
poètes) des vallons, des plaines et des bois on
reste chez soi, c'est la gente puce, punaise, arai-
gnée et autres qui remplacent les tortures des
antiques bourreaux et transforment notre gue-
nille en un épouvantable gril, où Saint-Laurent
lui-même aurait hurlé !

Or, il fau t, avant tout, vaincre ces ennemis
et leur faire sentir que notre peau n'est pas
faite pour leur permettre de s'ébattre folle-
ment. Que faire pour se préserver efficacement
et empêcher des contacts trop brûlants ?

1. A la ville: avoir soin, dès le début du mois
de j uin ou à mi-mai, de laver plancher, carre-
lage, bois de ht, tables de cuisine, placards,
etc., à grande eau bouillante dans laquelle on
versera cinquante grammes de crézyl à raison
de dix litres d'eau. Si on opère trop tard et
que le logis soit déj à envahi par les diptères ,
par leurs oeufs ou leurs larves, se préserver de
leur attaque en ayant soin de faire sur le corps
et principalement aux mains, bras , visage, j am-
bes, de vastes ablutions, deux fois par jour
avec de l'eau tiède additionnée de teinture
d'eucalyptus, d'alcoolat de Fioraventi, à raison
de dix à vingt grammes par litre d'eau. Pour
la nuit, brûler dans les chambres des feuilles
d'eucalyptus ou garder des pots de basilic, cette
plante si gracile et au parfum si pénétrant qui
orne toutes les échoppes des cordonniers.

2. Au village : ici, les morsures des diptères
sont plus abondantes, plus profondes et plus
nombreuses ; malgré son épiderm e bronzé et
durci , le villageois est plus apte , par le fait
même de son existence en plein air , au milieu
des bois , des prés, des mares et des marécages,
à devenir la proie de ces hôtes sanguinaires.

Pour ceux qui vivent cette vie agreste de
l'aube à la tombée ultime de la nuit et qui sont
exposés à toutes les incommodités des logis
trop rustiques , il faut des moyens plus énergi-
ques pour arriver à se préserver contre ces
milliers d'insectes qui vivent uni quement en
parasites goulus sur la peau. C'est grâce aux
ablutions au formol (un gramme de formol du

commerce par litre d'eau) qu'ils pourront évi-
ter des contacts trop douloureux . Et avec ces
précautions, on pourra éviter, à la ville aussi
bien qu'aux champs, les morsures de nos enne-
mis ailés et trop zélés ! G. VARIN.

Xa mode à bicyclette
C'est du Nord auj ourd'hui que nous vient la

vogue retrouvée de la bicyclette... avec un pe-
tit crochet par Hollywood , sans doute. Disons,
plus précisément, de Hollande , de Belgique, du
Danemark, de Finlande... Car les sportives de
ces pays en connaissent depuis longtemps déj à
les j oies pures.

Joie des paysages nouveaux : l'auto ne nous
avait-elle pas fait oublier de charmantes routes
champêtres ? Joies de la propriété: on dit:
« Mon vélo », comme l'on dit : « Mon cheval ».
Joies de l'exercice: pédaler est une gymnasti-
que salutaire aux muscles des j ambes qu 'elle
affine et modèle dans une ligne pure.

Ce retour à un sport oublié a posé de nom-
breux problèmes. Premièrement, l'achat de la
bicyclette: prenez-la bien à votre taille; un ca-
dre trop petit est disgracieux. Que la « carros-
serie » soit noire ou marine, avec beaucoup de
parties nickelées.

Veillez à la selle qui doit être extrêmement
souple, et aux pneus gros , mais sans exagéra-
tion.

Une fois acheté, le ravissant objet tant con-
voité, comment s'habiller ? Le problème est
moins simple qu'on ne pense, car la tenue doit
être confortable en campagne et correcte en
ville. La partie la plus importante est évidem-
ment la jupe. Mais elle a d'infinies variantes.

La jupe-culotte semble être la solution idéale.
Les femmes qui ont l'expérience des longues
randonnées vous diront pourtant qu'elle com-
porte pas mal d'inconvénients: poche à l'en-
droit où l'on s'assied, aux genoux, paquet d'é-
toffe entre les j ambes. Pourtant, si vous choi-
sissez bien votre tissu , une forme droite sans
plis dans rentre-j ambes, une doublure de soie
jusqu'à mi-cuisses, vous éviterez ces ennuis.

Une règle générale: fuyez l'ampleur excessi-
ve. Le rôle du tissu est aussi important: il doit
être assez serré pour ne pas se déformer (pas
trop dur cependant) , ne pas se chiffonner. En-
fin , pour l'été, être assez léger.

Plus pratique que la jupe-culotte, voici un
compromis entre une jupe et un pantalon d'hom-
me qui serait coupé au-dessus des genoux. Com-
me un vrai pantalon, cette j upe sera pliée. pres-
sée, et suspendue' par le bas.

Le plus-four a ses adpetes, surtou t parmi les
très j eunes femmes: pratique pour pédaler , il
est peu portable à pied. Un ample imperméable '

I j eté sur les épaules , peut alors le dissimuler.
Quant aux shorts , ils sont parfait s pour le

p lein été , à la campagne , au bord de la mer ;,
en quelque tissu qu 'on les fasse — flanelle, '

coutil , j ersey ou toile — ils doivent, eux aussi,
îessembler beaucoup plus à une culotte de jeu-
ne garçon qu 'à une jupe divisée. Mais il est des
femmes qui refusent , avec raison, de circuler
en culottes. Pour elles, on a étudié ces robes
boutonnées comme un manteau (mais à corsa-
ge chemisier) sur une culotte de même tissu. La
jupe, coupée légèrement en forme, peut se dé-
boutonner pour faciliter les mouvements de pé-
dalage et, à l'étape, se refermer complètement.

Une fois décidé le principe de votre jupe,
vous compléterez votre ensemble avec une
blouse-chemisier, un fin tricot de shetland et un
brazer de tricot uni ou de tweed quadrillé avec
martingale incrustée et plis au-dessus.

Et vous voilà prête, et belle, pour prendre la
clé des champs...

Las bas
Pour vous Madame

Les robes raccourcies redonnent toute leur
valeur à de jolies j ambes, le chapitre des bas
redevient un des chapitres les plus importants
de la toilette féminine.

Voici quelques conseils dans la manière de
les choisir et de les soigner.

D'abord, évitons de choisir des bas de tein-
tes trop claires, qui ne peuvent qu'alourdir la
jambe.

Choisissons-les diminués et fins, ce qui fai t
la j ambe infiniment plus j olie.

Achetons de préférence au moins trois paires
de bas à la fois, et de la même teinte , ce qui
permettra de reconstituer une paire intacte avec
deux paires usagées pour peu que dans chaque
paire, il y ait un bas de bon sur deux.

Vérifions-en bien la pointure , qu'elle ne soit
ni trop grande ni trop petite, surtout pour le
pied.

Ayons touj ours un assez grand assortiment
de bas pour pouvoir changer très souvent, et
les laisser reposer chaque fois après les avoir
portés.

Pour que nos bas ne se déforment , ni ne s'a-
bîment , il convient de ne les porter qu 'un j our
entre chaque lavage, surtout en été; l'hiver on
peut plus facilement les porter deux ou même
trois j ours.

Pour éviter l'usure rapide des bas, on les
lavera à l'eau tiède presqu e froide. Surtout ne
pas faire alterner l'eau froide et l' eau chaude
brusquement.

Un peu de sel ordinaire , aj outé à l'eau de
rinçage des bas tonifi era leurs fibres textiles.

La manière de mettre les bas ioue aussi un
certain rôle; évitons de tirer dessus , mais fai-
sons-les glisser sur la j ambe peu à peu en les
tirant depuis le pied.

Les robes de casino
ll s'agit ici de robes du soir mais pour lesquel-

les on p eut adop ter une f ormule p lus simp le
qu'en hiver . Certains modèles ont même volon-
tairement un petit air rustique f ort gracieux.

De grandes maisons de couture n'hésitent p as,
en ef f e t , à emp loyer pour eux des tissus de f i l
ou de coton. Cette tendance existe d'ailleurs de- '
p uis quelques années déjà ; elle a débuté par des
robes de pi qué de coton blanc, extrêmement p ra-
tiques, p uisque lavables.

Cet été, on voit moins de piqu é mais on f ait
p as mal de modèles en toile impr imée à grandes
f leurs sur f ond blanc ou de ton pastel. Les motif s
sont p arf ois très larges et très esp acés sur le
f ond, comme c'est le cas dans notre modèle.

Cette jo lie toilette comporte un petit corsage
bien cintré , à large décolleté carré et pe tites
manches, et une j up e très amp le montée avec de
nombreuses f ronces à la taille , indiquée p lutôt
bas.

On voit donc qu'on p eut obtenir de ravissantes
toilettes avec des tissus très rustiques ; le p rin-
cip al est de choisir une j olie impression, dont
les couleurs douces ou vives s'harmonisent bien
entre elles et sont seya ntes à la p hysionomie et
aussi d'adop ter une f orme convenant au genre
de l'étoff e. Nous déconseillons, p ar exemp le, les
ef f ets  drapés beaucoup mieux indiqués pour des
toilettes de soie ou de ray onne.

Parmi les robes de Casino exécutées dans cet-
te note simp le, retenons aussi celles de linon. On
emploie souvent un tissu à bordure imp rimée
ay ant par exemp le de hautes f leurs d'iris bleu-
mauve sur f o n d  blanc disposées dans le bas d'une
j up e ronde et très ample dans le genre de celle-
ci. L'eff et est d'une f raîcheur ravissante et la toi-
lette p eu f ragile.

L'organdi f açonné et imprimé est assez recher-
ché également, soit en blanc, soit en ton p astel.
Il comp ose toujour s des créations ravissantes
mais p lus f rag iles, naturellement, que des robes
de toile ou de linon. Néanmoins, on arrive as-
sez f acilement, avec quelque soin, â lui redonner
son app rêt â la suite du lavage.

CHIFFON.

ILA\ MODE JLs* arawcl  ̂&*MJBL2mz Cowriei
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Pour la Confirmation
Nous avons préparé un grand choix de
beaux complets PKZ. Des motifs mo-
dernes, en couleurs sombres, des étoffes
de première qualité , des prix avantageux.

Complets un rang 16 ans,
à partir de fr. 44.—

Compl ets deux rangs 16 ans,
à partir de fr. 57.—

La Chaux-de-Fonds, rue L. Robert 58

Etai civil du 28 Juillet 1938
Promesse de mariage

Valsesia , Giuseppe - Avenirs,
cordonnier, Italien et Bertolami ,
Concetla , Italienne.

Mariages civils
Vôgtli , Ernest , lap ideur, Soleu-

rois et Bell , Germaine-Nelly,
Française. — Giuliano , Florian-
Baptiste , menuisier et Pellaton ,
Marie-Louise, tous deux Neuchâ-
telois. — Perrenoud , Louis-Emile
chauffeur , Neucl iâlelois et Bour-
quin née Aellen , Rose, Bernoise.
— Paolini. Bruno Jean-Joseph,
bij ouiier-joailleur . Italien et Gi-
gy, Yvelte - Runée, Bernoise et
Neuchâteloise

Décès
Incinération. Bobrbach, Nelly*

Simone, fille de Charles-René et
de Madeleine-Marguerite née Bar-
ben. Bernoise , née le 20 janvier
19 H

j f our  vos courses y iMinle vt-n 'e dp

Conserves
Thon Provost-Barbe la grande

marque française seulement
0.75 la grande boite.

Thon Chassaing tomale 0.30
la boile , 3 pour O.S5.

Sardines très bonnes 0.30 la
grande boite.

Pâté Amieux 0.7S la boite.
Demain sur la Place coin est de
la boucherie Bell. 9740

Se recommande, E. Muttl

Ponssincs
Expéditions belles poussines

Leghorn blanches. Italiennes et
communes 4 mois à fr. 3.50 et fr.
4 — pièce. — Parc avicole
Clément. Préverenges. ii708PU
Salon pour Messieurs
3 p laces , d'ancienne renommée.
40 ans d'existence. Belle occasion
pour jeune coiffeur capable , avec
ou sans logement. Au comptanl
2.010 fr — Offres sous chiffre
D. C. 9679 au bureau de l'Iii
P-.BTIAL. ___

On demande
à acheter

d'occasion , 2 portes d'enlrée
bois plein ou vitrées. — Ecrire
à case postale 10638,
La Chaux-de-Fonds. 9739

Remontages de literie
travail soigné. Se recommande
Fernand Beck, rue du Grenier
M. 9?36
imm\imi< *na——maa—aa^BUm—

Ull Q6ID3,IKl6 fille de loule con-
fiance et intelli gente pour aider au
ménage et au magasin. — Offres
sous chiffre R. F. 9715 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 971?)

Â l ftllPI , pour le 31 octobre ou
IUUCl époque à convenir, lo-

gement de 3 pièces, bains instal-
lés, chauffage central , terrasse. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . »67S

Rnn niann noir 4 vendre îouir.
DUll pidllU _ s'adresser au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 9688

Perdu
pelite ciel trésor. — La rap-
porter contre récompense c/o
M fVI. Vèron et Grauer.

9730
U piiHii une paire de lunetle s
rclUll  dans un étui , quartier
en-dessus de la rue Têle-de-Ban.
Les rapporter contre recompense
au bureau dn I'I MPARTIAL . 9743

_____ -,

\JB f M _W Dès ce so'r et jours suivants

B% fia#m Biscot, le sympathique et populaire comique m
\W BSsco*' lB Won ÛBS "fcurs ^ fM"

I V vous fera rire aux larmes , avec à ses côtés
W PAULINE CARTON dans

W LE NI BU »E DE FBHI I
Y Un film gai, plein de gags et de trouvailles qui vous feront passer ;
|_ 2 heures de rire
f K a.«*»ci*i-fâa->-n «é-éplione *•£ 58* 40

IrnoûTl
H Fusées

Soleils
Bougies I

1 Ailumelles et
Poudre Bengale I

DROGUERIE

ROBERT FRèRES 1
Marché-2 Téléphone 21485 I
165H s E N. & l o% I j

Lundi et mardi ler et Z août
Course ou Chasseron

retour par Vuitebœut - Neuchâ lel Prix Fr. 5 50
Mercredi 3 août

Course au Lac Bleu - Kandersteg - Lac d'Oeschinen
Prix Pr, 10.-

Jeudi 4 août
Course au Trummelbuch

par Ooerhotea - In terlaken . reiour par Spiez - Berne - Bienne -
St. Imier. Prix Fr. 10.—.
Vendredi S août

Tour «lu Eue «die Neuchû iel
par fleurier - St, Croix - Yverdon - Estavayer - Moral - Anet -

Neuchâtel. Prix Fr. 6 50 9729
Rensei gnements et inscriptions au /Savano AllïBD
rue Léopold-Robert 147, Tél. 2 45 51 UdldgC UIUCK

A vendre
dans village industriel situé sur route très fré-
quentée, (gare C. F. F.)

HOTEL de la GARE
en pleine exploitation. Jeu de quilles couvert,
terrasse, jardin , etc. Le bâtiment comprend en
outre 4 appartements locatifs. Prix de vente , y
compris mobilier de café , Fr. 50.000 — Pour
renseignements et visiter , écrire sous chiffre
P 692 L à Publicitas , Lausanne. as i67b2 L 970;

fj j jra Ê\_\ &I é^P f l  Encore quelques chambres avec pen-

II IJ 
II II i R I sion de 5 à 6 francs à

VU I U  11 i l'HOiei du Dauphin serrières
H II UI il If LU (Neuch.) au bord du lac. Tél. 51288

9710 Se recommande, J. HUglï
*__n_r_____ _̂ _̂aH___nrs___3_r_____r'_Bn'__'_ _̂i_un _̂_BUU_B___H_B_M___B_i _̂^

_——UaP**)____u_5g9_BE : j.... '_

SOLDES
GANTS

J E R S E Y

AUX
ARCADES ;

a-a_—_¦__¦*•¦****—M™ i ¦¦iii.i M

Actue l l ement

SOLDES
Voyez les bas prix dans
nos vitrines , tous les cha
peaux d'été. Un lot cou-
vertures de laine, lin-
serie, R «I«> 1 S pour en-
fanls . 9705

A l'Alsacienne
rue  Neuve  10

Cïiareuferie du Musée
Jaquet Droz 27. Tel 2 13 33

vendra demain

Pore frais depuis 1.60 la Iv .
Porc fumé depuis 1.80 la lu -
Porc salé depuis 1.80 la Iv.
Beau gros veau depuis 1-10 la Iv.
Charcuterie fine 0.35 les 100 gr.
sur la Place du Marché, devant
le banc de fromage des Coopéra-
lives. G. Ray, fils.

fln igai ielowiles
Serre 61, et demain samedi ,
sur la Place du Marché, il sera
vendu :

g\ belles bondelles, pa-
iïïk lées , brochets , frul-

jlijfl tes, beau tilet de do-
J|i|§ rades , filet de cabll *
mÊm ,auils - htm poulets
|§||| fL de Bresse , poulets de
*̂ MPgraln, poules, pl-
iBl geons , beaux lapins
JPp fiais du pays.

BEJ Se recommande ,
/§KL Mme E. FENNER.
^«Ja 9737 Tél. 2 24 54.

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
9744 la livre

Petits coqs 2.20
Poulets nouveaux 2.20
Poulets de Bresse 2.75
Poules tendres 1.70
Pigeons , gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Bondelles — Palées
Filet de cabillauds

norvégiens

Saucisses de Payerne
au foie et à la viande
Saucisses sèches

Marchand ises très fraîches

La société des agents
de la police locale u le pé-
nible devoir de faire part à ses
membres d'honneur et actifs du
fl f* C P S fl P

Monsieur Alfred [REMISIER
père de leur dévoué Collègue Mon-
sieur Charles Grevoisier. 9734

Pour les obsèques, prière de se
rep orter an-*, avis de la famille.

La Fédération suisse
du personnel des Ser-
vices publics (V. P. O.D.)
Section de La Chaux-
de-Fonds a le pénible devoir
de faire part à ses membres du
décès survenu à la suite d'un
tragique accident de

Monsieur
Alfred CREV0IS IER
leur regretté collègue. 9738

Pjy*j*ŷ iWMHpMHI

Profondément touchés des marques de
sympathie qui leur sont parvenues Madame

m Charles HUGONIOT- STAUFFER et ses
: enfants, ainsi que les familles parentes et

alliées, expriment leur profonde reconnais-
sance et leurs plus vifs remerciements à tou-
tes les personnes qui durant la grande sépa-
ration de leur cher époux et papa, les ont si

¦ 

bien entourés pendant les jours pénibles qu 'ils
viennent de traverser. 9690

Le Bas-Monsieur, juillet 1938.

j Devant l'impossibilité de répondre personnellement
aux nombreuses marques de sympathie qu'ils ont reeiies
Monsieur Joseph Borruat-Oeuvray et
ses enfants, ainsi que les familles pa-

J rentes très touchés de l'affection et des prières dont
ils ont été les témoins, durant ces jours de pénible se- i

: paration, expriment leur profonds remerciements à tous
ceux qui se sont associés é. leur deuil de quelque façon
que ce soit.  H726 Kg

j Rep ose en peux, chère maman, W_\
lt travail fut sa vie. !

i Madame et Monsieur Asther Cuenat, leurs enfants et \
petits-enfants,

Monsieur et Madame Léon Vuilleumier et leurs en-
fants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
; fonde douleur de faire part à leurs amis et connais- i

sances de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver I
en la personne de leur obère mère, belle-mère, grand'- \ i
mère, arrière-grand'mère, tante, cousine et parente

1 Haï hm Elisabeth VUILLEUMIER 1
née REIMEH CH

i que Dieu a reprise à Lui, dans sa 83me année, après
H une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 1938,
' L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le samedi i

Hs 30 courant, à 15 heures ; départ du domicile à :
[ 14 heures 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue du Collège 56, 9703

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu nous l'a donnée. Dieu nous ;
! l'a reprise ; elle ett au Ciel el H

dans nos oceurt

Monsieur et Madame Bené Bohrbach-Barben et leurs EH
enfants , Bené et Madeleine ;

Monsieur Charles Bohrbach-Zumker, ses enfants et i
petits-enfants ;

Madame Adolphe Barben-Grossenbacher, ses enfants
, /;;j et petits-enfants , HJ

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de

i la perte cruelle et irréparable qu'ils viennent d'éprouver Hj |'< en la personne de leur chère et bien-aimée fille, sœur,
! peiii. - -fl.lle . nièce , cousine et parente ,

I Nelly-Simone 1
i que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui 28 courant , à
! 1 h. 30. â l'âge de 2 ans >/, après deux jours de cruelles

souffrances.
LES RÏÏPBISES 18, le 28 juillet 1938. 9667
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 30

juillet à 14 h. Départ du domicile à 13 h. 30. Culte a
13 heures. !

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.

Que Votre volonté soit faite.

; Madame Alfred Grevoisier- Woelfle , \
! Monsieur et Madame Charles Crevoisier-Vuille, ! j
i Madame el Monsieur Eugène Kunz-Crevoisier et

leur fils Eugène, à Zoug, i
Madame et Monsieur André Droz-Crevoisier et leurs H

enfans Oriette et André,
; Mademoiselle Odette Crevoisier, à Bâle,

Petit-fils , Baymond Beck, !
Monsieur Jules Grevoisier , ses enfanls et petit-enfant , \

à La Chaux-de-Fonds et au Locle, |
i Madame et Monsieur Louis Mathys-Crevoisier et j j

leurs enfants , à La Presta (Travers), i i
Monsieur Marc Grevoisier et son fils , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Berthe Grevoisier. à Courroux (J. B.).
Madame et Monsieur Willy Bahon-Crevoisier et

! leurs enfants ,
Madame et Monsieur Boger Chuat-Crevolsier et leur ;

i flls , à Fleurier , !
Mademoiselle Marguerite Woelfle, !
Madem oiselle Marie Wœlfle, n Sonvilier, j !
Monsieur et Madame Léon Wœlfle-Griblez , leurs en- ; !

i , fants et petits-enfants, a St-Imier. !
j Monsieur et Madame Emile Woelfle-Vuille, leurs I

enfants et petits-enfants , à Sonvilier,
¦ Monsieur Conrad Wcelfle, tt Sonvilier,

Monsieur et Madame Jean Wcelfle Gaillard , il Salnt-

ainsi que les familles Grevoisier, Wœlfle , Sehnetzer. |B9
Braiehet, Hurni, Graizely, parentes et alliées, ont la

i grande douleur de fai re part à leurs amis et connais- ||jfj
| sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ;

la personne de leur très cher et regretté époux, père,
i beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu et

cousin

I Monsieur Alfred Elii I
\ survenu à Chabrières, près Dis?ne (France), à l'âge

de 67 ans, dans un terrible accident.
v La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1938. H

L'ensevelissement, sans suite, aura IW dimanche
31 juillet 1938, à 13 h. 30.

Une urn e funéraire sera déposée devant le domicile gaj
; mortuaire rne Léopold-Robert IIS. 9845 ]
; Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part . \

anMHIi B̂iMn^*HaM***a*Haii*M)a*a*BC*lHM X̂*T-W*MBMiHMB****-*HaanHMl B̂BBHB B̂.M'**'.--i m.

1 Pompss Funèbres Générales A. Rèm 1
Léopold-Robert 6 • Tél. nuit  et jour  21.936 H
¦ i i'i ciicils en eus genres. Fall toutes formalités m

Les entants, petits-enfants et fa-
milles alliées de Mr. AUGUSTE
JEANRENAUD , profondément touchés
des nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées et
dans l'impossibilité de répondre a chacun
en particulier , prient les amis et connais-
sances qui les ont entourés et réconfortés
durant ces jours de pénible séparation , de
croire à l'expression de leur vive et sincère

! reconnaissance.
\ A sa Garde , Mme H. Taillard , toute notre

gratitude pour son dévouement. 1)704



Sa visite est entourée de mystère

LONDRES, 29. — Le « Daily Telegraph and
Morning Post » écrit que la visite prochaine du
capitaine Wiedemann à Londres est entourée
du plus grand secret. Les milieux officiels de
Londres et de Berlin démentent même que le ca-
pitaine Wiedemann soit attendu, mais les jour-
nalistes allemands de Londres ont modifié leur
week-end pour ne pas manquer l'arrivée de
l'aide de camp du chancelier Hitler qui vien-
drait vendredi après-midi. On croit qu'il repar-
tira dimanche ou lundi à destination de Paris
où la princesse von Hohenlohe est arrivée.

Le journal conservateur anglais fait sienne la
version de la vernie du capitaine Wiedemann
et croit savoir que le chancelier Hitler a dé-
cidé de prendre entièrement lui-même en main
la direction de la politique étrangère alleman-
de. Il se confirme qu'un messager de M. Hit-
ler est attendu à Londres et l'on croit géné-
ralement qu'il apportera des propositions con-
crètes de projet de limitation des armements,
spécialement dans le domaine de l'aviation.

Une grosse partie s'engage. — Où
mènera-t-elle l'Europe ?

(Sp.) — Les commentaires des j ournaux f ran-
çais et anglais laissent sousentendre qu'une
grosse p artie dip lomatique est engagée et qu'il
p ourrait en résulter d'intéressantes p ersp ectives,
à condition que l'Allemagne recherche sincère-
ment la p aix. Certaines réserves sont cep endant
f ormulées.
Veut-on influencer l'opinion britannique avant

le départ de lord Runeiman ?...
L'« Epoque » écrit : « L'Allemagne est très dé-

sireuse de reprendre les négociations avec l'An-
gleterre, mais la hâte qu 'elle y apporte est assez
troublante ; elle p arait vouloir inf luencer l'opi-
nion britannique à la veille du dép art p our Pra-
gue de lord Runeiman. Son raisonnement est le
suivant : Si nous p romettons aux Anglais de ne
p as soulever encore la question coloniale, et si
nous arrivons à conclure avec eux un accord de
limitation des armements aériens, f a isant  suite
à l'accord naval, ils seront p lus disp osés à sou-
tenir nos thèses en Tchécoslovaquie. Le raison-
nement est habile, mais nous ne croyons pas
qu 'il puisse faire sérieusement impression sur le
cabinet de Londres. »
Londres médiateur... — Mais quelles proposi-

tions Wiedemann apporte-t-il ?
On mande de Londres au « Jour-Echo de Pa-

ris » : « Le Reioh a mesuré le danger d'une po-
litique solidaire anglo-française en Europe cen-
trale. Le chancelier Hitler s'ef f orce  de f aire va-
loir à Londres que le cabinet britannique doit
revenir à sa p osition traditionnelle d'arbitre et
de médiateur. Quelles p rop ositions le cap itaine
Wiedemann appo rtera-t-il à Londres? On assure
qu 'il s'agit d'une offre d'ouverture rapide de né-
gociations en vue de la conclusion d'un pacte
aérien. »

Un projet de vacances ?
« Figaro » déclare : « Les faits véritables ne

sont pas aisés à démêler. Les experts du Fo-
reign Office examinen t certain anci -J-n proj et de
limitation des armements, enfoui dep uis deux
ans dans les tiroirs. Mais peut-être ne s'agit-il
que d'un proj et de vacances à la veille de ces
mois d'été que les ministres souhaitent passer
sans entendre parler de nouvelle crise. »
Les trois objectifs que poursuit l'Allemagne
«L'Oeuvre» écrit enfin : «Certains milieux

qui sont en communion d'idée avec nombre de
ministres du cabinet britannique , estiment que
l'Allemagne poursuit trois obj ectifs :

/. Désunir le Foreign Off ice  et le Quai d'Or-
say dans la question de l 'Europe centrale où
l'union s'était f inalement f aite.

2. En p arlant du pa cte aérien, prouver que
s'il n'y avait p as  les Soviets, on p ourrait très
bien s'entendre.

3. Donner une bonne leçon à l'Italie , dont elle
n'est p as contente. Elle lui prouverait ainsi qu'el-
le n'a nullement besoin d'elle.

Quant à M. Chamberlain, il continue à af-
firmer qu'il ne reprendra les négociations avec
l'Allemagne (négociations interrompues par
l'Anschluss) que lorsqu'un règlement juste sera
intervenu dans la question des Sudètes.»

18 ans de détention pour espionnage

NANCY, 29. — Le conseil de guerre a jugé une
affaire d'espionnage qui l'an dernier avait pro-
voqué une vive émotion dans la région de Remi-
remont. Il s'agissait d'un commerçant de Remi-
remont. nommé Soyer, qui fréquentait les cours
de sous-officiers de réserve et tentait de se lier
avec des militaires, leur posant des questions,
etc. Une perquisition donna la certitude aue
Soyer entretenait des relations avec des servi-
ces d'espionnage étrangers. En même temps que
lui , fut arrêté le soldat Gilbert Saud, du batail-
lon d'aérostiers d'Epinal.

Après deux audiences à huit clos, Soyer a été
condamné à 18 ans de détention et 20 ans d'in-
terdiction de séj our. Le soldat Saud a été con-
damné à un an de prison avec sursis.

Après 24 loopings. — Un pilote se tue
BELGRADE, 29. — L'aviateur américain Go-

dron Mice qui présentait dans la matinée de
j eudi, à l'aérod rome de Belgrade un prototype
d'avion américain , s'est écrasé au sol après
avoir effectué 24 loopings. Il a été tué sur le
coup.

Le capitaine Wiedemann
à Londres

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 30 j uillet :

Beau. Nuageux. Quelques orages locaux. Chaud.

A 54 ans, le grand écrivain américain Sinclair
Lewis fait ses débuts d'acteur

NEW-YORK. 29. — Sinclair Lewis a fait hier
soir ses débuts sur les planches dans le rôle
principal de : « It can't happen hère » (Pas de
ça chez nous), pièce tirée de son roman, qu'il a
entièrement remanié pour cette occasion.

Ce début a suscité la plus grande curiosité
parmi les critiques, qui sont accourus de New-
York à Cohasset, près de Boston, pour voir le
grand écrivain incarner Doremus Jessup, le ré-
dacteur pathétique du journal provincial qui dé-
fend le libéralisme contre les empiétements d'un
fascisme américain imaginaire, mais dans un pur
style nazi.

Le petit théâtre de Cohasset, qui n'est en réa-
lité qu'une salle de réunion publique, était rem-
pli d'urne foule compacte.

Lorsque Lewis est apparu, on lui fit une ova-
tion.

Lewis fut magnifique, parce qu'il fut simple-
ment lui-même. Les mains dans les poches, il
joua son rôle avec une aisance superbe. 11 est
vrai que ce Doremus Jessup, c'est Lewis lui-mê-
me, ou tout au moins son personnage favori.

Le succès fut si grand qu 'on prévoit des of-
fres pour que Sinclair Lewis j oue à New-York.

Interrogé , l'auteur de « Babbit » a déclaré:
— Je ne suis pas encore décidé. Après tout,

j 'ai fait cela pour m'amuser. Je suis très content.
Mais si j 'avais fait fiasco, je serais content quand
miême. On m'a dit que j e compromettais ma ré-
putation en devenant acteur. Mais c'est que ma
réputation ne vaut pas grand'chose si j e peux la
perdre sur les planches du théâtre de Cohasset.

En Suisse
Un accident mortel sur le vélodrome de

Plan-les-Ouates
GENEVE, 29. — Jeudi , vers 18 heures, au vé-

lodrome de Plan-les-Ouates, l'ancien coureur
cycliste Pascal Valentini , 35 ans, a été victime
d''un accident mortel. Il pilotait une motocy-
clette et entraînait le coureur lausannois Bati-
glioti , lorsque , roulant à 70 km. à l'heure, le
pneu avant de la moto sortit de la jant e. L'in-
fortuné Valentini fut proj eté avec violence con-
tre la barrière , puis rebondit de l'autre côté. Il
fut relevé avec le crâne fracturé. Transporté
à l'hôpital cantonal , Valentini y décéda une
heure après l'accident.

Aux bains de Vidy
Un homme meurt de congestion

LAUSANNE, 29. — M. Delmonaco, manoeu-
vre, marié, p ère de deux f illettes, domicilié au
Chemin du Mont-Tendre, d Lausanne, était des-
cendu avec ses deux enf ants aux bains publics,
à Vidy . Vers 18 heures, ap rès avoir mangé, M.
Delmonaco se remit à l'eau. Deux de ses ca-
marades, qui l'avaient vu p longer et ne le
voyant p as  remonter, alertèrent les gardes de
bains, MM. Cevey, ith et Golaz, qui se p ortèrent
au secours de M. D. M . Golaz f ut  assez heu-
reux p our ramener le corp s à la surf ace. Mais
la mort avait f ait son œuvre et tous les exer-
cices resp iratoires tentés f urent inutiles. M.
Delmonaco avait succombé probablement des
suites d'une congestion.

Chronique jurassienne
Bienne. — Lâche agression.

Mercredi soir, une soeur d'un hôpital bien-
nois, qui se promenait dans la forêt au-dessus
d'Evilard, a été assaillie par un jeune homme.
S'étan t défendu e avec courage, la soeur mit
en fuite son agresseur sans qu 'il fut reconnu.
La police le recherche et il est à espérer qu'il
recevra une correction méritée.
St-Imier. — Un commencement d'Incendie.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un commencement d'incendie qui aurait pu

avoir des conséquences fort fâcheuses, s'est dé-
claré hier, vers le milieu de l'après-midi, sous
la toiture du grand immeuble qui abrite, à St-
Imier, le Café de tempérance et plusieurs loge-
ments. Ce commencement d'incendie serait dû
à un accident, des ouvriers travaillant sur la
toiture de l'immeuble. On remarqua à un mo-
ment donné, que de la fumée s'échappait du
toit et des passants rendirent les ouvriers in-
téressés attentifs à la chose. Il fallut avoir re-
cours aux premiers secours de notre corps de
sapeurs-pompiers. Avec deux j ets, ils parvin-
rent à écarter tout danger.

Ctaroiîioffs neuchâteloisa
Dombresson. — Un jubilé.

A la fin de ce mois, notre sympathique bu-
raliste postal, M. Joël Vuilleumier, fêtera ses
40 années de service dans l'administration des
postes. De nombreuses félicitati ons lui sont
adressées à l'occasion de ce bel anniversaire.
Travers. — Un cycliste se jette contre une au-

to.
Un nouvel accident est venu hier soir j eter

la consternation dans notre population.
Le jeune Caretti, descendant la rue de la ga-

re à une allure excessive, n 'a pu éviter une
automobile qui partait de l'hôtel de l'Ours ; il
a donné de la tête sur l'avant de l'automobile
avec une telle violence que son état a nécessi-
té le transfert immédiat à l'hôpital du Val-de-
Travers.

Mortels accidents d'aviation
Reprise de ia Conférence des réfugiés

La bataille de libre
Les républicains occupent les deux rives

du fleuve

BARCELONE, 29. — La bataille se concentre
autour de Gandesa. Les troup es rép ublicaines
luttent dans les f aubourgs de la ville. Les hau-
teurs qu'elles occup ent au nord, à l'est et au sud.
leur p ermettent de concentrer le f eu de leur ar-
tillerie et de leurs armes automatiques sur Gan-
desa. Au sud, en occup ant la Sierra de Pandas,
les colonnes gouvernementales ont débordé la
ville vers l'ouest , menaçant la seule route Qui
reste libre, celle qui va de Gandesa à Alcaniz.

Sur les autres f ronts, l'avance des colonnes
rép ublicaines se p oursuit suivant les indications
du commandement. La marche des troup es se
f ait  simultanément af in de resserrer le cercle
autour de la ville.

Le p assage des f orces et du matériel sur l'Ebre
s'ef f ectue p endant que les troup es qui ont déj à
p assé le f leuve s'installent f ortement dans le
massif montagneux de Fatarella. Asoc . au nord,
Sierra Cercon et Sierra de Las Perlas à l'est , et
Sierra de Pandas au sud.

L'aviation insurgée a continué de bombarder
intensément les rives et les villages qui bordent
l'Ebre. Mais l'aviation rép ublicaine a f ait  égale-
ment son app arition. Des combats aériens se
sont engagés.

Les rép ublicains installés maintenant des deux
côtés de l'Ebre p rotègent et organisent le p assa-
ge des hommes et du matériel.

Les insurgés ont également avancé
Le communiqué officiel annonce que sur 1*3

front d'Estrémadure , les insurgés ont continué
leur avance et ont conquis le village de Aldehue-
la , le Verro Gomes, et d'importantes positions au
sud de Tiertol lano. L'ennemi a essuyé d'énormes
pertes, abandonnant une grande quantité de ca-
davres sur le terrain. Dans le secteur occiden-
tal du front de Valence, quel ques attaques enne-
mies ont été repoussées.

Le bombardement du navire
anglais «Kellwynn *

Voici des détails sur le bombardement du
« Kellwynn » dans le port de Valence :

C'est à 14 h. 30 que douze appareils , formant
deux escadrilles , ont lancé .115 bombes sur le
port de Valence et les environs. Les avions qui
avaient arrêté leurs moteurs alors qu'ils se
trouvaient à grande altitude , se sont précipités
sur le navire anglais « Kellwynn » dont on était
en train de décharger la cargaison de café, de
sucre , et de cadeaux d'ouvriers sympathisants
aux républicains. Toute la cargaison du navire
avait été autorisée par l'Office international de
contrôle.

Au moment de l'attaque , les sirènes n'avaient
pas fonctionné et l'équipage entier était à bord .
Les bombes encadrèrent le bateau pendant que
les hommes d'équipage cherchaient un refuge.
Les premières personnes qui tentèrent de sor-
tir du navire étaient l'observateur de contrôle
de nationalité danoise , âgé de 55 ans, et un
garçon de bord de nationalité chinoise. Ils fu-
rent tous deux broyés par une bombe alors
qu 'ils traversaient le pont. Des éclats atteigni-
rent également le second et trois marins dont
l'un se trouvait à la chaufferie , où une mitraille
parvint après avoir traversé le pont en plu-
sieurs endroits. Le «Kellwynn» venai t de Mar-
seille et devait charger de la pulpe pour Lon-
dres.

Mystérieuse disparition d'un
avion américain

JUNEAU (Alaska), 29. Un avion dans lequel
avaient pris place M. Mitehel, premier ministre
de l'Etat d'Ontario, et plusieurs financiers, et
qui, parti de White Horse, était attendu à Ju-
neau n'y est pas arrivé. Le retard est déj à de
plusieurs heures.

Le parcours White Horse - Juneau com-
porte la traversée de l'une des régions les
plus sauvages et les plus désertes du Canada du
nord. L'un des participants, propriétaire de l'a-
vion, a déclaré avant le départ qu 'il s'agissait
d'un voyage d'agrémieint . Mais on pense à Ju-
neau que ce raid entrepris par des financiers
avait un but d'affaires. Parmi les personnes qui
accompagnent le premier ministre se trouven t
John Bickel , l'un des plus riches propriétaires
de mines de Torento, et Bernhard Smith, cour-
tier en vue de la bourse de New-York. Le bruit
court que le voyage de ces personnes est en rap-
port avec un proj et d'exploitation de nouvelles
mines d'or.

L'ordre a été donné aux places d'aviation de
Shagway et de Carcross d'entreprendre des re-
cherches pour retrouver l'avion disparu.

22S mètres de long
Lancement à Liverpool d'un grand

paquebot

LIVERPOOL, 29. — En présence d'une foule
évaluée à cent mille personnes, un grand paque-
bot, le «Mauretania» , a été lancé hier j eudi, à
Birkenhead , sous la présidence de lady Bâtes,
femme de sir Percy Bâtes , administrateur de la
Cunard-White Star Line. Le «Mauretania» est
long de 225 mètres et j auge 34,000 tonneaux.

Reprise de la Conférence
des réfugiés

Un comité permanent serait nommé
LONDRES, 29. — Le «Daily Telegraph and

Morning Post» écrit au suj et de la reprise
mardi prochain de la conférence des réfugiés
d'Evian, que les discussions auront lieu au Fo-
reign Office. Le gouvernement britannique se-
ra de nouveau représenté par lord Winterton ,
cependant que le délégué des Etats-Unis, M.
Taylor, serait invité à prendre la présidence.
La tâche essentielle de la conférence sera de
nommer un comité permanent avec siège à
Londres. ¦

Au fond des mers
A Ba recherche des trésors engloutis

AMSTERDAM, 29. — En 1799, le bateau de
guerre anglais «Lucette» coulait au large de
l'île Terschelling, en mer du Nord. Le dragueur
«Karimata » recherche depuis quelques jours la
frégatte dont l'histoire dit qu'elle portait un tré-
sor dans les cales d'arrière. Dans la nuit de
lundi à mardi , les plongeurs ont découvert l'é-
pave et dans les godets de la drague on dé-
couvri t au petit matin des pièces d'or et d'ar-
gent. On supp ose que la drague était à ce mo-
ment-là sur l'avant du bateau, et la curiosité
augmente à mesure que l'on se rapproche de la
fin des recherches et du succès.
On clierche aussi dans le Danube des trésors

disparus
Une société vient de se former pour recher-

cher un trésor englouti dans les eaux du Da-
nube depuis des siècles. L'histoire rapporte que
la reine de Hongrie fit embarquer les trésors
du royaume sur deux bateaux en 1526, alors
que le roi Louis II avait été battu à Mohàcs par
les Turcs et s'était noyé dans sa fuite. Les
récits diffèrent sur le sort des barques. Alors
que les uns déclarent que les barbues furent cou-
lées pendant une attaque par les pirates , et
qu'elles s'enfoncèrent avec leur précieux char-
gement , les autres prétendent que les pirates
purent prendre possession du trésor et ne cou-
lèrent les barques qu'ensuite. Les deux versions
sont appuyées par des historiens éminents , et
cette querelle de savants , roulant sur des mil-
lions , ne sera réglée que par le succès ou l'é-
chec des recherches faites dans le cours du
fleiivfi

Une révolte en Crète
Un neveux de Venizélos la dirige

ATHENES, 29. — Une révolte dirigée par un
certain Mitsotakis, neveu de Venizélos, a éclaté
en Crète. Mitsotakis, a occupé avec 500 hom-
mes la ville de La Canée et la station de radio,
puis a arrêté le gouverneur et les autorités de
l'île. Le gouvernement a pris immédiatement
les mesures nécessaires et a envoyé deux régi-
ments en Crète.
Le mouvement n'a aucune chance de réussite

ATHENES, 29. — L'agence Havas annonce ce
qui suit au suj et de la mutinerie qui a éclaté
en Crète : Le gouvernement n'attache aucune
gravité à la mutinerie qui a éclaté la nuit der-
nière à La Canée. Profitant du départ d'une
partie des effectifs de la garnison de La Canée,
un groupe de 400 hommes armés, pénétra dans
la ville qu 'il occupa. Le gouvernement a en-
voyé d'urgence des forces de l'armée, de la
marine et de l'aviation pour rétablir l'ordre.
Dans tout le reste de la Crète, le calme règne.
Le gouvernement prévoit que l'ordre sera ré-
tabli avant la fin de la j ournée. Tous les mi-
lieux considèrent ici que le mouvement est in-
sensé, car le gouvernement est absolument
maître de la situation et possède la confiance
unanime du peuple. L'ordre et le calme régnent
dans toute la Grèce.

La «Reine du Shimmy» part pour l'Extrême-
Orient

LONDRES, 29. — Il y avait une fois... une
danse qu'on nommait shimmy, qui venait de l'A-
mérique du Nord, et qui n'a laissé de traces que
dans l'expression «danser le shimmy» qui si-
gnifie qu'une automobile danse sur la route, no-
tamment dans ses roues avant. Le shymmy, dan-
se quelque peu surexcitée, avait été lancée par
Gilda Gray, danseuse qui fit carrière très ra-
pidement, commençant sans aucune notion de
la danse chez Siegfeld, le roi des revues de
Broadway.

Ayant fait des tournées et des voyages dans
tout le monde occidental , Gilda Gray vient de
décider de partir pour l'Orient pour y recher-
cher de nouveaux rythmes et de nouvelles ins-
pirations pour la danse. Elle compte passer 18
mois en voyages dans la Perse, l'Arabie , les
Indes, le Népal, le Cambodge, l'Indo-Chine, les
Iles Salomon, l'Australie et la Polynésie, pour
revenir ensuite aux Etats-Unis. Le «Daily Mail»
qui rapporte ce proj et, annoce également que
la danseuse emmène avec elle des écrivains , des
musiciens et des camera-men pour fixer les
résultats de cette expédition.

De nouvelles négociations anglo-allemandes

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda
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S O L D E S
Sacs de dames, blancs

Sacs en lin
ponr dames, depuis fr. 1.50 ; oour fillettes , dep. fr. 0.75.

Sacs de touristes. Musettes
Réparations

6. METZ GËR -PERRET
Rue du Parc 66 u8M
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KOTERIE PE Lj EUUU ROMANPg
Biliets en vente à L'IMPARTIAL, Fr. 5.— M Chèques postaux IVb 325 "L'Impartial ", La Chaux- _L____-l'exemplaire- Fr. 50.- la pochette de 10, H£3&ï de-Fonds ou contre remboursement. Envoi discret.Liste de tirage 30 et.; port 40 et. en sus.

AssociafioD des amis de la Musique des Cadets
Liste de tirage Loterie 1938

Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots

8 18 48 174 88 148 28 9 68 195 1708 167
18 43 58 119 98 95 38 36 78 113 18 5
28 161 68 149 708 57 48 41 88 30 28 171
38 116 78 59 18 52 58 180 98 188 38 184
48 71 88 29 28 147 68 81 1408 118 48 32
58 170 98 92 38 82 78 33 18 166 58 66
68 101 408 115 48 28 88 137 28 191 68 110
78 91 18 102 58 185 98 35 38 192 78 117
88 97 28 61 68 3 1108 86 48 93 88 67
98 10 38 13 78 70 18 106 58 112 98 75
108 200 48 146 88 140 28 175 68 151 1808 133
18 88 58 96 98 50 38 4 78 16 18 72
28 160 68 51 808 65 48 38 88 173 28 44
38 159 78 183 18 63 58 74 98 136 38 27
48 17 88 21 28 1 68 99 1508 127 48 126
58 31 98 15 38 181 78 11 18 7 58 76
68 111 508 139 48 134 88 12 28 123 68 169
78 197 18 19 58 199 98 165 38 45 78 20
88 131 28 154 68 6 1208 157 48 62 88 53
98 104 38 24 78 182 18 114 58 124 98 14
208 187 48 130 88 108 28 100 68 145 1908 162
18 176 58 125 98 143 38 77 78 2 18 26
28 135 68 94 908 179 48 54 88 152 28 156
38 23 79 129 18 168 58 153 98 142 38 22
48 98 88 80 28 40 68 158 1608 89 48 189
58 85 98 193 38 178 78 42 18 198 58 109
68 121 608 69 48 144 88 46 28 39 68 79
78 90 18 84 58 34 98 87 38 68 78 122
88 128 28 49 68 163 1308 186 48 164 88 155
98 37 38 177 78 141 18 150 58 83 98 58
308 103 48 120 88 73 28 64 68 8
18 60 58 25 98 56 38 196 78 190
28 105 68 194 1008 132 48 78 88 107
38 48 78 55 18 172 58 138 98 47
Les lots seront distribués au looal de la Société, Brasserie

de là Serre (Serre 12) au 2me étage, le samedi 30 Juillet,
de 14 à 17 heures et du mardi 2 août au vendredi 5 août de 20 à
21 heures. Passé cette date le 2me jeudi du mois, dès 20 h. 15.
Les lots non réclamés au 29 janvier 1939, resteront propriété de
ia Société. 9689

Lundi ler août, départ 13 h. 30

Clos «du Doubs
par Saignelégier - Soubey - St. Ursanne -
Les Ranglers - Les gorges du Pichou-*c -
Bellelay - Les Breuleux - Chaux-de-Fonds

Prix Fr. 6 — par personne 9713

Lundi soir à l'occasion des fêtes du ler août

Chasserai e. service Vue des Alpes

Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser au

GARAGE BLOCH ^éX^flt l!
M

Boucherie Nouvelle P.re 88

la meilleure charcuterie
fine a 0.35 cts les 100 grammes

Beau ggros weau
aux prix les plas bas

Bœilf «lira tendre
9727 Se recommande, A. Gloor

U Qaelgaesffotfff es d'Arôme Maggi\
f\̂ $ '̂_̂ _ ^{ ?\  lui donnent une saveur surpre- }  Il
ll -̂^̂ ^Ti î̂ô l̂ I nan-e- *-*'en mélanger 3 cuillers  ̂ Il
\mrf _̂ ?^*__y_f /  & souPe de •••• vinaigre de vin ;
JJ^^̂ l̂ ĵ Ŝ

 ̂
ou 2 cuillers à soupe de jus de

\\ U» /̂ te t̂ Ŝ—s  ̂citron, 5 à 6 cuillers à soupe II
Ŷ ^̂ ^ jfhii

 ̂ d'buileà salade, une faible pointe II
Il tUfa .>* C-"e cou-ea-1 <-*e moutarde, une Si
W__-«**̂ 'S:S<  ̂ pincée de sel et un jet copieux il

Yk^ p̂SjN. Vous ferez ainsi «me sauce de H
M^S-Ŝ BSî B̂H/ salade crémeuse, d'une saveui tt
W'̂ llâ\ vraiment remarquable el détt- H

E| H Les plats de légume gagnent II
|«a  ̂

f» aussi par une petite adjonction II

Wmf 'Amme Maggi
SA 3650 Z 9650

--^^^^^¦¦H_____________ -__na__a-H_M-M|

Au Gagne-Petit ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^6, Place du Marché H___BH__________P—____——_^^k
Coin rue du Sland - Téléphone i23 26 1 „ vBt\—I——' Je mens de recevoir... i

1 un nouveau coutil de matelas ^p̂ S^S^: i
Telles, largeur 140 cm, au prix de Ttm 5«îf U le I ".

sf «util i-sjiMiiaHfl superbes dessins, grand choix, largeur 140 cm _
UJUlll JaCQUaiU le mètre &50 3m"

1 Coutil pour matelas ^̂ : :̂T^^™ 1.60 1
largeur 135 cm, le mètre 3.60 2.76.... liOU

largeur 150 cm, le mètre 3.60 3.90 8.— 2."

I Tissu pour pliants ^^__.̂ ^.f̂ ..̂  1.95 I
lOIlG CIlCC superbes dessins, le mètre depuis "."3

I Descentes de lits rPlohoix '.be!le quali,é tout lallie 12.- 1
rh_\sr_ itp _& polo pour messieurs, genre lin noppé, longueur 80 *| QflUICÎIIIJCJ cm, courtes manches O.W

faEnrnnf courts pour messieurs, ceinture élastique, qualité O O Rlu!c|Ull3 "Interlock" prima £,.1.1*

ICWIISOIC courtes manches, qualité "Interlock fine ei douce A «"3
<] fraifalOC antifroissables à l.QO

llQVuIC* pure soie naturelle 2.90

i Tflllt nmiF lo lit *-"r*n animal noir - blond et blanc, crin végétal en !
: IUI1I |JUUl IC III tresses ou charponné , toile forte , toile a garnir, laine

a matelas, coutils et sarcenets, plumes et duvels, etc. 9646 i 1

25-C4 deMaùi:

MaJ&ghd £& SaùoM

noJthe, o4pi &. VJOJUA
Ç&v&z, une, â-OHH-e
aftÊû&e*. 

^^^

2̂2^̂ *1 A
\ erô an • • ' '__\̂ ^̂

\ e***ï-* * "_\̂ ^^
\̂ ^̂  ̂ Chaussettes depuis Fr. 0.60

Cravates depuis . Fr.0.75
Ceintures depuis Fr. 1.30
Pullovers depuis . Fr. 3.95

7 
~ 

'
( Rne liéopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

Vacances !
N'attendez pas au
dernier moment
pour nous signaler
votre changement
d'adresse.
Toute modification
dans l'expédition du
journal doit nous
parvenir

la veille de son
entrée en vigueur

en nous indiquant
l' a n c i e n n e  et la
n o u v e l l e  adresse.

Administration de I ' I M P A R T I A L

Soldes
Lin -4.90

7 
gn ' Richelieux, lin g nn

¦OU box noir et brun O.0U

I J C u h J L Û
Neuve *. 9606

Consultations
psychologiques

Découragement , faiblesse de ca-
ractère. Rééducation. — Ecrire
sous chiffre V . UI. !)596 au bu-
reau de I 'I MPARTIAL. 9596

w d'amateurs
seront exécutées aveo soin

à La 8690

DROGUERIE u VERSOIX

I

Ed. Gobât Terreaux â 1
Demandez nos prix j

avantageux

Journal sportif rond
cherche acquisileurs d'aboune-
raents. Gondilions intéressant s
- Ecrire sous chiffre T. IOÏH4
L. à Publicitas , Lausanne.

A. S. 15.64 L. i)?!)'- 1

i V4' 1
m___É__ M
8AUX A LOYER. - imprimerie courvomer

weue «a*u- 1-n.arcAé ¦



illilliiHI—i-'ll*——¦¦¦¦««¦¦¦IIIIII II |IIII|IMM1»I lllia^̂ —lIMII—is^—imilll I ¦ ¦HMimi NrWHMIIIIIlMIllIMBB-MH-nHMMW^MMMMMl

SOLDES
-Tï CC/ |C POUR ROBES A qp:
1 lOOLJO depuis U.DD le mètre
npnC POUR GRANDS RIDEAUX 1 nt
I\Li O largeur 120, depuis I.31/ le mètre

HC\l ITÏÏ P0(JR MflTE ŝ i jr rv
V-VJVJ I IL depuis \.D\J le mètre

COUVERTURES gg 2.95 a

"""WÉllÉDlS!
le grand spécialiste des tissus et trousseaux 9682

DE»SE"TS
f i n s

TSCHUDIN
CONFISEUR

léopold-robert 66

__— la Goûtais
m-Sî ME

Balance 10 b
près des 6 pompes

débitera samedi 30 juillet
la viande d'un

beau poulain
âgé de 4 mois

Se recommande. 9702
A. Steudler. Tél. 2 28 23

A loyer
me Métis-Marie Piaget 7
pour de suite ou époque à convenir
pignon d'une chambre , cuisine et
dépendances.

pour le 31 octobre 1938
1er étage, 2 chambres , cuisine et
dépendances ,

Pour tous les deux parcelle de
jardin potager. 9692

S'adresser Etude jacot Gull-
larmod , notaire, rue Léopold-Ro-
bert 35.

Ml fe*%3  ̂
Lili DAMBTA " André LUGUET '" Burgess MEREDBTH - MARGO ĝf̂ ^lll

t^M fV fâL\-v!f t-* ans une délicieuse et passionnante comédie d'aventures Z dans une production d'un réalisme poignant ^V f̂ f̂^l̂ J

\\Y L'escadrille de la chance 1 Sous les ponts de In-TlA N̂0
W _ \*̂  . 

avec K- d'après la pièce de Maxwell Andersen

|| 
SIMONE HELIARD - MAXUDIAN - JAQUE CATELAIN j- ^  ̂œ„w« folrt -B «.«"fi s éloi âne «les .entiers ! )(
De la jeunesse ! De l'amour ! De nombreuses aventures ! ...el le milieu pittoresque de l'aviation JJ baMus T UNE Rfeissuc EXCEPii oiitiEULEt

WW ACTUALITES PATHE-JOURNAL ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL UJ ACTUALITES PARAMOUNT 9600 ACTUALITES PARAMOUNT ; *)^ '

! MATINÉES: Samedi et Dimanche, à ta b. 30 MATUVÉli Dimanche â 15 h. 30 _ ^£WÊM—m— WBmtiÊSkmmmammmMmiimimm

# 

Jusqu'à dimanche soir. En prolongation

-_- Le chant du printemps 1
____ T_ my r  avec Jeanette MacDonald

W m__ La course à la vertu I
une piquante comédie avec Colette Darfeuil , Alice Tissot, André Berley , etc.

AMierarfi©!*! Atf*en*i*®n? WË

La semaine du concours gratuit |
Voulez-vous faire gratuitement un voyage magnifique? Ilvous suffira de re7'ir le questionnaire qui

- - -T.. t. ¦¦ - vous sera remis gratuitement a la caisse. Les
Voulez-vous passer deux semaines inoubliable) en France? questions posées sont des plus simples, un
grâce au Concours Métrc-Goldwyn-Mayer 9697 film explicati f sur le Concours-France 1938

vous permettra d'y répondre sans trop de dif-
ficultés II passera tous les soirs sur notre écran

Prenez pari à ce grand concours _*w—iteafirf- vous serez peut-être un des gagnants du voyage
aller et retour à Paris, avec séjour d'une semaine, suivi d'un voyage en train dans une des
provinces présentées dans le film, avec séjour d'une semaine également, tous frais payés.

Loca iion : Téléphone 218 53 _ \
Stade communal (collège de la Charrière)
La Ghaux-de-Fonds, dimanche 7 août 1938

XII1 *^ f ê t a  conto t̂oée
mucââtdloûe
da4 gytoitetites
aux joux HOH OJMLUX

Matin: Epreuves athlétiques Après-midi : Luttes
Prix des places : Matin Pr. 0.70 ; Après-midi Fr. 1.20; Libre cir-
culation Fr. 1.50; Dames Fr. 0.70; Enfants Fr. 0.30. Les enfants

accompagnés ne payent pas, 9656
Musique militaire Les Armes-Réunies - Cantine
En oas de mauvais temps, la fête aura lieu au Manège Gnaegi

Samedi soir, dès 23 heures __% m. s
à l'Hôtel de la Fleur de Lys ES A L

EvAIItlcinnC \fiARAGEHlttOND£llEsAĴLhhu l ù l m l ù Ŝ£^"___te^
en cars Pullman ^^s^-̂ t̂ti. 6 31 90

2 jours LA VALLÉE DE JOUX - COL DE
1-2 août LA FAUCILLE - GENÈVE - COL

Fr. 42.50 D'ABONDANCE - COL DE ItlOR-
tout compri s GINS - Val d'Illiez - Côtes du Léman
7 jours LA SAVOIE - LA COTE D'AZUR -

„6-12 août ____ ALPES MARITIMESFfi 5305»-
lout compris Encore quelques places Départ assure.

|A!|ôp Grimsel - Furka
tout compris "9jf5 Ci Ul I

Programmes, renseignements et inscriptions: Magasin de coiHura
Bourgeois-Perret, 68, rue Léopold-Robert , La Chaux
de-Fonds, télé phone 21463, ou au Garage Hiron-
delle S.A. Neuchâtel , télé phone 5 31 90 P2881 N 9617

¦Vgn Société d'AgrëcuBture
/j  jf ty  II sera vendu , samedi 30 juillet sur ia

¦****--***jj™i|̂ 2'̂ ----B L'iaca du Marché , à côté du Gafé de la Place , lu
viande d'une

îeune pièce de bétail ae r qualité
de 0.80 a l.SO le demi-kilo

Se recommandent, Jacob Amstiitz, Le Valanvron.
9698 Le desservant : ______ ___________
On s'abonne en tout temps à ('IMPARTIAL

¦¦¦«¦¦¦¦î naBH'nin-'iHi

Capes
de

bain
à très
bas
prix

JUVENTUTI
Soldes aux magasins

J U V E N T U T I g

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

WM
2 tours d'outilleurs d'établis d'oc-
casion. — S'adresser à M. Pierre
Châtelain. Planlce 3, Bienne.

«680

Il Mil Hi llllllllllli I TÏÏM TlmWïïmWsWMi mm
_tmT' Pour raison de famille, on offre à vendre

un superbe domaine
situé dans la Côte d'Or, à 12 km de Dijon
(France). Superficie 30 hectares en près et
champs labourables suffisant à la garde de 25 pièces de
bétail. Station chemin de fer et autobus. Eau et élec-
tricité. Eiviére aveo droit de pêche. Beau verger avec
130 arbres. Maison d'habitation, rural, battoir élec-
trique, granges, écuries, remise, porcherie etc. Superbe
occasion. Entrée en jouissance : 1er avril 1939. Prix :
Fr. 33.000.— argent suisse. Une hypothèque en
premier rang serait consentie éventuellement par le
vendeur. — Ecrire sous chiffre E. B. 9691, an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9691

—'—" Ili H li II i IIH I llllWIIMIHIWIIMIIir

BEVAIX
15e -f ête €antonate
de gymnastique

à l 'artistique §
Dimanche 31 juillet 1938

Dimanche 31 juillet, départ à 6 heures
La Chaux-de-Fonds - Neuchâlel • Berne -

Thoune - Spiez • Interlaken.

Grindelwald et TrammelDach
retour par Oberhofen - Thoune - Berne

Prix de là course 15 fr. par personne 9712

Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser au

GARAGE BLOCH ÏÏS Ï̂S S
1

Courses en autocar alpin Sauner
OlillANCUB 31 JUILLET

INTERLAKEN - L AUTERBRUIVïVEIV - TRUM -
MELBACH, retour SPIEZ - THOUNE - BERNE
Départ 6 heures, Place de la Gare. Pris de la course Fr. 11.50

IUEKCKEDI 3 AOUT
FRIBOURG - LA GRUYÈRE , retour MORA.T -
NEUCHATEL. Départ 6 h. 20. Prix de la course Fr. 8.50

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

Inscriptions et renseignements au Garage Froidevaux,
rue de la Gare 12, Le Locle. Téléphone 3.15.09. 9617

innoTnMns : 111115=:̂¦ I II 11 1 Se3 Prix modérés. — Venez écou-
! U SB H " . : i !  ; t 1er le célèbre orchestreLU IlUiUilUL „««« "TSSSer.

Jeune lu lu cherche

chambre
pour deux à trois semaines. —
Ecrire sous chiffre IV . P. 9701
au bureau de I'IMPAHTIAL. 9701

soldes
Une belle chambre à

coucher moderne, lits
jumeaux à fr. 560.-.
2 bibliothèques ,
I buffet de salle à manger,
I table à allonges ,
1 fauteuil velours vert.

Le tout cédé
à très bas prix.
S'adresser à M.

r. Pfister
rue de la Serre li.
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