
Vérité au ûm ûn Srenner; erreur à Dantzig...
Ea pierre «¦« Mouche

Genève, le 10 j uillet.
Désireux d'échapp er à la

contradiction f lagrant e qui
se relevait entre sa p olitique
d'irrédentisme allemand in-
tégral et la situation, « in-
changée » j usqu'ici, des Al-
lemands du Ty rol devenu
italien, M. Hitler a obtenu de
M. Mussolini l' exode de la
p op ulation qu'il estime de-
voir f aire retour au Reich.

C'est très bien.
Si. au lieu de créer la

protection des minorités lin-
guistiques et culturelles
dans la nouvelle Europ e, les
traités de p aix avaient remis
p urement et simp lement aux
p ay s dont elles se récla-
maient ces p op ulations hété-
rogènes, il est p robable crue
l'on n'aurait p as vu se con-
sommer cette rup ture de l 'é-
quilibre europ éen, dont la
conséquence a été la renais-
sance des menaces de guerre.

Rien ne f ut p lus absurde qu'une p olitique des
minorités qui tendait nécessairement à créer des
Etats dans l'Etat . Le pr opr e de toute minorité,
en ef f e t  (quand l'Etat n'est p as loyalement îédé-
ratif) ,  c'est de crier sans cesse à l'opp ression.
De combien de p étitions le Conseil de la Société
des Nat ions ne f ut-il p as saisi, de toutes les mi-
norités qui p ouvaient iaire entendre leur voix à
Genève ! Certaines p laintes, sans doute, étaient
j ustif iées, mais, la p lup art du temp s , les minori-
taires se montraient simp lement animés de l'es-
p rit le moins enclin à la conciliation.

C'est de cet imp ossible amalgame d'un gou-
vernement unitaire et d'on ne sait auelles auto-
nomies minoritaires rmf est morte la Tchécoslo-
vaquie.

Cest de cette étrange imagination wilsonien-
ne qttest résulté l'inanité des ef f or ts  qui ten-
daient à la stabilisation de l'état de choses dans
l'Europ e centrale, soit un rapp rochement écono-
mique et p olitique entre les Etats de la Petite-
Entente, l'Autriche, la Hongrie et les Etats bal-
kaniques, rapp r ochement qui, s'il se f ût  ef f ectué
intelligemment et sincèrement, aurait créé de
f ait une Fédération europ éenne du centre et du
sud-est contre le barrage de laquelle le f lot ger-
manique f ût  venu déf erler en vain.

Partout où il y avait, du f ait, soit d'un ancien
état de choses soit de l 'état de choses nouveau,
des minorités obligées de vivre sous une domina-
tion étrangère , il eût f allu leur laisser le libre
choix consistant, p our leurs membres, à rej oin-
dre à titre individuel l'Etat qu'ils considéraient
comme la mère-p atrie , ou à demeurer non moins
individuellemnet agrégés à une p atrie nouvelle.
— ce qu'on app elle la f acult é d'op tion . Et la
question eût été satisf aite si, dans une mesure
raisonnable, les p remiers avaient été indemnisés
quant à la valeur de leurs biens ruraux, leurs

Dantzig, préoccupation mondiale... — L'entrée du
port de Dantzig prise de la Westerplatte.

biens mobiliers devant les suivre sans restric-
tion.

Nous ne savons si, dans sa comp laisance à M.
Hitler , le gouvernement italien a été ou ira ius-
qite-lâ, au moins en ce qui est de la p rop riété
immobilière. Quoi qu'il en soit, et â condition,
bien entendu, qu'elle ne s'y trouve p as  con-
trainte, qu'elle le veuille au contraire délibéré-
ment elle-même, la p op ulation allemande du Ty -
rol italien revenant de la sorte au Reich, c'est
l'illustration du moyen logique de résoudre un
p roblème dont les données étaient , d'une p art, le
resp ect p ar l'Allemagne de la f rontière du Bren-
ner, d'autre p art, l'acquiescement de l'Italie à la
!mte revendication du retour au Reich d'une p o-
p ulation sinon authentiquement allemande, du
moins incontestablement autrichienne naguère.

Mais alors ?
Tony ROCHE.

(Voir la suite en 2me feuille. )

Le 14 juillet

Plusieurs escadrilles d'avions
britanni ques participeront à la
revue du 14 j ui l le t  à Paris —
Un groupe d'avions de chasse

« Hurricane » en vol.

Des avions
britanniques
survoleront

Paris

82
A Zurich aussi/

les « iours»
se Suivent»

Ein haut : Le gouvernement de Bâle,
accompagné des demoiselles d'hon-
neur, pendant le cortège. — Ein
bas : Scène finale du grand festival
patriotique intitulé « Underem Lal-
le-Keenig » (le roi tirant la langue)
dont la « première » a eu lieu sa-
medi soir dans la halle des fêtes
à l'Exposition nationale de Zurich.

sa

i

Voies la
.journée faâfoise"

à l'Exposition
nationale

La simplicité et la modestie des
r tireurs qui défendent ies cou-
leurs suisses aux championnats

du monde à Lucerne

Interviews dans les stands
de Lucerne

Avec le champion français Mazoyer — le plus
loyal des adversaires et le plus charmant des
interlocuteurs , un tireur complet s'il en est, puis-
qu 'il fut , à Helsinki , aux premières places des
différents concours, au pistolet comme à l'arme
de guerre , et qu 'il établit à l'arme de petit ca-
libre un record qui n'a pas été battu à Lucerne
— nous parlions l'autre j our de l'importance du
tir dans la défense nationale , écrit M. J. L. M.
à la « Tribune ».

« On est tenté de déprécier la valeur des ti-
reurs au fusil et au pistolet, disait-il , auj ourd'hui
qu 'il y a tant d'armes nouvelles d'une formida-
ble efficacité. Quelle erreur ! Je suis officier de
réserve et j e connais bien ces armes-là. Mettez
un bon tireur n'importe où, sur un tank , au
lance-mines, à n 'importe quelle arme perfec-
tionnée , il y fera merveille. J'en ai fait souvent
l'expérience . Le tireur a l'habitude du calme et
de la concentration ; il sait voir et comprendre;
il a pour lui l'endurance et la volonté. Le tir est
la meilleure préparation militaire... »

Pour la Suisse, c'est là une assurance, bien
qu 'on émette parfois des doutes à ce suj et. Le
tir , sport national de tradition ancienne, se base
sur notre volonté de défendre le mieux possible
notre indépendance. Mais pourquoi donc nos
chances de victoire ne sont-elles plus aussi cer-
taines qu'autrefois dans les matches internatio-
naux ? Comment se fait-il que nos représen-
tants doivent céder à d'autres les premières pla-
ces ? Ne sont-ils plus à la hauteur des tireurs
qui remportèrent naguère de si faciles victoi-
res ? Le tir serait-il en recul chez nous ?

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Un brave ffvne !
Le commandant du régiment de montagne 57

a envoy é la note suivante à la «Nouvelle Oazet-
te de Zurich» :

« Fusilier Th. J.. né en 1891, résidence Schu-
ders, agriculteur. Ce montagnard n'a pas trouvé
de domestique pour s'occuper de son bétail pen-
dant son temps de service; il fut obligé de pren-
dre ses bètes avec lui , de louer une étable à
Schies, d'acheter du foin , et de les nourrir avant
la diane et après l 'appe l du soir . 11 n 'a demandé
ni aide , ni secours auprès de son commandant,
bien qu 'une enquête eût révélé qu 'il se trouvait
dans une situation difficile.

La «Nouvelle Gazette de Zurich» relève avec
raison ce bel exemple:

«Ainsi un montagnard entre au service avec
quelques vaches parce qu 'il ne veut pas aban-
donner son bétail. Cet homme1 a accompl i son
devoi r au prix de grands sacrifices financiers
et sans réclamer le moindre secours. Il convient
de relever qu 'il a voulu à tout prix remplir ses

obligations militaires et n'a pas présenté une
demande de dispense. Ce fait relève une haute
conception du devoir accompli dans les con-
ditions les plus difficiles.»

André Maurois publiait 1 autre iour un très ioh
article sur les « tournants dangereux ».

Tournants du coeur...
Tournants de la conversation...
Tournants de la politique...
Tournants de la vie...
Tournants de la route-
Tous les tournants , disait-il , sont dangereux. Car

on ne prend iamais assez de précautions , de subti-
lité, de lenteur , de sagesse... pour les franchir.

Le fait est que l'autre iour ie me suis trouvé su-
bitement au tournant de la Balance, au-dessous de
la Vue des Alpes, nez à nez avec un automobi-
liste qui me dit :

— Hé, père Piquerez , si vous les prenez tous
aussi large, qu 'est-ce qui restera pour le voisin ?

Heureusement i'allais aussi doucement qu'un
escargot atteint d'ataxie locomotrice. Sinon ie
vous écrirais ces lignes du fond d'un lit d'hôpital...

Mais voilà qui prouve que même au 30 à 1 heure
on frise l'accident à chaque tournant. Dès lors
faut-il s'étonner qu 'il v ait tant de catastrophes sur
les routes droites, où l'on se sent des ailes et où
l'on croit que la vitesse n'est plus dangereuse ? A
ce suiet la route des Eplatures est caractéristique.
Rectiligne comme pas une, large à vous donner
l'illusion d'un autodrome, elle enregistre cependant
le plus fort pourcentage d'accidents de toutes nos
voies municipales. Et lorsqu 'une collision s'v pro-
duit , ce n'est généralement pas un « petit choc »
à la manière de Gerbidon. C'est une « sonnée » à
tout casser , un drame, une tragédie... Rarement
l'automobiliste, le Diéton ou le eveliste emboutis en
réchappent. Quand le dévoué médecin de service
arrive, c est généralement pour constater le décès...

On voit donc qu 'il n'y a pas que les tournants
qui soient dangereux en ce bas monde, dans nos
coeurs et sur nos routes...

La route droite a aussi ses dangers. Elle est
traître. Elle incite à « boire l'obstacle ». Elle pro-
voque ce que l 'appellerais le « réflexe du charemï-
gnon » qui vise, comme on sait, à pousser iusnu 'au
cent. Il ne faut pas aller trop vite sur les lignes
droites du macadam, pas plus qu 'il ne faut foncer
avec impétuosité dans les chemins de la vie.

Sinon on risque de faire d'innocentes victimes,
qui allaient, elles, doucement vers un ioveux destin,
n 'imaginant pas au 'un bolide pourrait les accrocher
et les envover d'un coup au pavs d'où l'on ne
revient pas.

II v a eu l'an dernier plus de 600 tués en
Suisse sur la route.

C'est trop !
Et surtout que , du train de l'auto ou du vélo dont

on v va , cela risque d'augmenter encore...

Le fière Piquetés.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 4ft.80
Six mois • 8-4»
Trois mois » 4.30

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

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

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

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et. le mm
Etranger . . . . . . . . . .  IH ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames mO ct le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursale*

ÉGMOS
Comme chez le médecin

Claude, 4 ans, est une petite fille bien ren-
seignée.

Passant, il y a quelques j ours, devant un ate-
lier de réparations d'automobiles , elle voit des
ouvriers occupés à faire une soudure à l'au-
togène.

Et Claude renseign e son grand-père :
— Regardez , pépé, le monsieur qui fait des

pointes de feu à l'automobile.
Humour anglais

Le client, très pressé. — Vite une souriciè-
re... j e dois attraper mon bus.

Le vieux quincailler . — Je n'ai rien d'assez
grand pour un bus, monsieur !

A Londres

M. Hore Belisha arrivant Dow-
ning street.

Réunion
du Conseil
des ministres



I ilHS_PI*_P se recommiinde ,
Liall^Sj B SJ pour travail a la
maison , prompt et soigné. Prix
modéré. — S'adresser rue Jacob-
Branrii 79, chez Mme Nicoud

RAÎC Q^'l1163 slères de ron-
Er"I3. clins de sapin sonl en
core a vendre au Res tauran t  de
la Grebille. — S'y adresser où ¦¦,
M. Pierre Feissly. Kérant . rue
de la Paix 39 8654

Vélos d'occasion
remis en étal dunuis lr. 30. — .
S'aur.  Garage Hôlel de Ville -ii

Venez S»ooqnioer
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion a 1res
bas prix — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

3555

POUI VOUS ble en temps
de crise, je remonte vos matelas
1 place >fr. 6.50, lit turc usagé,
propre fr. 25.— . travail soisj nô ,
échange. — S'adr. dès 18 h. che?
M. Hausmann , rae du Temple
Allemand 5. 8790

A W4*n_flr_p Pour cordon-
IdllUi v nier, une ma-

chine a coudre, une lamineuse et
des outils, pour 40 fr. — A la
même adresse, on demande des
raccommodages de lingerie. —
S'adresser rue du ler Mars 14.
Vve A. Slreil. -797

C_a_ r_tlft_ rll<P& en tous genres .
9tll.Vl.lI£9 10% sur sa-
coches blanches. Prix avantageux.
— S'adresser à Mme L. Schoenf ,
rne de la Paix 1. 8756

On demande Ul ™Z ?£Z
res ainsi qu'habits pour hommes
et du neuf. — S'adresser rue du
Stand 6, au ler élage. 8648

Rn oh pr il à louer P°ur de 8ui"llUvllGl lï, te ou à convenir ,
second étage, 3 pièces, toutes dé-
pendances, cour, lessiverie. — S'a-
dresser ohez Mme Peter, ler étage ,
même maison. 6904

A
lnnnn pour le ler novembre
IUUCl 1939. bel appartemeni

de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au 3me étage. — S'adres-
ser rue des Tourelles 13 5643

A lfllIPP pour le 31 octobre ,
IUUCl 2me étage , appartement

de 2 pièces, cuisine et dé pendan-
ces. — S'adresser rue Ph. Henri
Malhey 15, an rez-de-chaussée.

8649

A lflllPF Léopold-Roberl 72,
IUUCl pour le ler aoûl , ap-

Î .arlement de 3 chambres , au so-
eil. Prix fr. 63.—. — S'adresser

au kiosque Naville, angle rue
Léonold-Robert. Place de la Gare.

, 8739

fhî imhPA *¦ l°uer belle cham-
vlidlllul d bre meublée , au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz
94. au 3me étage, à droite. 8639

P h a m h n û  — louer jolie cham-
UllttUlUlC. bre meublée, à per-
sonne solvable , travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa Droz 123.
an ler étage, â gauche. 8768

Rpllû PhflmhPP meublée , au so-
DBIIC lllaUlUl C leil , confortable
chaufiée, est à louer. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 26, au 2me
étage. 8779

Pousse-pousse iïiï&Ti
vendre. — S'adresser rue du Ma-
nège 22, au _lmu étage. 8745

Â npnrlnn 1 lit a deux places,
ICUUIC crin animal , avec li-

terie , 1 petit lavabo, 1 layetle,
bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 6, au rez-de-chaussèe , »
gauche. 8655
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Aimer

— C'est toi qui as prononcé le mot de folie. Je
n'ai, ju squ'ici, rencontré un peu longuement Mlle
Marietta ou Mme Angio que dans un cimetière.
Elle n'y était point d'ailleurs inoffensive.

Sur le front d'Andry passa une brume.
— Mon cher, dit-il d'une voix sourde qu 'il

voulait rendre forte , je m'estime heureux et j e
veux l'être davantage. Tout est là. Et ne crois-
tu pas qu 'il y a eu vraiment le signe du destin
dans cette aventure dont j e pourrais dire , en
somme, que tu es un peu responsable ?... Oh !
fit-il très vite, comme pour arrêter une protes-
tation, ne vois pas ici de reproche et en donne
à mes paroles qu 'un sens de gratitude. Cela dit,
j e ferai , au moins une fois dans ma vie, ce que
j'ai résolu de faire. Mais j e dois d'abord liquider
des capitaux qui s'immobilisent en terres et me
valent beaucoup de tracas pour un faibl e rap-
port.

J'observai :
— Sans doute, la comtesse Angio dispose el-

le-même de quel que fortune.
Il eut un geste vague.
— Je ne la crois pas rîdhe. L'homme dont elle

est auj ourd'hui la veuve la faisait vivre conve-
nablement, non dans l'opulence. Peut-être ne lui

a-t-il pas laissé girand-càose. Cette vieillie no-
blesse napolitains, tu sais... Mais ne conolus pas
de cela qu'elle m'ait fait pressentir auelques dif-
ficultés d'argent. Elle est fort discrète sur son
existence. Je sais qu'elle a un appartement aux
Ternes, pas très loin du logis de Josiane. J'ai vu
la maison, moderne, d'une belle apparence, mais
aux locations modérées. Elle ne me reçoit point
dhiez elle. On fait si vite des contes sur une fem-
me,- sur une jolie femme seule qui ouvre sa por-
te à un ami ! Nous nous voyons chez moi ou ail-
leurs. Je ne veux savoir d'elle aue ce qu 'elle
m'apprend elle-même. Elle a une petite voiture
oommode et vive, une marque italienne. Pas de
chauffeur, naturellement... Certes! au point où
nous en sommes, j'aurais trouvé fort naturel, si
elle avait certaines difficultés , qu 'elle m'accor-
dât sa confiance. Mais rien n'est plus difficile
que de lui faire accepter ces petits cadeaux qu'un
homme est heureux d'offrir à une femme. Cela
pou r te dire combien la comtesse Angio ressem-
ble peu à la femme dont nous parlait Falcone,
Qui n'a connu, en somme, que la pauvre oetite
fille obligée de poser pour vivre.

— Je veux bien croire tout ce que tu me dis.
— Non , tu as dss doutes (sa voix s'irritait) . Et

tu te laisses impressionner encore par des his-
toires absurdes ou, du moins, qu 'il faudrait
miieux connaître.

— Oui, sans doute.
Pierre, fébrilement, avait aillumé une cigaret-

te. Il reprit sa marche nerveuse dans le salon.
— Comiprends^moi bien, dit-il. En épousant

Mairietta, je n'épouserai pas la nichée d'où elle
sort, la famille Santé. La « madré » sera pour
moi, tu peux le croire, une belle-mère inconnue
et ses autres rej etons ne feront pas ma famille.
Elle-même, depuis son mariage avec Angio, a dû
rompre avec ce monde-là.

Il se reprit:
— Oh ! sans doute. eUe volt un frère, son frè-

re Beppo, qui vit lud^même à Paris. C'est un gar-
çon actif qui fait, m'a-t-elle dit, de la décoration.
Il a des intérêts dans un établissement italien à
décor et attractions comme c'est la vogue... «la
Traviata », dans le quartier des Champs-Ely-
sées. Les étrangers savent mieux que les Fran-
çais comment on gasne de l'argent à Paris.
D'ailleurs, je connais peu cette entreprise et elle
ne m'intéresse pas plus que ne m'intéresse le
frère Beppo.

Un brusque arrêt. Pierre se plantait devant
moi comme s'il voulait me montrer son visage
résolu :

— J'aime une femme et seule pour moi cette
femme existe. Il ne faut poin t trot) regarder au-
tour de ce que nous aimons. On voit de grands
Américains s'unir à des figurantes et des lords
britanniques épouser des giris don t on fait des
pairesses. Ces mariages, à l'expérience , mon-
trent qu 'ils en valent d'autres.

I! recommençait sa promenade :
— ...Oh ! j e sais bien qu 'une vie refaite avec

Marietta, même avec la comtesse Angio, m'im-
posera des changements. Je n'habituerais point
cette merveilleuse créature aux façons de Roul-
lac et Roullac n'adopterait point mon Italienne
Mais j'étais décidé à quitter ma terre comme j e
te l'ai dit. Il y a d'autres cieux dans le monde.

— Où iras-tu, où irez-vous ?
— Nous nous fixerons quelque part dans le Mi-

di, sur la Côte, où Marietta retrouvera la mer
latine de sa naissance. Elle est une de ces figu-
res de mythe qui naissent de la mer et s'immor-
talisent dans l'art. Mais elle est humaine, j e te
l'affirme, mais elle est femme. Sans être très ri-
che, j e puis assurer son destin, sa facile élégan-
ce. Au fond, elle aime vivre simplement. Moi.
j e m'occupera i un peu. J'ai des intérêts à Nice,
dans une entreprise immobilière . Je Diiis y avoir
des fonctions. On y a besoin d'un administra-
teu r oui oonnaisse la langue anglaise, car la

olientèle est américaine et britannique... Tu dis ?
— Je ne dis rien.
— La vérité, mon vieux, c'est que j e ne m'ac-

comimoderais plus aujourd'hui d'une existence
qui fut le néant de tout. J'ai d'autre part, l'inten-
t ion, louable en somme, d'augmenter mes reve-
nus. Je vsux pouvoir gâter Marietta.

— Evidemment.
— Tu dis cela comme si j'allais dilapider ce

qui reste du Trésor national. Tu ne connais pas
l'ange.

— Eh ! non, j e ne le connais pas.
— Je veux que tu le connaisses, un jour, quand

tu voudras... Oue penserais-tu d'un déjeuner à
trois ?

— Pourquoi pas à quatre ?
Et comme il avait un geste de surprise.
— Je pense à ta nièce, à cette aimable Josy

qui doit être un esiprit assez libre pour comp ren-
dre ce aue tu m'expliques si bien.

Il eut une mine contrariée.
— Laisse Josv tranquille. Elle connaîtra Ma-

rietta quand Marietta sera Mme Andry . Et tout
sera fort bien ainsi. Josiane, malgré ses allures
de fille moderne, ridiculemen t moderne , c'est
Roullac, c'est le clan, c'est le témoin de ma vie
passée.

— Eh bien ?
— Oue veux-tu, mon cher, il faut prendre

parti. On ne peut réussir la résurrection - j e ré-
pète ce mot que tu m'as appliqué au point de
m'en accabler — si on ne laisse le vieil homme
en terre. On ne peut unir les inconciliables, ni la
vie dont on se dépouille à une autre vie que l'on
se fait. Tu as vu où m'avait réduit ma solitude
dans un désert Tu m'as rendu le souffle. Mon
coeur a recommencé de battre

-Et vite.
TA navré) .

La femme auj c Images

A vendre T̂ JvTi iïlce. comp let , 1 table de nuit , un
duvet  a édredon , caures. machine
à coudre ancien modèle, à enlever
de suile , a prix très avanlageux.
— S'adresser au bureau de I 'I M-
PAIITIAI.. 8627

Machine à coudre *£?*%
a vendre a bas prix, ainsi que 2
app arei ls  de chauftage électrique ,
courant  continu. — S'adresBer à
Mme Gras , Succès 1, au sous-
sol . 8173

fl l lk inioPÛ gaz et bois , moderne
UUIùl l l lCI P 5 trous , avec four.
i vendre pour cause de départ.
Réelle occasion — S'adresser rue
Numa Droz 110, an 2me élage. n
droile 8430

Importante fabrique
d'horlogerie cherche

ieune
oHlilleur - horloger

ou

oolilbr - nieiim
formé sur petit outillage.
Place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres sous
chiffre N.B. 8624 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8624

Régleur (se)
Retoucheur (se)

pour petites pièces ancre, con-
naissant le plut-pendu , est de-
mandé par bonne fabrique de la
place. Place stable , entrée immé-
diate. — Faire offres avec pré
tenlion s sous chiffre M P 8784.
au bureau de I'IMPARTIAC . 8784

Horloger
complet

décotteur-retoucheur , bien au
courant de la fabrication soi-
gnée, est demandé. — Offres
sous chiffre F P 8744, au
bureau de l'Impartial. 8744

On cherche

jeune homme
pouvant s'ocouper seul de trois
vaches, sachant traire et fau-
cher ; gage fr. 3n.— à 45.— par
mois, vie de famille. — Offre à
M. J. Steiner, Buchillon,
(canton de Vaud). __i

A EOUER
Uiuanci|>utioa 41>, puur le 31
octobre , très oel appartement de
li chambres , cuisine , chambre de
Dains et toules dé pendances. Jar-
din. — S'adresseï a GéraBCes
& Content ieux S. A. , rue Léo-
po i d -Rober t  32. 7655

A louer
1er septembre ou époque à
conveni r, dans quartier des
Crêtets , appartement 3 pièces,
chauffage central , salle de
bains. - S'adresser à la Ban-
que Cantonale, rue Léo-
pold Robert 44. 7897

Joli magasin d'horlo-
gerie bijouterie bien p lacé

â remettre
à. Lausanne. Conditions avanta -
geuses. — S'adresaer a l'Indica-
teur , Grand-Pont 2, Lausanne .
A la même adresse bons com-
merces d 'épicerie-primeur g, ta-
bacs, cigires . elc. AS143L8824

il i plage
à vendre, éventuellement
avec bateau et motogodille.
bon marché. — S'adresser à
M. F. Borel , rue du Rocher
18, Neuchâtei. 8650

Maison
de bon rapport , bien entrete-
nue, est demandée à acheter.
—- Adresser offres détaillées
sous chiffre M Z 8622, au
bureau de l'Impartial. 8622

A louer
pour île suite ou époque

« convenir

Jacob-Brandt 85, rez il chi:%
cliambres . comdor , cuisine. 8671

n cantons 40 , "T T̂J*e.
bout de corridor , cuisine. 8672

Jacob -Brandt 82 , c^e
de 3 chambres , corridor , cuisine.

8673

Jacob-Brandt 80 , ££__
de 3 chambres , corridor , cuisine.

8674

Jacob-Brandt 84, _ *££_
3 chambres , corridor , bout de
corridor éclairé , chambre de
bains non installée. 8675

Hôtel de Ville 7 b, def ZT
bres , cuisine . 8676

Nid de Yffle-ni JrJK
bre. cuisine. 8677

Jacob-Brandt 84, d 2e7lT
bres , bout de corridor éclairé,
cuisine. 8678
firMotc Qfi ler éla 8e de A
Ulclclo Ou , chambres, corri-
dor , cuisine, chambre de bains
installée. 8679

Hôtel de Ville H lr"mo
Pour le 31 ociobre 1939.

Jacob-Brandt 83, chau 6̂;
2 cbambres , corridor , cuisine.

8681

Jacob-Brandt 79, ij__ *$u
2 cbambres , corridor , cuisine .

8682
flrôtp fç Qfi 2me èla Ke de ?
UICLGIO ou , cbambres , corridor
cuisine , 8683

Jacob-Brandt 82, à*i£Z°
bres, corridor , cuisine. 8684

S'adresser au bureau A .Jean-
monod . eérant , rue du Parc 23.

Four cas imprévu
à louer pour le 31 octobre pro-
chain , rue du Doubs 13. rez-de-
chaussée de 2 chambres , bout de
corridor éclairé , cuisine et dépen-
dances. — S'ad. au bureau A. Jean-
monod . gérant, rue du Parc 23.

A ILOUCR
Léopo d- Itobert 3'Z, pour le
31 octobre , bel appartement mo-
derne de 4 chambres , chambre de
bonne, cuisine et toutes dépen-
dances. Chauffage général ; eau
chaude ; service de concierge '—
S'adresser ¦-, Géraocett * (Jon-
tentieux S A. , même adresse.

7654

Epicerie-
Primeurs

Pour cas imprévu , . remet i ic
dans importante ville vaudoise .
excellent commerce. — S'adres-
ser a l'Indicateur S. A.
Grand-Pont 3, Lausan-
ne; AS 143 L 8825

Société de la Ville
cherche

Grand LQC1
pour y déposer

archives et matériel.
Offres sous chiffre IV1. T.

8729, au bureau du journal.
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Neuchâtei, Terreaux 9, chèques postaux IV. 2002
A vendre, aux environs de

Bienne

lison de 3 familles
avec magasin , atelier et garag-
compteur de benzine Belle exi*
tence pour mécanici en sérieux
Maison de bon rendement. Seu
lement offres de personnes BO >
vables Beront prises en consiué
ration. - Bien. 6. rue de Moral
liienne. AS 10251 J 871-6

Gravures
anciennes

reDrésen<ant villes ei paysages
Suisse e > Amérique (New-
York) etc. . sont uemandèes n
acheier. — Offres sous chiffre
AS 306 J au bureau de I'IM-
PARTIAL 8822

Abricots
."> k» lr. "J.95, 10 kg IV. 5.*0
d'ici par remboursement.
Pedrioli , Bellinzona. 8808

I
Ouvrïère modiste expérimentée I

¦=t deman lée pour éDoque à oonvenir dans grand
magasin de la localité. Place stable pour personne H
¦. louvan i donner satisfaction. — Ecrire sous ohifire H
D. O. 8782, au bureau de L'IMPARTIAL. 87H-J

¦iiB ,.|.|Ml-,- |,MM^,̂ Jifi

Cours de tenues tireurs
La Société de tir Les Armes Réunies
organise un cours de jeunes tireurs
gratuit à l'intention des leunes Suis-
ses des classes d'âge 1919, 1920,
1921, 1 922 et 1 923. — Les inscrip-
tions sont reçues par M. Maurice Voi-
rol , rue Jaquet-Droz 62 , M. Emile
Franel , Rocher 11 , M. Bernet Ma-
rius , Alexis-Marie Piaget 79. 8766



L'actualité suisse
Les drames de l'Alpe commencent

SCHWYZ, 11. — Dimanche après-midi deux
j eunes gens de Zurich étaient en excursion au
Rigi-Hochfluh. A un endroit nullement dange-
reux , la j eune Frida Inderbitzin , âgée de 21
ans glissa sur le sol détrempé par la pluie , en-
traînant dans sa chute son compagnon. Tous
deux tombèrent d'assez haut. L'accident ne fut
remarqué par personne. Le j eune homme qui
avait une j ambe fracturée se traîna d'abord
près de sa compagne qui donnait encore de fai-
bles signes de vie, puis il alla plus loin chercher
du secours. Il fut finalement trouvé près de la
Barfallen et conduit à l'infirmerie. Quant à Mlle
Inderbitzin elle avait cessé de vivre quand on
la retrouva après de pénibles recherches. Son
corps a été descendu dans la vallée.

Encore d'autres débris de l'avion allemand
BONDO (Bergeli), 11. — Au cours des recher-

ches effectuées à la montagne, on a trouvé d'au-
tres débris de l'avion allemand disparu l'autom-
ne dernier entre Francfort et Milan. Parmi ces
obj ets se trouvent la partie d'une porte avec
la poignée de la serrure , une tête de cylindre,
etc. Une partie de ces objets se trouvaient dans
un couloir conduisant au Colle Qemelli. Une
autre partie avait été entraînée par les avalan-
ches jusque sur le glacier de Bondaca. Le chef
de l'aérodrome de Samaden participe aux re-
cherches, de même que l'officier des gardes-
frontières de Samaden. ainsi que des guides et
des porteurs qui ont établi leur quartier géné-
ral à la cabane Sciora du C. A. S.

Hécatombe de poussins
WETZIKON, 11. — Un renard ayant pénétré

dans un poulailler d'une station avicole, a tué
près de 600 poussins. La porte était restée ou-
verte par mégarde.

Echos du Grand ConseiS
M. Graber , prenant la parole, rappelle l'inci-

dent qui éclata lors de la session de printemps
au Grand Conseil neuehâtelois, mettant en cau-
se, selon lui, la réputation d'un de nos établisse-
ments d'enseignement, ie Gymnase de notre
ville plus exactement.

On se souvient qu 'au cours de cette session,
M. Kenel avait déclaré en substance: — Aussi
longtemps qu'il y aura une majorité socialiste
en notre viiie, l'enseignement donné dans cet
établissement sera un enseignement tendan-
cieux.

M. Graber rappelle qu 'il avait pris en son
temps l'engagement de veiller à ce qu'on ne
puisse l'accuser de permettre que l'on fasse de
la politique au Gymnase et estime n'avoir pas
failli à sa tâche.

Aussi regrette-t-il de devoir soulever un nou-
vel incident à ce sujet, mais se voit contraint
de proposer à l'assemblée de voter la décla-
ration suivante:

«La Commission scolaire de La Chaux-de-
Fonds, réunie le 10 ju illet, proteste contre les
accusations formulées au Grand Conseil, accu-
sations propres à discréditer le Gymnase de no-
tre ville. Elle regrette qu'un membre du Con-
seil scolaire ait lancé à cette occasion une ac-
cusation gratuite tendant à discréditer rensei-
gnement donné dans cet établissement qui
fait honneur à notre cité, et sur lequel les autori-
tés scolaires veillent avec soin.»

Une discussion ot ageuse
La discussion est alors ouverte et M. Kenel

pr end la p arole. Il déclare que M. Graber outre-
p asse ses droits en pr op osant une telle déclara-
tion qu'il estime être un blâme à son égard. De
plus, dira-t-il, il existe un article organique pré-
cisant que les membres du Grand Conseil sont
resp onsables de leurs déclarations devant cette
autorité législative, uniquement.

M . Graber déclare que les arguments dévelop -
p és au Grand Conseil f ont  p artie d'un vieux ba-
gage sur lequel il était inutile de revenir.

M , Kenel. — Les f aits repro chés sont connus.
Et tant que certains hommes, et sp écialement le
directeur p ersisteront dans leur attitude , vous ne
p ouvez p as m'emp êcher de rep rendre les ancien-
nes f autes comme exemp les, ll a même f allu
que les autorités cantonales se mêlent de nos af -
laires. (Allusion aux cas Cérésole et Corswant) .
Ce qui a donc f ai t  du tort ce sont p récisément
ces f a i t s  auxquels nous avons essay é d'app orter
les correctif s.

Revenant sur l'engagement de M. Graber. cité
p lus haut, le Dr. Kenel rép lique : « Si les f ormes
extérieures ont été resp ectées, le f ond chez vous
reste le même ». i

M. Kenel, p rolongeant la discussion, accuse
alors M. Graber d'avoir p rononcé des p aroles
que lui-même n'a ja mais dites en séance du
Grand Conseil et cite p our pr euve p lusieurs
comp tes-rendus de j ournaux du canton ainsi aue
le p rocès-verbal de la séance. Il n'y a que la
« Sentinelle » aj oute-t-il, p our p réciser ce que ie
n'ai p as dit .

M. Graber. — Vous êtes autrement p lus mo-
déré qtf au Grand Conseil. D 'ailleurs, les p aroles
sont exactement ce aui a été dit.

Citant à nouveau l'af f aire Corswant, M . Ke-
nel aioute : Vous pouvez vous donner toute la
p eine que vous voudrez, vous n'aurez j amais
l'autorité nécessaire sur un homme (M. Lalive)
qui se rebelle contre vos pr op res instructions.
Pensez-vous que vous p ourrez emp êcher un di-
recteur de suivre à son p enchant naturel ?

A son tour, M. Hœter entre dans le débat p our
déclarer qif il rf àccepte p as  que l'activité du
Grand Conseil soit discutée en Commission sco-
laire et se déclare solidaire de ses collègues.

M. Schup bach (rad.) pens e qu'il est certain
que chacun a dép loré cet incident. De p lus p réci-
se-t-il , comment veut-on p olémiquer, alors qu'on
ne p eut savoir exactement ce qui a été p ronon-
cé ? 11 p rof ite de la circonstance p our déf inir la
ligne de conduite de son groupe en matière sco-
laire qui est celle de ne f aire aucune p olitique,
et p our déclarer qif il s'abstiendra d'intervenir
dans le vote éventuel tendant à l'adop tion de la
déclaration lue précédemment.

De son côté , M. F,.-P . Graber reprend un à un
les arguments avancés, ll estime entre autres
que la déf inition donnée p ar M . Kenel . de sa f a-
çon de conduire les débats , équivaut à le traiter
d 'hyp ocrite.

Le Dr Kenel. — Non.
M . Graber . — Alors , ie ne sais p lus ce que les

mots veulent dire.
Le Dr . Kenel. — Je veux dire que vous êtes

touj ours le vieil homme socialiste qui voulez
p artout f aire triomp her vos idées.

M . Graber . — Je ne vois pa s quelles sont les
qualités qui vous p ermettent de me traiter de
telle f açon.

M . Graber rép ond que tout en reconnaissant
au Dr. Kenel l'immunité pa rlementaire, aucune
disp osition de la constitution ne s'opp ose à ce
que soit votée cette déclaration.

M . Kenel interrompt encore l'orateur, si bien
que durant quelques secondes, répliques et du-
p liques se succèdent à une cadence assez vive
et l'atmosp hère de la salle monte quelque p eu.

M . Kenel. — Vous me f aites dire à nouveau
des paroles que j e n'ai p as prononcées.

M. Graber". — Ce que vous avez dit est très
f ormel. (Murmures dans la salle) .

Le p résident de la Commission scolaire trouve
que dans cette prop osition il n'y a rien d'exagéré,
et ne pr ésente nullement le caractère d'un blâme
p ersonnel.

Subitement, M ,  E. Béguin se demande si M.
Graber a les comp étences p our p résider, ou s 'il
ne devrait p as p lutôt céder son siège. Mais il
s'attire cette rép lique de l'interp ellé :

— Vous avez touj ours des remarques intéres-
santes à iaire ! et les débats continuent.

M. Jaquet de son côté, intervient p our décla-
rer que la f ille de M. E. Béguin ay ant été nom-
mée institutrice, celui-ci devrait tout simp lement
qmtter la salle et- remettre sa démission, comme
le veut le règlement , au lieu d'adresser des ob-
j ections au p résident. (Rires) .

M . E. Béguin répon d qif il n'a p as  à obéir à
un ordre de M. Jaquet ; il donnera sa démission
quand la nomination de sa f ille sera ratif iée p ar
le Dép artement cantonal de l 'Instruction p ubli-
que.

Le p résident du p arti socialiste déclare en ou-
tre que M. P. Hirsch, récemment nommé au
Gy mnase n'est p as membre du p arti.

Finalement M. Wyss clôt les débats qui n'ont
que trop duré, en demandant si l'on ne p ourrait
p as  arriver à un arrangement tendant à ignorer
comp ètement cette déclaration. Malheureuse-
ment sa tentative conciliatrice n'a aucune chan-
ce d'aboutir en la circonstance...

Le vote
La parole n 'étant plus demandée, la proposi-

tion est mise au vote.
Elle remporte tous les suff rages socialistes,

soit 16 voix, contre 6 et l'abstention du parti ra-
dical.

Nomination du Conseil scolaire
Cette séance , décidément fertil e en incid snts

les plus divers ne devait pas être levée sans
qu 'une nouvelle escarmouche mît aux prises
les deux antagonistes des débats précédents.

Le dernier point à l'ordre du j our prévoyait la
nomination des membres du Conseil scolaire. Il
ne fallut pas moins de trois tours de scrutin
pour que l'élection se fasse.

Au premier tour sont nommés 5 socialistes et
M. E. Hoeter; au second , M. Schupbach. Au
troisième tour on assiste alors à une manoeu-
vre caractéristique tendant à évincer le Dr Ke-
nel et les socialistes groupent leurs voix sur
la personne de M. Bauer , non candidat.

Celui-ci remercie l'assemblée de la confian-
ce qu 'elle lui témoigne, mais par suite de ses
multip les occupations dit ne pouvoir accepter
ce mandat et déclare se désister en faveur du
Dr Kenel.

Le président estime que dans ces conditions ,
un quatrième tour de scrutin est nécessaire.
C'est ici que se place alors l'incident qui devait
mettre fin au débat. Le Dr Grosj ean trouvant
que la plaisanterie avait suffisamment duré ,
lance à l'adresse du président cette remarque
ironique: «On s'amuse...»

La réponse vint, immédiate : Moi , Monsieur ,
j e ne m'amuse pas, mais puisque vous trouvez
qu 'il en est ainsi, la séance est levée et la dis-
cussion sur ce cha/pitre repren dra la prochaine
fois. Le Dr Kenel ne devait donc pas être élu
hier soir.

C'est sur ces mots qu 'à 22 heures, les membres
présents se retirèrent , commentant comme bien
l'on pense, les incidents qui se sont déroulés.

R. J.

Concert public
Ce soir, à 20 h. 30, le Club d'accordéon «L'A-

beille» donnera concert au Parc des Crêtets.

Commission scolaire
Des Incidents prolongés méfient aux prises

MM. Ch. Kenel et E.-P. Graber au sujet
d'une récente déclaration faite

au Grand Conseil

La Commission scolaire de notre ville s'est
réunie -hier soir, à 20 h. 15, dans la salle du Con-
seil général, sous la présidence de M. E.-P. Gra-
ber, afin de liquider l'ordre du j our habituel à
cette époque de l'année.

Cependant un incident — que nous relatons
ci-après — qui mit aux prises M. Ch. Kenel et
M. E.-P. Graber, devait prolonger la séance
j usqu 'aux environs de 22 heures.

Le procès-verbal de la dernière séance ainsi
que les résumés des procès verbaux du Conseil
scolaire sont adoptés à l'unanimité.

Il est précisé dans l'un de ceux-ci que le Con-
seil scolaire autorise les classes du degré supé-
rieur à se rendre à Zurich. De plus, les élèves
dont les moyens pécuniaires ne permettaient
pas un tel déplacement seront mis au bénéfice
de subsides accordés par la Commune et diver-
ses institutions locales.

Démissions
Mlle Ruth Nicolet demande à être mise au

bénéfice de la retraite dès le ler septembre,
après 39 ans d'enseignement

Il en est de même pour Mlle Pauline Mamie,
qui présente sa démission pour le ler octobre,
après plus de 41 ans d'activité dans nos écoles.

Le président prend acte de ces démissions,
et adresse à ces deux dévouées institutrices, ses
sincères remerciements pour services rendus.
II leur souhaite de jouir d'une paisible retraite,
largement méritée.

Nominations
En remplacement de ces deux membres du

corps enseignant démissionnaires , Mlles Made-
leine Béguin et Raymonde Schweizer sont nom-
mées à l'unanimité.

Mmes M. Grossen, P. Feissly, fi. Zumbrunnen
et R. Jeanneret fonctionneront en qualité de
dames inspectrices.

M. Albert Amez-Droz est ensuite nommé
membre de la commission de la bibliothèque.

Rapports
Les divers rapports de la Commission sco-

laire (budgets 1940 pour les écoles secondaires
et primaires ) ne donnent  lieu à aucune remar-
que , si ce n'est que le poste prévu pour la déco-
ration des classes de l'école secondaire est porté
de ir. 50— à fr. 150.—.

De même le rapport du président du Comité
de la Fête de la Jeunesse nous apprend qu 'un
crédit de 2500.— francs a été voté par le dit co-
mité , dans le but d'organiser certaines réjouis-
sances en faveur des élèves de notre ville, le
j our des Promotions. Cette nouvelle disposition
entrera probablement en vigueur l'année pro-
chaine.

Il a été en outre décidé que la totalité de la
collecte effectuée le samedi 15 juillet sera inté-
gralement versée au Dispensaire.

Nomination du Conseil scolaire
Le point 10 de l'ordre du j our prévoyait la

nomination du Conseil scolaire. C'est ici que se
place l'incident dont nous avons fait allusion au
début de ces lignes.

II) £ccere—

Le Tour de France cycliste
Le Français Fournier gagne la première étape

Paris-Caen .— Litschi n 'a pas chômé !

Le 33e Tour de France a débuté lundi matin
selon le rite habituel et il a soulevé comme de
coutume, à Paris, un intérêt considérable. Dès
6 h. 30, les coureurs se sont réunis dans la cour
du journal «L'Auto», au Faubourg Montmartre.
M. Cazalis a procédé à un premier appel et, es-
corté de 80 agents cyclistes, le cortège triom-
phal s'est mis en route pour le Vésinet.

Partez !
Le cortège arrive au Vésinet où le départ réel

sera donné à 10 heures. Les coureurs sont en-
tourés par une foule considérable toujours avide
d'assister aux dernières opérations. L'appel est
fait; tout le monde est présent et les équipes
s'alignent sur la route. A 10 heures précises, Ro-
ger Lapébie qui ne peut prendre part à la course
à la suite de son accident au genou, donne le si-
gnal de l'envolée. II fait beau et les 79 concur-
rents prennent la route de Nantes.

Comme toujours, le départ est pris très ra-
pidement et l'allure est fan tastique. Mais cela ne
durera pas longtemps et, bientôt, les coureurs
adoptent un train plus tranquille. Gianello et Le
Grevés déclenchent un bagarre.

Des échappées
Bientôt un incident se produit: A Barquet,

107 km., le Hollandais Hellemons qui détient le
titre de champion de Hollande met le nez à la
fenêtre et s'en va tout seul sur la belle route
de Normandie. Il pédale avec aisance et aug-
mente petit à petit son écart. Après 10 km. de
fuite , à Baumont le Roger, 117 km., le Hollan-
dais possède 1' 20" d'avance et, plus loin, il
porte cette avance à 3'. Le peloton commence
maintenant à chasser en sorte qu 'à Beniay, 134
km., l'écart du leader est réduit à 2' 30". Dix
kilomètres avant Lisieux, Hellemons est rejoint
par cinq coureurs. Mais, à Lisieux, l'un d'eux,
le Français Fréchaut est victime d'une crevai-
son et quatre hommes passent à Lisieux, 162
km.

Après Lisieux, le train mené par Vanoverber-
ghe est si rapide que deux coureurs. T. van
Schendel et De Korver, sont lâchés. Ne res-
tent donc en tête que deux hommes Litschi et
Vanoverberghe. Puis, dans une côte, le Belge
attaque et Litschi est lâché. A .35 km. de l'ar-
rivée , soit au Carrefour St-Jean , Vanoverber-
ghe est en tête. Il précède Litschi de 500 mètres
environ. Quant au champion suisse, il précède

lui-même d'une minute 30" Van Schendel et de
Korver. Mais la chasse s'organise et peu api es
le peloton se reforme.

Classement de l'étape : 1. Fournier, 6 h. 21'
57" : 2. Romain Maes ; 3. Kint ; 4. Delathouwer ;
5. Tassin ; 6. Lambrichts ; 7. Galateau ; 8. Stor-
me ; 9. Passât, tous le même temips ; 10. Mallet .
6 h. 22' 13" ; 11. ex-aequo : Sylvère Maes , Ver-
vaeoke, Vissers, Hendrick, Perret , Pedroli, Ma-
thias Clemens, Neuens, Didier, A. Van Schendel ,
tous le même temps, soit 6 h. 22' 15" ; 53. Maye,
6 h. 22' 30" : 54. Dominious. 6 h. 24' 30" ; 55. De
Korver, 6 h. 24' 35" ; 56. Berty, 6 h. 24' 42" : 57.
Taeron ; 58. Goûtai ; 59. Jaisli : 60. Gross : 67.
Wagner. 6 h. 33' ; 73. Wyss ; 74. Litschi ; 78
Maestranzi, 6 h. 49' 28 ; 79. Dubois. 6 h. 51' 24".

Tous les ooureurs sont arrivés
Heurs et malheurs des Suisses

Karl Litschi a pris une part active à rendre
la fin de l'étape extrêmement animée et inté-
ressante.

A 40 km. de l'arrivée, Litschi était en tête
avec le Belge Vaneverberghe et c'est dans la
côte de la Boissière, environ 180me km., que
Litschi s'est relevé, estimant inutile l'effort ,
puisque le Belge ne semblait pas vouloir rou-
ler avec lui dans les derniers kilomètres. Litschi
a pensé, en effet, que la seule chance de suc-
cès résidait dans une entente entre les deux
leaders. Par la suite, une fois rej oint par le pe-
loton. Litschi a été victime d'une grosse défail-
lance. Il a bu, probablement, trop de bière
dans la fin du parcours. Secondement , il a été
fatigué par l'effort fourni en poussant un «bra-
quet » trop grand. Troisièmement , le champion
suisse n'est pas satisfait du vélo qu 'on lui a
imposé. On sait , en effet , que le vélo qu 'il a
fait venir de Suisse, trop tard , n'a pas été ac-
cepté par les organisateurs et Litschi a dû se
contenter de la machine qu 'on a mise à sa
disposition. Or il n'est pas très à l'aise sur ce
vélo et il doit supporter une position qui ne lui
convient guère. Karl Wyss a attendu Litschi et
a terminé le parcours en sa compagnie , tandis
que Perret et Pedroli résistaient à la dernière
attaque et pouvaient terminer dans le groupe
des 42, Jaisli , Gross et Wagner ont perdu du
terrain dans les derniers kilomètres, alors que
la route était très sinueuse et en montagnes
russes. Ouant à Mestranzi, il a perdu dix minu-
tes pour le fait suivant: en arrivant à Caen , il a
retrouvé Litschi qui sortait du vélodrome. Ou-
bliant de faire son tour, Maestranzi est parti
en compagnie de Litschi, en ville; il a ensuite
dû faire demi-tour pour retourner effectuer son
tour de piste.
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SPORTS

Communiqués
tOmttm rubrique n'émane pas de notre rédaction Al*

n'engage pa» le Journal.)

Rex.
Amour , gangster et fusillades. — Une angois-

sante chasse à l'homme dans «Car blindé», qui
passera dès ce soir. Ce sont deux nouvelles ve-
dettes: la sportive Judith Barret et le trépidan t
Robert Wilcox , surnommé le second James Ca-
gney, qui mènent le j eu dans ce grand drame
policier. César Roméro, le plus ténébreux, le
plus impeccable des gangsters, est leur parte-
naire dans «Car blindé» , qui renouvelle la for-
mule du film policier.

Zurich i
Obligations : Court du 10 juillet Cours du II julllsl

3W/o Fédéra) 1932/33 100.10 100.25
3°/o Défense Nationale 99.60 99.60
40/o Fédéral 1930 . . 103 (d) 103.50
30/o a. F. F. 1938 . . 91.85 92.50

Actions :
Banque Fédérale . . .  450 (d) 450
Crédit Suisse . . . .  521 522
Sté Bque Suisse . . .  500 501
Union Bques Suisses . 495 495
Bque Commerciale Bâle 315 (d) 317 (d)
Electrobank . . . 327 3^9
Conti Lino 180 130 (d)
Motor-Columbus . . .  181 182
Saeg "A" . . . . .  49 (d) 49 (d)
Saeg priv 810 309
Electricité et Traction . 90 90
Indelec 270 270 (d)
Italo-Suisse priv. . . .  92 (d) 91Vi

» ord. . . .  19 (d) 20V»
Ad. Saurer , 441 440 (d)
Aluminium 3330 (d) 2855 (d)
Bally 1020 (d) 1040
Brown Boveri . . . .  175 (ex 0) 178
Aciéries Fischer . . .  590 id) 600
Giubiasco Lino . . . .  83 (d) 82 (d)
Lonza . 480 (d) 480 (d)
Nestlé 1040 1045
Entreprises Sulzer . . 670 665 (d)
Baltimore 19Vi 191/» (l c)
Pennsylvanie 74 74Vi (t 0)
Hispano A.G 1072 1082

» D 209 212
» E. 210 211

Italo Argentins . . . .  151 152V:
Royal Dutoh . . . .  705 (d) 715
Stand. Oil New-Jersey . 184 (d) 189 (d)
General Eleotric . . 153Vi (d) 154V*
International Nicke) . 202 205
Kennekott Copper , . 148 (d) 146
Montgomery Ward . . 222 224
Union Carbide . . . .  830 (d) 328
General Motors . . . .  188 (d) 192

Genève:
Am. Sec ord. . . . .  28V» 28V*» » priv. . .. .  888 888 (d)
Aramayo lôiy* 18
Séparator . . . . . .  108 HO
Allumettes B . . . . 25 (d) 25V*
Gaoutohouos fin. . ..  23 21(exd)Sipef 4Va (d) 4Vs (d)

Baies
Sohappe Bâle . . . .  450 455 (d)
Ghimique Bâle . . . .  5100 5225 (d)
Chimique Sandoz . . . 7500 7550

Bulletin oommuniqué à titre d'indication par
la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse
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Wm® im%m *û noie
Se levant tout d'une pièce, le musicien Méran-

dier , du «Erenetic Jazz» , saisit son trombone et
en appliqua l'embouchure sur ses lèvres, tout
en promenant sur les danseurs de la piste un
regard sûr de l'effet qu 'il s'apprêtai t à produire.

Déj à, comme pour le désigner à l'admiration
général e, le chef dirigeait vers lui sa baguette.

Un effroyable couac retentit. Cela n'avait rien
d' anormal et ce cri d'é&o.rgé aurait fort bien pu
s'inclure dans ce concert discordant et très mo-
derne des rugissements ordinaires du j azz. Seul,
le chef qui connaissait tout de même le mor-
ceau, y compris les fantaisies et variations qu'y
pouvaient inclure ses musiciens, dut s'aperce-
voir que ce couac n 'était pas voulu.

Il fronça les sourcils en regardant Mérandier ,
qui paraissait ne pouvoir reprendre son souf-
fle.

— Joue !... Mais j oue donc ! commandaient les
yeux impérieux du chef. Ou 'est-ce qui te prend
de t 'arrêter ? Tu te couvres ït tu nous couvres
de ridicule.

Une sorte de beuglement plaintif sortit enfin
du trombone, traduisant un émoi que proclamait
maintenant le visage bouleversé du musicien.

Alors, voyant qu 'il n 'y avait vraiment rien à
attendre de Mérandier , le dieif fit un signe et ses
musiciens, déchaînant aussitôt un boucan in-
fernal , sauvèrent la situation.

Libéré, le trombone se rassit, ou plutôt s'af-
faissa , à la façon d'un pantin dont on vient de
casser le ressort.

Ce qui lui arrivait était terrible. Un monsieur
venait d'entrer et de s'asseoir à une table, au
bord de la piste — un monsieur bien, grave, so-
lennel et d'âge très mûr, évidemment fourvoyé
dans ce lieu de plaisir réservé à la folle jeu-
nesse.

Ce n'est pas ce qui horrifiait Mérandier et
rendait son trombone aphone.

Mais le grave était qu 'il connût le propriétai-
re de ce visage et qu 'il dût craindre d'en être,
d'un instant à l'autre, reconnu. C'est ce danger
qui lui avait coupé le souffle , puis l'avait assis
au moment où le dit monsieur était entré, pro-
menant autour de lui un regard étonné et vrai-
semblablement réprobateur. De la lente évolu-
tion des couples, qui prétendaient se livrer aux
plaisirs de la danse, ce regard n'allait-il pas
monter vers l'agitation trépidante du jazz, dont
le trombone Mérandier occupait pour quelques
instants la vedette ?

Point de mire de tous les regards — et par
conséquent de ceux du monsieur solennel — le
soliste avait défailli , supputant avec désespoir
les conséquences probables — certaines — de
cette apparition inopportune.

Un mariage rompu, tout simplement ! Et un
beau mariage, tant par les qualités esthétiques
de la fiancée que par celles de la dot et des
substantielles espérances. Ce mariage, ourdi en
une lointaine province par la complaisance d'u-
ne marieuse, devait tirer le musicien Mérandier
des aléas de sa vie présente et l'assurer contre
l'incertitude fâcheuse des lendemains . On l'avait
présenté là-bas, au pays de sa douce fiancée,
comme un j eune homme d'avenir , studieux, ran-
gé, aimant et prati quant les arts d'agrément mais
fort susceptible de devenir un collaborateur uti-
le et sérieux dans le négoce du futur beau-père.
Quand le train l'y avait amené pour la premiè-
re prise de contact, il avait produit bonne im-
pression. 11 devait y retourner procihameanent.

Patatras ! C'était la catastrophe. Apparaissant
sous son véritable j our — qui était plutôt noc-
turne — Mérandier , musicien frénétique et bo-
hème, pouvait-il continuer d'être j ugé digne
d'entrer dans la famille Sapignon ?

A mille contre un , je parie que non ! prophé-
tisa lugubrement le trombone.

Au même moment , anéantissant sa dernière
chance, le regard du négociant l'atteignit et se
posa sur lui avec une attention stupéfiante et
certainement offensée.

Incapable d'en soutenir le blâme indigné, il
ferma les yeux. Quand il les rouvrit , M. Sapi-
gnon avait disparu — et trop tôt pour que
Mérandier pût constater que c'était en la com-
pagnie d'une j eune personne délurée , laquelle
était venue rej oindre à sa table l'austère négo-
ciant.

— Irai-je ?... N'irai-je pas ?... Ce serait si inu-
tile 1...

S'étan t posé ces questions le j eune Mérandier
n'en avait pas moins pris son vol vers la sous-
préfecture, dont Mlle Odile Sapignon était le
plus bel ornement.

Il ne risquait que de se voir refuser la porte
et s'attendait d'ailleurs à cette disgrâce.

Son cceur battait  à la façon d' un tambour de
j azz, tandis qu 'il tirait la poignée de cuivre de
la sonnette. Mais la servante l'introduisait avec
le. sourire informé qu 'elle pensait devoir au
«fiancé de mademoiselle».

^Naturellement, on ne l'a pas mise au cou-
rant , pensa le je>un» Mérandier. La réception
qu 'on me ménage m 'attend au salon.»

Deux sourires de femmes l'y accueillirent ,
pourtant . La douceur de l'un demeurait mater-
nel. Celui de la fiancée (l'était-elle encore ?)
évoquait le miel de l'Hymette.

«Le beau-papa se réserve...»
Il était là, toisant le musicien. Il lui tendit

pourtant une main cordiale. Ah ! si Mérandier
n 'avait pas ferme les yeux à certain moment de
la fatale soirée ! S'il avait pu voir l'arrivée,

puis la sortie de la demoiselle délurée , qui s'é-
tait assise à la table du beau-père , il aurait peut-
être compris.

Le dîner fut délectable , la soirée sans nuages,
jusqu'après les liqueurs qui accompagnèrent le
café.

Mais à ce moment...
— Vous êtes musicien , je crois ? prononça

la belle-mère avec un sourire suave. De quel
instrument jouez-vous ?

Flairant le piège, Mérandier demeura sans
voix. La gente Odile répondit pour lui :

— De tous les instruments, peut-être. Du pia-
no, certainement.

Ce disant , elle poussait vers le tabouret le
fiancé, incapable de résistance. Sur le pupitre ,
un morceau était ouvert. Horreur ! Raffinement
de cruauté ! C'était un de ceux qui figuraient au
répertoire du jazz , dont le trombone était un des
plus beaux ornements.

Aussi troublé que si on l'avait poussé vers le
fatal couperet, il frappa un accord dont la faus-
seté rappelait le couac qu 'il avait commis lors
de l'entrée du beau-père.

— Merveilleux ! Où donc ai-je entendu cela ?
A Paris, je crois bien, lors de mon dernier voya-
ge... dans un concert classique... Ma parole , il
y avait un musicien qui vous ressemblait. Un
instant j'ai cru que c'était vous. Cela n'a pas
duré. Vous jouez certainement mieux .

Et Mérandier , hébété mais j oyeux, comprit
qu'il était mis hors de cause.

H.-J. MAGOG.
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Devant le conseil de guerre

te procès de JuBian Deefefiro
leader socialiste qui rendît Madrid aux

nationalistes

M. Besteiro

MADRID, 11. — L'acte d'accusation contre
Julian Besteiro , ancien président du conseil de
défense , qui rendit Madrid aux nationalistes et
dont le procès s'est ouvert vendredi à 10 heu-
res, porte surtou t sur sa responsabilité dans l'ac-
tivité du parti socialiste , dans la préparation de
la grève générale de 1917, et sur ses conversa-
tions relatives à la guerre d'Espagne lors du
couromiement de George VI.

L'accusé convient qu 'il s'étai t entretenu , lors
de son séj ou r aux cérémonies du couronnement
du roi d'Angleterre , avec des ministres anglais.

Il évite de répondre directement à la ques-
tion «Reconnaissez-vous que les socialistes et
les affiliés à la Confédération du travail ont
commis autant de crimes que les communistes
pendant la guerre ? »

L'accusation
La parole est donnée à l'accusateur. Il insiste

sur la personnalité de M. Besteiro, « au service
de ces nuées qui ont abouti à la ruine », dit-il.
Julian Besteiro , dont il ne peut nier la valeur
intellectuelle , a eu une action particulièrement
néfaste. Ne fut-il pas l'un des initiateurs du
Frente popular ? N'a-t-il pas entraîné par son
attitude, la falsification des élections de 1936 ?
N'a-t-il pas porté au pouvoir M. Azana, et cela
d'une manière illégale ? On lui reproche d'avoir
assisté indifférent aux excès populaires et, en
restant à Madrid, d' avoir cherché à tenir le
flambeau de la révolution pour le transmettre
en des temp s meilleurs.

En conclusion , il demande la peine de mort ,
déclarant M. Besteiro coupable de rébellion mi-
litaire.

Et la défense
Le déf enseur de l'accusé justi f ie l'acceptation

par celui-ci de sa charge de déput é en 1936 et
aj oute que, durant la guerre, il s'est ref usé à
encourager le pe upl e dans la lutte, et qu'après
la prise de Lerida, il a déclaré à M. Azana que
la guerre pouvait être considérée comme per-
due. En 1939, il se conduisit en caballero, en
déf endant contre les communistes les intérêts
de quelques pa rticuliers. Par la reddition, il
remplit une mission de p aix destinée à sauve-
garder l 'Espagne. Il conclut:

— Besteiro n'a pa s voulu s'enf uir parce qu'il
croy ait qu'il n'avait commis aucun crime. Il f aut
l'acquitter l

Le jury délibère
Le j ury a ensuite quitté la salle p our délibé-

rer. Selon la loi esp agnole , il ne peut pas se
sép arer avant d'avoir prononcé la sentence. Cel-
le-ci sera transmise au colonel-auditeur qui est
en quelque sorte le pr ésident du tribunal mili-
taire de la région. 11 po urra consulter l'auditeur
général à Burgos et, s'il s'agit de la peine de
mort, le généralissime Franco , qui a seul la der-
nière décision. C'est seulement alors que l'arrêt
sera rendu public.

Les „ fidèles Confédérés
devant leurs juges

Un gros procès s'ouvre à Zuricr)

Lundi matin s'ouvrait à Zurich devant la
Cour pénale fédérale , le procès intenté à Alfred
Zander et à d'autres membres de la « Ligue des
fidèles Confédérés de conception nationale-so-
cialiste », ainsi qu 'à deux membres du Front na-
tional. Selon l'acte d'accusation , Zander , qui
est âgé de 34 ans et qui se trouve en prison
préventive depuis le 10 novembre 1938, était en
relation avec les instances allemandes depuis
1934. Il se rendait fréquemment outre-Rhin et ,
au lendemain de l'Anschluss, en mars 1938,
constitua , d'entente et avec l' appui de ces ins-
tances allemandes, la «Ligue des fidèles Confé-
dérés de conception nationale-socialiste ».

Le chef de ce service d'information était le
nommé Johann Frei , âgé de 40 ans, ancien em-
ployé d'une compagnie d'assurances. Il était en-
tièrement au service et à la solde d'instances
officielles allemandes et d'organismes du parti.
Frei avait étendu son service d 'informations à
toute la suisse et travailla à Genève sous le
nom de Muller , à Buchs , sous celui de Halle ,
et ailleurs sous le pseudonyme de Bùnzli. Il se
renseignait sur l'activité politique de certaines
personnes et associations et sur des faits po-
litiques intéressant l'étranger . Il donna l'ordre
de surveiller le service de rensei gnements de
l'état-maj o r général suisse, l'ambassade de
France ainsi que les consulats français, anglais
et tchèq; :^s. Les nouvelles détaillées étaient en-
voyées en Allemagne sous fausse adresse à des
offices ou au parti. En septembre 193.5, il s'en-
fuit en Allemagne , où il est demeuré depuis.

Aux côtés de ce dernier se trouvai t Alfred
Nikles, 32 ans, commerçant , qui , le 21 avril
1939 avait été engagé par Zander comme secré-
taire et chef de sa garde de corps. Nikles a
été chargé par Frei de se mettre en contact
avec le chef du groupe d'Interlaken pour lui
demander s'il voulait être formé par un spécia-
liste allemand pour faire fonctionner un poste
de radio clandestin qui viendrait d 'Allemagne.
Nikles a procuré à Frei cinq agents pour son
service de rensei gnements , qui était désigné
sous les initiales A. D. (Asseundienst). Parmi
ces agents se trouvait l' artiste peintre suisse
Otto Derendin ger , âgé de 53 ans et né en Ar-
gentine. Il était chargé de surveiller l'ac-
tivité politique et les allées et venues
d'une douzaine de personnes à Schaf-
fhouse. Au début de l'été 1938, il reçut
de Frei l'ordre de se rendre pour quel ques se-
maines dans un hôtel du village-frontière alle-
mand Gailingen , vis-à-vis de Diessenhofen ,
pour examiner à fond la frontière.

Le but de cette mission était de permettre à
des membres de la Ligue des fidèles Confédé-
rés éventuellement poursuivis en Suisse, de
passer secrètement la frontière allemande et en
outre d'organiser un service de courrier en-
tre les fugitifs et ceux qui restaient au pays.
Le propriétaire de l'hôtel , qui est également
prévenu dans cette affaire , est un Allemand
âgé de 44 ans, Walter Ofoerdorfer , qui est chef
d'une section de S. A. Il avait reçu l'ordre d'ad-
mettre Derendin ger comme hôte et de lui re-
mettre de l'argent. Derendinger s'était inscrit
à l'hôtel sous le nom de Michel , un fermier ve-
nu soi-disant d'Argentine Oberdôrfer et le faux
Michel se rendirent en j uin à Stuttgart où ils
virent le représentan t des instances allemandes ,
simplement connu sous l'appellation de « Dok-
tor ». Le faux Michel remit au Docktor la liste
des membres de la Loge maçonnique suisse Al-
pina et de la loge des Old Fellows, contre une
somme de fr. 100.—. Par la suite, Derendin-
ger reçut l'ordre de surveill er à Bâle douze
personnes et d'établir notamment quel était le
nom de j eune fille de l'épouse du colonel Lab-
hart, chef de l'état-maj or général.

L'acte d'accusation établit en outre qu 'un po-
liticien genevois a livré , à la demande de Zan-
der, une trentaine de rapports sur des Genevois
s'occupant de politique et 25 autres sur des or-
ganisations politiques et certains événements .
Une partie de ces rapports furent envoyés à la
case postale du « Schweizerdegen » à Zurich. A
Buchs. Frei entra en rapport avec le nommé
Johann Biichel , un Liechtensteinois , national-
socialiste, condamné par la suite', par le tribu-
nal de Werdenberg, à trois mois d'emprisonne-
ment et à l'expulsion de la Suisse pendant six
ans, pou r infraction à la loi réprimant la déla-
tion.

Un autre membre de la Ligue des fidèles Con-
fédérés avait reçu l'ordre de surveiller les al-
lées et venues à l'ambassade de France et à
la légation de Tchéco-Slovaquie. A Zurich , des
ordres avaient été donnés pour la surveillance
de certaines personnes collaborant avec le Ko-
mintern. D'aucuns avaient été chargés de sur-
veiller l'école de pilotage de Granges, pour
savoir si des chômeurs à tendance marxiste ou
communiste y étaient formés comme pilotes.
Un service de renseignements au profit de
l'Allemagne avait été également organisé dans
le canton de Vaud.

Troublants calculs

Tandis que la revue «Psychica» proclame que
l'étoile du chancelier Hitler vient de passer de
la sphère heureuse « de la magie blanche, à cel-
le néfaste de la magie noire», le j ournal «Haint»,
rédigé en yiddish, vient de se livrer à des cal-
culs assez troublants.

Il examine d'abord le cas de l'ex-kaiser Guil-
laume II:

Né en 1859
Couronné en 1888
Durée de pouvoir 30 ans
A abdiqué à 59 ans

Total 3836
En divisant ce total par 2 on obtient la date

de déchéance: 1918.
Passons au président Masaryk:

Né en 1850
Elu en 1918
Durée de pouvoir 17 ans
Est mort à 85 ans

Total 3870
Le quotient de la division par 2 indique la

date fati dique de mort: 1935.
Pour le maréchal Pilsudski, les chiffres ne

sont pas moins révélateurs :
Né en 1867
Elu en 1918
Durée de pouvoir 17 ans
Est mort à 68 ans

Total 3870
La division par 2 donne la même date que

précédemment: 1935. Le maréchal est effecti-
vement mort cette année-là .

Si l'on applique la même méthode au «fuhrer» ,
on obtient:

Né en .1889
Elu en 1933
Durée de pouvoir 6 ans
Age actuel 50 ans

Total 3878
3878 : 2 = 1939.
1939 devrait donc marquer la fin de la dicta-

ture d'Hitler. Les nombres mentiront-ils ?

L'étoile du «fuhrer» est-elle en
train de passer ?

<|p CHRONIQUE
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Mardi 11 juillet
Radio Suisse romande: 10,30 Emission commune.

12.00 Concert par l'Orchestre Radio Suisse alémani-
que 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'ATS.
et prévisions du temps - 12.40 Gramo-concert- 16,59
Signal horaire. 17,00 Récital de chant 17,20 Thé dan-
sant 18,00 La demi-heure des jeunes. 18,30 Vacan-
ces. 18.40 Faune d' ici et d'ailleurs. 18,50 Les oiseaux
suite. Respighi. 19.00 Humeur du temps. 19,10 Le coin
du pianiste- 19,20 Entre cour et jardin . 19,30 Ciné-
musique. 19,40 Les leçons de l'histoire. 19,50 Infor-
mations de l'ATS. et prévisions du temps. Cloches
de notre pays 20,00 Le Tour de France cycliste-
20,05 L'éphéméride Radio-Lausann e. 20,10 Echos de
la vie romande. 20,35 La fleur d'oranger. 22,20 In-
formations de l'ATS. 22,30 Résultats des champion-
nats internationaux de tir, à Lucern e.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Musique champêtre.
6.50 Nouvelles. 10,30 Disques. 12.00 Météo. Disques.
12,30 Nouvelles- 12,40 Chants. 13.10 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Météo- 18,30 Chants
populaires 19.00 Signal horaire. Causerie. 19,30 Mé-
téo. Nouvelles. 19.40 Les cloches du pays 19,45 Re-
portage. 20,00 Musique de chambre. 20,30 Jeu radio-
phoni que. 22,00 Nouvelles. 22,10 Reportage du tir fé-
déral.

Emissions intéressantes : Alger (Radio) : 20,25 Dis-
oues. 22.45 Dancing. Lyon-la-Doua: 20.00 Radiogazette-
Paris PTT-: 19.00 Le Tour de France. 20,30 Emission
lyrique. Toulouse: 21,10 La minute du bon sens.
Berlin-Tegel : 24.00 à 3.00 Concert nocturne. Munich:
19.00 Chants populaires 21,30 Concert Rome I: 21.00
Opéra. Florence I: 22,00 Musique récréative.

Télédiff usion: 12,00 Kassel: Concert 12,10 Lyon :
Concert. 12,30 Paris: Reportage du Tour de France.
16,05 Paris: Disques. Reportage du Tour de France-
16.25 Bordeaux: Concert- 18.05 Paris: Mélodies.
20.30 La Républi que nous appelle.

Mercredi 12 Juillet
Radio Suisse romande: 10,30 Emission commune.

11,00 Aux lieux saints de notre histoire. 11,20 Musique
légère- 12,00 Concert. 12,29 Signal horaire 12,30 Infor-
mation s de l'ATS et prévisions du temps. 12,40 Gra-
mo-concert 16,59 Signal horaire. 17.00 Concert 18,00
Pour la jeunesse. 18,50 Petit concert pour la jeunes-
se. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations de l'ATS
et prévisions du temps- Cloches du pays. 20.00 Ré-
sultats du Tour de France cycliste. 20,05 A l'enseigne
du mois : Juillet. 20,20 Concert d'orchestre. 20,45
Voyage en Suisse avec George Sand. 21,00 Suite du
concert 21.30 Les ondes poétiques . 21,50 La demi-
heure des amateurs de jazz-hot - 22,20 Informations
de l'ATS et prévisions du temps.

Radio Stnsse alémanique: 6,20 Disques. 10,30 Emis-
sion commune. 12,00 Concert 12.29 Signal horaire.
12.30 Nouvelles. 12,40 Suite du concert. 13.20 Dis-
ques. 16,59 Signal horaire- 17-00 Concert. 18,15 Réci-
tal d'accordéon. 19,30 Nouvelles. 20,15 Concert. 21,40
Musique de danse. 22,00 Nouvelles 22,10 Musique de
fî T TI ÇP

Télédiff usion : 12,00 Stu ttgart: Concert- 17,10 Leip-
zig: Concert. 21,50 Londres : Cabaret — 12,10 Gre-
noble : Concert. 16,15 Paris: Reportage de l'arrivée
à Brest de la 3me étape du Tour cle France cycliste.
20,30 Lyon: Concert

avex confiance 1
«« votre dentiste! I

i il dit iw«*T PiW i
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Virile an delà du Braiser; erreur à Dantzig...
BLo BBlerire sB«e £o«McBta«e

(Suite et fin)

Est-ce que si MM . Hitler et Mussolini veulent
être logiques avec eux-mêmes , ils ne s'ap erçoi-
vent p as que le problème de Dantzig p eu t  p ar-
f aitement être résolu de la sorte ?

Pourquoi M. Hitler n'a-t-il p as  p urement et
simp lement exigé de son p artenaire it alien que
lui lût cédé le Ty rol autrichien _ annexé p ar
l'Italie ? 11 a suggéré une solution moy enne
p arce qu'il estimait intangible la nouvelle f ron -
tière de l 'Italie . Et , p ar  voie de conséquence,
n'app araît-il p as, clair comme le j our, que s'il
était sincèrement désireux de resp ecter aussi les
f rontières de la Pologne, il se satisf erait de ré-
cup érer la p op ulation dantzicoise ?

« Quelle naïveté ! allez-vous vous écrier p eut-
être. N' est-il i

__ 
évident que rien ne serait p lus

f acile aux Allemands s'ils le voulaient, que cela
ne dép end p oint de la Pologne, aue Dantzig est
Ville libre, 'etc. » Sans doute. Seulement l'émi-
gration dantzicoise en Allemagne, loin d'être au
moins encouragée p ar M . Hitler , dans un but de
p acif ication, se trouve de f ait  contenue énergi-
quement p ar lui p uisqtf il ne cesse d'introduire
de nouveaux Allemands dans la p rétendue Ville
libre, et que c'est ainsi d'ailleurs qu'il a réussi
à y f aire  dominer cette f raction de nazis qui dé-
tient maintenant la maj orité p olitique au Sénat.

En d'autres termes, M. Hitler agit â Dantzig
d'une manière qui est à l'antip ode de celle dont
il ment d'user vts-â-vis du Ty rol autrichien de-
venu italien. CE N'EST PAS LA POPULATION

DE DANTZIG OUI L 'INTERESSE . C'EST LE
PORT DE DANTZIG ET SON HINTERLAND.
Et p ourquoi le territoire f ait-i l l'obj et de sa con-
voitise alors qu'il a su réf réner celle-ci lorsqu'il
s'agissait d'un autre territoire allemand devenu
italien ? Tout le monde a la rép onse sur les lè-
vres : p arce que ce qu'il vise c'est un aff aiblis-
sement considérable de la Pologne alors que, —
du moins p our le moment et tant qif il aura be-
soin de l'Italie p our continuer de lut tirer les
marrons du f eu —, // se montre soucieux de lais-
ser intacte la f o rce  italienne qu'il a su mettre à
son bien-p laire p ar un traité en bonne et due
f orme.

Le contraste entre le règlement j uste et sensé
de la question ép ineuse de la minorité allemande
en Italie et la p rétention de régler celle de
Dantzig en se p réoccup ant non p lus de la p o-
p ulation allemande mais surtout du territoire
où elle vit , illustre mieux que toutes les dé-
monstrations abstraites la volonté bien arrêtée
de M. Hitler d'agir vis-à-vis de la Pologne com-
me agit autref ois Frédéric II.

L'aveu imp licite de son insatiable boulimie est
inscrit dans cette contradiction.

Dès lors, quelle autre attitude veut-on que
p rennent l'Angleterre et la France vis-à-vis d'un
tel dessein que celle du veto absolu qu'elles ap -
p ortent à tout changement qui surviendraient â
Dantzig sans que la Pologne y consentît libre-
ment ?

Tony ROOHE.

La simplicité et la modestie des
tireurs qui défendent les cou-

leurs suisses aux championnats
du monde à Lucerne

Interviews dans les stands
de Lucerne

(Suite et nn)
Bien au contraire. Jamais nous n'avons été

meilleurs. Les résultats obtenus au Tir fédéral
ont été magnifiques et le nombre des grandes
maîtrises impressionnant. Les progrès réalisés
depuis le tir de Fribourg, il y a cinq ans, sont
en moyenne remarquables et l'on s'est plu à
le souligner dans les milieux officiels. Si la lutte
est si serrée dans les championnats du monde ,
c'est que d'autres nations se sont haussées au-
j ourd'hui à la classe des Suisses. Mais notre
équipe nationale nous représente le mieux pos-
sible. Sa qualité première est peut -être sa belle
homogénéité. Le dévoué cheî technique, M Fritz
Kônig, a choisi des tireurs réguliers et sûrs et
c'est ce qui fait la force des groupes qu 'il a
constitués pour les différents concours.

Cette homogénéité se retrouve aussi bien
dans la splendide victoire que nos tireurs au
pistolet ont remportée j eudi, battant avec 2666
points le record mondial établi à Helsinki , que
dans leur victoire au petit calibre , debout , où
ils dépassèrent de deux points le record établi
par les Esthoniens. Dans la première de_ ces
épreuves, il n 'y a en effet que 18 points d'écart
entre le résultat du premier , Buchi , 543, et celui
du dernier . Ambiihl , 525. Et l'écart n'est que de
13 points dans le deuxième de ces concours ,
Zimmermann premier faisant 378 et Salzmann ,
dernier , 365 points. Si la même régularité se
retrouve lundi dans le match à l'arme lfbre , l'é-
quipe suisse peut conquérir le titre qu 'elle per-
dit à Rome, il y a quatre ans, occupant , com-
me à Helsinki , il y a deux ans, la troisi ème
place derrière l'Esthonie et la Finlande.

Ce qui caractérise nos tireurs, c'est leur ex-
trêm e modestie, leur camaraderie de bon aloi,
inspirée de l' esprit des stands , la simpl icité qu 'ils
mettent à accomplir leur devoir: représenter
notre pays à l'une des traditions auxquelles il
tient tout particulièrement.

Pas d'épaté chez eux ! Ils arrivent au stand
dans leurs vieux habits qui sentent la poudre
et la poussière des stalles; ils se soumettent do-
cilement aux indications qu 'on leur donne et ,
leurs tirs terminés , ils s'en retournent vers leur
hôtel , fiers seulement de ce petit écusson à
croix blanche brodé sur la manche de leur veste
de concours. De Grunig, le «poète» de l'équipe
au long Salzmann . pâle et taciturne , de ce petit
Otto Burchler qui a l'air d'un enfant à Zimmer-
mann , l'un des vétérans , ils ont tous cette cal-
me réserve qui n 'attire pas d'abord sur eux les
regards dans le stand. Mais il faut les voir tirer !

Cet état d'esprit est fort bien représenté par
Reich , celui que les tireurs étrangers app ellent
le «phénomène » , depuis qu 'il a obtenu à la
maîtrise l' extraordinaire résultat de 573 points.
Il a une tête de paysan de la Suisse centrale ,
rides fortement marquées , visage bronzé , yeux
noirs enfoncés dans leurs orbites , petite boucle
d'oreille piquée dans le lobe droit. Il est en fait
ori ginaire du Toggenbourg et travailla la terre
avant d'aller vivre à Zurich , où il est mainte-
nant chauffeur-livreur d'une grande maison de
commeree de la ville. Les magnifi ques séries
qu 'il a faites au tir fédéral et à l' entraînement
le placent au premier rang de nos représentants.
Demain il peut êtro champion du monde. Com-

ment s'est-il préparé ? C'est ce que j e lui ai
demandé.

« A Zurich, m'a dit Reich, je passe toute ma
semaine de travail au volant de la voiture avec
laquelle je livre mes marchandises. Ce n'est pas
précisément recommandé pour un tireur — il y
tant de vibrations ! Comme entraînement au
tir, j' ai eu surtout mes 800 j ours de service pen-
dant l'occupation des frontières. Je vais assez
peu dans les stands , car j' ai peu d'occasions, et
puis c'est coûteux quand on a toute une famille
à élever. De mes sept enfants, l'aîné a 23 ans
et le cadet 7 seulement Je suis moi-même dans
ma cinquantième année... Malgré tout , depuis
le début de l'entraînement pour les champion-
nats du monde, il me semble que chaque j our
mes tirs sont meilleurs, et ça donne de l'assu-
rance !...»

De l'assurance, il en a sitôt qu 'il se trouve
en face de la cible. Alors, pour lui , tout dispa-
raît alentour. Ses camarades sont d'ailleurs pa-
reils. Il faut voir par exemple Josias Hartmann.
C'est bien difficile de l'interviewer quan d il est
au stand. S'il a fait une série de dix , vos ques-
tions ne peuvent le rej oindre, très loin , dans un
autre ciel où se perdent ses yeux d'acier , et si
par hasard il a fait un résul tat dont il n'est pas
satisfait, il vous envoie magnifiquement prome-
ner... Il est vrai qu 'il n'aime pas beaucoup les
j ournalistes et il a peut-être raison — il a en
tous cas ses raisons. Mais un j our j'ai eu la
chance de le voir dans son atelier d'armurier.
Au milieu de ses outils, tour avec fraiseuse, po-
lisseuse et perceuse, limes et ciseaux, gouges et
calibres, les outils qui lui permettent de créer
ses armes à feu , Josias le Grison m'avait expli-
qué son métier, tout en taillant une crosse dans
un bloc de noyer, ciselant le bois avec amour,
et précisant la ligne gracieuse d'une volute.

«Je construits entièrement mes carabines de
précision , m'avait-il dit. Je reçois le matériel
brut et, des barres d'acier , j e tire les pièces dé-
tachées des culasses que j'assemble. Le travail
que j e fais ne peut être livré aux machines ; il
demande un soin extrême. Croyez-moi, c'est un
beau métier et j e l'aime» avait-il aj outé en sou-
levant une splendide carabine à crosse articu-
lée, un vrai chef-d'oeuvre, sculpté , poli, orné
d'incrustations de nacre...

SPORTS
Jack Dempsey a reçu 16,000 télégrammes de

félicitations pour sa guérison
L'ancien champion du monde Jack Dempsey,

qui fut en danger de mort à la suite d'une at-
taque de péritonite consécutive à une opération
«in extremis» de l'appendicite , est maintenant
en voie de guérison.

On peut se faire une idée de sa très grande
popularité aux Etats-Unis en disan t qu 'il a re-
çu du monde entier plus de 16,000 télégrammes
de félicitations.

Joe Louis invité à boxer à Londres pour
quatre millions

Des organisateurs londoniens cherchent à
mettre sur pied un combat entre Joe Louis et
Tommy Farr, qui lui résista pendant quinze
reprises.

Une offre de 42'A % de la recette et une ga-
tie de 100.U0U dollars 13,700,000 francs fran-
çais) a été faite au champion du monde.

C'est l' offre la plus élevée qui ait j amais
été faite en Grande-Bretagne à un boxeur étran-
ger .

Pour couvrir les frais , les organisateurs de-
vront faire une recette de 35,000 livres (6,200.000
francs français). Le mois de novembre est pro-
posé et le lieu du combat serait l' arène couver-
te de Earl' s Court qui peut contenir 25,000 spec-
tateurs.

Les outrages du temps

Ah ! ces miroirs. Ils ne valent pas ceux de
l'ancien temps.
iiliniii I I  i ¦¦ i r iTn- nnn »i»HMWiM«HMHI»« tiwmÉUM*

Echos du vallon de la Trama
L'incendie de 1839. — Du bon travail. — Les

archives de Tramelan-dessus.
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Tramelan , le 11 j uillet 1939.
Il y a auj ourd'hui , 11 j uillet , cent ans qu 'un

incendie ravageait la plus grande partie du haut
du village de Tramelan-dessus. Ce sinistre avait
été précédé d'événements et de mesures qui ,
maintenant font songer à certains indices du
malheur qui devait frappe r le village. C'est ain-
si que le 30 j uin 1839 le conseil nommai! deux
citoyens chargés de procéder à une collecte en
faveur des incendiés de St-lmier; on ne pensait
pas qu 'un mois plus tard Tramelan-dessus se-
rait l'obj et , pour la même cause, de la charité
publique. Est-ce aussi par mesure de précau-
tion après le sinistre de St-lmier que les au-
torités interdisaient , le 7 j uillet toute lessive et
imposaient aux habitant s l'obligation d'avoir
«un cuveau ou une grande seille d' eau» ? Quoi
qu 'il en soit, le feu éclatai t dans la nuit pour
faire rage le 11 j uillet , réduisant en cendres 16
maisons dont la maison d'école et le temple; 27
ménages et 127 personnes se trouvaient sans
abri. Si. courageusement , les habitants relevè-
rent assez rapidement leurs demeures et la mai-
son d'école rebâtie en 1840 déj à , il n'en fut pas
de même du temple. Le 4 août , une assemblée
paroissiale se tenait dans l'enceinte des murail-
les de l'église incendiée et votait , malgré l'abs-
tention presque complète des habitants de Tra-
melan-dessous que la convocation n'avait pas
atteints à temps, la reconstruction ailleurs que
sur les anciens fondements Tramelan -dessous
voulait voir l'église s'élever entre les deux vil-
lages. Il y eut plainte auprès du préfet , démar-
ches au Conseil exécutif et c'est seulement
après quatre ans de discussions passionnées et
d'assemblées que l'on put s'entendre enfin. Le
templ e fut reconstruit quel que 50 mètres plus
au nord de l'ancien emplacement , où il est ac-
tuellement. La toiture était élevée sur les mu-
railles le 25 août 1843; entre temps, les cultes
s'étaient tenus en la maison d'école de Trame-
lan-dessous. Pour les cloches, on avait mieux
travaillé puisque en septembre 1839 elles étaient
déj à fondues à Morteau ; on les abrita dans un
beffroi provisoire de 18 pieds de haut. Cette
reconstruction du temple fut le dernier conflit
entre les deux communes de Tramelan-dessus
et de Tramelan-dessous.

* * *
La «Société pour l'étang de la Gruyère» qui

s'est constituée chez nous le printemps passé
compte actuellement environ deux cents mem-
bres. On sait que ce groupement a inscrit à
son programme d'activité l'aménagement des
abords de l'étang et la protection de ce site. A
l'heure actuelle, un excellent travail a déj à
été accompli par des gens dévoués qui passent
là-bas bien des j ournées. Soutenus de très
compréhensive façon par la commune de Sai-
gnelégier qui fournit gratuitement le bois, l'oeu-
vre entreprise avance de façon réj ouissante.
Des ponts rustiques ont été j etés sur quelques
canaux et il y en aura plus de vingt ; ils per-
mettront de circuler très facilement aux abords
de l'étang et rendront service aussi à ceux qui
cueillent les myrtilles. Diverses installations
agrémenteront les ébats des baigneurs et les
pêcheurs trouveront encore leur avantage si la
question du maintien du niveau de l'eau peut
aboutir. On étudie la construction d'une condui-
te forcée j usqu'à la scierie qui permettrait de
supprimer le canal actuel par lequel se perd
une quantité énorme d'eau. Et si l'on aj oute à
ce programme une surveillance bien comprise,
une lutte sans merci aux papiers gras , l'on se
rendra compte de l'heureuse et bienfaisant e ac-
tivité de la société.

* * *Voilà donc les archives de la commune de
Tramelan-dessus en lieu sûr. Elles ont été
transférées d'une salle de la mairie devenue in-
suffisante dans deux locaux aménagés spéciale-
ment en la nouvelle halle de gymnastique où ,
quoi qu 'il arrive , le feu ne pourra 'es atteindre.
Ces archives sont incomplètes car une bonne
partie des documents , déposés autrefois dans
la tour du temple, ont été anéantis lors de l'in-
cendie de 1839. La plus ancienne pièce que l'on
possède encore est un parchemin de 1440. Jus-

qu 'à la grande guerre elles furent , ficelées par
liasses, abritées dans un caveau de la halle de
gymnastique. C'est eh 1918 que , placées à la
mairie , elles subirent un classement ensuite du
décret du gouvernement instituant pour les
communes un service d'administration des ar-
chives. Malgré les ravages du feu , ces témoins
du passé de Tramelan-dessus permettent enco-
re de consulter , à part les pièces des cent der-
nières années , bien des documents intéressants
de la période des princes-évêque s - et de l'épo-
que de la domination française.

M. H.

A l'assemblée de ia Fédération
romande des intérêts immobiliers

B.«a sBB*«» i9B'iérié bâtie

On nous écrit :
Il y a quelques j ours s'est tenue à la La

Chaux-de-Fonds , précédée d'une séance du Co-
mité central , l'assemblée des délégués de la Fé-
dération romande des Intérêt s immobiliers.

Les délégués des Sociétés de propriétaires de
Genève , Lausanne , Vevey-Montreux , Neuchâtei ,
Le Locle et La Chaux-de-Fonds ont examiné
les problèmes que posent l'administration de ' la
propriété bâtie en Suisse romande, fraction im-
portante du patrimoine national.

Excellemment présidée par Me Redard , no-
taire de Lausanne , l'assemblée a récapitulé
l' activité déployée pendant l'exercice écoulé
pour défendre les intérêts des propriétaires.

Les circonstances ne sont pas les mêmes
dans nos différents cantons, mais la question
brûlante dans toutes nos villes est celle des lo-
gements inoccupés. Tous les remèdes possibles
ont déj à été envisagés pour permettre aux pro-
priétaires de résister aux exigences excessives
les locataires. En particulier Ta création d'une
caisse d'assurance mutuelle contre les pertes
de loyer provenant du chômage d'app artements
fait l'obj et d'études poussées et il n 'est pas ex-
clu d'en voir la réalisation dans un délai rela-
tivement court.

Une organisation de ce genre constituerait
un grand progrès , en stabilisant , dans une cer-
taine mesure , la valeur des immeubles dans
lesquels , il ne faut pas l'oublier , des capitaux
importants du public sont investis par le canal
des banques et des compagnies d'assurances
faisan t les prêts hypothécaires.

Les conditions dans lesquelles fonctionne en
matière de baux à loyer le Contrôle des prix
établi au moment de la dévaluation du franc
suisse, ont été examinées . Il apparaît de plus
en plus que ce contrôle n 'a aucune raison d'ê-
tre maintenu dans les villes où les appartements
sont en abondance.

La décentralisation du service de contrôla
des prix permettra à l'avenir aux organes can-
tonaux de trancher les cas qui leur sont soumis
et augmentera la souplesse de ce contrôle.

Les problèmes relatifs à la D. A. P. préoccu-
pent aussi les sociétés de propriétaires . Les so-
lutions les plus prati ques sont recherchées afin
d'obtenir le maximum d'efficacité des mesures
qui seront prises. Toutefois il est j uste et équi-
table que les frais que représentent les travaux
importants soient supportés par ceux qui
profiteront des aménagements effectués. Tout
cela n 'est pas encore au point et les discussions
se poursuivent entre les intéressés.

Un autre aspect au problème immobilier est re-
présenté par la concurrence désastreuse que
font subir aux bâtiment s déj à édifiés , les nou-
velles construction s dotées d'un confort que l'on
peut sans crainte qualifier d'exagéré.

Si le besoin d'appartements se faisait sentir
Dar suite de l'augmentation de la population, le
mal ne serait pas grand , mais pour garnir les
vastes bâtiments neufs il vaut vider d'autres
logements et en définitive tout le monde se
trouve faire une mauvaise affaire.

La limitation de la construction est une des
tâches que la Fédération romande des Intérêts
immobiliers poursuit depuis longtemps avec té-
nacité malgré ses difficultés.

Un nouveau règlement a été élaboré qui doit
faciliter le développement nécessaire de cet
organisme de défense des propriétaires d'im-
meubles et rendre son travail touj ours plus ef-
ficace.

SOULAGEZ VOS
douleurs dans les
PIEDS ET JAMBES
Par ce bain de pieds curatif

Pour détatiguer vos pieds et _.̂ i diicalmer vos douleurs , prenez un *~̂ ~ \3TjZ*l*W
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PMw.ii Ittami j. Am àtmaU Qtmlt *** pam U Snltw. CM***



: ' -'. - ____

PROMOTIONS

sur tous les articles enfants j

«BALLONS"
gardez les bulletins d'achats

Aux ARCADES
LA CHAUX-DE-FONDS
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| I /Kî Gare La Chaux-de-Fonds f \ Ẑ  j

I *&> Vacances horlogères 1939  ̂1
fel du 29 juillet au 6 août |t|

1 Billets â prix très réduits !
pl valables 10 jours, avec faculté de prolongation IB

i Samedii && f mille* I
A i Dép. à 13 h. 00 BAIE Fr. 12.15 avec trains directs Wâ

\ Dép. à 14 h. 23 TRAIN SPECIAL: LAC LEMAN ET VALAIS ffl
A À Genève Fr. 12.35 Bex Fr. 12.35 Wj ,

Nyon » 10.85 St-Maurlce » 12.60 pj
m Morges » 8.85 Vernayaz-VIIIage » 13.30 K

Lausanne » 8.85 Martigny » 13.60 Hj
Vevey » 10.05 Sion » 15.60 |j|
Montreux » 10.50 Sierre » 16.50 A .
Aigle » 11.70 M

m Samedis S& ei 3f& fiaîiSerf B
! Dép à 13 h. 00 TRAIN SPECIAL : OBERLAND BERNOIS ,

Thoune Fr. 8.55 Frutigen Fr. 10.95 H
i Spiez » 9.75 Kandersteg » 12.80 ly. ;.
\ i Interiaken-Ost » 11.55 Goppenstein » 15. — |j
; j Reichenbach » 10.45 Brigue » 17.50 j &jj
ÎBfii JLmVml *t*]Ll,m.mBÊLWMl1 *mm...Umma *Vmm^ W«Ç*]

Excursions d'un four Q
avec âulde qual>U6 

^
i Dimanche 30 dép. 6.53 NIESEN Fr. 12.70 ||

» 30 » 7.37 MORAT » 4.70 B
Lundi 31 » 6.53 ROTHORN (Brienz) » 15.55 S

; Mardi 1er » 6.53 ROCHERS DE NAYE » 15. — H
i ! Mercredi 2 » 6.53 MONTREUX-OBERLAND » 14.95 ||
; Jeudi 3 » 6.53 SCHYNIGE PLATTE » 15.— jË

Vendredi 4 » 6.53 Genève (sans guide) » 11.45 fi
Samedi 5 » 6.53 Interlaken-Ost (sans guide) » 9.75 38J; ; Dimanche 6 » 6.53 Lac d'Oeschlnen » 10.75 ÎAy

M > 6 » 737 Morat » 4.70 ÏM ,
MIM

¦ | Une partici pation de 10 personnes par voyage est nécessaire. ¦ :
. j Renseignements et inscriptions aux gares et agences de la région \y j
! la veille du départ , jusqu 'à 20 heures au plus tard. Se renseigner, j ||
y| dès ce moment, si la course a lieu. ES
¦. -J Pendant la même période, chaque jour , billets de plage pour E|l
m Bienne, à 8 h. 21 ; Le Villaret et Neuchâtei , à 8 h. 57 et 13 h. 05. Jm
I a Prix réduit pour Les Brenets aux trains de 9 h. 02 et 13 h. 29. pl
9 Nous rappelons également les prix très avantageux des abonne |||
: , j ments généraux de 8 jours à Fr. 65.— , de 15 jours à Fr. 90.— et aussi «||
Ul l'abonnement dit de l'Exposition , valable 16 jours, au prix de Fr. 45.— '

^0
P| Prospectus à disposition. 8877 jfeff

Etude de Me Pierre Sdiliiep, notaire, à Saint-Imier
VENTE PUBLIQUE

d'un commerce de lainage et de mercerie
Vendredi 14 juillet 1939, l'Hoirie de Madame

Louise Schùtz-Dubois , en son vivant négociante à
St-lmier, offrira en vente publique, pour cause de décès, à
son domicile Rue B. Savoye 60, tous les articles se trouvant
en magasin et comprenant notamment :

Des robes, blouses, gillovers, jaquettes, chemiserie tous
genres, camisoles, tabliers, bas, gants, articles pour bébés,
etc., etc.

La vente commencera à 9 heures précises et se fera
contre argent comptant. Elle se continuera le samedi matin
IS juillet, dès 9 heures également.

Saint-Imier, le 6 juillet 1939.
8767 P 38-16 J Par commission : P. SCHLUEP, not. Bouchées

«lacées
Confiserie

JùUuiPour sortir d'indivision les Hoirs ne feu G. Kœssli offrent à Tendre
l'immeuble qu'ils possèdent Chansons 16. composé de 3appartements
solide construction , genre villa, chauffage cenlral par étage, grand
jardin potager et d'agrément, verger . Situation tranquille , belle vue.
Suivant désir, vigne adjacente , consliluant beau terrain à bâtir serait
aussi cédée. Conviendrait a rentier ou personne retraitée. — S'adr.
a G. Fsesuli. Uni eau Fiduciaire. Nenchâtel. Tél. 6,22.90.

A louer pour le 30 octobre

Mers el bureaux
Superficie 250 m*. Excellent éclairage. Chauffage cèn
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. /728

Pour la réfection
de vos Lits , Canapés, Fauteuils, Divans, etc.,
adressez vous RUE DU PROGRÈS 7, chez

Ww WI1IYFD TaPi98ier
¦ ¦ • wW mvm m S^wkVw *'*, Travail soigné

—^—^—WWWW»«l —- -̂—-m-—-—^̂ -m-—-am—^

' Eicursions /lasâaYJnM Blanc "^QjIBSP
Course à Zurich. — Exposition

Vendredi 14 ju i l l e t  Départ 6 h. Fr. 10.—Course A Oelfori
A l'occasion de la Revue du 14 j uil let  au Champ Ue Mars

L Insoriptions u8F8(je wlOuF Téléphone 2 .44 .00 M

A louer pour le 30 avril 1940 de magnifiques et

grands locaux industriels
avec bureaux. Conviendraient pour n'importe quelle in-
dustrie. — S'adresser au bureau A. Jeanmonod , gérant,
rue du Parc 23. 7989

Affaire intéressante pour bon

horloger-rhabilleur
A remettre dans grande ville industrielle, magasin d'hor-

logerie, bijouterie, rhabillages ; bien situé, existant depuis 34
ans. Reprise Fr. 2,000.— à Fr. 3,000 —, S'adresser Ancienne
Maison SANDOZ FILS Co S.A. rue Léopold-Robert 104-106

A vendre ^usine de dtcolletage
en plein rendement , en Suisse romande. — Adresser
offres sous chiffre Z 6896 X Publici tas, Genève.

PROMOTIONS
Pour miettes

PQI'Ill 'fS charmeuse Indémaillable

| §ocqueiles «..u,.
HvUd s , t. soie artificielle

3$€Bl$etf*e$ pour bébés, ete.
Pour garçons

Chemise aoie namrelle' **. t* .,«.
I 9as golf

I 

Nœuds polo, etc.
Superbe choix seulement de la

nouveauté à des prix
très avantageux

Distribution de ballons chats
ie / our des Promotions
pour achats de tr. 2m—

flÛTSlfll BLANC
Balance 4

Mesdames, \
Pour vos vacances faites une perma- j
nente avec

L'appareil Idéal
sans .fil , dernier modèle. 8735
Rocher 2. Simone MATIHEY

^̂ *%\w goût orienta l, fin et léger,
Bande Bleue 1*. 2**, 3***

Goût américain , cors é,
.Frisco Bande Bleue à 40 cts.
les 2 tabacs appréciés

Mercredi 12 et CHASSERAI. Départ 13 ti. ao
Samedi 15 juillet AUerpar le Val-de-Ruz, retour via S'-Imier

Prix : Fr. 4.50 Taxe de route "omprise

i&S£SL «U DU GRIMSEL ET DE LA FURKA
obei5etl6Îuillet AxenairasHe Dep. U u. 30

Prix fr 3'1 Course , logement el peti l-déj> -un p r

00UCad̂ iour ZURICH-EXPOSITION
fchfft?- Départ 5 heures

Les 14, 15, 17 et DàParl 1 _^_ _ \S__2__^
m 

tm
18 juillet fLEUKlKR

PTï T fr H "ïO * l'oocas'on "u tesiival «Terre Natale»tnx ir o.ov gur (jgjnamj g nous réservons les billets

Tous les jours de beau temps
SERVICE VUE DES ALPES

Renseignements Cgrgno Rlnph Serra 62
et insoriptions au UdldljC DIUUII Tél. 2 .45 .01

Course pour
Zurich - Exposition Nationale

de 1 à 2 1/» jours à volonté du 15 au 17 jui l le t
Départs samedi à 13 h. ou le dimanche à S h.

Retours le dimanche ou le lundi soir.
Prix Fr. 12.—

Souper, couche et petit déjeuner, service compris
facultatif. Prix fr. 11 —

Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser
chez Louis IWauron , rue Léopold-Robert 24,

Tél. 2 17 17. 8890
 ̂ ii H ii iiiiM_iiii i.ir-m«iiii«Hi i i

^lÉÉÉl m 1 :«Il ]_ Sâ 'âpA * pÊMàSmmmmmmSai ^Si t̂ °

Ura SËHÎBiHa
Ç Prospectus par les bureaux de voyage» J

r 

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

Séjour agréable
BONNE RESTAURATION
3ean Pellegrini ¦ Cottet

Mariage
Jeune dame sympathique,

possédant ménage, oherohe à
faire la connaissance d'un Mon
sieur sérieux ayant plaoe sta-
ble, âgé de 32 à 42 ans. Veut
aveo enfant serait accepté. —
Eorire confidentiellement aveo
photographie sous ohiffre A. Z.
8772 au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 8772

Nous eherchons à placer de
suite dans une ferme soi-
gnée une

Jeune lille
de 19 ans, sérieuse, intelli-
gente et travailleuse, saohant
le français et connaissant les
travaux d'un ménage soigné.
Elle sait bien coudre et rac-
commoder et aime les enfants
— Offres détaillées à l'Office
des Tutelles II à Berne,
Junkerngasse Si, s891

woio m
en bon état de marche est de-
mandée à acheter. — Faire
offres à H. P. case I6s81
en ville. ¦ 8634

Cuisinière
On chercha pour entrés immé-

diate , cuisinière capable , secondée
par aide de cuisine. Bon gape. —
Faire offres Hôpital de Fleu-
rier . Tél. 81. P 2734 N Ï892

On cherche un jeune

ouvrier
boulanger-pâtissier

Entrée de suite — Faire offres
à la Pâtisserie G. Cham-
pod, Le Locle, Marais 16.
Tél. 3.17.58. 8876

Apprentissage
de commerce
Jeune homme ou jeune fille

trouverait place stable dans
comptoir d'horlogerie, pour
travaux de bureau et fabrica-
tion. Un peu de correspondan-
ce anglaise et allemande. Ré-
tribution progressive. — Offres
sous chiffre E- (VI 8850 au
burean de I'IMPARTIAL. 88S0

Courses
et varances
Sacs de touristes, imperméa -

bles, deux poches extérieures,
larges courroies depuis fr. 4.S0
Saos norvégiens depuis fr. 12i -
Musettes depuis tr. 0.95

Ustensiles en aluminiumracTA
Fabrication - Réparations

G. Metzger - Perret
rue du Parc «6 8748

Décentré... oui.. mais-
Choix , qualité et prix font
sa renommé depuis 40 ans

Au Berceau d'Or
Ronde 11 am

Voyez son rayon
JEUX et JOUETS D'ÉTÉ

V ÉLOS
¦.ouïs KB§1ER

rue cle l'Envers 22
Réparations de
&&j toutes marque»

Baux à loyer, imp. Courvoisier



Etat ciYil do 10 juillet 1938
Naissances

Vuitel , Jean Pierre-Armand ,
flls de Arnold-Louis , serrurier ,
ut de Suzanne-Andrée née Perrei
Neuehâtelois. — Kuffieui . André
Louis, flls de Lonis-Kélix. agent
d'assurances et de Llise-Caroline
née Krebs. Fribourgeois. — (jha-
boudez. Francis-Michel , flls de
François-Auréle , boulanger et de
Yvonne - Jenny née Christi.net ,
Bernoii.

Promesse de mariage
Tri pet . Willy-Ern est , inf i rmier

et Mailhey-de-l 'Endroit . Suzanne
Germaine, tous deux Neuchâle-
lois.

Décès
Incinération. Jenni, Fritz-

Emile , fils de Fritz Joseph et de
Marie-Clémence née Godon. Neu-
ehâtelois né ie 26 mai 1903. —
Incinéralion. Lehmann , Ernst ,
époux de Maria Rosa née Gfp.ller
Soleurois né le 17 lévrier 1887. —
H'242 ; Pedretli . Adrien-Auguste,
époux de Marie -Marsueriie née
Gfrber, Ital ien ,  né le 15 aoùi 1896

A lue
pour de suite

ou époque à convenir

Terreanx 4-4a if s&£
¦w. -c. iniérieurs , lessiverie. 7700

Numa-Droz 53 r*£tceh".TBéii
ehambres, en plein soleil. 7701
Nnrrl R9 ^°" Rauo '

j e de 3 cham-
11U1U U-fl bres . w.-c. intérieurs ,
corridor , balcon, au soleil. 7702
R a t a t i n a  Ifl Beau ler droite, de
DalttUlG IU 3.4 chambres, cen-
tral. 7703
Cnnnn 7 Rez-de-chaussée Est de
001 le  i 3 chambres, corridor ,
remis à neuf. 7704
Pllite fi Rez-de-chaussée Ouest
rUllù U et 2me Est de 3 cham-
bres, an soleil. 77u5

ulDraltar 11) breB, lessiverie ,
jardin potager , en plein soleil.
Rfll i ir  19 Sous-sol sur atelier
Dormi lu  de 2 chambres, cui-
sine. Bez-de-chaussée gauche de 3
cbambres , corridor , remis à neuf.

Fritz-ConPYOisier 11% £sr
de 2 et 3 cbambres, â prix mode
rés. lessiverie. 7708
Rnnhon iO Rez-de-chaussée Sud
AUIUCI lu de 3 chambres, cor-
ridor. Bas prix. 7709

Fritz ConrYOisier 36a îs,cha
de 3 chambres , parcelle de jardin ,
lessiverie , remie a neuf. 7710

lIlQuSiric ÛT chambres, corri-
dor. 7711

Granges 14 ReLÎ%^l%
chambres, corridor et 3me Sud
de 3 chambres. 7712
ClvtX nrffl O -ifl ler de 3 chambres,
UldllgOÙ IU remis a neuf, en
plein soleil. 7713

Flenrs3à l 5 eLxrd9 t̂3 chambres, corridors. 7714

l/Iiarriere Où chambres, corri-
dor. 7715
R a i a n n o  0 3me Snd de 4 cham.
DtUalllC Ù bres, central , bains .
Friiz -Conpïoisier 38a gfuech.
de 3 chambres , corridor. 7717
T7ûP0niv Qa Pignon d'une eham-
V C I & U I A  04 ,,re. cuisine, fr. 12.

S'adresser au bnreau R. Bol-
liger, gérant, rue Fri tz-Courvoi-
sier '.)

1er étfaée
de 2 ci_u iubr .es et 1 chambre in-
dépendante , au soleil, sont a
louer ensemble ou séparément.
— S'adresser tue du Marché 1,
au 3mn éiage. 6970

MMMMM

liiles
bon marché ei garantis
1 chambre a coucher moderne.

bouleau poli , Fr. 580. —
1 buffet de service, noyer poli ,

moderne . Fr. 2L0. —
1 meuble combiné, noyer,

Fr. Ï00.—
1 buffet , chêne. Fr. 130.—
1 salon (6 piéces). Fr. 230.—
1 chambre à coucher, aveo grand

lit . Fr. 260.—
MEUBLES F. PFISTER

14, Serre, 14 S'.iOl

Pi
de suite, cuvetie à shampooing,
tondeuse électrique , 2 fauteuils
uiec marche-pieds, porte-man-
teau. 4 chaises, lavabo et glace,
1 lit 2 places . 1 divan , 2 tables
cuisine , 1 régulateur , tabourets ,
table â gaz , eouleuse , rideaux,
souliers skis. etc. — S'adresser
ruedu -Parc 64, au rez-de-chaussée
a gauche , 8853

Auto
A vendre Peugeot Luxe 40^ ,

10 c. v. — Offres sous chiffre P.
I). 8903 au bnrean de I'I MPAR -
TIAL . 8903

Au nouveau magasin moderne

33, rue Léopold-Robert, 33

Beau choix de chaussures garçons et fillettes

Pour peu d'argent, vous trouverez Varticle que vous eherehez

Boucherie -
charcuterie

café - restaurant
A louer pour époque à

convenir, dans localité de la
Suisse romande, très bon éta-
blissement, soit : Boucherie -
charcuterie avec café-restau-
rant , Affaire prospère et de
très bon rendement.

Tous renseignements à
l ' Intermédiaire,  Neu-
châtei Rue du Trésor 1.
TéL 5.14.76. 8600

Petit Café
de campagne

A vendre ou â louer,
à prix intéressant, café de cam-
pagne. — S'adresser pour ren-
seignements et traiter au gé-
rant IVI . Ootave Gaberel ,
Place St-Laurent 20, à Lau-
sanne AS 15670 L 8721

A LOUER
l'arc tl3. pour le 31 octonre .
heau rez-de-chaussée de 4 cham-
bres , chambre de bains , cuisine
et dépendances, w -c. iniérieurs.
S'adresser n Gérances & Con
leniieux 8. A. , rue Léopold
Hobert 32. - 7658

Corcelles s. iucliâiel
A louer, bel appariement de

trois chambres et toutes aérien
dances, dans maison tranq uille.
Vue très étendue, jardin.

Un pignon d'une chambre , cui-
Bine et dépendances. — S'adres-
ser à L. et M. Gerber, Cna-
pelle 16, Corcelles. 8308

VELOS
E. Stautter

Versoix 7 bis

Vom oJfpue.
Le choix

La qualité
Les meilleurs prix
Facilité de paiement

Echange — Accessoires
Réparations

Téléphone 2.36.21
N'2'(fi

_MMHM_B____MM

\ vendre *%£$£ •
tailler bien situé. Bas prix. —
S'adresser au bure»n de I'IMPAR -
TIAL 8H80

itnnnp " '"u ' ,a"'e- expérimentée
DUllllt SKC|l ant cuisiner , est de
mandée pour le ler septembre.
Bon gnge. — Offre avec certificat
HOUS chiffre A. L. 8902 au bn-
reau de I 'I MPARTIAL . 8902

PfilntrP Jeune garçon de 18 ans
f Clull U9 , honnête et sérieux,
demande à apprendre le métier
¦le peintre. — Offres sous eniffre
A. P. 8879 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 8879

A IflllPP " Personnes tranquil -
IUUCl les, rez-de-chaussee. 2

chambres, cuisine, w.-c. inté
rieurs, toutes dépendances. Dis-
ponible fln aoùt. — S'adresser
rue du Progrès 5. 8854

A IflllPP Pour ^ n oclo ^>re> un
IUUCl beau pignon de deux

chambres. 1 cuisine et jardin. —
S'adresser à M. Albert Calame.
rue du Puits 7. 8918

Â I f i l lPP ^e 8uile ou 31 octobre
IUUCl appariement de 3 piè-

ces, corridor, bien exposé au so-
leil. — S'adresser chez M. Aubert
rue de l'Est 14. 8900

Â InilPP * beau lo8ement de B
IUUCI chambres, cuisine et

toutes dépendances , pour le 31
octobre , bas prix. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL. 89:21

Â InilPP Pour date a convenir.
IUUCI 1er étage 2 pièces,

chauffage cenlral. Tertre 5. —
S'adresser Etude Bolle, rue de la
Promenade 2. 8868
I A l luman t  da 2 chambres dont
UUgCUlCUl une petite, & louer
pour le ler aoûl. — S'adresser
de 18 h. 30 â 20 h., chez M. Henri
Bugnon. rue Kritz Courvoisier 401

Passage de Gibraltar S S
prévu , superbe appartement de 3
chambres, corridor , bout de cor-
ridor éclairé , w. c. intérieurs , en
p lein soleil , balcon , vue imprena-
ole. est é louer pour époque u
convenir. — S'adresser â Mme
Zweifel dans la même maison ou
au bureau R. Bolliger , gérant ,
rue Fritz Courvoisier 9. 8813

A IflllPP bea u pignon , au soleil
IUUCl <ians maison d'ordre.

— S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 888,'!

( 'hnmhnn  A louer chambre
UllttUIUl C, meublée avec pen-
sion. — S'adresser rue de l'En
vers 35. au ler èlage. 8888
l 'hamhPP A louer chambre
UllttllIUl C. meublée, au soleil .^S'adresser rue de la Paix 83. au
ler étage, a droite. 8905
7|injn|i Chambres à louer avec
ZlUI Illl. petit déjeuner, fr. 2.50
par personne. — S'adresser à
Mme Pielri , rue du Progrès 14.
après 19 heures. 8906
Hh amhrp A loaer una ,rés
UUttlUUl C. belle chambre meu-
blée à la pension OhaleJain , rue
Daniel-Jean Richard 39. 8878

I ndPmp nf  Monsieur obèrent
LUgClUCUl. logement au soleil
de 1 chambre, éventuellement 2
et cuisine. (Sous-sol on pignon
exclu). — Faire offres avec prix
sous chiflre D. G. 8899 au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 88UV)

Perdu
dimanche matin , a la rue Léo-
pold-Robert, une jaquette d'en-
fant , tri cotée bleue. — La rap-
porter contre récompense rue du
Tertre 5, au 2me étage, à ganche.

8917

La O. I. L. E. annuticia la
morte del Signor

Pedrelfi Adriano
padre dei devoiii camerati , Eliet-
ta, Nadina e Andréa.

Il funerale con seguito avn
luogo mercoledi 12 corenle aile
ore 13.30

Pregate per il defunto.
8885 II Commandante.

TURTSCHY FLEURISTE
Couronnes, palmes el gerbes mortuaires
depuis Pr. 5.-
Toujdurs les plus belles fleurs. 7946

LEOPOLD-ROBERT 59 TELEPHONE 2.40.61

Bon mécanicien-outilleur
demandé par fabrique d'ébauches. — Adresser offres sous
Chiffre P 10761 N à Publicités, La Cbaux-de-
Fond». P 10761 N 8914

|TllTTENTI0N ! D E YM Dès ce soir changement de programme Pi • i _¥ %_
-J Un film policier aux épisodes trépidants. - Chasse à m

__
m______________

: 1 l'homme - Fusillades - Gangsters déchaînés ^H i -

g jKscBâtfBa Dorveti - C<feseâ B* BSoBratteira» et ^K
3£c»fi»e_rtf Wllcox. surnommé le second J. Cagney Ê̂& -

locallon TélépMone 2.ZMO K̂

;V ; Demain au Marché Grande «ente de

iBANANESi
... Profitez avant l'augmentation des droits d'entrée ,. '

H Ww. t.- le Kilo
| Belles carottes m

- ', 35 cts le kg. 3 kgs. pour fr. 1.— i
Devant le Gagne-Petit i |

Se recommande, Mntti.

A f t O U E l l
an cen' re de la ville, pour énoqne a convenir .gninds locaux a l'usa-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adres -
ser a Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 32. 4613

Grands locaux
â louer rus A. -AI. Plairet 67 et
69. Conviendraient pour gara-
ges, ateliers ou entrepôts-
Disponibles de suite — S'arires-
ser a GéranceH & Conten-
tieux S. A., rue Léopold Ko-
berl '&>. 6073

Séjour d'été
& Auvernier. au bord du lac.
deux chambres meublées sont à
louer. Pension si désirée.
8560 E. Staempfli

(COULEURS
VERINS
PinCEAUK

de première qualité
i prix avantageux à la

DROIIMEAIX
Ed. GOBAT

j TerreBUï 2 8765
Timbres S. E. N. J. b*/.

Gare Peseux-Corcelles
A louer pour le -4 septembre ,
bel . appartement moderne de 3
chambres, cuisine et dépendances ,
Chauffage central , bain, balcon.
Vue splendide. — S'adresser â
Géranceo de Contentieux S.A.
rue Léopold Bobert 32. 6075

DOUbS 63. feSo
P
b°r

U
e
r

rez-de-ch. élevé de i chambres.
Chauff. centr. Chambre de bains.
— S'adresser ohez M. Fernand
Landry, mâme maison. 8000

A vendre au ïSï
blanc, divan lit moderne, couche
duvets , crosses, seilles. — S'a-
dresser rue du Parc 21, au ler
étage. 8898

A
VPnilrP Pour cause de
f CUUI C transforma-

tions , 1 voilure , 2 chars à bre-
cette , 1 tombereau, brouettes . 2
glisses, 2 traîneaux , a bas prix.
— S'adresser Boucherie 6, La
Chaux-de-Fonds. 8874

A vendre u,\tir x̂march e, presque neuf , avec mon-
tants et toile, bas prix. — S'a-
dresser Boucherie 6, La Chaux-
de-Fonds. 8875

M Madame et Monsieur Marcel Matthey -Jean- S*
H quartier , ainsi que les familles parentes et alliées, yi
}̂  1res touchés des nombreuses marques de sympathie et 

g*|!~$i d'affection qni leur ont été témoi gnées durant ces jours f f f î
Sa de cruelle séparation, remercient sincèrement toutes les H
rî Q personnes qui ont pris part a leur grande douleur. 8924 I

! La famille de Madame veuve Xavier £A
m FRUIVO, profondément touchée des nombreuses Ég
'¦A 'A marques de. sympathie dont elle a été entourée 0
AA pendant ces jours de pénible séparation, exprime Es

i ri à leurs amis et connaissances leur vive et sincère (p;
M reconnaissance. . 8922 g|>

Madame veuve Henriette MAITRE et
familles, très sensibles aux nombreux témoignages
d'affection et de sympathie qui leur ont été adressés,
expriment leur vive reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil. Un merci spé-
cial à ceux qui ont fleuri notre chère disparue. 8908

La Chaux-de-Fonds, le 11 juille t 1939.

¦AAA * L'Eternel eit iuste dan» toutes ROB £_ç4
KSJ voies, et plein de bonté dans toutes *?}À
fî£*| ses œnvres. îv^.1fc|a Psaume OSLV, yerset 17. tj îyj
A^\ Dots en paix oher père, ^?i y A} Le traratl fut sa Yie. %^Â

Wfa Monsieur Alphonse Calame et ses enfants, ^Jj
|i i Madame et Monsieur Victor Girardin-Calame et leurs »^i
i"- l enfants, *^ _J;
aa! Monsieur et Madame Lucien Calame-Kureth et leurs ^9$&& enfants, 'AA_^A -y ,  Monsieur et Madame Henri Calame-Conrad et leurs PS
..: rîj enfanls , P *a

i Monsieur Eugène Calame, s_w
Madame et Monsieur Emile Benoit-Calame, ¦ J

i )  Madame et Monsieur Alexandre Maithey-Calame, n|
» y Madame et Monsieur Charles Lôosli-Galame, en¦A Amérique,
r^;.! Madame et Monsieur Paul Wahler-Calame, à Paris, i. 1
§>| Monsieur Emile Calame. \- -A
gS Monsieur et Madame William Galame-Yerly et leurs AAj
IA -M enfants , . Bai
A 'i Monsieur et Madame Oscar Calame et famille, |t' |
|| 1 Madame veuve Louis Aubert et famille, *
_Q Monsieur Louis Brusa et famille, ! Af
_% ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde Wm
" T douleur de faire part à leurs amis et connaissances du | œ|'; _ •; décès de leur cher père, beau-père, grand-père, frère ,
¦A\i oncle, cousin et parent lpï

I monsieur Emile CALAME g
Vlj que Dieu a repris à Lui. lundi 10 juillet , dans sa 82"" ' j
...-; , année, après une courte maladie. ffi§
l 'I  Les Planchettes , le 10 juillet 1939. ,
h A L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mercredi ^ s

I» crt, a 13 heures. 8884 I ' |
'. i Lépartàl2h.  45du domicile mortuaire sur Le Ring.
¦ -j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. mM

fSg II a fait ce qui était en A
¦jg.v| son pouvoir. __

AÂyt Madame Rosa Lehmann-Gfeller, \mi Monsieur et Madame Ernest Lehmann-Linder ot ;
III leurs enfants, | ',
i;-' ' : Monsieur et Madame Gottfried Lehmann-Guignet
i; .,;: et leur fils, ' j
p|l Mademoiselle Marie Lehmann,
i. : Monsieur Rodolphe Lehmann et ses enfants, H
\y : "i et les familles parentes et alliées, ont la profonde [ ]
m \ douleur dé faire part à leurs amis et connaissances !
-I du décès de leur cher époux, père, beau-père, .î
ÏA d grand-père, frère , oncle et ami, |||

Monsieur ' I

I Ernest Lehmann-Gfeller I
; survenu dans sa 53me année, à la suite d'un terri- | *

iy ' ble accident. |
^ii 

La 
Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1939. |p__ L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu le mard i M

Wi 11 oourant , à 15 h.
tM Départ du domicile à 14 h. iS. 8830 i
m_ Une urne funéraire sera déposée devant le do- j
JET micile mortuaire : Rue de la République 13 ma
O Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, pl

-¦ Le Conseil d'Administration et la 
^|H Direction de l ' Imprimerie Courvoisier, 'f M

Wi Journal «L ' Impar t ia l » 8. A., ont le regret r .--»

 ̂
de faire part du décès de 

f 'M

I Monsieur Ernest Lehmann 1
W& Ancien slërêolypeur i

IU survenu, dimanche, dans sa 53me année, des suites |
|!j ij d'un triste accident. m
&y i Ils conserveront de ce collaborateur dévoué, 7

au cours d'une activité de plus de "26 ans, le mei!~ m
_% leur des souvenirs. ml
f Â  La Chaux-de-Fonds, le 10 ,juillet 1939. 8843 

^

»i Le Personnel de l'Imprimerie Cour- i
sa voisier, Journal «L'Impartial » S. A,, a H

',ïfâ le chagrin de faire part du décès de son collègue _
^1 

et 
ami, _\

I Monsieur Ernest Lehmann I
_É Ancien cllchnur |||
jjS survenu à l'âge de 53 ans, et dont il gardera un |||
'*m bon souvenir. . .. B
|B L'incinération, sans suite, a eu lieu mardi il ¦'_.'']
'XM courant, à 15 heures. «
'M La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1939. 8844 M
_tt_____ mmm\m*WBSS$t&! *S
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À I ExfttNttilff
M. Chamberlain avertit l'Allemagne

Aucun < pu»ch » ne sera toléré
à Bmtm

LONDRES, 11. — Le discours attendu 'de M .
Chamberlain a été p rononcé lundi après-midi
aux Communes et a causé une grosse imp res-
sion.

Cette déclaration p récise une f ois p our  tou-
tes le p oint de vue anglo-f ranco-p olonais et ré-
f ute la théorie répa ndue dans certains p ay s que
la Ville libre ne tomberait p as sous le coup de
la garantie f ranco-anglaise à la Pologne.

— Nous avons p romis notre assistance â la
Pologne dans le cas où son indépendance serait
clairement menacée et où elle considérerait
comme d 'une impo rtance vitale de résister à
telles menaces avec ses f orces nationales. Nous
sommes résolus à exécuter notre engage-
ment, a déclaré M. Chamberlain , qui a p récisé
en outre que si la Pologne interpr était un
«p utsch» à Dantzig comme une menace, elle
aurait immédiatement la France et l 'Angleterre
derrière elle. La p opu lation de Dantzig n'est
du reste ni opprimée , ni victime de restrictions
quelconques.
Le chancelier Hitler comprendra-t-il ?

Sur la déclaration de M. Chamberlain , relative
à Dantzig, on mande de Londres au « Jour-Echo
de Paris » : L 'avertissement au Reich sera-t-il
entendu et compr is en Allemagne ? D'ap rès les
inf ormations p arvenues à Londres, on ne devrait
p as douter que dans les milieux dirigeants_ du
Reich on a f inalement p aru admettre le sérieux
et la sincérité des garanties britanniques. »

L'éventualité d'un arrangement reste
problématique

Pariant du discours de M. Chamberlain, le
« Petit Parisien » écrit : « M. Ohamiberiain a fait
allusion à des possibilités d'arrangement pacifi-
que entre Berlin et Varsovie. Le Premier avait
tenu à ne pas exclure cette éventualité ; elle
paraît cependant bi ;n improbabl e pour le mo-
ment. »

Les j ournaux polonais entrent de nouveau
à Dantzig

Le Sénat de la Ville libre a levé l'interdic-
tion qui frappait 8 j ournaux polonais.
La presse allemande estime que M. Chamberlain

verse de l'huile sur le feu
BERLIN , 11. — La presse allemande commen-

te abondamment la déclaration de M. Chamber-
lain sur Dantzig. Elle ne ménage pas ses criti-
ques à l' exposé du premier ministre britanni-
que et conteste sur de nombreux points la thèse
du chef du gouvernement anglais. Le « Vôlki-
scher Beobachter » écrit : Le discours de M.
Chamberlain n'est qu'une pure défense du point
de vue polonais et empêche ainsi l'établisse-
Jnent d'une ère de calme que paraît appeler de
ses voeux le premier ministre britannique. L'ef-
fet de cette attitude sur la Pologne ne sera pas
long à se faire sentir. Le point de vue qu 'adopte
l'Angleterre à l'égard de Dantzig est tout à fait
dans la ligne de la politique de Londres qui vise
à aggraver encore la tension entre la Pologne
et le Reich. Vis-à-vis d'un tel discours, une seule
attitude est à sa place : L'Allemagne constate
avec tout le sérieux que commande la situation
que la Grande-Bretagne a pris ses responsabi-
lités. Nous prendrons les nôtres.

M. Chamberlain a parlé hier de Dantzig
L Italie expulse les Suisses de Bolzano

A Lucerne: Une victoire suisse pour terminer ie Tir international

Préparatifs ae guerre italiens
dans le Dodécanése

Là aussi on expulse et on déporte les habitants

LONDRES. II. — L'envoyé spécial du,
« Daily Herald » signale l'accélération des pré-
paratifs dans les villes du Dodécanèse . Les na-
vires allemands déchargent continuellement des
fournitures de guerre dans l'île de Rhodes,
écrit-il. Sept sous-marins des plus modernes
se trouvent parmi les 16 navires de guerre ita-
liens ancrés dans le port de Mandraki. Sur l'or-
dre du général Graziani , gouverneur général
de l'archipel, la population civile des îles de
Leros et de Patmos est évacuée et les habitants
sont conduits sur l'île de Calymbos, mais un
grand nombre d'entre eux ont pu s'échapper et
ont réussi à gagner en canot la côte turque d'A-
sie mineure. Enfin , le général Graziani a ré-
cemment publié un décret interdisant aux fonc-
tionnaires italiens d'entretenir aucun rapport
avec les populations civiles.

L'explosion d'une poudrière
Un train volatilisé. — Visions tragiques.

1090 maisons détruites.
SALAMANQUE, 11. — Des 1456 maisons

composant la grosse agglomération de Pena-
randa de Bracamonte, 1090 ont été partiellement
ou entièrement détruites par l'explosion qui est
survenue hier. Les habitants sains et saufs, ain-
si que les blessés légers aident les équipes de
secours à fouiller les décombres. Une centaine
de maisons et trois grandes usines situées près
de la gare flambent encore sous les yeux des
pompiers dont les efforts sont impuissants par
suite du manque d'eau. Le lieu môme de l'ex-
plosion est devenu un immense entonnoir de
200 mètres de rayon et d'une profondeur consi-
dérable, rempli de décombres fumants.

A 500 mètres de là se trouve un dépôt d'ex-
olosifs oui n'a pas encore sauté.

La violence de l'explosion fut telle que la dé'
flagration fut entendue à Salamanque et à Avi-
la. c'est-à-dire à une quarantaine de kilomètres.
Certains débris du train de marchandises qui
se trouvait en gare et qui fut littéralement vola-
tilisé, furent projetés à plus de 500 mètres. Le
théâtre, le casino, l'ermitage d'Himillaredo, la
caserne de la garde civile et la centrale élec-
trique sont en ruines. L'église carliste de San
Miguel, éloignée de plus d'un kilomètre du cen-
tre de l'explosion a eu sa porte principale ar-
rachée et proj etée à l'intérieur; tous les autels
se sont effondrés; des soeurs de Saint-Vincent
de Paul qui priaient dans une chapelle latérale
furent sauvées par miracle.

Jusqu 'à présent, 45 des victimes ont été en-
terrées au cimetière de Bracamonte. Ouatre
blessés transportés à Salamanque ont succom-
bé. L'état d'une trentaine d'autres inspire les
plus vives inquiétudes. Le nombre des disparus
est actuellement évalué à 49. La voie ferrée
Salamanque-Madrid , coupée par l'explosion a été
réparée Par des moyens de fortune. Les trains
ont pu circuler à partir de 18 heures. Les auto-
rités provinciales reçoivent des témoignages
de sympathie de tout le pays.

M?" 100 morts
On annonce que l'exp losion d'une p oudrière

qui a eu Ueu hier à Bracamonte p rès de Sala-
manque, a f ait  100 morts et disp arus et 450 bles-
sés. 

Les avions anglais arrivent à Paris
LE BOURGET, 11. — Entre 16 h. 30 et 19 h.

50, les avions britanni ques venant participer aux
manifestations du 14 juillet à Paris, ont atterri
au Bourget.
Les vols d'entraînement anglais au-dessus de

la France
LONDRES. 11. — Douze escadrilles d'avions

de bombardement de la Royal Air Force se
sont envolés ce matin pour effectuer un vol
d'entraînement au-dessus de la France.

Au loup !
TRIESTE, 11. — Un loup qui rôde dans les

montagnes du val de Postliumia diepuis un
mois a dévoré 25 brebis. Les paysans ont orga-
nisé une battue mais sans résultat. Les autori-
tés ont promis une forte récompense à celui
qui l'abattra. 

La Hongrie au service du nazime !
Une victime de l'anii-sémitisme

BUDAPEST, 11. — Par appli cation de la
loi j uive M. Ladislas Boros qui dirigea le quoti-
dien libéral «Esti Kurir» durant 17 ans a dû se
démettre de ses fonctions. M. Boros étai t le
vice-président de l'association internationale
des j ournalistes, conseiller supérieur du gouver-
nement hongroi s et l'un des j ournalistes les plus
connus de la Hongrie.

(Réd . — Ladislas Boros était un des meil-
leurs et des p lus talentueux j ournalistes hon-
grois, au surp lus ami dévoué de notre p ay s et
comp tant en Suisse des sympa thies f idèles. La
Hongrie ne relève p as son p restige en se sé-
parant ainsi d'un grand esp rit et d' un grand
cœur. A Ladislas Boros notre resp ect et notre
estime dans l'épreuve qui le f rapp e.)

Dans la poudrière—
Les armes el les munitions

aiiiuenl à Panlziq
PARIS. 11. — On mande de Dantzig à l'a-

gence Havas : La nuit dernière, de nouveaux
transports d'armes et de munitions entre autres
des grenades à main, sont arrivés à Dantzig.
Ces transports arrivant généralement Par voie
de mer sont emmagasinés non seulement dans
les chantiers de Schichau, mais aussi dans les
bâtiments de la centrale électrique et dans l'a-
batto ir municipal de la Ville libre.

La Pologne prend des mesures contre les
j oueurs de Zoppot

Les autorités ont fait publier par la presse la
première liste des Polonais qui malgré la ten-
sion polono-allemande actuelle passent à Zop-
pot sur le territoire de Dantzig et j ouent de
grandes sommes d'argent dans le casino de cet-
te ville.

Le gendre du «duce» à Barcelone

BARCELONE, 11. — Le comité Ciano est ar-
rivé à 17 h. 10. Le ministre italien a été salué
par le comte Jordana , mimstre des affaires
étrangères, M. Serrano Suner, ministre de l'In-
térieur , et le général Gambara. Une foule nom-
breuse lui a fait un chaleureux accueil.

Tfl  ̂ L'ambassadeur des Soviets en Chine tué
dans un accident d'auto

MOSCOU, 11. — M. Louganetz-Orelski, am-
bassadeur des Soviets en Chine, a été tué ain-
si que sa femme et son chauffeur , dans la nuit
du 8 au 9 juillet, dans un accident d'automobile
survenu entre Koutaissi et la station de Tskhal-
toubo. L'enquête ouverte par le Soviet de Kou-
taissi a établi que l'accident est dû à la rupture
de la direction de la machine.
!JB£ ~ L'inventeur des horribles « tchécas » de

Barcelone a été exécuté
BARCELONE, 11. — L'architecte yougoslave

Laurencic, auteur des plans des cachots secrets
nommés « tchécas » qui avait été condamné à
mort, a été exécuté le 8 juillet à l'aube.

Ean Suisse
Un drame entre étudiants à Zurich

ZURICH, 11! — Lundi soir, un étudiant a tiré
un coup de feu en pleine rue contre un de ses
camarades alors qu 'il se rendait dans une mai-
son d'étudiants pour prendre leur repas du soir.

L'étudiant a été blessé et a été conduit à
l'hôpital. Le meurtrier a voulu ensuite se sui-
cider, mais se manqua. Il a été arrêté. On igno-
re encore les motifs de ce drame.

Tir obligatoire pour le landsturm
BERNE. 11. — Le Conseil fédéral a soumis

à l'Assemblée fédérale un message de loi con-
cernant l'institution du tir obligatoire pour le
landsturm.

Le nouvel article 124 de la loi sur l'organisa-
tion militaire a la teneur suivante : Les sous-
officiers , appointés et soldats de l'armée de la
landwehr et du landsturm. armés du fusil ou
du mousqueton , ainsi que les officiers subalter-
nes de ces troupes sont tenus de faire chaque
année dans une société de tir les exercices de
tir prescrits. Celui qui ne fait pas son tir est
appelé à un cours de tir spécial sans solde.

Que se passe-t-îl au Tyrol Italien ?
Les citoyens suisses qui u
résidaient j> ©nt expulsés

ZURICH , 11. — La «Neue Zûrcher Zeitung»
annonce que le Dép artement p olitiçfue f édéral
a été avisé par p lusieurs personnes que les ci-
toye ns suisses habitant la p rovince de Bolzano,
dans le Tyrol méridional, ont reçu l'ordre de
quitter la province dans les 48 heures. Les res-
sortissants anglais, f rançais et hollandais se-
raient atteints par la même mesure.

La décision p rise par les autorités italien-
nes af f ecte  200 à 250 Suisses, la plup art em-
p loy és d'hôtels, commerçants, p ropriétaires
f onciers, ainsi que le p rélat et une quinzaine de
moines de l'abbay e bénédictine de Muri-Gries.
Jusqu'ici, p eu de Suisses sont p artis, vu qu'ils
croient qu'il leur 'sera p ossible d'obtenir le ren-
voi de cette mesure. Les exp ulsés de la pr o-
vince de Bolzano seront autorisés à résider dans
d'autres provinces de l'Italie.

(Réd. — On peut se demander à quoi riment
ces départs brusqués auxquel s plusieurs pays
sont maintenant intéressés. M. Mussolini pré-
tend-il faire du Brenner et du Tyrol une super
Italie à cent cinquante pour cent ? Ou des évé-
nements importants et secrets vont-ils avoir
pou r théâtre cette région nécessaire à l'étroite
liaison de l 'axe?)

TfiP  ̂ Des précisions. — Le département
politique fédéral intervient

Après l'arrivée des nouvelles sur l'expulsion
des Suisses de la province de Bolzano. le Dé-
partement politique fédéral a chargé immédia-
tement la légation suisse de Rome d'entrepren-

dre des démarches auprès du gouvernement ita-
lien , afin d'établir la situation. Dans le cas où
les Suisses devraient quitter la province de
Bolzano, la légation devra faire en sorte en pre-
mier lieu que le délai imparti pour quitter la
région soit prolongé: ce délai , d'après les nou-
velles qui sont parvenues à Berne, n'est que de
48 heures.

Jusqu'Ici ou n'a encore reçu aucun rapport de
Rome.

On envisage du côté suisse d'envoyer immé-
diatement un fonctionnaire à Bolzano , afin de
se mettre en contact avec les autorités locales
et de défendre sur place les intérêts des Suis-
ses.
Une protestation de la Suisse à Rome

BERNE , 11. — Le Conseil fédéral s'est oc-
cupé dans sa séance de mardi des mesures pr i-
ses par les autorités italiennes à l'égard des
ressortissants suisses établis dans le Tyrol mé-
ridional. D'après les nouvelles reçues il ne s'a-
git pas d'une expulsion d'Italie , mais de l'invi-
tation faite aux citoyens suisses d'avoir à quit-
ter le territoire de la province de Balzano ,
dans le très bref délai de 48 heures. Les inté-
ressés ont le droit d'emporter avec eux du lin-
ge et des vêtements ainsi que de la menue mon-
naie. Ils sont tenus de laisser sur place tous
leurs autres biens.

Le Conseil fédéral a pris connaissance et o.
approuvé la communication du chef du Dépar -
tement politique que notre légation à Rome re-
mettra auj ourd'hui même au gouvernement ita-
lien une protestation fondée sur le traité d'é-
tablissement conclu entre les deux Etats. Notre
ministre demandera des explication s sur les
mesures prises contre les Suisse du Tyrol mé-
ridional.

Chronique neuchâteloise
A Colombier. — Prise de drapeaux.

La cérémonie de la prise des drapeaux du
régiment territorial 2 a eu lieu hier après-midi
aux allés en présence de nombreux spectateurs.

Le soleil brille lorsque apparaissent les deux
drapeaux des bataillons ter. fus. 166 et 167 en-
cadrés d'une section d'honneur.

La cérémonie de la prise des drapeaux ¦ est
touj ours impressionnante par sa grandeur et sa
simplicité. Elle le rut encore plus, s'agissant d'un
régiment dont la p lupart des soldats ont servi
pendant les dernières mobilisat ions .

Le colonel Wildhaber , commandant du Rég.
ter. 2 pronon ça des paroles de circonstance , à
l'occasion de la cérémonie, puis les drapeaux
prirent place devant leurs bataillons respectifs.

On notait la présence de M. Humbert , chef
du département militaire cantonal , accompagné
du colonel Turin , ainsi que de diverses person-
nalités militaires.

La belle tenue des troupes territoriales fut
p articulièrement remarquée

Immédiatement après la cérémonie , les dif-
férentes compagnies gagnèrent leurs lieux de
stationnaient.
Décision du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 7 j uillet 1939 le Conseil
d'Etat a attribué le commandement par intérim
du bat. fr. car. 227 au capitaine Châtelanat Ro-
bert, à Colombier.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 12 j uillet

Le beau temps continue. Temp érature en bais
se.

La comédie de Moscou

PARIS, 11. — L agence Havas communique :
Dans les milieux dip lomatiques f rançais et

anglais, on constate qu'en dépi t d' un accord sur
un grand nombre de points, la négociation tri-
p artite p résente encore, en raison des deman-
des nouvelles p résentées pa r M. Moloto ff , de
sérieuses diff icultés . La France et la Grande-
Bretagne ont f ait p reuve, ces dernières semai-
nes, du p lus sincère espr it cle conciliation, mais
l'inclusion de problèmes nouveaux dans la né-
gociation pourrait rompre l'équilibre et la ré-
ciprocité des engagements souscrits par les
signataires de l'accord. Les p oints de vue des
gouvernements f rançais et anglais étant p ar-
f aitement nets , on veut esp érer que les négo-
ciations p ourront se p oursuivre sur les quel-
ques articles restant litigieux.

M. Halifax n 'ira pas à Moscou
M. Chamberlain a rep ondu négativement au

conservateur Adams qui a demandé au premier
ministre s'il enverrait lord Halifax à Moscou.

Un grave incident à Dantzig

VARSOVIE , 11. — Un emp loy é des p ostes p o-
lonaises de Dantzi g en unif orme a été attaqué
p ar quatre nationaux-socia-listes an moment où il
distribuait le courrier dans la Ville libre. Le
p ostier a été grièvement blessé . La p olice, arri-
vée ap rès l'incident , a déclaré qu'il lui était im-
p ossible de découvrir les coup a bles.

Besteiro condamné à trente ans de prison
MADR ID , 11 . — La sentence du conseil de

guerre, j ugeant Julian Beste iro, condamne à 30
ans de prison l'ancien chef socialiste et prési-
dent du Conseil national de défense qui remit
Madrid aux troupes nationales .

Il fait chaud en Espagne !
MADRID ,  11. — On signale une vague de

chaleur dans tou tes les provinces. La temp éra-
ture fut de 52 degrés lundi à Séville.

Paris et Londres commencent
à être désabusés

Au Tir international ne lucersie
La Suisse est première à la position debout

Zimmermann est champion dans la
même position

LUCERNE, 11. — Ce fut hier la j ournée du
match international avec, au programm;, le tir
à la carabine. Ainsi qu 'on le prévoyait , la lutte a
été extrêmement ouverte et , dans les trois posi-
tions, nordiques et Suisses ont livré d'âpres ba-
tailles.

Au classement général des trois positions, la
victoire revient à l'Esthonie, devant la Finlande
et la Suisse. Nos tireurs ont spécialement brillé
dans la position debout, mais ont été battus net-
tement par les Baltes aux autres positions . C'est
la raison pour laquelle la Suisse n 'enlève sur les
sept titres en j eu qus deux championnats : de-
bout par équipes et debout individuel avec Zim-
rriiermann. Les autres titres reviennent aux ti-
reurs nordiques, qui ont obtenu de magnifiques
résultats.
.Voici les classements (officiels pour les cham-

pionnats par équipes, eu partie officieux pour
les championnats individuel s) :

Classement général par équipes des trois
positions

1. Esthonie , 5433 points (debout, 1666 : à ge-
nou. 1880 ; couché , 1887) ; 2. Finlande , 542=
(1717. 1844, 1864) ; 3. Suisse, 5415 (1734. 1800.
1881) : 4. Suède, 5311 : 5. Norvège. 5255 ; 6. Al-
lemagne , 5197; 7. Danemark , 5118 ; S. France ,
5114; 9. Lithuanie, 4744

Championnats par équipes des positions
A. Debout: 1. Suisse 1734 points; 2. Finlan

de 1717; 3. Suède, 1674; 4 Esthonie. 1666 ; 5
Danemark , 1656; 6. Norvège , 1650: 7. Allema
gne, 1631.

B. A genou: 1. Esthonie , 1880 points ; 2. Fin
lande, 1844; 3. Suisse, 1800; 4. Norvège, 1796
5. Suède, 1773; 6. France, 1711; 7. Lithuanie
1708; 8. Allemagn e, 1705; 9. Danemark, 1668.

C. Couché : 1. Norvège, 1897 points ; 2. Es
thonie, 1887; 3. Suisse, 1881; 4. Danemark , 1871
5. Finlande , 1864; 6. Allemagne, 1859; 7. Suède
IS54.
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CHAPITRE XX
Un coap de f eu~ .

Il n'oubliait pas que l'ex-rapin était l'ami de
von Strow et qu 'il se trouvait à Toulon, si près
de Marseille, juste le soir où on avait assas-
siné Gadérac dans une rue louohe, sous la gare
Saint-Charles. Il se rappelait surtout que le
billet de menace qu'il avait reçu était tapé
sur la machine du peintre-sculpteur.

La soirée reprit son aspect habituel ; les
bridgeurs se foudroyèrent du regard , les dan-
seurs flirtèrent. Jane et Millicent étaient les
deux centres de cours assidues. Franoy revint
prendre place sur un canapé avec Brunaud
Saint-Agor.

— Avez-vous, avec le colonel d'Orvois trou-
vé quelque chose qui puisse se rapporter à la
mort de Mme Gadérac ? questionnait le j eune
homme.

— Rien encore , hélas ! Et j 'aj oute : la police
non plus.

— S'en occupe-t-elle donc, malgré le permis
d'inhumer ?

— Elle s'occupe du mari , et si, de ce côté,
on trouvait quelque chose, on serait forcément
ramené à la tra gédie (je n'en démors pas, en dé-
pit de Hardingue), la tragédie de la chambre
qui est à l'étage inférieur.

— Mais, aj outa-t-il aussitôt , si un fait nouveau
se présentait , j e vous promets que vous seriez
averti... convoqué...

— Je vous remercie d'avance.
— Je n'oublie pas que vous m'avez montré

une chose des plus intéressantes : la désinvoltu-
re de ce veuf , allant rendre visite à une dame
de Monte-Carlo.

— Ne l'a-t-on j amais interrogée ?
t — On n'apprendrait sans doute qu'un secret

d'amour... des proj ets abandonnés... Rien qui
intéresse l'affaire autrement grave que nous
soupçonnons tous.

— Vous avez raison... Mais j e retiens votre
promesse.

— Elle est valable, j e vous le jure.
Après quelques danses, Jane quitta le salon.

Dans le hall , Henri occupait un siège rustique ;
il se leva, se raidit.

— Alors ? questionna Jane rapidement, sur
un ton très bas. Du nouveau ?

— Oui.
—Gisèle ?

— En bas, dans sa chambre.
— Ayez l'oeil sur elle, n'est-ce pas ?
— Je n'ai garde d'y manquer.
— Quand aurons-nous les documents ?
— Demain soir.
— Bien entendu , plus ici ?...
— Naturellement... C'est brûlé... Je vous ra-

conterai tout à l'heure.
Souriante, Jane revint auprès de ses invités.

CHAPITRE XXI
L'attentat

Franoy ne paraissait plus chez le colonel
qu'à l'heure des repas. Il avait du reste des
j ournées pleines, depuis l 'heure où on lave seu-
lement les trottoirs de Nice et où les boutiques
n'entr 'ouvrent qu 'un oeil, jusqu 'à celle où les
gens s'habillent pour les dîners de gala ou pour
le théâtre. Partisan de l'air frais du matin , il
avait , dès huit heures, pris un autobus qui l'a-
vait mené près du champ de courses , tout con-
tre le Var , et il était revenu à pied , s'arrêtant
par curiosité à l'aérodrome étroit et long qui
s'étire contre l'eau , comme une plage particu-
lière. Puis, regardant l'heure , il s'était confié
à un autre autobus , afin d'aller se mettre en fac-

tion dans le petit bar, vis-à-vis de la maison
qu 'occupait Patrice Varey au pied de Cimiez.
Le compositeur, cihez qui logeait l'évadé du
bagne, Maurice Filbourg, et qui s'était fait j eter
à la porte des « Hespérides », sans doute après
avoir déchargé son arme dans la direction de
Jane Harow, l'intéressait..

Jalousie ? Brouille ?... Il avait beaucoup ad-
miré l'air de mépris qui transformait le beau
visage de l'Anglaise quand elle avait chassé
l'intrus.

— Qu'a-t-il bien pu lui faire , ou lui dire ,
pour être traité de la sorte ?... Il est vrai que
voler une carabine ohez les gens, pour les ca-
narder ensuite, de leur propre j ardin !...

Il eut le temps de lire les j ournaux de Nice,
de s'amuser aux extraordinaires articles du cri-
tique musical de l'« Eclaireur », apprenant au
public que certaines valses de Ohopin étaient
« ses filles légitimes et qu'il les avait recon-
nues ». mais «que les aut res, posthumes, avaient
été publiées après sa mort »...

Tout en s'amusant, il surveillai t la haute por-
te. Il en était aux annonces de ventes judiciai-
res, rubrique admirablement fournie depuis la
crise, lorsqu 'il rejeta le quotidien.

Jane Harow arrivait à pied. Un regard à
droite, à gauche, et elle disparut dans l 'immeu-
ble.

— J en sais assez ! Qu'elle y reste une mi-
nute ou une heure, je n'apprendrai rien de plus.
Mais quelle comédie s'est donc déroulée hier
soir entre ces deux complices ?... Le musicien
j ouait admirablement l'homme effondré. Se-
raient-ils tous deux beaucoup plus fort que moi?

Il retourna vers le centre et, en cours de
route, acheta un roman, car il savait par expé-
rience que les stations dans la chambre de
l'« Hôtel de Carélie » étaient longues et fasti-
dieuses.

Certes, il ne les jugeait pas inutiles, mais il
attendait avec impatience le moment de repren-
dre le car pour Villefranche, et de se retrouver
près de sa femme et de son enfant. Pour plus
de discrétion, les entretiens avec les Orvois
avaient lieu dans le bureau du colonel, où ils
faisaient tous deux le point , le détective cachant
touj ours certains petits détails qu 'il jugeai t en-
core trop capables d'exciter les imaginations.

Ce soir-là, deux nouvelles 1 attendaient. La
première concernant Marguerite Seckart , dont
il avait entendu le nom aux « Hespérides ». El-
le était transmise par les soins de la Légation
du Siam à Paris . Il s'agissait d'une dame fran-
çaise qui avait épousé un Allemand , dont c'é-
tait du reste le second mariage. De sa première
union , avec une Anglaise , il avait une fille. Ce
personnage avait péri dans le naufra ge du «Ma-
réchal Ney ». Parmi ses relations se trouvait

— C'est ce que j e pense... Du reste, j e nai
aucune envie de quitter la côte. Quand on y est,
on ne s'en arrache j amais sans douleur. C'est
tout de même un des plus beaux coins du glo-
be.

— Et l'on peut y trouver des imbroglios aussi
compliqués qu 'à Singapour, Batavia ou Barce-
lone...

— Le nôtre est nommé, j e l'avoue. Il n'y a
pas jusqu'à cette brouille feinte entre Jane et
Varey qui ne me déconcerte... Mais la police ?...

— Elle ne bouge plus guère, sachant que vous
vous occupez de la chose...

— Vous avouerez que c'est un cas qu'on ne
verrait dans aucun autre pays : le deuxième
bureau ignorant la police officielle , laquelle dé-
daigne le deuxième bureau... Des cloisons étan-
ches partout... Chacun veut réussir lui-même
ses petites affaires. Et le résultat , c'est que la
police, flairant une colossale affaire d'espionna-
ge, s'adresse au commandant de corps d'armée
pour essayer d'avoir des renseignements de
manière plus...

— ...mondaine.
— Le mot est exact.
Après un silence, M. d'Orvois reprit :
— Je suis allé aux « Hespérides », j e m'y suis

fait présenter, simplement pour plaire à mon

le nommé Filbourg, qui avait ensuite été con-
damné au Cambodge. Le mariage de Mme Sec-
kart avait , disait la note, été très malheureux.

— Ceci vous apprend-il quelque chose d'im-
portant ? questionna l'officier.

— Peut-être... ou rien du tout..
— Ne feriez-vous pas mieux de dénoncer cet

évadé à la justice ?
— Je préfère attendre. Il tire les ficelles

de plusieurs pantins. Voyons à présent cette
autre dépêche.

Elle était envoyée de Londres par Olivier
Moggins , l'ancien inspecteur de « Scotland
Yard », avec lequel Franoy avait travaillé en
Angleterre et en Algérie. Elle était courte.

« Jane Harow n'a j amais quitté le Surrey »,
disait-elle en substance.

— En voilà bien une autre ! Nous avons à
présent deux Jane !...

— Abondance de biens...
— Qui me permettra de résoudre un nouveau

problème, après tant d'autres. Qui est la loca-
taire des « Hespérides », et pourquoi a-t-elle
adopté ce faux nom ?... Savez-vous que si j e
ne me raisonnais pas, je partirais tout de suite
pour Calais ?

— Vous feriez sans doute un voyage inutile,
car une lettre de votre correspondant peut , dès
demain, vous apporter les détails qui vous man-
quen t.
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LA LECTURE DES FAMILLES

chef qui voulait , lui, être utile à la police d'E-
tat.

— Et depuis lors, celle-ci semble se désin-
téresser de tout.

— Ce qui est naturel, puisqu'elle ne trouve
rien... Mais si j e n'avais pas eu la bonne fortu-
ne de vous rencontrer dans ce salon, mes vi-
sites n'auraient amené, elles aussi, qu'un bien
piètre résultat. Il a fallu le déclenchement Qa-
dérac... La mort inexpliquée de cette pauvre
femme.

Franoy leva un doigt :
— Pardon, dit-il , à présent, parfaitement ex-

pliquée...
— Que dites-vous ?...
— Que j e sais comment est morte Sylvie Ga-

dérac.
— Crime, n'est-ce pas ?
— Oui et non...
— C'est-à-dire ?...
— Qu'il serait difficile d'inculper le coupable.
— Comment avez-vous pu percer ce mys-

tère ? (
— C'est bien simple... En lisant un livre qui

passionne M. Patrice Varey. Mais permettez-
moi de ne pas encore vous en dire plus long.
Dans mon cerveau, tout n'est pas au point.

Le colonel se mit à rire.
— On s'y perdrait à moins, en effet.
— Je vous suis reconnaissant de le consta-

ter. Car enfin , pour avoir trouvé le nom des
« Hespérides » dans les papiers d'un individu
mort à Marseille , et qu 'on reconnaît avoir été
un agent d'espionnage...

— On s'adresse à l'autorité militaire de Nice ,
afin d'avoir , si possibl e, des renseignements
complets sur cette villa , et j e me mets en rap-
port avec Jane Harow, de manière très natu-
relle... Elle m'invite , et j e vous trouve chez el-
le.

— En ami !... Une jeune femme y meurt su-
bitement...

— Trop naturellement à votre gré...
— J'ai à présent la preuve que j e ne me

trompe pas. Sur ces entrefaites, son mari est
vu, entrant (le sourire aux lèvres, malgré sa
douleur) dans une villa de Monte-Carlo. Lui-
même nous laisse — à son corps défendant , je
suppose — veiller la morte , et part pour Mar-
seille, où il est tué. Dans son carnet , je relève
un nombre qui sembl e correspondre à un numéro
matricule, avec les initiales de Jane Harow.
Cette fois encore j e ne me trompe pas , puisque
ces mêmes lettres , et ce même chiffre , en tête
d'une annonce, me font assister à tout un trafic
de documents, et que l'admonestation de l'hom-
me barbu à Henri m'enlèverait mes derniers
doutes. Dans le même carnet de Qadérac, à la
même page, des noms anglais, qui sont simple-

ment ceux des anciens propriétaires de deux
villas voisines, sur la « Moyenne Corniche ».

— Cela vous a-t-il servi ?
— Pas encore, mais j e ne désespère pas d'em-

ployer le renseignement. Entre temps, un peu
de curiosité chez Vertèbre, commensal de la
belle miss Harow, me prouve d'abord qu'il m'a
envoyé un billet de menace, où il me démontre
que Crapotte est percé à j our dans Franoy,
ensuite qu'il se trouvait à Toulon, — si près de
Marseille — le soir même où l'on supprimait
Qadérac.

— C'est au moins troublant , j e l'avoue. Pour-
tant, il y a si loin, du bon garçonnisme de Mont-
parnasse ou de Montmartre, à l'espionnage...

— La peinture peut mener à tout, comme le
journalisme... En temps de crise I...

— Il ne manque pas de clients !...
— Parlons-en, colonel. Le seul que , j e lui

connaisse est un certain von Strow, qui se dit
Autrichien, et qui a les mêmes pouces extraor-
dinaires que le nommé Altdor f , lequel est le chef
du service d'espionnage qui a si rudement servi
Henri, valet de ohambre, dans le j ardin des
« Hespérides ». Nous savons à présent que ce
même Altdorf fréquente la fameuse villa de
Monte-Carlo, où j e pense qu'une perquisition ne
sera pas inutile quand nous déclencherons l'ac-
tion de ia justice... De plus, j'ai surpris un sou-
rire d'entente entre von Strow et la j olie Milli-
cent, dont nous n'avons pas encore eu à nous
occuper. Au dîner du «Dindonneau» se trouvait
la belle locataire de Monte-Carlo , — j e le sais
maintenant , — et c'est elle qui a échangé avec
l'Allemand (qui me fera croire qu'il est Vien-
nois ?) un signal qui avait peut-être une portée
très grande.

— Somme toute , vous en arrivez à impliquer
tous les invités des « Hespérides ».

— Que non, cher ami... J'excepte pas mal de
personnes. D'abord les êtres falots qui vont là
pour jouer au bridge ou pour le buffet. Ensuite
vous, moi-même, M. de SaintrAgor , le docteur
Hardingue , ancien marin... Le lot qui reste me
suffit bien !... Nous n'en avons pas encore fini
avec cet imbroglio. Je tenais là un compositeur
de talent , qui me semblait un j eune homme sans
peur ét sans reproche. Bon ! Il brouille toutes
mes cartes... Il se dispute avec celle dont il
est amoureux , elle le bannit de sa demeure, le
crie très haut , mais elle envoie ohez lui un de
ses protégés, nommé Filbourg, charmant hom-
me évadé de la Guyane où l'avait envoyé le
meurtre de son propre fils , à Pnom-Penh. Nous
y reviendrons... Dans la nuit , on tire sur miss
Harow, du fond du jardin. On trouve Varey en
possession d'une carabine volée dans la maison
même. Il semble anéanti. Elle refuse de le faire
arrêter , le j ette dehors , mais le lendemain , court

chez lui à 1 heure où les jolies femmes de Nice
sont à peine devant leur boîte de maquillage...
Notons en passant que chez cet artiste j' ai dé-
couvert (le hasard est tout de même un pré-
cieux auxiliaire) comment est morte Mme Ga-
dérac...

— Oui. Les charges s'accumulent et on a bien
l'impression que cette brouille n'a lieu que pour
donner le change.

— Certes... Cependant, le coup de feu ?... No-
tez que nous ne sommes pas au bout de nos
peines. Le forçat Filbourg a habité Bangkok. Il
est venu à Nice, contre toute prudence, pour
retrouver une femme, Mme Seckart, pour la-
quelle il briûle d'amour depuis des années, et
depuis le Siam... Elle est veuve... Il se trouve
à la sortie du « Dindonneau », non pas pour
voir Jane, je suppose, mais parce qu'il épie tous
les hôtels, tous les grands restaurants... Il voit
von Strow, en oublie de crier les j ournaux qu'il
tient dans les mains, et se met à filer mon hom-
me... Avouez que, comme « puzzle »...

— Je m'en rapporte à vous, et j e vois per-
cer un adage qui a toujours sa raison d'être :
les complices sont le plus souvent des ennemis.

— S'il n 'était pas là pour me soutenir, j'a-
bandonnerais le j eu.

— De plus, la j alousie et l 'amour mêlent bien
des cartes. Les deux sentiments suffisent à ex-
pliquer certains actes de Varey . Qui pourrait
assurer qu 'il n'est pas devenu complice par pas-
sion ?

— Et se voyant berné , il a eu le geste idiot de
tous les pourvoyeurs de faits-divers ?...

— Ma foi...
— J'en ai la tête tellement farcie , conclut

Franoy en se levant, que le mieux, je pense,
est d'aller au lit et de tâcher d'avoir une bonne
nuit...

— Vous ne voyez pas encore la fin de l'a-
venture ?

— Si... Et bientôt... J'espère que les miséra-
bles mêmes la hâteron t, ou du moins m'aideront
sans le vouloir à la brusquer.

— C'est-à-dire que vous avez hâte de repren-
dre vos vacances interrompues.

— Tout j uste, termina Franoy qui étouffait
un bâillement.

Le lendemain , touj ours muni d'un bon livre,
il reprit vaillamment sa faction à l'« Hôtel de
Carélie », puis il monta à la Moyenne Corniche,
à l'heure où il espérait bien ne pas trouver
Miss Harow. Il ne se trompait pas. Elle était
descendue à Nice, ce que lui avait d'ailleurs in-
diqué de la route, le garage ouvert et vide. Il
sonna délibérément , ne fut pas étonné de ne
trouver que Gisèle, dont le français inattendu
l'amusait.

Il parut décontenancé en apprenant que Jane

était sortie, et il lui sembla providentiel que la
gourde lui décochât :

— On vous voit souvent par ici... Quand l'a-
mour il est dans le coeur des hommes...

— Je pourrais vous retourner la phrase, jolie
Gisèle. Le bel Henri ne vous fait-il pas la cour ?

Elle grinça des dents avec assez de métho-
de.

— Me faire la cour... Même que si c'était
vrai, j'illuminerais Saint-Antoine pour en trou-
ver un autre, d'amoureux... Avec un fainéant
comme lui , j'aurais pas tous les jours un mor-
ceau de « formage » pour mon pain...

Là-dessus, une phrase dévidée en corse, à la
vitesse de dix mots à la seconde, et dont Fra-
noy, naturellement , ne comprit goutte.

— Il est de nouveau absent ? s'étonna-t-il.
— C'est-à-dire que j e me suis restée seule,

moi. toute la nuit , dans cette grande maison...
Et on sait bien que dans les maisons vides rô-
dent des « revenus ».

— Les revenants, crut devoir corriger Fra-
noy...

Elle s'exaltait, et ses yeux minuscules parve-
naient presque à s'exorbiter.

— On sait bien que les « revenus » viennent
« déniche » dans les lits, par les pieds.

— Il n'y a pas de revenants dans cette mai-
son ! riposta le détective en haussant les épau-
les.

— Pas de « revenus » ? Que malédiction L.
Plus de vingt fois, j'en ai entendu passer con-
tre ma fenêtre, et en faisant pas de bruit , en-
core... Et les respirations...

— Un chat en ballade, sans doute...
— Des pas !... Des pas de « revenus », que je

dis !...
Elle était penchée en avant ; ses bras accom-

pagnaient chaque mot d'un geste, poings fermés,
comme si elle battait la mesure.

— C'était toujours pendant la nuit ?...
— Toujours... Et cette nuit, je les entendais

au-dessus de moi..
— Henri !...
— Henri ?... Il est à Marseille depuis hier...
— Ah !... Marseille ?... Alors, miss Harow ?
Elle éclata de rire.
— Elle n'a pas dormi ici... Elle dit qu'elle va

chez des amies , à Menton , ou à Cannes. On
ne la voit plus ici quand il fait noi r. Je vous
dis qu'elle a peur, elle aussi... Ce sont-y pas les
«revenus» qui ont tiré la vie de la madame qui
est tombée dans la chambre, toute morte ?,..

— Mais si vous avez entendu du bruit cette
nuit, c'est qu 'il y avait quelqu 'un.

— «Quelqu'un»!... Ce sont les mêmes pas....
— Vous n'avez pas bougé?

(A suivreû
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Ménagère*, agriculteur*... 1
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Beau fromage du Cerneux-Péquignot 1
Dn lot de Gruyère à prix réduit 1
Tous les j ours, crème fraîche 1
Bon beurre frais , de notre fabrication i
Excellent seret 1
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i el doit être le désir de tous ceux qui ont une bonne santé. L'extrait
île genièvre et de p lantes des hautes al pes (marque Rophaien ! est
incontestablement un bienfait pour l'organisme. Ge remède naturel
dissout , dans le sang, l'acide urique ii nuisible, l'élimine par l'urine
sans pour cela agir comme laxatif , nettoie et stimule la vessie et les
reins. Après une cure de ee produit , vous vous sentirez frais et gai ,
comme si vous étiez rajeuni. La bouteille d'essai fr. 3.20, la bouteille
pour cure complète fr. 6.75 dans toutes les pharmacies ou, à défaut a

l'herboristerie Rophaien, Brunnen 110


