
une grande maiesiain de notre mm rurale
A la veille du Marché-Concours de Saignelégier

Deux races en présence. — Les chevaux de sang du Rallye-Genève viennent saluer les chevaux
des Franches-Montagnes. (Photo L. Nicolet, due à l'obligeance de la Société hippique Rallye-Ge-

* nève.)

Saignelégier. le 3 août.
Dans quelques iours s'ouvriront, à Saignelé-

gier, les intéressantes manif estations hipp iques
que le mois d'août ressuscite chaque année.

Mises sur pi ed en 1897. sur l'initiative d'un
group e d'éleveurs et de la Société d'agriculture
des Franches-Montagnes, les jo urnées hippiq ues
de Saignelégier f orment actuellement les lignes
directrices de l'élevage du cheval en Suisse.
Elles sont le p ivot sur lequel se concentrent les
eff orts  des hipp olagues, des aiâoritês. des com-
missions d'élevage, des syn dicats, de l'armée
et des éleveurs p our f aire du cheval indigène
un suj et sinon p arf ai t, tout au moins capa ble
d'assurer les services que l'on demande et que
l'on attend d'un bon serviteur.

L'organisation des Marchés-Concours natio-
naux de chevaux, aux Franches-Montagnes,
p récéda de quelques années la création des sy n-
dicats chevalins f édéraux. Ces organisations
devaient p arf aire et comp léter les institutions
existantes , c'est-à-dire des concours institués
dans divers cantons au cours du dix-neuvième
siècle.

Ils naquirent au moment où une véritable
anarchie se manif estait dans l'élevage du che-
val en Suisse. C'était Vép oque des p alabres
sans issue sur les directives à donner â cet
élevage. On avait essay é et on essaya it encore
tous les systèmes de p roduction. Des comp éti-
tions, des chicanes , des tiraillements et des tâ-
tonnements mettaient aux p rises les dirigeants
de l'élevage chevalin, les éleveurs et les pr o-
p riétaires des stations p rivées d'étalons. Cha-
cun en savait p lus Que son voisin ; d'aucuns
s'obstinaient dans des croisements irrêguliers
absolument contraires à tous les p rincipe s d'é-
levage.

Avec tout cela, on encombrait le p ay s  de
très mauvais chevaux.

L'union et la p ersévérance des organisations
régionales devaient avoir le dernier mot et
triompher de tous les obstacles, en ramenant la
p lup art des divergences vers un but bien déter-
miné. Les achats d'étalons étrangers de tontes
races, de toutes f ormes et de toutes nuances,
f urent abandonnés. On f init p ar admettre qu'en
pratiquant une sélection sévère des meilleurs
sujets de notre élevage indigène, en ref usant
les repr oducteurs de deuxième cuvée dans les
stations d 'étalons, en encourageant, p ar des
p rimes, les éleveurs de chevaux qualif iés, on
p ourrait se p asser avantageusement des che-
vaux achetés au p oids d'or à l'étranger .

Le « redressement » de l'élevage chevalin ne
s'op éra p as sans sursauts ; le combat f u t  ardent
et meurtrier , mais il n'y a rien de tel p our dé-
truire un mauvais système en matière économi-
que, que de liv opp oser un système p lus p rati-
que et p lus rémunérateur. Les déf enseurs d'une
race de chevaux utilisables seulement p our l'ê-
quitation et la voiture reconnurent enf in la su-
p ériorité du cheval à deux mains, du cheval de
trait léger pou r les besoins du pays

IM p lup art des sy ndicats d'élevage du cheval
de sang se rallièrent â l'élevage du cheval de
trait.

Le Jura bernois , le Ju ra neuchàtelois. tes
Franches-Montagnes et le Courtine en particu-
lier ont le p rivilège d 'être les régions suisses les
p lus f avorisées de la nature p our p roduire un

cheval robuste, résistant, sobre et docile , com-
me an le recherche actuellement. La race de
chevaux qu'on élève dans cette contrée a con-
servé le nom de « race des Franches-Monta-
gnes » p arce que le Plateau f ranc-montagnard
est le berceau et le centre de productio n du
cheval suisse. On sait que nulle p art ailleurs,
en Suisse, on ne rencontre un sol et des p âtu-
rages p lus f avorables à l'élevage chevalin.

Naturellement, ta mise en valeur de cet éle-
vage p ar  des manif estations hipp iques et des
concours revenait de droit au district des Fran-
ches-Montagnes qui s'app rête à recevoir ses
hôtes, les 13 et 14 août, avec sa simp le et p ro-
verbiale hosp italité. Aussi Saignelégier s'est
imp osé un devoir sacré en accep tant la mission
et la charge d'organiser chaque année le Mar-
ché-Concours national de chevaux. Sa p op ula-
tion met tout en œuvre p our que cette manif es-
tation si intéressante au double p oint de vue
d'utilité et d'agrément donne toute satisf action
aux travailleurs de la terre et aux 25,000 visi-
teurs qui viennent aux Franches-Montagnes à
l'occasion du Marché-Concours national de che-
vaux.

Al. GRIMAITRE.

Les îêtes des
vins de France

en Avignon

«&>

A Châteauneui du Pa-
pe, le cortège présiden-
tiel passe sous un arc
de triomphe original et

bien de circonstance.

D'Edouard III à George VI
«Roi de France»

Ce titre que les souverains d'Angleterre por-
tèrent par tradition, pendant près d'un demi-

millénaire, fut supprimé sous George III,
en 1801

C'est un petit point d'histoire qui vaut d'ê-
tre précisé.

A l'occasion du voyage des souverains an-
glais, d'aucuns se sont demandés à quelle épo-
que les rois d'Angldterre avaient abandonné
leur titre de roi de France.

Ne tinte-t-elle pas encore à vos oreilles,
cette bribe de leçon du collège : «Henri VI, par
la grâce de Dieu, roi de France et d'Angleter-
re?»

C'était en 1422, deux ans après le traité de
Troyes. Il y avait quatre-vingt-cinq ans qu'E-
douard III d'Angleterre, victorieux à l'Ecluse,
à Calais,* à Crécy, à Poitiers, s'était proclamé
roi de France. N'était-il pas le premier prince
de l'Europe médiéval î et, par sa mère Isabelle
de France, le petit-fils de Philippe le Bel ? Tous
les souverains d'Angleterre, par la suite, de-
vaient conserver le titre , à défaut des territoi-
res, et lors de l' entrevue du Camp du drap
d'or, François 1er s'attendait bien à ce que
Henri VIII le fisse sonner bien haut. Mais le
terrible despote avait annoncé: «Je ne le dirai
pas.» Et il tint parole. Il n'en restait pas moins
qu 'à chaque couronnement le héraut d'armes
prononçait le titre tout platonique. Qui l'a donc
supprimé du cérémonial de la cour d'Angle-
terre?

Une légende voudrait que ce fût la reine
Victoria , une autre Edouard VII , lors de la
conclusion de l'Entente cordiale. En vérité,
c'est sous George III, le ler ja nvier 1801, à
la suite de l'acte d'union entre la Grande-Bre-
tagne et l'Irlande, que le titre fut changé. Il
devint alors... «du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande.»

ia chaleur dans la région parisienne

Les « plages » de la Seine connaissent la grosse
affluence. Voici celle de Port à l'Anglais, aux

portes de Paris.
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L'utilisation d'aéroplanes comme
garde-pêche au Canada côtier

Avions et poissons

Il y a déjà plusieurs années que les hydra-
vions effectuent le service, jadis réservé aux
bateaux garde-pêch e, sur les côtes très décou-
pées de la province canadienne de Colombie
britannique et , grâce à leur vol d'oiseau de
proie, accomplissent leur tâche avec une ra-
pidité et une sûreté qui donnent entière satis-
faction aux autorités. Le temps n'est plus où
il fallait aux petits vapeurs assurant cette sur-
veillance de longues randonnées pour tomber
de temps en temps et par hasard sur un bra-
connier en train de remplir ses cales de sau-
mons en période de fermeture. Aussi cette in-
dustrie extralégale et rapportant d'énormes bé-
néfices n'est-elle plus exercée que par quel-

ques risque-tout q;ud n'auront pas de successeurs,
le j eu ne valant plus la chandelle.

Ces mêmes avions du service des pêcheries
assurent le repeuplement des lacs du Canada
oriental exploités d'une façon éhontée, parce
que l'on croyait inépuisables leurs richesses. On
vient de citer le cas du transport par un de ces
appareils de quinze récipients contenant les ale-
vins, transport qui , exécuté par voie de terre ,
aurait réclamé un temps ridiculement plus long,
dix fois plus de réservoirs et aurait enregistré
un déchet considérable. En outre , au cours de
leurs patrouilles, les hydravions découvrent
souvent en mer des bancs de poissons que les
pêcheurs chercheraient en vain à 200 ou 300
kilomètres et que la T. S. F. a tôt fait de leur
signaler.

Mais c'est pour le transport en hiver du pois-
,son des lieux de pêche aux lieux de consomma-
tion que sont chaque jour d'avantage utilisés
les aéroplanes. La capture du poisson se fait
surtout dans les lacs du nord du Manitoba , du
Saskatchewan, de l'Aiberta et des territoires du
Nord-Ouest. La pêche n'a lieu que sous la gla-
ce, aussi, à peine démaillé des filets , le poisson
est-il naturellement frigorifié et prêt pour l'ex-
pédit ion. Récemment encore, il était convoyé
par d'énormes traîneaux attelés de quatre ou
six chevaux qui mettaient des semaines pour
arriver à destination . Auj ourd'hui , grâce à l'a-
vion, les truites , ombres , ombles chevaliers
et surtout les corégones parviennent en un jour
ou deux à« Toronto , Montréal et Québec, de pê-
cheries distantes de 2000 à 3000 kilomètres , et
à bien moindres frais.

Anticipation
— Mais, chère amie, pourquoi, vous, si j eune,

vous habillez-vous touj ours en noir ?
— Que voulez-vous, j'ai ainsi l'impression

d'être veuve et ça me donne du courage.

É.GMOS

Puisque les écoliers sont en vacances, si nous
pariions un peu de l'éduication qu'ils reçoivent en
famille...

Dans le « journal des Parents », Mme Matter
consacrait récemment une chronique au gosse dont
on s'occupe trop.

« Faut-il procéder à sa toilette ? Maman le
lave. Si on le laissait faire seul, ce serait mal
fait. Il renverserait de l'eau et employerait trop
de savon.

» On l'habille, on lui lace ses chaussures, on
lui enfile ses gants. On le mouche aussi. Et ce-
pendant il voudrait bien essayer lui-même. Il
est, par nature, un être indépendant. Ses essais
sont souvent malheureux . Il se boutonne mal ,
fart des noeuds à ses chaussures, met ses gants
à l'envers. Il en sera quitte pour recommencer:
il n'y a rien de meilleur pour apprendre . Y a-t-
il des devoirs d'école à faire ? Maman quitte
son travail et vient se muer en institutrice.
C'est elle qui lave et règle l'ardoise, fait des
marges au cahier , pose les modèles. Plus tard ,
c'est elle aussi qui fera les compositions, les
problèmes et les punitions. .. Mauvais services
à rendre à un enfant. »

« L enfant dont on s'occupe trop n'est iamais
envoyé en commissions. D'abord, il pourrait
perdre l'argent . Et puis, il y a la rue à tra-
verser. La rue... Il y a des autos qui passent.
Enfin , il ne saurait pas se faire servir. Bêtises !
Les gosses sont d'excellents commissionnaires.
Il leur plaît d'avoir un porte-monnaie à la main ,
de l'argent à manier , des comptes à rendre et.
quand ils ont un panier à la main, il faut voir
avec quelle prudence ils tr aversent la rue. »

Voilà, à mon humble avis, un raisonnement fort
juste.

L'expérience a souvent démontré que plus on
élève les enfants « dans du coton », plus on les
« délicatise » et plus on leur prépare de pénibles
réveils. L'enfant gâté mange son pain blanc le
premier. Mais que lui réserve l'avenir ? Trouvera-
t-il toujours une main secourable pour lui enlever
les cailloux du chemin ? Que fera-t-il, seul et
désemparé, dans certaines circonstances où toute
expérience, toute souffrance, toute victoire sont
personnelles ?

— Oui, me direz-vous, mais l'enfant dont on
s occupe trop a un frère jumeau que peut-«3tre vous
ignorez et qui se nomme... l'enfant dont on ne
s'occupe pas assez !

—- L'un et l'autre sont, hélas ! des « produits-
du-siècle », répondrai-je, tant il est wai que le
(monde est actueUement en état de déséquilibre par-
fait... _ Mais lequel est le plus à plaindre et lequel
à envier ? A mon humble avis, les gens élevés à
la dure font souvent les vrais hommes, les dé-
brouillards, les chefs. Ils connaissent la valeur des
choses et le prix de l'effort . Ils ne gaspillent leurs
biens ni ne se blasent. Et leur jeunesse dure sou-
vent toute la vie, tant l'existence leur paraît une
lutte passionnante et digne d'être gagnée. Tandis
que l'enfant idole, le pauvre gosse à rallonges, ne
résiste généralement pas au premier choc. Consta-
tations effectuées cent fois , même si elles donnent
lieu à d'occasionnels démentis.

—• Mais, répondait une mère-poule à qui l'on
reprochait de trop gâter son enfant , je ne peux
tout de même pas le hier pour lui apprendre à
vivre 1...

En effet , chère Madame.
Il suffirait simplement de lui laisser de temps

à autre la possibilité d'apprendre seul « son diffi-
cile métier d'homme ».

Le p ère Piquer ex.



Pêle-Mêle S. A. K
antiquaire, rae Nnma-Droz
108. Achat, vente occasions
Outils, horlogerie, fourni-
tares, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.
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A lflllPP Pour ^e "̂  oclobre , beau
IUUCI logement au soleil, '¦$

chambres, ouisine et dépendances.
— S'adresser rue du Puits 8. au
rez-de-chaussée. 8735

Dnnn 00 Logement de 3 piècesluit  VU , et cuisine , est à louer
Ue suite. — S'adr. à M. Feissly,
gérant, rue de la Paix 39. 9778

Â lflllPP Pe,it l°gemenl de 2 niè-
1UU01 ces. A louer 3 pièces,

balcon , concierge, 60 fr. par mois.
— S'adresser Place d'Armes 2.
au -ime élage. à droite. 9639

Â lflllPP ^anB *e ^as' * 'a cam"IUUCI pagne , logement de 2
chambres , cuisine et dépendances.
Conviendrait pour retraités. — Of-
fres écrites sous chiffre IV. F.
9687 au bureau de I'IMPARTIAL.

9687

Â lflllPP Pour Je 31 ocl °bre- le
IUUCI âme élage de la rue

Léopold Kobert 19, 5 chambres,
chambre de bonne, chambre de
bains installée , chauffage central ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. J. 3. Kreutter , rue
Léopold Robert 19. 9749

A lflllPP Pour 'e 3' octobre , rez-
1UUC1 de-chaussée de 2 ou 3

pièces dont une indépendante. —
S'adresser rue de la Promenade
10. au ler élage. 9736

Hrnnd p c fi Bsau Ier éla «?a côlé
Ul ttUgGu U vent , complèlement
remis à neut , de 3 ou 4 chambres,
corridor, toutes dépendances , les-
siverie, est a louer pour de suite
ou époque à convenir. Prix mo-
déré. — S'adresser au bureau R.
Bolliger, gérant , rue Frilz
Courvoisier 9. 963U

HOtel-de-VUle 61 S&
maisonnette) de? chambres, cui-
sine W. C. intérieurs est à louer
pour époque à convenir. — S'a-
dresser au bureau R. Bolliger
gérant , rue Fritz Courvoisier 9.

Bel appartement ti T^plein soleil est à louer pour de
suite ou époque à convenir. Centre
de la ville. — S'adresser Boulan-
gerie Straubhaar , rue de la Ba-
lance 10a. 9254

rhamhro A louer chambre
UnaUim c. meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 89b. au plain-
piftrt, 9660

On «'licrclir

ieune homme
pour 2 à 3 mois, pour s'aider aux
travaux de la campagne chez M.
Ferd. Hanssener, Saules
(Val-de-Ruz). 97y0

Domestique
de campagne est demandé. —
S'adresser a IU. Jean Christen,
Petiies-Crosettes 9. 9H0H
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De M. Van Nyeveld, il était rarement q/ues-
tion. Cet homme se laissait vivre et choyer, fu-
mait sa pipe dans un silence souriant, remer-
ciait Dieu de posséder une femme aimante, di-
ligente, habile à lui procurer bonne chère, st
deux files agréables à voir, douées d'intelligen-
ce et encore plus de coeur. Touj ours content, il
s'en remettait aux autres du soin d'arranger sa
vie. * * •

Après le repas, si Noëlle demanda la permis-
sion de se retirer très tôt, ce n'était nullement
dans l'espoir de dormir ; elle avait besoin de
penser, de se retrouver à Ardenne. Elle regret-
tait déjà d'avoir déchiré la carte postale au dos
de laquelle il avait écrit quelques mots. Elle se
disait :

—¦ C'est certainement pour faire pièce à
tante et à du Touet qu'il est venu à Bruxelles.
De là. Ll rentrera à Paris... Les autres aussi,
j'espère. Ils ne savent pas oil j e suis... Je pour-
rai souffrir en paix.

Le lendemain, elle connut Hein et Piet. Cha-
cun de ces futurs fiancés de Nanny et Qerda
avait un mètrs quatre-vinj rt-cinq. des cheveux
naturellement platinés, une bouche rieuse, de
grands yeux imitant la porcelaine. Des luommes
auxquels des femmes pouvaient se fier. Les
jeunes filles leur ayant raconté l'inqualifiable
conduite de Robert Duthouais, ils essayaient

de paraître graves. Sans gran d succès d'ail-
leurs.

Puis ils feignirent de comprendre que la jeu-
ne fille avait besoin de rester seule, et ils en-
traînèrent Nanny et Qerda au j ardin, en quoi
ils avaient raison puisque leur départ apporta
à Noëlle un calme qu'elle n'osait pas espérer.
Par la croisée ouverte, sur la large avenue boi-
sée qui mène au plus beau centre balnéaire des
Pays-Bas, elle voyait passer des officiers à
cheval , des femmes dont la jupe couvrait une
dizaine de jupons. Elles portaient la coiffe blan-
che à laquelle la plaque d'argent donnait une
forme de hanneton, relevée en deuts boules
d'or. Une couleur locale qui aidait à l'euphorie
de quelques instants...

Elle se demanda si ses parents viendraient
en Hollande, et elle en douta. La sachant chez
d'excellentes amies de pension, ils en profite-
raient pour suivre les mondanités, les courses,
les galas de Deauville... La lettre qu'elle leur
avait envoyée de Bruxelles, et celle qu'elle ve-
nait d'écrire, ne racontaient pas toute la la-
mentable vérité. Pour eux, elle fuyait simple-
ment la tante de Collioure ainsi qu'un préten-
dant qu'elle voulait imposer et qui ne lui con-
venait pas. Ils riraient , sans comprendre.

Dehors , une bande de mésanges s'égosillait.
Elle entendait des pas assourdis dans les ves-
tibules ripolinés. Elle regarda le salon. Comme
les fenêtres , les vitres ménagées dans l'épais-
seur des murs divisaient leurs glaces par des
rayures de plomb. Le profon d canapé qui sé-
parait les deux baies, les grands fauteuils à
oreilles invitaient à la rêverie.

Qrâce au poli des bois clairs et moirés, aux
étains , aux cuivres, les habitants accaparaient
tous les rayons du dehors , les faisaient j ouer
dans les surfaces admirablement entretenues.

Les Délit verts accusaient des âges vénérables,
La large porte montrait la salle de musique, le
piano à queue, le violon choyé , la grande ar-
moire hollandaise aux massifs pieds sphéri-
ques.

* * *
Quelle gaieté familiale dans tous les bibelots

précieux, les appliques , les lustres luisants, les
métaux soignés !... Comme on devait pouvoir
être heureux , doucement et tendrement, dans
un tel cadre ! Comme on y narguait la neige,
et la pluie !...

La tête de Qerda s'encadra dans la fenêtre.
— Assez de rêverie, chérie. Viens au j ardin.
Oui, il valait mieux secouer les visions dan-

gereuses.
—- Ce soir , nous irons au concert du Kursaal ,

dit la jeune Hollandaise quand son amie la re-
j oignit. Tu verras. C'est épatant. Lorsqu'on
sort , qu'on se trouve devant la mer parfois
phosphorescente, on a des impressions qu'on
retrouve touj ours intactes, l'année suivants...

Nanny réfléchissait :
— Ce soir, il y aura le grand violoniste Van

Isterdael. Ce sera splendide.
Le temps était doux et calme. Trop calme,

assura Piet, qui prétendait s'y connaître. Ils
entraînèrent Noëlle par les rues propres de
Scheveningue j usqu'à la digue , que garnissaient
les grands hôtels. Un firmament tourterelle s'a-
baisait sur l'eau étale. Les ânes espéraient des
clients. Une foule dense se promenai t , regar-
dait les baigneurs.

— Cette nuit , nous aurons une belle tempête ,
prophétisa encore Piet , dont Hein se moqua
copieusement.

Au milieu de tout ce monde, Noëlle se sentit
plus délaissée, plus désemparée que dans le
salon solitaire qui lui apportait du calme, peut-

être le bienfait de l'oubli. Mais les jeunes gens
étaient fiers de la grande plage; ils la détail-
laient, vantaient le Kursaal, les palaces, le
port de pêche. Ils revinrent le long d'un canal
ombragé, idyllique , puis à travers le bois que
mouchetaient déj à les premières feuilles mor-
tes.

L'après-midi, Mme Van Nyeveld annonça
qu 'elle se rendait dans les rues commerçantes
et qu'elle emmenait les jeunes filles.

Noëlle entendit à peine la discussion très
bruyante qui opposa Piet et Hein à M. Van
Nyeveld, lequel détestait l'outrance moderne
des constructions récentes , tandis que les j eu-
nes gens, emballés, auraient voulu partout des
buildings ressemblant à des cubes, ornés de
nickel, et des fenêtres plates.

Deux heures plus tard, ils partaient en voi-
ture , traversaient les quartiers de La Haye qui
ont conservé l'ordonnance noble et la pureté
de lignes du passé, puis s'enfoncèrent dans les
rues étroites , mouvementées, où le négoce se
bat à coup de circulaires , d'enseignes au néon ,
et de concurrence déloyale. Cinémas, bouillons ,
prix uniques , bazars y attiraient la foule. Le
séjour des Nyeveld y fut bref.

— Nous allons longer l'étang de la Cour, an-
nonça Nanny, qui traduisait le plus littérale-
ment possible Hof-Viiver.

* * *
La voiture ralentit dès qu'elle arriva devan t

l'eau mordorée, dans laquelle trempent les
fondations de monuments fameux, et au-dessus
de laquelle se penchent les longues branches
d'arbres centenaires. Là, tout était harmonie,
créait ce repos des yeux qui amène si souvent
plus d'apaisement pour l'âme.

TA snrvrgj

Le piège amoureujc

Chemins <d«e fer ff«£«I<eraux

Train spécial
à prix réduits pour

rQberlaDâ Bernois e! lo Haut Valais
Dimanche 7 août 1938

Extrait de l'horaire:
D.52 M dép. Le Locle-Ville arr . 1 •«.!()
6 12 T » La Ghaux-de-Fonds » ' 21.4&
7.38 air. Berna dép. 80.15
8.30 » Thoune > 19.411
9.03 » Fruti gen » 19.10
9.27 » Kanders t eg » 18.47

10.1M > Bri gue » I7 .5K
9.58 Y arr. Interlaken (Baleau) dép. R 18 15

Prix des billets aller et retour lime classe
au départ rie Berne Diouna Frufi gôn Kandersteg Brigue Interlaken
Ghaux-de-Fonds a) 5. 10 7.06 9.10 ID.70 14.65 Ï.50

b/c) 5.95 8.40 10.70 12.50 16.90 11.15
d) - - - 19.80

a) aller et retour par train spécial ,
b) aller le samedi , retour par le train spécial ,
c) aller par train spécial , retour dans les 10 jours ,
d) aller ie samedi jusqu 'à Kandersteg, retour le dimanche au

départ de Loèche-les-Bams
Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance aux

guichets des gares de départ. Ge irain spécial sera mis en
march e par n 'importe quel temps. Pour plus de détails,
voir les affiches dans les gares , eic. SA. 9451 B 9725

•Dronde FéBtfe de nnii
THOUNE, 6 AOUT , CORSO DE GONDOLES

CYCLISTES Attention!
Vient d'arriver un stock de

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

E. KUHFUSS
9485 MAGASIN COLLÈGE 5

K
OTERIE DE U CUISSE ROMAND E

Sillets en vente à L'I M PARTIAL , Fr. S.- B . Chèques postaux IVb 325 "L'Impartial ", La Chaux- & 
l'exemplaire; Fr. 50.— ia pochette de 10. SSXKSBÏn _, . _. . ¦__. . . - - _.= . RntHBhTHffli. . m  .IT ». «T- . , .m. . de-Fonds ou contre remboursement. Envoi discret.Liste de tirage 30 et. ; porï 40 ct. en sus.

A ¦.«• ¦1ER
Parc 67. ;)rae étage , pour le 131
oclobre , bel appartement de 3
chambres , cuisine , bout de corri-
dor et toules dépendances. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Roberi 32. 7680

A LOUER
Parc 31 bis (Place de l'Ouest)
pour le Jl oclobre , très bel ap-
partement de i chambres , cuisine,
bains et dé pendances. Chauffage
central , service de concierge. —
S'adresser à Garances et
Contentieux S.A., rue Léo-
pold Boner! 3 > 7131

A louer
Promenade 36, pignon de 'i
chambres ei cuisine — S'adres-
ser à Gérances et Con-
tentieux: S.A., Léopold Ko-
bert aa. 7499

A louer
pour époque à convenir , rue
Davi d 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.

9635

AUTO
A enlever de suite, pour

cause de double emploi , Re-
nault 8 C. V., conduite inté-
rieure 4 portes , modèle 1934,
en partait état , à très bas prix.
— Ecrire sous chiffr e M. V.
9600 au bureau de IMPAR-
TIAL 9600

BHLILUI
modèle 1934 comp lètement revi-
sée, plaques et assurances payées
jusqu 'à fln 1938. — Faire offres
écrites sous chiffre L. J. 9818
au bureau de I'IMPARTIAL 9818

Jeune chien
berger appenzelloia petite race ,
mâle est demandé de suite. —
Offres le matin chez M. Blum.
rue Jacob-Brandt 59 98^1

PUTES
Si vous voulez vous en
débarrasser , adressez-vous

maison OL GOGLER Si.
Ameublement et papiers peints

Pare Oter , au plain-pied

Baux a loyer , imprimerie Courvoisier

A louer
pour le 31 octobre, bel appariement modern e, 4 pièces ,
salle de bains installée , chauflage central , toute dépendan-
ces, chambre de bonne, éventuellement garage dans l'im-
meuble. — S'adresser Dessouslavy, Paix 81. 977:i

f  BÏÏREÂÛ COMME RCIAL - Darcourt EVARD ?
Rue Léopold Robert 37 Tél. 23.446
Gérances d'immeubles - Gérances de fortunes - Tutelles
Achat et vente de ti lres - Benseignements - Recouvrements ;
Recours en matière d'impôts - Tenue , revision et expertises

• de complabililés 8035 i

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
ffiiïnniE: <Q!BB ','.«_____ a-c£ta<é .

S O i X) 1̂ S

Fillettes ^^̂ ^w^̂
et Garçons HgĴ ^
1 lot Tennis . . 1- 1 lot Chaussures tressées 4.80
1 lot Zocquelis . 1.90 1 lot Gbaussures blanches 4.80
1 lot Sandalettes 3.80 1 lot Chaussures brides . 5.80
9849 1 lot Richelieux . . . .  3.80

Gravide Cordonnerie
Jf Tf Êa %. &.Û. >3ue Neuve 4¦ l *̂C£i'febH' La Chaux-de-Fonds

|SOLDES
110 °|e

! sur tous nos coutils matelas

I C Mùqd
AU COMPTOIR DES TISSUS

I 9863 Serre 231 "étage

Bois à brûler
lel que : ccennaux. fagots de li-
gnures a prix avantageux. —
Scierie de la Ralsse. Sonvi-
lier 94ai

Vente nermanente
de lingerie , nabl te , manteau*, toi-
les, rideau*, .apis, tableau^, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphi ques, jumelles, gramop ho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre,asplrateurs-
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Kue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

Rabotages
en tous genres, soit : lames a
plancher , lames chanfrein , lames
chalets , gorges , moulures , etc
Travail soigné. — Scierie de
la itaisso , Sonvilier. 94^9

f
« 4

*
* N

Surprise
d ' u n e
vi  a i tel
v i t e . . .  8375

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

GURTNER
Place Neuve 10

' 1
iExcursions .,¦£«¦¦»¦«! Diane"

Jeudi et vendredi les 4 et 5 août course au

CHrimsel - Furka
Encore quel ques p laces disponibles Fr. 32.SO par per-

sonne avec logement et petit déjeuner 0860

S'inscrire au Rswan Q RI flUD Léopold-ltobert i I
plus vile au Uui ûyC U LU il il Téléphone 2 .44 00



Deux fois p lus que la guerre

Rappelez-vous 1918 et son mois de j uillet !
Rappelez-vous les prodromes de l'ép idémie qui
naquit sur les champs de bataille , gagna l'arriè-
re, envahit l'Europe et le monde, et qui reçut
la nationalité espagnole uniquement parce que
le gouvernement de Madrid fut le premier à ne
plus censurer, la presse parlan t de la terrible
maladie .

Vingt ans ont passé depuis que la grippe es-
pagnole fit quinze millions de victimes parmi
les populations de l'arrière , en Europe et dans
le monde . Nous voici , très loin , des sept mil-
lions de morts par gaz, balles ou éclats d'o-
bus !

L'inîluenza
Et l'an 1918 ne fut pas un cobaye ! Depuis

l'antiquité , la grippe espagnole est l' ordinaire
rançon des guerres.

En 1871, la guerre , touj ours la guerre ; et
comme les autres fois, l'épidémie traversa les
frontières des belligérants; la France et la
Prusse ne la gardèrent pas pour elles seules :
55,000 Belges en périrent ; 23,000 Suisses en pé-
rirent; 47,000 Hollandais en périrent...

En 1918, la grippe apparaît dans le Tyrol
En 1918 enfi n, la grippe naquit quelque part

en Europe. Quatre ans durant, les service mé-
dicaux français, anglais , allemands , autrichiens ,
russes, unis dans cette extraordinaire lutte
commune avaient dressé des digues contre
l'océan des maladies infectieuses. Sous ' une
poussée plus puissante, les barrage craquèrent
sur le fron t du Tyrol Alors, sans crier gare ,
et par truchement des toux, catarrhes , cra-
chats, linges ou poignées de main , le virus ga-
gna l'arrière, puis la Lombardie, puis l'Itaile
tou t entière , et la France. l'Angleterre , l'Alle-
magne, la Serbie, la Suisse, l'Espagne , les pays
sous les armes et les neutres , les éloignés com-
me les rapprochés.

Pas d'armistice pour la maladie !
Au 11 novembre, le canon cessa de gronder.

La grippe ne désarma pas. Du ler septembre
1918 au 29 mars 1919, Paris pleura 11,000 dé-
cès. De j uillet 1918 à j uillet 1919, la France en
eut 200,000. L'Irlande et l'Ecosse: 49,000 L'An-
gleterre: 151,000. L'Espagne 152,000. Le Brésil:
150,000. L'Union Sud-Africaine: 150,000. La
Perse : 200,000. Le Japon: 250,000. Le Mexique:
400,000. L'Allemagne: 400,000. L'Italie — re-
cordwoman d'Europe — 430,000. Les Etats-
Unis: 600,000. Les Indes: 7 millions. Bref , sans
compter la Chine , où la statistique est inexis-
tante, d'après les diverses recherches de •sta-
tisticiens, il faud rait compter plus de quinze
millions de victimes.

Quinze millions de victimes ! Connaît-on plus
puissant canon à longue portée ?

La séquelle des guerres...
Ce n'est pas tout.
La grippe espagnole n'est pas la seule épidé-

mie provoquée par les guerres. La peste, le
typhus et le choléra lui tiennent compagnie. Et
cela ne date pas d'hier. L'expérience, qui est
le souvenir des fautes passées, ne sert jamais
l'humanité.

Les croisades amenèrent la peste en Euro-
pe. Du Xle au XÏVe siècle , on en compta tren-
te-deux épidémies.

En 1334, une guerre civile éclata* dans la
Chine du Nord. Les rats mangèrent les cada-
vres: la peste « noire » en sortit. Elle rampa
sur la terre , traversant l'Asie, l'Inde, la Perse ,
la Russie , l'Allemagne , la France et toute l'Eu-
rope tuant 25 millions d'habitants. Un rapport
au pape Clément VI en estima les pertes mon-
diales à 43 millions.

En 1799, l'armée de Bonaparte fait le siège
de Saint-Jean d'Acre. Il en résulte une épidé-
mie qui prend la forme endémique et contami-
ne l'Egypte jusqu'en 1844.

La guerre des Boers eut un même effet. Par-
tie de l'Union Sud-Africaine en 1900, la peste
traversa l'Atlantique , atteignant l'Angleterre, le
Brésil , l'Argentine et le Paraguay.

Effrayants bilans
Le choléra , qui tua 600,000 Français, en 1832,

qui reparut en 1856. après la guerre de Crimée,
revint encore en 1918 aux Indes, en Indo-Chine
et au Sénégal .

Les maladies courantes elles-mêmes, rares
ou bénignes en temps de paix , se dressent tou t
à coup lorsque la guerre vint affaiblir les ré-
sistances physique , cérébrale et matérielle de
l'humanité. Les cas de fièvre typhoïde , de va-
riole , de dysenterie , de rougeole décuplent aus-
sitôt. La mortalité civile dépasse la militaire ,
les microbes tuent plus sûrement que les bou-
lets de canon. Pendant la guerre de 1870, les
balles abattirent 42,000 soldats prussiens et
135,000 Français ; mais les maladies augmen-
tèrent les décès, chez les civils, de 270,000 Al-
lemands et de 600,000 Français. En 1914 , les
progrès de la médecine retournèr ent les pro-
portions: la France, en plus de ses 1,500,000
tués , compta tout de même 500,000 morts des
épidémies; et l'Allemagne, avec 2 millions de

tués , 800,000 civils morts , des maladies consé-
cutives à la guerre. L'Italie , seule garda l'an-
cien décalage ; pour 700,000 tués , elle pleura
plus d'un million de morts civiles.

II y a 20 ans naissait sur
les champs de bataille la grippe
„espagnole" qui fit 15 millions

de victimes

La célébration du 1er août à Zurich

t Le ler août , la f ête nationale suisse a été ce- , de nos p lus modernes canons anti-aériens com-
lébrée à Zurich sur l'ancien emplacement de la me témoin de la déf ense nationale. — Une vue
Tonhalle. Le conseiller f édéral M . Minger a p ro- de la tribune ornée de drap eaux et f lanquée de
nonce un discours. Sur la place se trouvait un militaires, et où on reconnaît M . Minger. De-

vant la tribune, le canon anti-aérien.

Parents, prenez garde aux plantes vénéneuses !
Sans le moindre doute, tous les lecteurs , sans

exception , connaissent ces plantes herbacées,
annuelles ou vivaces, à feuilles très variées,
puisque certaines sont entière et les autres pro-
fondément découpées et auxquelles les fleurs
j aunes à cinq pétales ont fait donner le nom
partout compris, de « boutons d'or ».

Parents, prenez garde ! Presque toutes les
espèces de ces végétaux sont acres et véné-
neuses. Les j eunes enfants sont attirés par la
coloration vive des fleurs et en mangent par-
fois. Au minimum, les pauvres petits s'en ti-
rent avec des coliques douloureuses. Il serait
navrant que se renouvelle, cette année, l'évé-
nement pitoyable , survenu au mois de jui n de
l'année dernière: une petite fille de quatre ans ,
morte après avoir ingurgité des fleurs de re-
noncules. Il vaut mieux prévenir que d'avoir à
soigner , car, hélas ! les soins peuvent arriver
torp tard.

Mais d'abord, lit-on dans le « Petit Journal »,
faisons connaissance plus intime avec l'enne-
mie et voyons quelles sont les principales es-
pèces de renoncules.

Les renoncules
La plus commune est la renoncule acre qui

est extrêmement répandue, à cette époque, dans
les prairies, d'où le nom de renoncule des prés,
qu 'on lui attribue souvent. C'est elle qui provo-
que le plus d'intoxications.

La renoncule scélérate, communément nom-
mée grenouillette des marais , mort aux vaches,
herbe sardoniqu e, est une plante annuelle de 0
m. 50 de hauteur, à petites fleurs j aunes et qui
croît abondamment dans les prairies humides,
sur le bord des étangs et des mares.

La renoncule bulbeuse, ainsi désignée à cau-
se de son collet renflé en forme de bulbe, por-
te le nom vulgaire de rave de Saint-Antoine.

La renoncule thora , que l'on trouve dans les
Vosges, les Alpes et les Pyrénées, a des pro-
priétés vénéneuses marquées , connues depuis
des siècles : les Gaulois empoisonnaient leurs
flèches avec le suc de ses feuilles.

La renoncule ficaire est appelée, suivant les
régions petite éclaire, éclairette, petite chéli-
doine, petite scrofulaire, herbe au fie, grenouil-
lette , pissenlit rond , ganille, jauneau , herbe aux
hémorroïdes, billonnée.

La renoncule rampante est communément dé-
signée sous le nom de pied de poule, dans plu-
sieurs contrées françaises.

La renoncule des champs se trouve trop fré-
quemment dans les blés et les avoines; ses grai-
nes brunes et aplaties, garnies de tubercules
épineux se mélangent aux céréales et en di-
minuent la valeur commerciale.

La renoncule flammette et la renoncule lan-
gue portent respectivement, la première le nom
vulgaire de petite douve, et la seconde celui de
grande douve.

Leur poison
La toxicité des renoncules n'est pas constan-

te, au cours de leur croissance et , à un même
moment , elle n'est pas la même, pour les di-
verses parties du végétal.

Les diverses pousses que l'on trouve au prin-
temps sont relativement peu dangereuses et
quelquefois même pas vénéneuses. Mais atten-
tion! Bientôt le poison se forme dans la plante
et il atteint sa proportion maximum à l'époque
de la floraison. Puis il diminue quand les grai-

nes mûrissent et se dessèchent. Cependant chez
une certaine espèce, la renoncule bulbeuse, le
collet est surtout dangereux en automne et en
hiver.

Les fleurs sont les parties du végétal qui
contiennent le plus de poison ; puis viennent les
feuilles et la tige. La cuisson et la dessication
rendent les renoncules inoffensives.

Il serait intéressant d'être bien fixé sur la na-
ture du poison des renoncules. On l'extrait de
la plante sous la forme d'ime huile j aunâtre, so-
luble dans l'éther, très acre, qui s'épaissit par
évaporation et se décompose en acide anémo-
nine. L'anémonine est le poison qui se trouve
dans les anémones, d'où son nom.

On trouve aussi dans les renoncules un acide
très acre et volatil , déoomposable par échauif-
fement et qu'on appelle acide ficarique ; une
matière analogue à la saponine de la saponaire
est appelée ficarine.

Une observation a été faite au sujet de la lo-
calisation du poison dans un organisme intoxi-
qué. Cette observation est des plus importantes
car elle permet de répondre à la question :
«Est-il dangereux de manger de la viande d'ani-
maux empoisonnés par des renoncules ?»

La réponse est celle-ci :
«Dans les intoxications mortelles de mammi-

fères par ranémone, ce taxà/que se retirouve
dans les matières vomies et le contenu intesti-
nal et non pas dans le sang, le foie et la rate.
On peut donc, très probablement, consommer
sans danger la chair d'animaux morts, à la
suite d'une indigestion de renoncules.»

Les symptômes d'une intoxication
Ce sont évidemment les enfants qui sont le

plus suj ets à être intoxiqués par les renoncules,
paroî que, avec l'insouciance qui est l'un des
privilèges de leur âge. et là gourmandise, qui
en est un des défauts, ils touchent à tout ce qui
leur tombe sous la main et, presque aussitôt
le portent à leur bouche.

Peu de temos après, l'indigestion des renon-
cules, se manifestent des troubles digestifs de la
gastro-entérite, avec bâillements, coliques ,
nausées, vomissements, rej et de matières fé-
cales noires à odeur repoussante, diarrhée, etc.
jiln*»«m««ni««nn««.n»et«««.«M.i«tii«wm»M »f *•• a •¦•«•>¦•«•*. «.«a >«¦•

De j eunes renoncules provoquent quelquefois
de l'hématurie, ¦ c'est-à-dire de rémission de
sang avec l'urine.

Les symptômes d'irritation du tube digestif
ne tardent pas à être accompagnés d'altération
du système nerveux : ralentissement du pouls
et de la respiration qui devient ronflante, dila-
tation des pupilles, difficulté dans la mastica-
tion et, particulièrement, l'absorption des bois-
sons, affaiblissement et perte de la vue. Oreil-
les , lèvres et j oues sont animées de mouvements
spasmodiqwes, d'autan t plus fréquents que la
quantité de renoncules avalées est plus grande.

Si celle-ci est considérabl e ou si les soins mé-
dicaux sont nuls ou mal conduits , les accidents
deviennent extrêmement graves : on voit se
produire de véritables convulsions, en même
temps que l'oeil se retire au fond de l'orbite
et que les matières séroglaireuses sont éva-
cuées exagérément. Dans certains cas, a lieu
un arrêt absolu de l'expulsion des matières fé-
cales. En pareille circonstance , l'échéance fa-
tale ne demande que six à douze heures, pour
survenir après l'apparition des convulsions.

Une autopsie à la suite d'une intoxication
mortelle par les renoncules , montre des lésions
du tube digestif et parfoi s des reins

Quelle conduite doit-on adopter , en présence
d'une intoxication par les renoncules ? Faire
prévenir un médecin de toute urgence, c'est
évident. Lui seul peut donner les soins exigés
par l'empoisonnement. Mais, simultanément et
sans attendre , il faut activer l'évacuation de
l'estomac et de l'intestin en faisant vomir le
malade et en lui donnant un purgatif. Il ne faut ,
cependant point trop l'affaiblir. L'organisme,
lui-même, réagit, spontanément , dans le sens
voulu sous l'action du poison. Le praticien ar-
rivé en toute hâte saura ce qu'il doit faire pour
soutenir le malade, soumis à un aussi sérieux
ébranlement.

Louis PELLETIER.

fi/ \ OJOPUONIQ UE
CHRONIQUE

Mercredi 3 août
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Informat ions de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40Uramo-concert. 17,00 Emission commune. 18,00 Gra-mo-concert. 18,55 L'art italien : La «Riviera del Bren-ta et Tiepolo. 19,10 Intermède. 19.15 Micro-Magazi-ne. 19,50 Information s de l'ATS et prévisions dutemps. 20,00 Un peu de musique récréative. 20,30Maisons chinoises. 21,00 Concert 22,00 La demi-heure des amateurs de jazz -hott et musique de dan-se.
Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique de cham-bre. 12,29 Signal horaire 12,40 Concert. 13.45 Signalhoraire. 16,30 Pour Madame. 17,00 Disques. 17,45Disques. 18,30 Disques . 19,00 Signal horaire. 19,10 In-termère musical . 19,55 «Der Freier vor dem Tor».légende. 20,30 Symphonie fantastique. 21,40 Disquesde danse.
Emissions intéressantes: 17,45 De Lille: ' Concert

Paris PTT.: 20,30 Concert. Strasbourg: 20,45: Con-cert. Breslau : 21,10 Musique militaire Stuttgart:20,10 Musique du soir variée. Rome I: 21,50 Concert.Télédiff usion: 13,15: Vienne: Le petit orchestre.16,00 Bad Hersfeld: Concert. 19,00 Salzbourg; Du
Festival: Don Juan , opéra

13,00 Paris: Musique variée. 14,45 Montpellier:
Concert 20,30 Vichy: Concert.

Jeudi 4 août
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire . 17,00 Concert
17,20 Intermède de disques 17,40 Suite du concert .
18,00 Les ondes enfatines. 18,30 Les chansons de
Bob et Bobette. 18,50 Sports et tourisme. 19,00 Quel-
ques scènes comiques. 19,30 Entre cour et j ardin 19,40
La céramique et l'art dentaite moderne. 19,50 Infor-
mations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Sym-
phonie No 8 en fa majeur , Beethoven . 20,30 «Un
chapeau de paille d'Italie», comédie en 5 actes. 22,15
Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Oeuvres de violo-
nistes célèbres. 12,29 Signal horaire. 12,40 Danses
d'opéras. 13,45 Signal horaire. 17,00 Emission com-
mune de Qenève. 18,00 Disques. 19,00 Signal horaire.
19,10 Concert. 20,10 Chants de j odel. 20.40 Concert.
21,10 En voyage avec de grands compositeurs. 22,00
Concert.

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 14,45 De
Bordeaux: Concert. Paris-Radio: De Vichy : Festival
Maurice Ravel. Toulouse: 20.45 Bal champêtre .
Francfort : 20,15 Concert . Leipzig : 21,00 Musique et
chants. Florence I: 22,00 Musique cle danse.

Télédiff usion: 12,00 Fribourg-en-Brisgau: Concert
19,10 Vienne: Musique populaire 21,30 Francfort:
Musique variée.
12,00 Marseille: Orchestre de la station. 13,15 Stras-
bourg: Concert. 20,30 Paris-Tour Eiffel : «Don Pas-
quale», opéra.

— Et où étais-tu tantôt ?
— A la « Pomme de pin ».
— Et que t'a dit le garçon ?
— Non !...

Entre ivrognes

Une bonne raison
Le maître d'école. — Eh bien! Toto , j 'espè-

re que ton père t'a sévèrement corrigé hierpour ta mauvaise conduite à l'école ?
— Oh! non, répond Toto, il dit que «me cor-riger fait plus de mal à lui qu'à moi».
— Ton père a un coeur trop tendre, mon gar-

çon.
— Non, monsieur, mais il a la goutte dansle bras droit.

É O M O S

Ayez touj ours chez vous un flacon d'alcool cle
menthe de Ricqlès D'une fraîcheu t exquise , le Ricq-
lès est la menthe forte qui réconforte Si la chaleur
vous accable , le Ricqlès vous soulagera. 6644

Pendant les chaleurs

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Commune de La Chaux de Fonds
impôt Communal et
taie de pompe 1938

Les contribuables qui ont reçu leur mandat de cette année avec l'éché-
ance du mercredi 31 août, sont invités à. acquitter leur impôt dès main-
tenant, au plus tard dans les délais prescrits.
9460 DIRECTION DES FINANCES.
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1 ÎC* "'̂ B̂ H^B I M ï, Hl : 
mmÊB 

¦ > n:V |H ' f**«H IBR̂ ^̂ ^Ir̂ Kl

i * ; ' - ' 'y-y r~ y- \\ ?ry y , -yy 'y . y .  ' ... ca

|___BHB«««*'" "̂  ̂ « p R A il  ̂ «BH 1 '''t.- , v Umf mïïSÊmm¥M_WB̂ S -X. ', 'XJ . _ ~̂-<
HH t^— 1^. .ce mMm ^̂ mm* ^Hv âaf '".̂ m Xi-____¦ _j______r ___¦ ________« ____¦ _____r _̂____f JBT Af ĤVSW
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A LOUER
au centre ae la ville, pour époque a convenir , grands locaux
à l'usage de bureaux , appartements ou ateliers. —
S'adr. à Gérances & Contentieux S.A. L.-Robert 32.

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

Grand magasin
a louer rue Léopold Robert 57, pour époque â convenir. —
S'adresser à Gérances & Contentieux S.A., rue Léopold
Robert 3.'. 7130

lires publiques d'un MK
aux Hauts-Geneveys

Seconde vente

L'offre de Fr. 50,000. — faite à la première séance d'en"
chères du 30 juin 1938 n'étant pas suffisante , le domaine que
possèdent en co-propriété les frères Albrecht Krâh enbuhl ,
ancien agriculteur, aux Hauts-Geneveys , et Jean Krâhenbuhl ,
agriculteur , à Renan (Berne) , d'une contenance de 60 poses
neuchâteloises (163,344 ma), avec maison d'habitation de 4
logements, grange, écurie, couvert , remise, le tout sis au
territoire des Hauts-Geneveys, à l'exception de deux poses
de champs sis au territoire de Boudevilliers , et dont la réa-
lisation est requise par la créancière hypothécaire en premier
rang, sera réexposé en vente par voie d'enchères publiques ,
le jeudi 18 août 1938. à 15 h. »/4, à l'Hôtel de la
Gare et du Jura , aux Hauts-Geneveys.

Le bâtiment est assuré suivant police No 166 pour Fr.
58,000.—, plus supplément de 2U%.

Estimation cadastrale du domaine :
bâtiment Fr. 46,000 —
champs » 41,650.—
Ensemble Fr. 87,650.-

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

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

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

L'enchère sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offran t et dernier enchérisseur.

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

P 8359 N 9507 Le préposé, Bt. Muller.

Bl. MU
de retour

8312

Dr. II
Paix M

de retour
P 10776 N 9030iris

Médecin-Dentiste
Léopold-Robert 62

île retour

Organisations
Tenue des livres
Bouolements
Expertises

à Prix très réduits
sans engagement adressez -
vous sous chiffre D O 9775
au bureau de l'Impartial 977f>

Saint-Suipice
CVoud)

Au bord du lac, a vendre
villa, solide construction, com-
plètement remise à neuf , 8
pièces ou 2 appartements de
3 pièces, bains , grande véran-
da vitrée , balcon , 2-3 cham-
bres indépendantes , chauffage
et eau généraux , verger 1.560
m*. 45.000 fr. 7 km de Lau-
sanne, autobus , batea u à va-
peur. — F.-C. Hoguer , ar-
chitecte, Avenue Rambert 20,
Lausanne, tél. 285 97.

KéSeWûXK
est reparte
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie

il lu 121&B

Librairie - Papeterie

Vuces (
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' anc ienne et la
nouvelle adresse.

Administration de I ' IMPARTIAL

BANQUE-CHANGE COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Tilleuls 13 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 24.155

GERANCE DE FORTUNES
RCHRl El VENTE DE TITRES

COUPONS, CHANGE. ETC.

Eric Voutat
médecin - chirurgien - dentiste

RUE LÉOPOLD ROBERT 21 9820

Ecole d'ingénieurs de l'UniuersitH
die Eciuscanne

Préparation à la carrière d'ingénieur dans les sections
du génie civil ,  de la mécanique, de l'électricité, de
la chimie industrielle, et à celle de géomètre du re-
gistre foncier. AS 15768 L 9837

Durée normale des études:
pour le diplôme d'ingénieur: 7 semestres.
pour le certilicat (géomètre): 5 semestres.
Ouverture des cours: le 15 octobre 1938
Programmes et renseignements au Secrétariat de l'é-

cole d'ingénieurs, Place Chauderon 3, Lausanne.

H 
M*. M

ACCIDENTS - RESPONSABILITÉ CIVILE

. MALADIE
r'o'ur toutes vos assurances p68-ln 2377

adressez-vous à

M. Charles Wyder
Agent principal , Beau-Site 1, La Chaux-de-Fonds, ou

Emile Spichiger fils
Agent général, Neuchâtel, Faubourg du Lao 2.

_̂__¦____________¦___________________________¦_________________________________________ ^HYjaaBHHHHHHHHHHHHfli^BHHHHHH] ¦

RP Benzine el Pétroles 11.
-̂̂  Produits reconnus de qualité supérieure

Dépositaire i 7844

Il GRANDJEAN «ÏÊX

I s\\r î?nT$ni «langue allemande 1
S il vous faut avant tout la pratiquer. La Iournal bilingue 9

I Le Traducteur !
S 

vous aidera de la manière ia plus simple et la moins pénible ¦
H réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de S

S lecture» variées accompagnées, d' une bonne traduction , ï¦ méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J
• par simple comparaison et de vous approprier les tournures ¦
¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , '
S rédig és spécialement n cet effet , vous introduiront dans la {
J langue tle tous les jours. L'occasion , offerte par cotte J1 publication , de correspondre avec les lecteurs de langu e ¦
¦ allemande vous sera d' un grand secours.
S Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra
| ion du Traducteur. M»' V" G Luthy. rue Léopold-Rober J¦ '18, H Lii ( j lmux-de-Fonds (Suisse). • ',

S ¦¦ _ ,__,____ _ .______ .. ,____ . ¦
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n'achète pas de FRIGORIFIQUE sans consulter
au préalable la plus importante et la plus ancienne

marque nationale

Autofrigor - Frigomatic
Envol sans engagement du prospectus,

LUIICCI C Ménage - Quincaillerie
BlUwdLiC La Chaux-de-Fonds

MF~ Pour le ménage, demandez le prospectus
''FRESCO" IOO 0/0 suisse. Pas de moteur, pas de
bruit, consommation minime. B'i87

Horloger complet
très expérimenté dans la fabrication bonne qualité courante et soignée,
visitage des ébauches et toutes fournitures, est demandé par maison
sérieuse du Jura Neuchàtelois. Entrée immédiatement on époque i
convenir. — Faire offres avec copies de certificats , références , photo ,
prétentions et date d'entrée sous chiffre P 3003 N à Publici-
tas Neuchâtel. P 3003 N 0764

•m
H VENDRE
i vaches porlanles. — S'adresser
à M. Louis l'Bplattenier.
.liaison Monsieur . 9831

On cherche à acheter d'occasion,
mais en parfait état , ou évent-
neuves ,

machines modernes à
rouler et polir les pivots
avec meules WXDIA. — Faire of-
tres en indiquant marques et der-
niers prix pour paiement comn-
tant sous chiffre P 3007 N a
Publicltat, Neuchâtel.

P 3n07 iV 9765

A louer
Paix 63, ler étage , pour le 31
octobre , bel appartement de 3
chambres , cuisine et dé pendances.
— S'adresser n Gérances «S
Contentieux S A,, rue I/o-
pold Kobert 38. 7SW

Jenne le
sérieuse, propre est demandée de
suite , — S'adresser, à Mlle Hei-
chen, rue dn ler Mars 9. 9825

Pour cause de décès
A vendre à très has prix , 1 beau
piano noir , lits complets , secré-
taire, tables, chaises, " commodes,
canapé , chaise longue , fauteuils ,
paravent , baignoir . glaces, ri-
deaux .balance et objets divers. S'a-
dresser rue du Parc 90, au rez-de-
chaussée, a gauche, de 11 h. a 14
h. el de 18 h. a 20 h. 9842

A louer
rue du ler Mars 14 c, appar-
tements ds 2 et 3 chambres. Vv".G.
intérieurs , vestibule , cenlral . —
S'adresser Etude BLA1VC et
PAYOT, rue Léopold Kobert 66.



ie problème financier suisse
Un premier échange de vues

au palais fédéral

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 3 août.

Donnant suite aux décisions prises au début
de juillet , les représentants des quatre princi-
paux groupes parlementaires se sont réunis,
mardi mat in à Berne, sous la présidence de M.
L.-F. Meyer, conseiller national radical de Lu-
cerne. Une quinzaine de députés et de conseil-
lers aux Etats assistaient à cette séance, grou-
pant les délégués radicaux, socialistes, conser-
vateurs-catholiques et agrariens. Les parlemen-
taires romands étaient M. Béguin, conseiller
aux Etats, de Neuchâtel , ainsi que MM. les
conseillers nationaux Berthoud (Neuchâtel ) et
Troillet (Valais). L'opposition était représentée
par MM. Qrimm. Ilg. Meierhans et Bringolf.
MM. Baumann et Meyer, conseillers fédéraux ,
suivirent la discussion en qualité d'observateurs
du gouvernement.

Ce premier échange de vues a laissé une im-
pression plutôt favorable, si l'on 'en croît les
renseignements officieux donnés à l'issue de la
réunion. Il semble bien oue l'on se rend compte
de la nécessité de présenter au peuple, en
guise de solution provisoire au problème finan-
cier , un proj et d'article constitutionnel aussi
simple que possible. Si l'on essayait d'amorcer
déj à une réforme financière, on ouvrirait la
porte à toutes les discussions et les opinions se
heurteraient de nouveau aussi violemment que
ce fut le cas au cours de la session de j uin,
avec le résultat que l'on sait. Donc, si un ac-
cord doit intervenir entre les groupes, il semble
que ce soit sur les bases suivantes : prolonga-
tion pure et simple, pour trois ans probable-
ment , des mesures actuellement en vigueur , mais
oette fois avec le consentement du peuple et
des Etats. En outre, on affecterait expressément
le produit de l'impôt fédéral de crise à l'amor-
tissement des dépenses pour la défense natio-
nale et on verserait une certaine somme au
fonds des assurances sociales. Cette idée, à la-
quelle l'opposition tient par dessus tout, est ac-
cueillie avec sympathie dans les autres grou-
pes. Toutefois, la discussion porte encore sur le
montant de la somme. Tandis que. du côté bour-
geois, on parlait de 16 millions, les socialistes
réclament 18 millions.

Comme il n'a pas été question ,, paraît-il , de
recettes nouvelles , on peut en déduire que ces
16 ou 18 millions dont serait dorénavant pri-
vée la caisse fédérale et les 30 million s affectés
à l'amortissement des dépenses militaires se-
raient compensés par des économies, si l'équi-
libre du budget doit être à peu près maintenu.
Il y aurait là , évidemment, une solution de na-
ture à fortifier singulièrement les chances du
proj et.

Noton s aussi que les socialistes n'ont pas dé-
fendu les revendications d'ordre politique ex-
primées dans le tout récent manifeste du parti.
La question des traitements du personnel fédé-
ral n'a pas été soulevée non plus.

Aucune décision d'ailleurs n'a été prise, si ce
n'est de soumettre encore le problème à une
conférence plus large, groupant les représen-
tants des autres partis (indépendant , je une-pay-
san et libéral-conservateur) qui doit se réunir,
sauf erreur , au cours de la première quinzaine
d'août encore. Q. P.

Une statistique
Les effectifs de l'Union syndicale

suisse
BERNE, 3. — A fin 1937, l'Union syndical e

suisse comptait, selon les chiffres publiés par
la «Revue syndicale suisse», 222,381 membres,
c'est-à-dire 4000 de plus qu 'un an auparavant.
L'augmentation des effectifs concerne surtout
les ouvriers métallurgistes, ainsi que les em-
ployés du commerce et des entreprises de
transports; en revanche, quelques fédérations
du personnel des services publics accusent en-
core une régression, due à de nouvelles com-
pressions.

L'Union syndicale suisse se compose de
seize fédérations , dont la plus importante, celle
des ouvriers sur métaux et horlogers, compte
65,662 membres. Viennent ensuite la fédéra-
tion des ouvriers du bois et du bâtiment avec
42,523 membres, la fédération des cheminots
avec 33,882 membres, la fédération des ou-
vriers du commerce, des transports et de l'ali-
mentation avec 23,043 adhérents, etc. Ce sont
les cantons de Berne et de Zurich qui accu-
sent le plus gros chiffre d'ouvriers organisés,
respectivement 50,312 et 46,611.

Bassecourt. — Grave accident de la circulation.
Dimanche matin , aux environs de 9 h. 30, un

grave accident s'est produit au passage à ni-
veau entre Courfaivre et Bassecourt Un mo-
tocycliste de Courroux , en voulant dépasser
une auto, n 'aperçut pas assez tôt les barrières
baissées et entra en contact avec celles-ci. Le
choc fut très violent et le conducteur ainsi
qu 'une personne qui se trouvait sur le siège ar-
rière, furent gravement blessés. Le motocy-
cliste , M. B. Crétin a une j ambe cassée et la
poitrine enfoncée , tandis que son compagnon,
M. Chalverat , de Châtillon , souffre de bles-
sures internes. Tous deux ont été immédiate-
ment transportés à l'hôpital de Delémont.
TSF"~ Une scierie détruite par le feu à Nidau.

Les dégâts sont considérables.
Le feu a éclaté, cette nuit, peu après 2 heu-

res, à la scierie Hofstetter, à Nidau. En dépit de
l'intervention rapide des pompiers, le bâtiment
et toutes les installations ont été réduits en cen-
dres. En revanche, les réserves de bois n'ont
que peu souffert. Les dégâts sont importants.
On ignore les causes du sinistre.

L'actualité suisse

Chronique Jurassienne
Moutier. — Esprits querelleurs.

Dans la nuit de samedi à dimanche, deux j eu-
nes Delérhontains se rendant en bicyclette au
Weissenstein , étaient arrêtés à l'entrée de Mou-
tier pour allumer une cigarette. Trois j eunes
gens de l'endroi t les entourèrent et leur cher-
chèrent chicane sans aucune provocation des
cyclistes. Tandis que l'un d'eux recevait un
formidable coup de poing sur la nuque , le se-
cond réussissait à s'enfuir. Seul, le premier dut
soutenir pendant 25 minutes une lutte contre
ces trois maladrins qui le frappaient sur la
tête et sur le cou , puis le j etèrent à terre. Plain-
te a été déposée.

Chronique neuchâteloise
Le ler août au sanatorium neuchàtelois.

Chants patriotiques, lecture du pacte de 1291,
discours, musique composaient la partie offi-
cielle de la Fête Nationale à Beau-Site.

Puis il y eut des j eux dans les j ardins, où
dames et messieurs rivalisaient d'entrain et
d'adresse.

Le soir, à la distribution des prix, les héros
du j our reçurent leurs récompenses aux accla-
mations des malades groupés dans le hall.

Pour finir dignement et avec j oie cette belle
j ournée, tous se rendirent sur le toit , d'où l'on
pouvait admirer les feux sur les sommets en-
vironnants et l'illumination de Leysin. Les
chants s'élevèrent, les polonaises se formèrent
au son de l'accordéon ; tous les visages étaient
souriants. Cette j ournée réussie en tous points
laisse à chacun le meilleur souvenir et l'on en
parlera sans doute encore longtemps. A. J.

Un ouvrier happé et tué par l'express
en gare de Saint-Biaise

Un accident mortel s'est p roduit mardi à la
gare C. F. F. de Saint-Biaise, dans les circons-
tances suivantes :

Trois ouvriers de l'entrep rise Joss y , à Bien-
ne-Madretsch. étaient occup és à revertùr la
couverture en métal des caniveaux des enclen-
chements de l'aiguille 2B , â la gare C. F. F. de
Saint-Biaise. Peu avant le p assage de l'expr ess
qui arrive à St-Blaise de Neuchâtel à la vitesse
de 90 km. à l'heure, le chef d'équip e. Georges
Haussemann, avertit ces ouvriers qu'ils avaient
à se garer, le direct étant sur le point d'arriver.
Puis Haussemann continua sa course dans la di-
rection de la gare pour y chercher un outil.
Peu de temp s apr ès, l'exp ress arrivait en trom-
be sur l'emp lacement où les trois ouvriers étaient
occup és à leur vernissage. Tous trois se garè-
rent sur la voie 1 assez tôt . mais on ne sait
p ourquoi, tout à coup, l'ouvrier Ami-Aloïs Cail-
le, âgé de 63 ans. p assa de l'endroit où il se
trouvait sur la voie 2 au moment où l'expr ess
n'était pl us qu'à une courte distance. Sous les
y eux horrif iés de ses deux camarades, l'ouvrier
Gaille f ut  happ é p ar la locomotive et déchiqueté.
Sa mort f ut  naturellement instantanée. Ses en-
trailles f urent retrouvées disséminées sur le bal-
last sur une distance de pl us de 40 mètres, où le
cadavre f ut  retrouvé dans un état lamentable.
Il est p robable que la victime buta contre les
aiguilles et que c'est à ce moment qu'il f u t  at-
teint pa r la locomotive. La dépo uille mortelle a
été mise en bière et conduite à son domicile
ap rès les constatations j udiciaires f aites sur p la-
ce pa r le j ug e d 'instruction assisté d'un com-
mis-g reff ier et d'un médecin de S aint-Biaise.

(VjcrurrLer
M,-Code

Au Locle. — Décès de M. Charles Bourquin,
instituteur.

(Corr). — Mardi est décédé à l'hôpital du
Loole, après une courte maladie. M. Charles
Bowquin. instituteur au Crozot depuis plus de
36 ans. M. Bourquin était entré dans l'ensei-
gnement en 1900, comme titulaire de la classe
du Cerneux-Péquiignot. Nommé en mai 1902 au
collège du Crozot , il ne devait pas le quitter de
toute sa carrière. Il y a moins d'un mois, il
était enoore à la tête de sa classe, à la Fête des
Promotion s. Souffrant depuis quelque temps, il
profita de ses vacances pour se faire radiogra-
phier ; le résultat de cet examen motiva une
intervention chirurgicale à ia suite de laquelle
M. Bourquin s'en est allé après de grandes souf-
frances.

Ce brusque départ d'un homme unanimement
estimé et respecté est un deuil profond pour le
corps enseignant . Homime de coeur, bon et dé-
voué, M. Bourquin se donnait tout entier à sa
tâche, conduisant avec une humeur touj ours
égale une classe à tous les ordres. Maintes fois,
il fut sollicité de venir cn ville , touj ours il! re-
fusa , préférant sa petite écoile du Crozot . Ses
qualités primordiales étaient bien la modestie

et la bienveillance, aussi ne comptait-il que des
amis, tant parmi les autorités scolaires et ses
collègues que parmi les habitants du hameau du
Crozot.

M. Bourquin était dans sa 59me année. A sa
faimille en deuil , nous exprimons notre profon-
de sympathie.

SPORTS
Gymnastique. — Fête cantonale aux nationaux

Jusqu 'à ce j our, 140 gymnastes lutteurs se
sont fait inscrire pour prendre part à la fête
cantonale des gymnastes aux nationaux , qui se
déroulera le dimanche 7 août 1938, sur le stade
communal.

Les concours débuteront à 9 heures par les
épreuves athlétiques et vu la très forte partici-
pation, des passes de lutte seront déj à dispu-
tées avant midi. Par une récente information
il a été donné quelques renseignements concer-
nant les épreuves que comporte cette fête et
nous nous bornerons auj ourd'hui , à attirer
l'attention sur l'exercice à mains libres. Cette
branche n'est pas seulement une suite de mou-
vements de bras alternant avec des flexions de
j ambes, mais est devenue avec l'évolution de
la gymnastique, un ensemble de mouvements
rythmiques et acrobatiques. Or dans ce domai-
ne , nos gymnastes lutteurs ont accompli de
gros succès et le pubic pourra s'en rendre
compte dimanche matin ; le saut périlleux , les
équilibres de toute nature , le grand écart , etc.
n'effraient aucunement le concurrent désirant
s'assurer un maximum.

Parmi les participants figurent une dizaine
de couronnés fédéraux , ainsi que Kaesermann
et Merz , champion de lutte libre. Contraire-
ment à la règle établie pour les fêtes de lutte
ne se disputant qu 'en style suisse, les fêtes aux
nationaux comprennent dans leur programme
les deux styles suisse et libre. Le stade com-
munal connaîtra dimanche l'animation des
grands j ours et souhaitons que cette manifesta-
tion connaisse tout le succès qu 'elle mérite de
remporter.

F. C. Services Industriels contre P. P. C.
Sapin 0-1

Vendredi soir , à 18 h. 30, s'est disputé sur le
terrain de l'Olympic la finale du challenge M.
Chaney, organisé par l'A. C. F A. On sait que
cette association groupe une dizaine de clubs
de football formés par le personnel de diffé-
rentes maisons de la place. Cette partie s'a-
vérait des plus intéressantes , en effet , les clubs
en présence sont de force sensiblement égale.
D'un côté les Service Industriels qui , après
avoir été éliminés au premier tour sont sortis
vainqueurs de la poule de repêchage et ont ga-
gné les quarts de finale et demi-finale de façon
très nette pour enfin être opposée au P. P. C.
Sapin qui , lui . n'a encore perdu aucun match
depuis la fondation de l'A. C. F. A. C'est de-
vant un public nombreux que s'ouvrent les hos-
tilités , sous la direction de M. Paul Anderegg
qui arbitra cette partie à l'entière satisfaction
de chacun et qui sut tenir le j eu de bout en
bout. D'emblée, le Sapin attaque mais la dé-
fense bleue s'affirme très sûre. Les bleus ri-
postent et le Sapin doit concéder le premier
corner. Le j eu se stabilise et l'on assiste à de
très jolies phases. A la 9me minute , Aubry , ai-
lier droi t du Sapin marque un très joli but d'un
fort shoot croisé. Ce sera le seul but de la
partie. Les attaques se succéderont de part et
d'autre et se briseront sur les défenses très
sûres. Et la fin de la partie est sifflée sur le
résultat de 1 à 0 en faveur du Sapin qui gagne
le Challenge pour 1938. A l'issue du match , le
président de l'A. C. F. A. s'est fait un plaisir de
remercier M. Chaney, pharmacien, donnateur
du Challenge et de remettre celui-ci au capitaine
du P. P. Ç, Sapin, après avoir félicité les deux
clubs pour leurs succès et leur sportivité . Et
voilà cette coupe disputée , le championnat de
l'A. C. F. A. va reprendre activement , pour le
grand plaisir des nombreuses personnes qui
s'intéressent à ces petits matches où la valeur
des uns se complète de la bonne volonté des
autres. C. V.

Pour le tour de Suisse
Les frères Clemens, Pierre et Mathias , ont re-

noncé définitivement à prendre part au Tour
de Suisse. Les noms de leurs remplaçants ne
sont pas encore connus. Dans l'équipe françai-
se, Gallien remplacera Qianello.

Cyclisme. ~ Les Suisses aux championnats
du monde

Les coureurs suisses qui prendront part , du
27 août au 4 septembre, en Hollande , aux
championnats du monde, ont été désignés. Pour
les courses sur route pour amateurs, ont été
chosis: Walter Diggelmann. Hans Knech t, Al-
fred Vock et Joseph Wagner. Pour les cour-
ses de professionnels, ont été sélectionnés: Léo
Amberg, Karl Litsohi, Hans Martin et Edgar
Buchwalder. Werner Buchwalder a été mis
de piquet au cas où l'un des titulaires ne pour-
rait se rendre ein Hollande. Pour les épreuves
sur piste, seul le champion amateur H. Ganz
a été retenu. Aucun coureur n'a été désigné
pour le championnat de vitesse professionnel et
pour le demi-fond, les championnats suisses
n'ayant pu avoir lieu.

Football. — Coupe de l'Europe centrale
Lundi, à Prague, a été j oué le match Slavia-

Genova. Slavia a gagné par 4 à 0 et se qualifie
ainsi pour rencontrer en finale Ferencvaros de
Budapest.

Après Lausanne, Genève réclame les «Jeux»
pour 1944

Genève pose à son tour sa candidature pour
l'organisation des Jelux olymjp iques 'de 1944.
On sait que Lausanne revendique depuis long-
temps cet honneur et depuis quelques années
tend tous ses efforts vers ce but.

La ville de Genève y a songé elle aussi et
serait prête à consacrer 6 millions de francs
suisses dans cette entreprise. Elle dispose de
moyens techniques suffisants pour mener à
bien cette formidable organisation. «La pro-
priété Trembley» et le stade de Warembé se-
raient aménagés et il ne serait guère difficile
de trouver les autres terrains pour compléter
les emplacements nécessaires.

Par ailleurs, la Société des Nations pren-
drait une part active à l'organisation et c'est
sous son patronage que se disputeraient les
Jeux. C'est du moins l'espoir du conseil admi-
nistratif genevois.

Bulletin cls bourse
du mercredi 3 août 1938

Banque Fédérale 550 d. ; Crédit Suisse 675 ;
S. B. S. 638; U. B. S. 583 d.; Leu et Co priv.
426 d.; Commerciale de Bâle 492 d.; Electro-
bank 558; Conti Lino 189; Motor Colombus 294;
Saeg «A» 49 ^ ; Italo-Suisse priv. 151 ; Sté Gén.
Ind. Elect. 340 d.; Ad. Saurer 274 d.; Al umi-
nium 2710; Bailly 1229; Brown-Boveri 195; A-
ciéries Fischer 636 d.; Kraftwerk Laufenbourg
785 d.; Giubiasco Lino 104; Lonza 538; Nestlé
1245; Entr. Sulzer 715 o.; Baltimore 41; Penn-
sylvania 93 34 ; Hispano A. C. 1290; Dito D.
252; Dito E. 252; Itailo-Argenttaa 164 d.; Royal
Dutch 829; Standard Oil 252; General Electric
182; International Nickel 221 % ; Kennecott
Copper 182 K; Montgomery Ward 207; Am.
Sée. ord. 29; Dito priv. 364; Séparator 117 34;
Allumettes B. 28%;  Caoutchouc fin . 32; Schap-
pe Bâle 525 d.; Chimique Bâle 6325; Chimique
Sandoz 9075 ; Oblig. 3 %  C F .  F. dSff . 1903
103 %.

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

C H A N G E S
Paris 12,045; Londres 21,445 ; New-York (câ-

ble) 4,3675; Buenos-Aires (Peso) 113,50; Bruxel-
les 73,775; Amsterdam 239,40; Berlin (mark li-
bre) —; Prague 15,10; Stockholm 110,55; Os-
lo 107,80; Copenhague 95,725.
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Bienfaisance.
La Direction des Finances a reçu avec re-

connaissance les dons suivants:
Don anonyme à l'occasion d'un anniversaire

fr. 800.— se répartissant comme suit:
Fr. 500.— pour la Fondation Pour la vieilles-

se; fr. 100.— pour le Fonds des veuves et des
orphelins; fr. 100.— pour les vieillards néces-
siteux quittant l'hôpital ; fr. 100.— pour les
Vieillards chômeurs nécessiteux et fr. 150:—
de la famille de M. André Guitmann, pour l'hôpi-
tal.

Bulletin météorologique des CF. F.
du 3 août, i\ . heure» du matin

m! m. STATIONS J™£ TEMPS VENT

280 Bâle 19 Très beau Calme
543 Berne 15 » >
587 Coire 18 » »

1543 Davos 10 . »
(332 Fribourg 16 » »
395 Genève 19 » *475 Glari s 15 » >

1109 Gœschenen 15 > »
50(3 Interlaken 17 > »
1)95 La Chaux-de-Fds 12 » »
450 Lausanne 20 » »
208 Locarno 23 » >
388 Lugano 22 » »
439 Lucerne 17 ; » .
398 Montreux ...... 21 > •
482 Neuchâtel 19 » >
.')0f> Ragaz 17 » t
(373 St-Gall 18 » »

i85H St-Moritz 9 » »
407 Schaflhouse ..... 18 t. »

i(306 Schuls-Taraso .. 12 » >
537 Sierre .*.... 18 * ,
662 Thoune 17 . »
;J89 Vevey 20 » >

1609 Zermatt 10 » >
410 Zurich 18 » »

imprimerie COURVOISIER. La Cbaux-de-Fonds

(Cette rubrique n'émane pu de notre «rédaction, otis
n'engage pas le Journal.)

Train spécial pour Berne, l'Oberland bernois et
le Haut Valais.

Dimanche prochain les CFF. et les entrepri-
ses de transport intéressées mettront en mar-
che un train spécial à prix réduits à destination
de Berne , Thoune, Interlaken Reichenbach,
Frutigen, Kandersteg, Goppenstein et Brigue.

Communiqués



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
L'alimentation rationnelle

du cheval
L'aptitude du principal animal de trait dé-

pend naturellement de l'alimentation. Ce que
la viande est pour l'homme, l'avoine l 'est pour
le cheval. Les deux aliments contiennent l'un
pour l'homme, l'autre pour notre animal de
trait le plus de matières nutritives. Mais l'a-
voine devra touj ours être pure , sèche , brillan-
te et n'avoir aucune odeur. Il s'agit de retenir
que l'avoine fraîche a toujours l'odeur de la
terre. Il n'est donc pas recommandable d'em-
ployer dans l'alimentation du cheval de l'a-
voine nouvelle , parce qu'elle peut facilement
provoquer , tout comme le foin non fermenté,
des coliques chez les animaux. Seulement,
lorsqu'un cheval a des perturbations dans la
voie digestive, il est indiqué de lui servir de
l'avoine concassée. Et pour que le cheval soit
obligé de bien mâcher l'avoine, on lui sert,
avec bon résultat , de la paille ou du foin ha-
ché. Evidemment, il ne faut pas ajouter , pour
des raisons d'économie, trop de fourrage ha-
ché, 250 grammes de ce dernier suffisent par
kilo d'avoine.

Le foin employé dans l'alimentation du che-
val devra être d'un vert tendre et posséder
une agréable odeur aromatique. Du foin trop
vieux n'a plus d'odeur et une teinte j aune. Ce-
lui qui est en mesure de choisir son foin pren-
dra pour ses chevaux du fourrage récolté sur
un sol riche en calcaire.

La bonne paille a une couleur j aune doré. Ce
fourrage ne devra pas être trop vieux
et il ne devra surtout pas être moisi, parce
que, contrairement , des empoisonnements cau-
sés par le cryptogame de la moisissure peu-
vent se produire et la pousse en résulter.

On peut servir comme fourrages complémen-
taires, ou comme succédanés, aux chevaux, de
l'orge, du blé, du seigle, du maïs, etc... Mais
il faut se souvenir que ces fourrages ne possè-
dent pas la valeur nutritive de l'avoine. On a
obtenu de bons résultats dans certains cas en
servant les enveloppes extéri eures de céréales ,
moullues comme fourrage oompilémentaire. à
des chevaux qui souffraient de perturbations
dans la voie digestive.

On peut aussi servir aux chevaux, comme ra-
tion complémentaire , du pain sec, du sucre, des
carottes, etc. Ces aliments sont déj à des frian-
dises pour les chevaux et ils peuvent être don-
nés comme récompense de bon travail , ou com-
me stimulan t. Bien que les carottes n'aient pas
une grande valeur nutritive, elles passent pour
exercer une bonne influence sur la formation
du sang.

Des repas réguliers, en rations déterminées ,
entretiennen t notre principal animal de trait

dans un bon état sain et vigoureux. Les j eune

chevaux reçoivent généralement cinq petites
rations par j our, à 7 à 10, à midi , à 16 et à 19
heures. Aux animaux adultes, il suffit de ser-
vir trois repas par j our et de les abreuver cha-
que fois. Les praticiens recommandent de leur
donner d'abord le foin , de les abreuver une de-
mi-heure après , et de ne leur servi r l'avoine
qu'après. Il ne faut iamais faire boire les che-
vaux trop vite .

Les chevaux malades , qui toussent et qui ont
la fièvre , devront être , naturellement traités
autrement. Il faut leur servir une boisson chau-
de. Quand il fait froi d, il est d'ailleurs recom-
mandable de mettre à leur disposition un breu-
vage tempéré. Pendant que le cheval boit et
mange, il faut le laisser au repos. Celui qui
s'entend à bien traiter les animaux ne les net-
toiera pas pendant qu 'ils mangent. Pour aug-
menter les rendements des animaux et pour for-
tifier les suj ets malades, on trouve plusieurs
préparations dans le commerce. On peut pré-
parer soi-même, pour les mauvais mangeurs,
les animaux fatigués ou malades de l'estomac un
bon alitaient, d'après la recette suivante : 1
kg. d'avoine de première qualité , 800 grammes
de gros son, 200 gr. de graines de lin , 20 gr.
de sel de cuisine. II y a lieu de se souvenir que
les chevaux aiment les changements de nour-
riture. Aussi , celui qui soign e bien ses chevaux
ne leur servira cet aliment fortifiant ou un au-
tre de ce genre qu 'une fois par semaine, pour
obtenir de meilleurs rendements.

/Mpil|§j|\ Bouquets de fleurs

vllar^-Jî ES?/ pour Robes e* boutonnière»
Nir CSPtflîi' y compris un petit flacon de parfum
Y raflifôSt. Maria Walewska fr. 1.23
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La Fabrinue d'Eaux gazeuses

LUMEN
vous procurera toujours ses limonades diverses,
fabriquées avec des matières premières de
qualité supérieure.

Installation mécano-hygiénique perfectionnée
et mise en bouteilles automati que.

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

Henniez lithinée
Arkîna Yverdon
Rheinfelden Kapuzinerquelle
Vichy-Etat
Vlttel-Etat

Livraisons promptes. 8279
L , à

Margarine de lable
Les agriculteurs suisses ont toujours été re-

connaissants envers notre population de s'ê-
tre refusée, jusqu 'ici, à utiliser la margarine
comme succédané du beurre pour la confection
des tartines. Auj ourd'hui, malheureusement, en
une époque où l'on demande des agriculteurs
de contingenter la production du lait et où no-
tre pays éprouve des difficultés de plus en plus
grandes à exporter son fromage parce que les
autres Etats s'opposent à son importation ,
une fabrique cherche à détourner les con-
sommateurs du beurre dans ce domaine égale-
ment. Dans les conditions actuelles, un change-
ment de ce genre dans l'alimentation de
notre population équivaudrait à une catastro-
phe pour l'agriculture suisse. S'il est une ques-
tion dans laquelle il convient de s'opposer dès
le début à pareille tentative, c'est à coup sûr

celle-là. On devrait donc interdire la prépara-
tion , l'importation et la vente de margarine de
table, et prohiber toute réclame s'y rappor-
tant. Si des doutes devaient subsister quan t
à la justification de prescriptions légales de ce
genre, on devrait tout au moins interdire la
coloration de la margarine en j aune et en exi-
ger la coloration en rouge. Cette coloration
devrait être assez accusée pour que chaque
consommateur se rende compte , dans les hôtels
et les restaurants également , qu 'on lui sert de
la margarine et non pas du beurre. En raison
de la propagande qui s'effectue même dans les
organes locaux des sociétés de consommation ,
une intervention rapide des autorités est né-
cessaire. En revanche , nous sommes heureux
de constater que l'Union suisse des sociétés de
consommation n'appuie pas ces tendances et
qu 'elle attire l'attention de ses Sections sur les
dangers que cette margarine de table fait cou-
rir à l'agriculture suisse. (Le Paysan suisse).
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Le signe du confort!
La présence de ce robinet vous indique que l'eau

I chaude est à votre disposition , en tout temps, pour I
tous les besoins du ménage.

C'est le ,.C U M U L U S" de Fr. Sauter , Bâle , qui
I vous assure ce service.

Propreté , sécurité, économie, tels sont ses avan-
_______ tages incontestables.
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Renseignements agricoles
Concours des syndicats d'élevage chevalin et

achats de poulains entiers en 1938
Pour ie Jura

Pour le Syndicat « Aj oie » : le lundi 8 août ,
à 8 h., à Chevenez; le mardi 9 août , à 8 h. à
Chevenez; le mardi 19 août , à 14 h., à Courge-
nay ; le mercredi 10 août , à 8 h., à Porrentruy ;
le j eudi 11 août , à 8 h, à Coeuve.

Pour le Syndicat du « Clos-du-Doubs »: ven-
dredi 12 août , à 8 h. 30, à St-Ursanne.

Pour le Syndicat des «Franches-Montagnes»:
mardi 16 août , à 8 h. 30, à Montfaucon; mer-
credi 17 août , à 8 h. 30, à Saignelégier; j eudi
18 août , à 8 h. 30 à Saignelégier; jeudi 18 août
à 16 h., Sous-la-Neuvevie, pour les juments et
pouliches du Syndicat de Berthoud. Vendredi
19 août , à 9 h., aux Bois.

Pour le Syndicat «Haut Plateau Montagnard»
vendredi 19 août , à 14 h., aux Bois ; samedi 20
août , à 9 h. aux Breuleux.

Pour le Syndicat de « Tramelan-Erguel » :
lundi 15 août, à 9 h. à Tramelan.

Pour le Syndicat de « Bellelay » : le lundi 22
août à 8 h. 30, à Bellelay, pour les étalons et
poulains entiers ; ensuite autres chevaux des
communes des Qenevez , Laj oux , Prédame ,
Saulcy et Bellelay ; mardi 23 août, à 8 h. 30, à
Bellelay, pour les chevaux provenant des au-
tres communes.

Pour le Syndicat «Haut de la Vallée de la
Sorne»; mercredi 24 août, à 8 h. 30, à Glove-
lier.
Pour le «Syndicat de là «Vallée de Delémont» :

les j eudi 25 août et vendredi 26 août à Delé-
mont.

Pour le Syndicat de « Moutier et environs » :
samedi 27 août, à Moutier.

Pour le Syndicat d'élevage de la « Vallée de
Tavannes: le lundi 20 août, à Malleray.

Augmentez les cultures dérobées !
Le gel , suivi d'une période prolongée de sé-

cheresse a provoqué une diminution sensible
de la production du foin. Il est à prévoi r que
les tas de fourrage diminueront rapidement du-
rant la période d'alimentation en sec.

L'agr iculteur prévoyant remédiera facilement
à cette situation en donnant une attention spé-
ciale aux cultures dérobées qui lui permettront
de prolonger son alimentation en vert durant
l'arrière-automne et aux fourrages annuels
d'hiver qui lui fourniront de l'herbe tôt au
printemps. Mais il est bien évident que les cul-
tures ne donneront un rendement satisfaisant
que si l'on fait usage d'une fumure minérale
complète, rapidement assimilable: le nitrophos-
phate potassique, à raison de 400-500 kg. à
l'hectare donnera à coup sûr , d'excellents ré-
sultats. Parmi les cultures mentionnées ci-après
on choisira les mieux adaptées aux conditions
de l'exploitation.

I. Cultures dérobées
a) Maïs-fourrage : pour la région de la vigne

et du tabac. Bon labour avec fumier bien dé-
composé. Complément : 400 kg. de nitrophos-

iphate ou 500-600 kilos de nitrophosphate

phate potassique à rhectare si l'on ne dispose
pas de fumier. Prospère après toutes les cul-
tures. Semence: 250 à 300 kg. à l'ha. On récolte
avant les premiers gels.

b) Moutarde blanche. A semer après céréa-
les jusqu 'à une altitude de 700 m. On déchau-
me; ensuite on épand 300-400 kg. de nitrophos-
phate potassique à l'a. en l'on herse. Les se-
mailles se font j usqu'à mi-août. Quantité de se-
mence: 25 kg./ha. Enterrer par simple roulage.
On récolte dès le début de la floraison. La
moutarde résiste aux premiers gels.

c) Vesces (poisettes). Après céréales Le dé-
chaumage fait , épandre 300-400 kg. de nitro-
phosphate potassique à l'a. Quantité de semen-
ce : 250-300 kg. à l'a. Enfouir engrais et se-
mences pat hersage. On récolte au début de
la floraison.

d) Mélange avoine-vesces-moutarde Après
céréales. Le déchaumage fait , épandre 400-500
kg. de nitrophosphate potassique à l'a. et se-
mer 180-200 kg. de vesces et 90-100 kg. d'a-
voine par hersage, puis semer 8-10 kg. de mou-
tarde blanche et rouler le champ. On récolte au
début de la floraison de la mourtarde.

II. Fourrages annuels d'hiver
1) Seigle. Bien connu des agriculteurs com-

me premier fourrage de printemps. Il est ré-
colté suffisamment tôt pour permettre une cul-
ture de pommes de terre ou de tabac. Va dans
toutes les régions à céréales. Enfouir par her-
sage 400-500 kg. de nitrophosphat e potassi que
et 240 kg. de semence de seigle à l'a. Date des
semailes: fin août début septembre. On récolte
fin avril.

2. Trèfl e incarnat. Pour le sol à trèfl e, per-
méable plutôt léger. Demande un terrain bien
tassé avant les semailles. Après céréales la-
bour superficiel de déchaumage . On épand
après labour 300 kg. de nitrophosphate potas-
sique et l'on sème 25-30 kg. de trèfl e incarnat
à l'a. On récolte fin mai.

Les cultures dérobées bien fumées économi-
sent les fourrages concentrés.

raOIOCYClISÏES
arrêtez votre choix aur la grande marque suisse «Unlversal Jap»
munie des derniers perfectionnements grandes facilités de payement
(12 à 18 mois de crédit).
Catalogues et renseignements ainsi que pièces de rechange, par re-
tour du courrier. Batterie depuis fr. 17.50 garantie.

P. Mcvlan * C» "iïlSïïif *
<i. Mey lan, mécanicien , gérant

Distributeur officiel pour le canton de IVeuchatet , Jura Bernois
et nord dn canton de Vand . Agent égalemen t de «Panifier»
et «Vélocette» (fabr. anglaise). «S-tt)

Les beaux voyages
du Garage PATTHEY
en car Saurer de grand luj ce — Organisation impeccable
s jour. LES LACS ITALIENS - PADOUE - VENISE

9.16 août LES DOLOMITES - LES GRISONS
Prix f F. 195." tout compris (départ assuré)

Programmes et inscriptions au

Garage PATTHEY, Neuchâtel
Seyon 36 9840 Tél. 5 30 16

dWÈÈ* VPÉPJB@l*-a"ï II.I_ .JI ;
2me voyage, du 8 au 13 août

en autocar moderne
itinéraire s 987»

LAUSANNE - SIMPLON - ILES BORROMÈES
MILAN - VENISE - LUGANO - GOTTHARD
Hôtel - Pension - Canot-moteur - Gondole - Lido et
\risltes diverse!. 6 [ours, tout compris, Fr. 130.-
Encore quel ques places. — S'adresser de suite chez
M. BONI , rue du Parc 6. Téléphone 2.11.20



Etai civil du 2 Aoû t 1938
Promesse de mariage

Matthey-Junod . Eug ène.Roland
mécanicien . Neuchàtelois et Per-
ret-Gentil . Jeanne-Alice . Neuchâ-
teloise.

Décès
Incinération , Vuille, Charles,

époux de Berthe-Jeanne née Du-
bois , Neuchàtelois et Bernois, né
le 3 novembre 1877. — 9043. Hirs-
chy, Arthur , époux de Ulie-Rosine
née (Juendet , Bernois, né le 27
mars 1892. - 9044, Zbinden ,
Louise née Walther , veuve rie
Louis-Edouard, née le 28 aoûl
186t . Bernoise

EDUCATION PHYSIQUE
FEMININE

M+ «21 S» Graber
Gymnasti que de danse

Culture Physique
Serre 65 7856 Tél. 21.157

Dècotteur
pour petites pièces ancre
soignées, capable et cons-
ciencieux, trouverait place
stable â la Fabrique Ml MO.
— Se présenter à l'atelier,
rue du Parc 6. 98.6

Ferblantier-
Houareilleur

qualifié serait engagé de
suite chez M. lWili«f
I*!oser , rue Léopold
Robert 21 a. • 9896

Jeune
commis-comptable

connaissant tous les travaux Ue
bureau cherche place de suite ou
A convenir. — Offres sous chiffre
A. Z. 9891 au bureau de I'IM-
PARTIAI . 989 1

Mécanicien - pierriste
ayant granité expérience, capable
de construire machines à grande
production , soit machines à agran-
dir , machines au creusure. cher-
che engagement de suite. — Offres
aous chiffre O. L. 9836 au bu-
reau de I 'IMPARTIA L. 982(1

Date a convenir, à louer
appartements: 2 petites
chambres et chambre de
bonne, w.-c. intérieurs ;
5 chambres , moderne ,
part au garage, ja rdin ,
chambre de bains , w. c.
intérieurs. — S'adresser
le matin de préférence,
rue du Doubs 131, au
rez-de-chaussée. 9884

A louer
dans bonne situation , proxi-
mité place du Marché, appar-
tements de 3, 4 et o pièces.
Conditions tiès avantageuses.
— Offres sous chiffre M. Z.
8549, au bureau de L'IM-
PARTIAL ; 8549

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

S'adresner à M. A. Jean-
monod, iiérant.  rue du Parc
1\\. 96:57

A louer
â Rolle

bel appartement de i p ièces , vé-
randa lermée, chauffage cenlral.
service d'eau chaude. — S'adres-
ser a Mme Held. Grnnd' rue
»9bis. Rolle, (Vaud) 9847

imprimés en tous genres !
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| Genève 
Samedi 6 août, dimanche 7 aoQ», lundi 8 août 1938, à 14 heures.

1 Coire internationales de canots automobiles
| Participation de 100 Hlotes
I Champions allemands, américains, anglais, français, italiens, suédois, suisses
| aveo leurs canots automobiles, hors-bords les plus rapides du monde

Courses des As. Chamislonnart du m on «9 «s
| Prix des places de Fr. 1 50 à 8.—

Samedi 6 août, à 21 heures

I Grande fête de nuit dans la Rade
§ Brillant feu d'artifice.

Féerie vénitienne organisée par l'Association des Intérêts de Genève
Prix des places de Fr. 1.20 à 5.75

Renseignements et Programme général: Bureau officiel de renseignements
Place des Bergues 3, Genève. AS 6418 G 9870

W'IIIIPIII IIIIPÎ

A loyer
rue flieKis-marle Piaget 7
pour de suite ou époque à convenir
pignon d'une chambre , cuisine ei
dépendances,

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

Pour tous les deux parcelle de
jardin potager. m-i

S'adresser Etude Jacot Guil-
larmod, notaire, rue Léopold-Ro-
bert 35, 

A louer
l'romenade 13, ter étage , pour
cas imprévu , pour époque à con-
venir , appartement de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A. ,  rue Léopold-
Robert 32. 8732

A louer
A.M. Piaget 67. grand local
pouvant convenir pour atelier,
entrepôt ou société. —
S'auresser a Gérances &
Contentieux S.A., rue Léo-
pold Robert 32. 7682

A louer
(iour ie 31 octobre . Série 7î . a
proximité de la Poste et de la
Gare, 3me étage , 3 pièces, corri-
dor , cuisine. — S'adresser à M.
Em. Henrioud , gérant, rue de
la Paix 33. 9509

A louer
Progrès 13, beau logement
de 3 pièces, W. C. intérieurs et
toutes dépendances. — S'adresser
au 2me étage. 6007

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

S'adresser à AI. A . Jean-
monod. gérant, rae da Parc
23. 9636

A LOUER
Doubs 71, pour cas imprévu ,
pour époque K convenir , bel ap-
partement de 4 ebambres, cuisine
et dépendances. Jardin d'agré-
ment. — S'adresser é Gérances
et Contentieux S.A.. rue Léo-
pold- Kobert 32. 7686

Planches
de lô a 60 cm. de large , 4 a 6 m.
de long, un , deux et trois cboix ,
à vendre a conditions favorables.
— S'adresser au Prévoux-San-
doz , (Gerneux-Péqui gnot. ) Tél
2 32 02. 9«)

A VENDRE
à Coi-celies-Cormondrèche
a proximité gareCorcelles-Peseux-
Auvernier et tram Corcelles

bellepropriété
comprenant 7 chambres , cuisine ,
véranda , dé pendances avec buan-
derie annexe , chauffage central,
verger et jardin en plein rapport
de 2000 ma environ. Vue splen-
dide Prix avantageux — OHres
sous chiffre P. 2995 K. a Pu-
blli 'iian Neuchâtel. 9719

Pension-
famille

à la campagne prendrait  ,-,,, c„vn
des pensionnaires. — l' iimlllc
Perrin-Nussbaum. Vernon/ .
s/Vaumar« US. QH-iii

fl VENDRE
de gré a gré, les deux immeubles
rue de l'Hôtel de Ville 54 et 56,
de douze logements en bon état
d'entretien. Prix avantageux. -
Pour renseignements, s'adresser à
M. A. Jeanmonod , rue du Parc 23.

983M

Bôle
Occasion favorable
Puur cause de décès, u vendre

jolie maison moderne , 10-12 cham-
bres. Très belle situation et vue
étendue. Confort , terrasse , balcon,
beau verger et jardin. Jusqu 'ici
pension prospère pouvant être
avantageusement continuée Of
terte meublée partiellement ou
non. Conditions très lavorablu n
— -'.".dresser au hureau Piz-
zera & Co.. IVeuchâtel. 9651

Serais acheteur d'un

bon piano
d'occasion , meuble trop usagé
s'abstenir. — Faire offres à
M. A. Erard , gendarme à
Renan rBerne). 9870

Diplôme
commercial en (i mois, com-
pris allemand et italien , écrit
et parlé , ainsi que la prépara-
tion pour emplois fédéraux.
Diplôme de langues en 3 mois.
Prospectus , rélérences: Eco-
le Tamé, Neuchâtel 33 ou
Baden 33. 17217

Amies
de la Ieune lille

Kue Fritz Courvoisier 12
Téléphone 21.376 1136

Home, chambres, pen-
sion, dîners

Bureau de placement
flqente à la qare

të net ' i  il n a n t  Cherche lille de cui-
Utblall lall l  8ine. entrée immé-
diate ou n convenir. — S'adresser
an bureau de I'IMPAHTIAL. 9846

On nh ppp ho au "lus vile - uue
UU WlOll iUB personne sachant
cuire et tenir un ménage soigné
de deux personnes. Il y aurait
aussi quelques soins à donner à
une malade. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL. 9874

A lnilPP cuamDre meublée, in-
IUUCI dépendante, plainpied

pour le 1& aoûl . — S'adresser uu
bureau de I'IMPABTIAL. SI813

A lnilPP ~ appartements mo-
1VUCI darnes, 3 ou 4 cham-

bres, chauffage central , chambre
de bains installée , service de con-
cierge. — S'adresser à M. E.
Scheurer , rue Léopold-Bobert 118.

987|

Â lnnpr pour '"j l0i 'rn « uauB
IUUCI maison d'ordre appar-

tement  de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Puits 7, au 3uio étage. 9b85

Bel appartement \z™.
bains bien situé , a louer pour le
31 octobre , prix avantageux. —
S'adresser :i la Laiterie , rue des
Gningw s 6 9867

f tmndac ft aeau 1er étage côte
Ul t tU g Cù  V, vent, complètement
remis a neuf , de 3 ou 4 chambres,
corridor , dépendances , lessiverie,
bien situé au soleil , esl à louer de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser à Mme Tribolet , dans
la même maison. 9868

Pour canse de départ ï iï ï l1-
parlement ensoleillé, 4 pièces, bal-
con, chambre de bains installée,
chauffage central , service de con-
cierge, pour le 31 octobre ou date
ti convenir. — S'adresser pour vi-
siter de 13 à 13 h. 30 et de 18 h.
15 a 20 h. 30, rue Léopold Robert
4. au Sme étage , a gauche. 9863

Jolie chambre Z ^C'Tl
louer. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 9835
fhamllPO A louer j olie cham-
UUdlllUl 0. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre
<!5. au 2me étage. 9889
Cliamhpp beUe grancie, bien
unanim e meublée indépendante
â louer de suite. — S'adresser rue
du Rocher 2, au ler étage. 9893
C h a m hp û  meublée, au soleil est
«j lIttlllUI C à louer. — S'adresser
rue Numa-Droz 2, au 3me étage,

i droite , de l'.l a 20 heures. 9872

Pj nnn  «Schiedmazer de Sôhner» ,
ridllU ire marque, grand modè-
le , état de neuf , serai t cédé a prix
très bas. — S'adresser au bureau
de I'I MPAIITIAI . !l882

% Repose en paix cher époux ot p ère
Le travail fu t  sa vie.

Madame Arthur Hirschy-Cuendet et son flls Albert.
à La Ghaux-de-Fonds,

Les familles Hirschy, Délia Casa, Jaggi et Peytrequet
aux Etats-Unis, Lyon, Zurich , Fribourg, Bienne ei
La Chaux-de-Fonds,

Madame Rosine Cuendet , ses enfants et petits-enfants .
Les Basses (Vaud), Yverdon et Menziken (Argovie).

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la protonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté éponx, père, frère, beau-
frère , oncle , neveu , cousin et parent .

monsieur Arthur HIRSCHY
un levé u leur tendre affection le 2 août , à 2 heures 50,
dans sa 47me année, après und longue et douloureuse
maladie, supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de Fonds, le 2 août 1938.
L'enterrement , avec suite, aura lieu jeudi 4

août, à 13 heures H0. 9866
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue Alexis-Marie Piaget 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

Monsieur René Taillard et son flls Edmond ,
Monsieur Constant Jeanbourquin , à Saignelégier, j
Madame et Monsieur Alfred Grelerot-Jeanbour-

quin , à Genève ,
Monsieur et Madame Albert Jeanbourquin-Fassio

et leurs entants,
Madame et Monsieur Emile Leuthold-Jeanbour-

quin , leurs enlants et petits-enfants ,
Sœur sup. Cécile Jeanbourquin , fille de la

Charité, à Buenos-Ayres,
Monsieur et Madame Reynold Jeanbourquin- !

Del Bocca,
Mademoiselle Liliane J eanbourquin,
Monsieur et Madame Georges Jeanbourquin-

Boichat,
Monsieur et Madame Joseph Taillard-Etienne,

Le Noirmont ,
Madame et Monsieur Albin Winiker-Taillard et \

leur fillette, à Bienne ,
ainsi que les familles Frandelle, Barnicol ,

Cattin , Paratte , Hennet , Wenger et alliées , j
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais -
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente •.

Madame Ida TAILLARD 1
née Jeanbourquin

pieusement décédée, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise le 3 août * 9 h. 40, après de grandes !' .
souffrances , vaillamment supportées. j

La Chaux-de Fonds, le 3 août 1938.
L'enterrement, sans suite, aura lieu vendredi

5 août, à 13 h. 30. j
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile morluaire , rue du Parc 64. 9897
On est prié de ne pas taire de visites. j||j
Le présent avis tient lieu de lettre de taire pari.

M ilit fl ir P revenant du Sanalo-
lullllall G rium de Novaggio a
perd u un porte-monnaie conte-
nant 200 fr. , toutes ses indemnités
de l'assurance militaire , les seules
ressources dont il disposait. —
La personne qui l'aurait retrouvé,
le rapportera certainement contre
bonne récompense au hureau de
I'IMPABTUL . 9822

(£F Voyage i prix réduit (R
^^^^ pour ^^^^

GENÈVE
(Meeting international des canots à

moteur et Fête de nuit)

Samedi O a€»ûM
La Chaux-de Fonds dép. 12 h. 12
Genève arr. 15 h. 01

Retour à volonté dans le» 10 jours.

Prix : Fr. 15.5©
Valable dans les trains directs.

Une participation de 10 personnes est nécessaire.
Renseignements et inscri ptions jusqu 'à

v_ samedi A 10 heures 3886

Oui MTQSI pas encore

a l l é  a u

Restaurant du Gambrinus
Rue Léopold Robert 24 Téléphone 2 17 31

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

Bolets â la Niçoise
Restau ra t ion  soignée .662

Chalet Heimelîg
Menus soignés depuis Fi. 2.50

Gâteaux aux haises fraîches
9084

Se recommande toujours. Tél. 2 33 50

é 

Hôtel Bains Salins

Sdiwanen
Pension a partir de

Pr . 10.50
Table régime Fr. 10.

L'Hôtel aveo tout le confort , ascenstur , bains aux étages,
beau jardin nnsoleillé, vous attend ponr votre cure a

SI vous préférez , vous pouvez choisir aussi l 'hôtel Oohsen,
établissement bourgeois aveo installations modernes. Vous y
trouverez les agréments d'un hôte l bien soi gné et d une
bonne cuisine.

Hôtel Bains Salins d̂&z$>>̂

Ochsen!*^
Pension à partir de h. 7 V_r/i___ktkffl9
Prospectus par ls propriétaire , MMBBWjmaBr

i V. Schmid-IliUikofre Sw
«^._ï5^

Refuse <Jc tous objets encore util isables,
à verjdre au profit «^'œuvres «de bienfaisance.
Sirrjplernent écrire ou téléphoner. On passera.

Terminages lOlz ancre
à sortir à ouviiers sérieux. — Offres avec prix , case
postale 10507. ..s./,

Importante labriqued 'lior-
logerie cherche 9877

1 faiseur
d'étampes

très qn a ii t ià . ainsi que

1 outilleur
mécanicien

habi tué aux travaux de pre
cision. Place stable pourper-
sonnes absolument capables.
Offres détaillées avec indica-
tion d 'âge, prétentions , ré-
férences accompagnées de
copies de certificats a adres-
ser sous chiffre T. 5196 Q
à Publicitas. Bienne.

Nous avons le regret ue laire
part aux membres de LA PA-
TEK1VEXLE, Société neuchâte-
loise de secours mutuels aux
orphelins , du décès de

monsieur Arthur Hirschy
Membre actif

L'enterrement , avec suite, aura
lieu le 4 août, à 13 h. UO.
J87.. Le comité.

La Société de Gymnas-
tique « Hommes» a Je pé
iuble devoir d'informer ses
membres du décès de

monsieur Charles uuilie
membre honoraire.

L'incinération «a eu lieu
mercredi 3 août à 14h. 30.
9877 Le Comité.

Les membres actifs et amis de
La Théâtrale de la Maison
da Peuple sont informés MI dé-
cès de

monsieur Henri BURI
père de Monsieur Fernand Buri,
leur très dévoué directeur.
9894 Le Comité.

A Lugano moriva la Signera

Tamburini Giacomina
d'anni 73

madré del nostro caro conso-
cio Pietro.

Ai famiglian sentite condo-
glianze délia
9890 Pro Ticino.

Pour iiiitemi' pruiiipieiileiii M
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DD MàBCHIS 1, !i

l'Impr imer ie COURVOISIER
qui se charge également

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

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: •—:

H _ ; • _ ¦ Cartes de Deuil M

Soldes
Une belle chambre à

coucher moderne, lits
j umeaux à fr. 560.-.
2 bibliothèques , j
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. !

f. Pfister
rue de la Serre H.



REVUE PU JOUR
Le conflit russo-Japorjais

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1938.
A vrai dire, l'on manque d'inf ormations pr éci-

ses p our déterminer exactement l'imp ortance du
conf lit armé qui vient de surgir à la f rontière
nipp o-soviétique. D'autre p art l'on ne connaît p as
la réelle situation des . f or ces en présence. Mos-
cou p rétend que les troup es russes, dans la nuit
du 31 j uillet, ont rep ris le terrain qu'elles avaient
dû céder aux Japon ais apr ès l'attaque brusquée
de samedi soir.

Les milieux off iciels reconnaissent que les in-
cidents de ces derniers j ours ne p résentent p as le
caractère de simp les escarmouches et qu'il se-
rait vain d'en méconnaître la gravité. Toutef ois ,
il ne f aut p as exagérer les choses et il n'est pa s
exclu, dit-an à Moscou, (tue le litige se solu-
tionne p ar un règlement à l'amiable.

D'ap rès une autre nouvelle , les observateurs
neutres à Tokio considèrent le conf lit nipp o-so-
viétique comme extrêmement sérieux. Ils croient
que la Russie ne tolérera p as l'occup ation de
Tchang-Kou-Feng p ar les Jap onais. Moscou
ay ant déj à f ait  savoir que la région contestée
était territoire soviétique.

Et l'accord ocrmarj o-italo-Japoij ais ?

L'Allemagne et l'Italie — écrit l «Epoque» , —
suivent avec attention le développ ement de la si-
tuation à telp oint que rattaché militaire allemand
à Moscou vient de se rendre à Berlin. Les deux
p ay s totalitaires , qui sont liés off iciellement au
J ap on dep uis le 6 novembre dernier, date à la-
quelle ils avaient signé à Rome l'accord trip ar-
tite contre le Komintern, prennent p arti pour leur
pr otégé, mais ils n'en gardent p as moins une
certaine réserve. Ce j ournal f ait remarquer en
outre que l'accord d'assistance mutuelle f ranco-
russe ne doit j ouer en cas de guerre entre le Ja-
p on et la Russie. Il ne f a u t  p as oublier, aj oute-t-il .
que l'Allemagne p ourrait saisir l'occasion p our
attaquer la Tchécoslovaquie avec laquelle la
France a un traité d'alliance. «Tout s'enchaîne,
conclut l« Epoque» , qu'on le veuille ou non.»

La paix dans le bassin «ju Danube

On a souligné avec satisf action l'étroite et
cordiale collaboration entre les Etats de l'Enten-
te balkanique et la Bulgarie qui résulte du traité
de Salonique. Auj ourd'hui, on se p laît à relever
la signiiication heureuse du voy age à Rome ef -
f ectué p ar MM. Imredy , p remier ministre et Ka-
ny a, ministre des Aff aires étrangères de Hon-
grie, il s'agissait d'une entrevue avec M . Musso-
lini, dont le but p rimordial était de renf orcer
l'amitié Malo-hongroise.

A Budap est, on relève avec raison que Rome
et Berlin se sont touj ours eff orcées de p rêter à la
Hongrie le soutien que lui ref usaient p ar trop
les autres grandes puissance s orientales. Le
communiqué off iciel p ublié à Rome à la suite de
la visite de M. Imredy parle de «la nécessité
d'une p aix équitable'dans le bassin du Danube».
Celui qui sait lire entre les lignes comprendra
qu'il est f ait allusion au traité de Trianon à la
révision duquel la Hongr ie ne renoncera j amais.

A. G.

A l'Extérieur
Vol à main armée dans une banque

NEW-YORK, 3. — Un vol à main armée di-
gne du meilleur roman policier a eu lieu dans
une banque de New-York. Une bande de cam-
brioleurs pénétra dans une banque alors que
les portiers étaient en train de déj euner. Le
revolver au poing, ils se firent délivrer 50,000
dollars par le caissier — c'est tout ce qui se
trouvait dans la caisse — et s'enfuirent avec
une voiture qui les attendait sans qu'on ait pu
ni les reconnaître , car ils étaient masqués, ni
les arrêter.

rjaSÊ> Sextuple noyade à St-Martin de Ré
PARIS, 3. — Une quarantaine de fillettes ap-

partenant à une colonie scolaire de Paris se
baignaient, mardi matin , comme chaque jour,
sur une plage de Saint-Martin de Ré. Surprises
par le reflux, huit enfants et la surveillante, qui
ne savait pas nager, furent entraînées vers le
large. Malgré les secours les plus empressés,
on a à déplorer la mort de cinq fillettes et de la
surveillante.

Un procès monstre à Madrid
23 condamnations â mort

MADRID, 3. — 795 personnes accusées de sa-
botage du régime ont comp aru devant le tribu-
nal. 23 accusés , dont 3 f emmes, ont été con-
damnés à mort ; 11 . dont une f emme, à 30 ans
de travail dans un camp ; 6 à 25 ans de la
même p eine. 49 accusés ont été condamnés à
des peine s allant de 22 ans à 2 ans de p rison.
48 à six mois et un j our de p rison. Les autres
accusés n'ont p as  été condamnés.

Le rabbin et son héroïne
PARIS, 3. — lsaac Leifer , le rabbin de Broo-

klyn actuellement détenu à Paris pour trafic de
stupéfiants , semble avoir été à la tête d'une
vaste organisation. On mande de Jérusalem que
la police de cette ville a mis la main sur 81
Talmuds à la couverture évidée, dont la des-
cription correspond à celle des bibles hébraï-
ques dont Leifer se servait pour l'expédition
des drogues prohibées. Le rabbin devait être
à la tête d'un réseau complet de correspondants
et Jérusalem sembl e avoir été un de ses prin-
cipaux «relais» .

Les difficultés tchécoslovaques
En Suisse: Accident mortel près de St-Blaise

La tension nippo-sovittique
Les hostilités continuent

MOSCOU, 3. —• Une inf ormation de l'agence
Tass dit que les hostilités continuent sur les
berges du lac Khassan. Les troup es japo naises
sont revenues le 2 août au matin à l'assaut des
hauteurs d'où elles avaient été chassées le 31
j uillet. Du côté soviétique, il leur f ut  opp osé un
tir de barrage complé té p ar un bombardement
aérien. Les p ertes japonais es seraient très éle-
vées.

Un démenti de Moscou
L'agence Tass dément catégoriquement que des

avions sovié tiques aient f ranchi la f rontière so-
viético-mandchoue et bombardé les troup es j a-
p onaises situées soit sur le territoire mandchou
soit sur le territoire coréen. Les f orces de l'U .
R. S. S. ont respecté la consigne donnée p ar les
autorités de Moscou dès le début du conf lit , à
savoir : la déf ense du territoire qui app artient
à l'U . R. S. S. sans contestation p ossible.

On cherche à envenimer le conflit
L 'agence Tass émet ap rès l'opinion que les

bruits rép andus à l'étranger par le Jap on sur le
p rétendu bombardement du territoire mandchou
ou coréen pa r des avions russes, prouvent le
désir des militaristes nipp ons de j ustif ier leur
nouvelle attaque et d 'exp liquer les énormes p er-
tes qu'ils ont subies. On dit aussi à Moscou :
«Certains diplomates cherchent à envenimer le
conf lit» . Cette allusion viserait M. Shigemitsu,
ambassadeur du Jap on à Moscou.

Un avertissement non équivoque
au Japon

Le communiqué de l'agence Tass se termine
p ar un avertissement non équivoque au Jap on
sur les conséquences p ossibles d'une pr olonga-
tion des hostilités. II est â noter que le commu-
niqué n'indique pas que les troupes soviétiques
aient recouvré le terrain occup é à nouveau p ar
les Jap onais.

L'Infanterie soviétique est intervenue
TOKIO, 3. — Le ministre de la guerre a pré-

cisé que l'infanterie rouge était intervenue hier
pour la première fois au cours de l'attaque de
Tchang-Kou-Feng. Elle a renforcé les gardes-
frontières. Les Japonais ont repoussé les atta-
ques.

Tokio ne veut pas de médiation étrangère
Les milieux politiques j aponais déclarent que

toute tentative de médiation étrangère dans l'in-
cident nippo-soviétique, n'aurait aucune chance
d'aboutir.
Pour trouver une solution au problème des

Sudètes

lord Runciman esl parti
poar Prague

PRAGUE, 3. — MM. Qwatkin et Stopford , qui
assisteront lord Runciman dans sa mission, sont
arrivés à Prague par la voie des airs.

Le noble lord s'armera de patience
Lord Runciman a quitté Londres à 14 heures

à destination de Prague.
Quelques minutes avant son départ , Lord Run-

ciman a déclaré :
J 'ignore p endant combien de temp s j e serai

absent. Peut-être un mois, peut-être trois. J e vais
à Prague f aire de mon mieux devant une situa-
tion diff icile et j' y vais sans p essimisme aucun.
Rien ne sert de s'attaquer à une tâche diff icile
sans bonne humeur. Mon quartier général sera
Prague où mes collaborateurs p ersonnels m'ont
p récédé. Je commencerai p ar me rendre compt e
de ta situation aussi rap idement et comp lètement
que p ossible. Je visiterai certainement les régions
allemandes des Sudètes af in d'y voir où on en
est, d'y p rendre contact avec l'état des espr its
et de voir quelles divergences existent entre les
deux p arties. Tout cela prendra naturellement du
temp s, mais j e suis pa rf aitement disp osé d con-
sacrer du temp s â cette tâche.

Le mauvais début d'un périple
HORTA (Açores), 3. — L'hydravion allemand

«Nordwind», parti lundi soir de Port-Washing-
ton, dans l'état de New-York, pour les Aço-
res, première escale d'un vol autour du monde,
est entré en collision, en amérissant à Horta ,
avec un yacht.

Une des ailes de l'appareil a eu son avant
sérieusement endommagé.

Sauvé par sa politesse
LIVERPOOL, 3. — La politesse de M. Cu-

mella lui a sauvé la vie, mais elle a malheu-
reusement mis eh deuil la famille d'une vieille
dame de 73 ans. A un carrefour très animé de
Liverpool Mister Cumella s'effaça pour laisser
passer la très vénérable Mrs Somers. La vieille
dame le remercia d'un sourire , s'engagea dans
le passage qui lui était ainsi ouvert , fit un pas
et s'effondra , blessée à mort par une tuile dé-
tachée d'un toit.
La tourmente qui soufflait alors avait arraché
au même moment un mât de fer sur le toit
voisin, et celui-ci entraîna dans sa chute quel-
ques tuiles, dont une tomba si malencontreuse-
ment, qu'elle tua sur le coup Mrs Somers.

Un accord commercial
franco-allemand

PARIS, 3. — Les négociations économiques
f ranco-allemandes, commencées à Paris voilà 2
mois, continuées à Berlin dep uis 8 jo urs, ont
abouti mardi â un accord.

Cet accord comprend la révision et le renou-
vellement pour un an du traité du 10 juillet 1937.
l'extension à l'Autrich e des conventions écono-
miques et financières franco-allemandes , le rè-
glement des dettes autrichiennes concernant les
emprunts garantis de 1933 et 1934 et divers
autres emprunts , la révision du taux d'intérêt
des emprunts Dawes et Young dont le taux a
été réduit , la différence devant être employée à
l'amortissement.

la guerre civile en Espagne
L'offensive gouvernementale accuse des succès

MADRID, 3. — L'offensive gouvernementale
commencée dans la Sierra Albaracin , à 50 km.
à l'ouest de Teruel, a continué hier avec suc-
cès. 
Un professeur américain disparaît du paquebot

«Normandie»
NEW-YORK, 3. — M. Robert Moore Dun-

can, professeur de sciences politiques à l'uni-
versité de Colgate , à Hamilton , Etat de New-
York , a disparu l'avant-dernière nuit , alors
qu 'il se trouvait à bord du paquebot «Norman-
die», revenant d'Europe.

On apprend que, peu avant minuit , le pro-
fesseur avait eu une violente discussion avec
sa femme et qu'il l'avait frappée brutalement.
C'est pendant que les médecins du bord soi-
gnaient Mme Moore Duncan que son mari a
disparu.

Une arrestation mouvementée à Strasbourg
STRASBOURG. 3. — La police de Stras-

bourg découvrit dans le port un dangereux cri-
minel , recherché partout , et déj à condamné 9
fois pour cambriolages. Dès que le criminel se
vit découvert il s'enfui t dans les docks, et une
poursuite effrennée commença. Traqué de tou-
tes parts , le voleur se j eta dans un des bassins
du port où il se maintint une demi-heure en
nageant. Les forces l'abandonnèrent alors et la
police put le cueillir et le mettre en lieu sûr.

Du pétrole au Pôle Sud ?
LONDRES 3. — Le savant américain Lin-

coln Ellsworth a passé lundi à Londres, se
rendant dans l'Antarctique. II prendra l'avion
pour l'Afrique du Sud, où l'attendent les 17 au-
tres membres de l'expédition. Celle-ci se diri-
gera directement sur « Pays d'Endery », ou En-
dery Land, où Ellsworth présume par suite
des recherches qu 'il a faites jusqu'ici que l'on
rencontrera des sources de pétrole très impor-
tantes. 

En moins de 20 jours
Le tour du monde selon l'horaire

BERLIN, 3. — L'aviateur allemand Bertram
a entrepris le tour du monde en avion selon
l'horaire normal . La « B. Z. am Mittag » annon-
ce de New-York que Bertram est arrivé di-
manche à 10 h. 20 à Newark , l'aérodrome de
la capitale, venant de San Francisco. Lundi ma-
tin l'aviateur a pris l'avion allemand, New-
York-Lisbonne-Berlin et il espère arriver, con-
formément au programme qu 'il s'était fixé, mer-
credi soir à Berlin. Rappelons que Bertram a
quitté Berlin le 15 juillet avec l'avion de Bag-
dad. Il a pour intention de prouver par ce
voyage que n 'importe qui peut, de nos j ours,
— à condition d'en avoir les moyens — faire le
tour du monde en 19 j ours, 21 heures et 35
minutes.

Près de Lyon
Un soldat décapité par un avion

LYON, 3. — Un accident aussi tragique que
déconcertant s'est produit mardi au camp d'a-
viation de Bron, dans l'arrondissement de Lyon.

Une colonne de réservistes passait en bordu-
re du champ d'atterrissage. A ce moment, un
Potez , piloté par le sergent Tosiny, et ayant
à bord le lieutenant Jourdan . s'apprêtait à at-
terrir. Un trou d'air obligea-t-il l'avion à faire
du rase motte involontaire ? On ne sait. Tou-
j ours est-il que les réservistes le voyant ar-
river vrombissant sur eux se plaquèrent au sol.
Un seul, le dernier de la colonne, n'eut pas le
temps de faire ce geste: il eut la tête fracassée
par l'hélice. Il expirait quelques instants après.

Il s'agit du réserviste Franconino, marié et
père d'un enfant.

la mission dejord Runciman

En SIBISSœ
A Zurich

Fin du camp national des eclaireurs

ZURICH. 3. — Au camp national des eclai-
reurs , après la j ournée mouvementée du ler

• août , celle du mardi a été consacrée au repos

et aux travaux de rétablissement. La distribu-
tion des prix gagnés à la suite des concours
se déroula dans l'après-midi ; à cette occasion,
le chef des eclaireurs , M. Blondel . prononça une
allocution au cours de laquelle il exprima sa sa-
tisfaction de la réussite complète du camip. Ce
dernier marquera une étape importante dans le
développement du scoutisme suisse. Le camp
¦fut ensuite déclaré officiellement clos.

La direction du camp communique que l'état
de santé des participants est excellent en raison
surtout du temps chaud et sec. Les eclaireurs
rentreront mercredi chez eux. qui par chemin
de fer, qui à bicyclette, qui à pied ; plusieurs
groupes s'en iront encore passer plusieurs j ours
dans les Alpes ou le Jura .

Xa Chaux-de~f onds
Malaise subit

Mardi après-midi, à 14 h. 55, M. A. Beuchat,
âgé de 80 ans, domicilié rue du Nord 111. cir-
culant à la rue du Doubs s'est subitement affais-
sé devant le No 167 de la dite rue. Après avoir
reçu , au poste de police , les soins que néces-
sitait son état , M. B. put regagner son domicile.

Nous souhaitons à M. B. de se remettre com-
plètement d'un malaise dû probablement à la
chaleur.
Chute d'un cycliste.

Hier soir , à 20 h. 20, un cycliste du Locle
s'est légèrement blessé au coude gauche au
cours d'une chute qu 'il fit au passage à niveau
du Reymond. Transporté au poste de l'Hôtel
de Ville par l'auto de police , il y reçut les
soins nécessaires et put ensuite regagner son
domicile. Nous lui présenton s nos voeux de
complet rétablissement.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 4 août: Faible

bise ; beau temps. Orages locaux possibles.

St-Ursanne. — Saisi d'une crampe.
Samedi après-midi, vers 15 h., alors que quel-

ques j eunes gens se baignaient au lieu dit «Sur
le Rond», le j eune M. P. âgé de 18 ans, s'aven-
tura au milieu du Doubs , quand il senti t tout
à coup ses membres de raidir. Un de ses ca-
marades le voyant dans une position critique
parvint à le saisir par le cou et à le ramener
sur le rivage, où le j eune M. revint bientôt à
lui . U en fut quitte pour la peur.
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Un tract communiste est distribué
dans l'Oberland

BERNE, 3. — Un tract communiste est dis-
tribué actuellement dans certaines régions du
canton de Berne et notamment dans l'Oberland
bernois. Il a pour titre «Supprimons le Conseil
fédéral» et porte la signature de trois princi-
paux chefs du parti communiste suisse : Hum-
bert-Droz , Hofmaier et Bodenmann.

Ce manifeste constitue une diatribe non seule-
ment contre le Conseil fédéral , mais aussi con-
tre le président de la société suisse des officiers
qu 'il désigne comme «un des dirigeants les plus
actifs du mouvement fasciste» . Enfin , il s'atta-
que violemment à la Suisse Romande et aux
régions catholiques du pays entre lesquelles il
prédit la création d'un axe «Genève-Schwyz-
Coire» voire d'un nouveau Sonderbund. Ces
élucubrations sont suivies des affirmations et
des revendications que les communistes nous
ont déj à servies à satiété. Le Conseil fédéral ,
dit ce tract , est incapable et blâmé. Finalement ,
dans une lettre ouverte, le parti socialiste est
invité à se rallier avec les partisans du mouve-
ment des lignes directrices aux propositions
communistes.

Nous apprenons à oe suj et que la police ber-
noise a été chargée d'ouvrir une enquête sur la
distribution de ce tract.

Contre le Conseil fédéral

Constatation réj ouissante .

BERNE, 3. — L'été dernier, il y avait eu, on
s'en souvient, un assez gran d nombre de cas
de paralysie infantile dans notre pays, notam-
ment dans le canton de Berne et dans certaines
réglons de Suisse orientale. Cette année, au
contraire, les très rares cas que l'on a signalés
sont tout à fait isolés. On peut donc dire que
cette maladie a pratiquement disparu de notre
pays. 

La paralysie infantile disparaît

Deux Bâlois en sont victimes
GRINDELWALD, 3. — Mardi, deux Bâlois,

le Dr Bigler et son fils, ont été victimes d'un
accident au grand Schreckhorn. Tous deux
étaient aperçus mardi au sommet du Schreck-
horn. Peu après, ils entreprenaient la descente
sur la cabane Strahlegg où ils n'arrivèrent pas.
Cette absence inquiéta le gardien de la cabane
qui entreprit des recherches qui ce matin abou-
tirent à la découverte des deux touristes. Le Dr
Bigler, âgé de 50 ans environ, était déj à mort,
tandis que son fils donnait encore des signes
de vie. On suppose que les deux touristes sont
tombés dans le couloir du Schreckhorn au cours
de la descente. Une colonne de secours des
guides de Qrindelwald est partie pour Strah-
legg.

Un drame au Schreckhorn


