
Les élèves d'une école de campagne en j-\ngleterre
avaient récemment organisé une exrxssition de leurs
animaux favori s, qui comprenait toute espèce d'ani-
maux, iusqu 'à des poissons rouges et même des
chenilles. Voici une petite fille qui amène un
agneau à l'école et pour que celui-ci n'ait pas faim,
elle a pris soin d'emporter une bouteille de lait.
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vieux scolaires

Ban* Ses coulisses da ce temps
A la Conférence international e de l'Instruction Publique

Par A\c A\arcel-W. Sués

Genève, le 24 juillet.
Eh ! oui, dep uis 4 ans, M . Antoine Borel, Con-

seiller d'Etat , chef du Dép artement de l'Instruc-
tion p ublique, rep résente la Suisse à l'annuelle
Conf érence Internationale de l'Instruction p ubli-
que.

Situons d' abord ces réunions. Elles ne . dépen-
dent en aucune f açon de la S. d. N. ou du B. I. T.
Elles sont organisées p ar le Bureau Internatio-
nal d'Education qui est une institution distincte',
dirigée p ar un Suisse, M. le Prof esseur Piaget.
A vrai dire il s'agit là d'un groupe ment inter-
gouvememental, mais qui a p ris un essor con-
sidérable . Cette année, 40 gouvernements se sont
f a i t  rep résenter.,Et l'on p eut voir assis à la mê-
me table et discutant le plu s aimablement du
monde, des p édagogues on des experts de France
et d 'Allemagne , des Etats-Unis et de l'Italie , de
la Chine et du Japo n, de la Bulgarie et de la
Roumanie, de la Grande-Bretagne et de l'Egypte,
de la Turquie et de l'Uruguay, de l'Islande et
de la Perse. Et nous en omettons !

C'est dans l'ancien secrétariat de la S. d. N.,
autref ois Hôtel National, au bord du lac, que
cette Ville Conf érence s'est réunie, dans la salle
même où le Conseil de la S. d. N. siégea en 1925
et 1926.

Comme les années p récédentes le délégué suis-
se a bien voulu nous accorder quelques instants.

— Monsieur le Président, quel est le but des
Conf érences auxquelles vous p renez par t dep uis
quatre ans ?

—Notez d'abord que contrairement à ce que
l'on constate dans pr esque toutes les autres ins-
titutions internationales, ce n'est p oint la Conf é-
rence p lénière qui f onda le Bureau International.
Pour celui de l'Education, il exista avant les
Conf érences. Le but qu'il s'était donné et qui est
bien évidemment le nôtre est double : réunir une
vaste et aussi comp lète que p ossible, docu-
mentation p édagogique et répandre dans tous
les p ay s les idées modernes d'éducation.

— Est-ce que ce f ut, dès le début, l'adhésion
quasi-générale des Etats ?

-— Non p as. Ce n'est que p eu  à p eu  que les
gouvernements adhérèrent à notre organisation.
Ils ne le f irent que lorsqu'ils constatèrent qu'ils
y avaient un réel avantage. Dep uis lors le Bu-
reau et la Conf érence ont pri s l'essor aue vous
constatez.

— La Suisse f ut-elle membre f ondateur ?
— Nous f ûmes assez réservés au début. Et ce-

la se compr end , p uisque notre p op ulation est,
dans ce domaine, une des p lus évoluées. Mais
bien vite le Conseil f édéral se rendit comp te du
rôle de p remier p lan que pouvait , p récisément
du f ait de son système p erf ectionné, jou er un
p ay s comme le nôtre dans cette oeuvre de col-
laboration. Aussi est-ce maintenant, le gouver-
nement helvétique qui lance chaque année les
invitations â la Conf érence.

— Ces dernières sont-elles intéressantes ?
— Passionnantes, car vous p ensez bien que

chaque nation, chaque dép artement de l'instruc-

tion p ublique, délègue ici ses péd agogues et ses
techniciens les p lus éminents. Grâce à eux nous
p énétrons les intentions et les eff orts accomplis
dans toutes les p arties du monde et nous en, ti-
rons, tous, des enseignements inf iniment p ré-
cieux.

— Si j e vous compr ends bien, ici, les Etats jeu-
nes ou en plei n renouveau p édagogique vien-
nent p rof iter des exp ériences de ceux qui ont,
dans cette discip line humaine, une longue et
éprouv ée tradition,

— C'est cela même. Nous abordons régulière-
ment un certain nombre de pr oblèmes p our les-
quels une unité serait souhaitable; et chacun
s'eff orce d'utiliser au mieux de ses conditions
p articulières les résultats déf initivement acquis
p ar les p ay s qui possèdent une longue tradition
p édagogique.

— Quels suj ets avez-vous discutés cette , an-
née ?

M. W. SUES.
(Voir la suite en Sme p ag e)
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Ce que nous dit i Mine Borel déleoué suisse

L'empereur des vagabonds
Les Etats-Unis ont, eux aussi, leur «minorité

nationale». Ce sont les Américains qui , redou-
tant la vie sédentaire — et aussi le percepteui
— ont renoncé définitivement à un domicile fixe
pour parcourir le pays dans une automobile plus
ou moins confortable. Il y a déj à plus d'un mil-
lion qui ont adopté cette façon de vivre. Com-
me toute minorité qui se respecte , ces noma-
des ont leur «-Fuhrer» , ou plutôt , comme il s'a-
git de nomades de luxe, leur «Empereur» . De-
puis quelques semaines , le trône roulant de cet
Empereur est menacé . Car M. Jeff Davis , ainsi
s'appelle Sa Maj esté , avait accepté la propo-
sition d'un «producer» de Hollywood : il était
venu dans la capitale du cinéma afin d'assister
aux prises de vues d'un film montrant la vie
de ses nomades. Le film est maintenant terminé.
mais l'Empereur des nomades se plaît telle-
ment à Hollywood qu 'il y a élu domicile. Cela
déplaît cependant à ses fidèles qui voient dans
cette décision une véritable trahison. Une dé-
légation de nomades est arrivée dans la capi-
tale du cinéma afin de sommer le leader infi-
dèle à reprendre la vie dans son château rou-
lant ou à renoncer à son titre. M. Jeff Davis
fait la sourde oreille , préférant sans doute la
société des vedettes à celle de ses suj ets. Mais
ces derniers ne veulent pas renoncer à leur
souverain , car ils craignent que son exemple
soit suivi par de nombreux nomades. Une ré-
volution — ou peut-êtr e un simple kidnapping
— est donc en perspective , et nous auron s
sans doute à nous occuper d'une nouvelle mino-
rité agissante...

. 1  . .
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De gauche à droite : A Budapest , un régiment a
choisi un aigle comme mascotte et la place favorite
de ce fier oiseau de proie est à l'entrée de la ca-
serne, où il se pose durant de longues heures, te-
nant fidèle compagnie à la sentinelle. — L'amiral
Byrd, qui a reçu du gouvernement des Etats-Unis

produire un voltage de

la permission d'entreprendre un nouveau voyage au
pôle sud avec un équipage de 160 personnes, étu-
die le futur itinéraire en compagnie du contre-ami-
ral Waesche au cours d"une visite à la Maison
Blanche. — Cet appareil gigantesque servira à un
institut de recherches berlinois et lui permettra de

trois millions de volts.

Le paiement du salaire
en cas de service

militaire

Un problènrje important et urgent

On nou s écrit :
Une commission spéciale instituée par le par-

ti radical-démocrati que suisse vient de soumet-
tre à la direction du parti quel ques propositions
se rapportant à la réglementation légale du
paiement du salaire pendant le service militaire.
Ces propositions, qui ont fait le tour de la pres-
se, se rapprochent à plus d'un égard du point
de vue qui commence à prévaloir dans l'écono-
mie privée. Les principaux postulats qui font
l'obj et d'échanges d'idées dans les milieux pa-
tronaux sont les suivants :

1) Base constitutionnelle suffisante permettant
d'englober toutes les entreprises privées et pu-
bliques .

2) Participation de la Confédération , des em-
ployeurs, éventuellement des salariés à la cons-
titution des fonds nécessaires selon une quote-
part dépendant du montant de l'indemnité due
pour perte de salaire.

3) L'indemnité en faveur du soldat, fixée par
la loi , doit se maintenir à un montant suppor-
table pour les chefs des petites entreprises.
Les prestations supplémentaires doivent être
abandonnées à l'appréciation volontaire de
l'employeur et de l'association professionnelle
don t il fai t partie.

4) Le paiement de l'indemnité est le fait du
chef d'industrie. Elle lui est remboursés par une
caisse de compensation dont l'employeur doit
faire partie et à laquelle il verse des cotisations
selon l'importance de son entreprise.

5) Les caisses de compensation peuvent être
créées par les principales associations patro-
nales à qui l'on octroie les compé tences néces-
saires.

Si les dites associations ne font pas usage de
ce droi t ou en l'absence d'associations intéres-
sées, les cantons sont tenus d'instituer des cais-
ses publiques de compensation sur leur terri-
toire.

6) Les personnes exerçant une profession in-
dépendante doivent avoir la possibilité , en tant
qu 'individ us , de s'affilier à une caisse de com-
pensation. Ces caisses doivent être déclarées
obligatoires pour les membres des associations
compétentes.

7) La Confédération assure la couverture de
ses frais par une hausse de la taxe militaire
correspondant à l'augmentation de la durée du
service militaire.

Ces principes généraux ne constituent que les
grandes lignes de la réglementation légale du
paiement du salaire en cas de service militaire.
Un assez grand nombre de questions de nature
nullement secondaire se posent encore et ne se-
ron t pas faciles à résoudre. Il convient pourtant
d'arriver tout d'abord à une entente générale
sur les points principaux, avant qu'on aborde
le détail.

Beaucoup de visiteurs de l'Exposition nationale
se seront arrêtés à l'amusant symbole placé au Pa-
villon de la Presse : Une plume immense plantée
dans un nid de guêpes...

Voilà qui doit certainement concerner les polé-
mistes touj ours piquants, mordants , décortiquants
et médisants, quî ne peuvent pas lire l'article du
confrère sans piquer aussitôt une jaunisse ou une
crise de maie rage...

Quant aux journaux et j ournalistes d'informa-
tion, ils avaient aussi leur « tacon », comme on dit,
dans le même pavillon où la Vérité est symbolisée
par... cinq glaces différentes : Une glace opaque
représente la vérité « voilée », une glace ondulée
montre la Vérité « défigurée », une glace claire et
nette symbolise la Vérité « pure », une glace par-
tiellement tachée signifie la Vérité « camouflée »,
puis, amusante trouvaille, la dernière glace porte
une perruque frisée et symbolise donc la Vérité
« fri sée ».

Si l'on songe que ce sont des journalistes, des
éditeurs ou des imprimeurs qui ont mis sur pied ce
pavillon , on reconnaîtra que dans la presse on ap-
précie et comprend la plaisanterie mêma si l'on n«
se la ménage pas à soi-même...

Cependant il ne faudrait pas croire, comme le
prétend très chrétiennement l'« Essor » que la Vé-
rité « frisée » soit réservée à l'usage exclusif des
journau x d'information qui bénéficient générale-
ment des mêmes sources « impures » de renseigne-
ments et de dépêches que les quotidiens politiques
ou autres.

Car, si la perruque frisée sied à quelques orga-
nes neutres, il y a bien des jo urnaux de combat qui
ne reculent pas devant les frais d'une permanente I

Quoi qu 'il en soit , nous n 'allons pas nous pren-
dre aux cheveux pour cela — même s'il nous en
reste — et je concluerai en disant que les amateurs
de vérité pure et de miroir parfait seraient sans
doute bien ennuyés si l'on ne mettait pas de temps
à autre une guiche pittoresque ou un accroche-coeur
à la figure mystérieuse et froide de la Vérité...

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

Un an Fr. 16.SO
Six mois > 8.41)
Trois mois .......... » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • .%.1â Un mois > 4.50

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

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

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames SO ct le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne sst succursale*

La croisière d'entraînement des bombardiers bri-
tanniques au-dessus de la France se poursuit. Les

appareils anglais au-de«6U8 de Paris.

Au-dessus de Parîs

Bis**!! arrivé
Les trente-quatre mille miliciens anglais ré-

cemment appelés ont tous rej oint leurs camps
et ïe meilleur esprit règne parmi tous ces jeu-
nes gens.

Mais il y a des mères qui n'ont pas vu sans
crainte partir leurs enfants. ',

L'un des miliciens arriva au camp avec un
panier en osier . Dès qu 'il eut franchi la porte,
il ouvrit le panier et un pigeon voyageur s'en-
vola.

— Il porte un message pour annoncer à ma
mère que j e suis bien arrivé , expliqu a le j eune
homme.

ECHOS
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VIII
Une femme chez mol

— Oue de semblants ou de faux-semblants !
— Il n'importe. Nous ne trouverions ni dans

l'amour conjugal , ni dans le caprice extra-con-
jug al cette passion qui nous intéresse.

— « Vous » intéresse.
— Vous verrez que vous n'y serez pas non

plus indifférente.
— Pour le coup, vous m'intriguez. Quelle fut

la passion de « Mlle Neipperg » ?
— Napoléon !
— Vous dites ?
— Je dis que la fille de Neipperg aima Napo-

léon.
— Où avez-vous découvert cette chose

monstrueuse? Car, enfin, c'est une chose mons-
trueuse ceci : la fille de l'amant qui s'éprend du
mari de sa mère. Savez-vous que cette his-
toire pourrait faire une pièce de théâtre à la
façon de 1830 !

— Et j ustement, cette année, nous revivons
un peu cette époque. Pourtant, je dois préci-
ser qu AIbertine avait quatre ans lorsque mou-
rut Napoléon . Et si elle eut, plus tard, le culte
de l'Empereur, comme presque toute la j eunes-
se de son temps, ce ne fut point Marie-Louise
qui lui donna cette religion.

— J'ai lu, en effet, que l'on avait exclu des

palais de Parme toutes les images du mari pri-
sonnier.

— C'est inexact. Jusqu 'à la mort de Marie-
Louise , au palais ducal , dans le salon qui pré-
cédait les appartements privés, on a pu voir un
grand portrait de Napoléon par Gérard. Alber-
tine enfant , Albertine adolescente, Albertine
j eune femme aima le grand homme dans ce
portrait. Ses questions, bien souvent, ont dû
troubler la mère, l'épouse passée du concubi-
nage au second mariage. Vous les devinez ces
questions ?

— Elle n'osa point les poser, j'imagine.
— Elle les posa... Etait-il bon ?... Etait-il mé-

chant ?... Etait-il un ogre ou un martyr ?...
Pourquoi l'avait-on laissé mourir à Sainte-Hé-
lène ?... « Vous avez dû , ma pauvre mère, être
bien malheureuse de ne pouvoir le rej oindre là-
bas ? »

— J'aurais voulu entendre les réponses.
— Marie-Louise avait de faciles évanouisse-

ments. Le médecin de l'impératrice-duchesse, le
Dr Frischt, dut recommander à la fillette de
cesser ses indiscrétions. Alors Albertine n 'inter-
rogea plus Marie-Louise. Mais, plus tard , après
la mort de l'impératrice-duchesse , la comtesse
Sanvitale réclama pour elle le portrait de l'Em-
pereur.

— On le lui donna ?
— Elle ne put l'obtenir. Le portrait avait été

envoyé à Vienne. Y fut-il détruit ? Ne voulut-on
point le rendre à la fille de Neipperg ? Malgré
les réclamations très vives de la comtesse San-
tivale, on ne put retrouver la glorieuse image.

— Il en existait bien d'autres.
— Elle n'en voulait qu'une : celle qui avait im-

pressionné son âge puéril et fait sa dévotion.
— Curieuse, cette histoire. Je vais, je crois,

avoir de l'amitié pour votre Albertine.
— Merci pour elle. La comtesse Sanvitale ne

mérite point d'être atteinte par votre condam-
nation de sa mère.

— Oh ! vous savez, au fond j e ne condamne
point. La princesse autrichienne dont la politique
fit une impératrice française n'avait pas choisi
cette vie. C'est très difficile pour une "femme de
choisir sa vie. La femme naît dans l'impuissance
et vit dans les contraintes.

— Vous, pourtant ?...
— Moi !... s'exclama-t-elle en riant. Que vient

faire mon infime personne dans cette discussion?
A moins que vous ne fassiez de quelque malice
à mon endroit une diversion très humble au
grand sujet.

— Vous êtes un charmant repos.
— Ne vous y fiez pas. Vous me connaissez

si peu !
Elle enflamma une cigarette.
— Evidemment, moi, je suis libre, du moins j e

me crois libre. Une femme aujourd'hui peut sa-
tisfaire au moins son goût d'être seule.

— Etes-vous sûre de votre goût pour la soli-
tude ?

— Je me suis dit là-dessus, mon cher monsieur
Vareilles , tout ce que vous pourriez me dire, en
invoquant , pour ou contre, votre expérience per-
sonnelle... Votre cas et le mien sont différents.
Un homme seul n'est jamais seul. L'isolement fé-
minin, c'est autre chose ou, du moins, ce doit
être autre chose. Oh ! vous pensez bien que j'ai
réfléchi. J'ai réfléchi et j'ai décidé.

Elle disait ce dernier mot avec une assurance
qui voulait exprimer la raison. Elle reprit:

— La question du mariage s'est posée pour
moi, bien entendu, comme elle se pose pour tou-
tes les j eunes filles. Je pourrai s être aujourd'hui
la femme d'un notaire qui aurait pris la succes-
sion paternelle , d'un magistrat, d'un fonctionnai-
re ou même, tout simplement, de quelque pro-
priétaire de mon pays. Eh bien, je suis à peu
près sûre qu'aucune de ces unions n'eût été le
bonheur pour moi ni pour 'l'autre, celui Qui

m'aurait prise dans son existence. Certains, cer-
taines s'adaptent aisément. Je crains, moi. de
n'avoir podnt ces facilités providentielles. Et
si ma vie conjug ale s'était trouvée gâchée, je
me serais attribuée , je vous prie de m'en croi-
re, tous les torts. Même si l 'époux avait été
doué de toutes les perfections possibles, l'ac-
cord eût été difficile entre nous.

— Je puis comprendre cela. Les perfections
unies ne font pas nécessairement la félicité con-
jugale.

— Ne vous moquez pas trop de moi en j ouant
avec mes paroles. Je crois... pour les autres...
à l'élan absolu vers un être, à la certitude que
l'on porte en soi de faire une vie heureuse avec
lui. Je n'ai j amais eu cet élan j e dois renoncer
à cette certitude. J'ai de très bons camarades.
Eh bien , je ne me vois pas dans leur existence ,
et surtout je ne les vois pas dans la mienne...
11 faudrait...

Elle rit :
— ...que j e les connusse mieux encore qu 'ils

ne se connaissent eux-mêmes.
— Comme vous connaissez Andry ?
— Bon ! Voilà j ustement 1 exemple qu 'il ne

fallait pas citer. Car, enfin , j e ne le connais pas
du tout, Andry. Ce j eune oncle Pierre qui aimait
mon enfance, ce mari correct, ce veuf régulier
ne faisait nullement prévoir l'homme qui nous
apparaît auj ourd'hui , détaché de tout son au-
trefois et de nous-mêmes. Voyez ce qui lui ar-
rive. Considérez le personnage halluciné qui
sort du bourgeois rustique de Roullac. Tout en
lui s'est comme recréé et d'abord son être phy-
sique. Ce sera tant mieux ou ce sera tant pis.
Mais cette transformation d'un homme qui me
paraissait immuable ne peut que confirmer mon
sentiment , oh ! tout personnel , sur le mariage.
D'ailleurs, nous avons là-dessus, vous et moi,
les mêmes idées, je pen>se ?

(A svtvreJ)

La femme aujc Images

;7§£ VACANCES HORLOGERES f jH!H|tt à 11 flW
-*̂ ^̂ ^̂ ^ P !̂̂ fe= Départ le samedi 29 juillet de la 

Chaua-de-fonds 
- Retour le dimanche 6 août j _W lt vl

^
a%rÀlg^târ _̂xdie f" 4 ArtI „*rMaim.Mim **n. -. - I i,.' n. ¦!¦¦ s. - ' ssss ' i ' m i  i i ¦¦ ' .' ¦ / 18 » ers Italie |a ï| yj -a!

Vouâmes «& Transports S. A. - Léopold-Robert 64 - Téléphone 2.35.38 Tant comoris de La Chanx-de-Fonds . depuis I I .  I6U.

IPFllfflî
> p ièces, & l'étage, au soleil , f \
possible avee alcôve borgne,
chauffage moderne, est demanda

pour fln octobre. — Faire oflres
sous chiffre R O 9215 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 921rs

Emile PFElITi
Terreaux 22

Poëlier-Fumisie
se recommande pour tout oe
qui concerne sa profession.

9389 

3ournaux illustrés
ei Revues à vendre après
lecture a 30 cts le kg. 11530

LIBRAIRIE LUTHY

Ali!
Chez Walther
Magasins de la Balance s. a.

léopold - Robert 41 - SO

SOLDES
des centaines de

coupons
9-.-05

Expo JûUoM. NatioMûÊe *
Nos clients nous écrivent:

1. La visite à l'Exposition Nationale de Zurich fut en tous points charmante, autant
pour le plaisir des yeux que la satisfaction gastronomique I Et nous en gar-
derons un plaisir inoubl' able. £_ yif rue du parc_

2. Grâce à l'Initiative de la Société de Consommation et par la très bienveillante
entremise de M. Auguste Romang, préfet des Montagnes Neuchâteloises,
nous avons eu le tiès grand autant qu 'imprévu plaisir d'aller dimanche 9
juillet à l'Exposition Nationale. M et H E rue riuma-Droz.

3. Encore tous nos remerciements pour le plaisir que vous nous procurez . Nous
avons dîné merveilleusement bien et notre joie est grande.

Mme et M. C.

4 Je viens par la présente bien vous remercier du giand plaisir que j 'ai eu à
l'Exposition de Zurich. Ce magnifique geste de la Société de Consomma-
tion mérite tout l'attachement de votre clientèle.

Mme D.. rue Numa-Droz.

5. Nous venons vous remercier pour la belle journée passée à l'Exposition , c'était
merveilleux. Nous vous félicitons pour votre bonne organisation ; l e lepas
au «Cygne» était excellent. j r Rm> rue des j unne/s_

m Participez au tirage au sort qui a Heu tous les quinze jours.

• Consultez notre règlement dans chacun de nos magasins.

• Soyez un des heureux bénéficiaires du prochain voyage I
«? ;¦-. ¦ - ¦;• ' "¦"
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nhamh p o A »uue»' cuasnbre
UUaUim C. meublée , indèpen
dante , au soleil. — S'adresser
Parc 35. au Sme élage. 9242

l'h ' imhl 'û meublée avec eau cou-
Ulia i l lUlO rante, située au soleil
el comp lètement indépendante,
est a louer de suite. — S'adresser
is u ii f.' . nie du Proarè i 10 9211)

r.hiimhPD à l0Llcr " monsibiii -
UUulUUI C honnête. - S' adres-
ser Grêt 9, au 2me étage, jusqu 'il

14 heures. 93313

PAtadûP combiné , en bon état ,
l UlttgCl e8t a Tendre. — S'a-
dresser rue de l'Est 27, au ler
étage. 9212

MARIAGE
Monsieur cherche à faire

connaissance avec demoi
selle ou veuve de 25 à 38
ans, - Ecrire Case Pos-
tale 14835. vm

Retoucheurs
régleuses

Retoucheurs petiies piéces soi-
gnées, ainsi que rég leuses Bre-
guet , en fabrique ou a domicile ,
demandés pour début août . —
Ecrire sous chiffre B. P. 9*£4I
au bureau de I'I MPART UI.. 9241

taplojMyra
au courant de la fabrication de
la boite de montre fantaisie,
cherche place. — Offres sous
chiffre C. H. 9319, au bu-
reau de l'Impartial. 9319

Haies
On demande une ouvrière

connaissant bien la partie. —
S'adresser chez M. Luc Mon-
nier, Tourelles 38. 9291

CAS IPIPRÉVil
A souer. au centre de la ville

pour le 31 juillet ou époque â
convenir , superbe appartement
de 3 ebambres . chambre de bains
installée , chauffage centra l, toutes
dépendances , remis complèiement
a neuf , chauffé et service de con-
cierge. Pri x fr. 78.—. — Ecrire
sous chiffre M 8 i) . iil , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9342

fÉlOS
Louis KISTER

rue cle l'Envers 22
Réparations de
49âi ' toutes marques

Remontages «n,r
rie. Prix modérés. Se recomman-
da F. BECK, tapissier, rue de la
Serre 96. 9251

A IAIIIT au centre . un '°~IUlIfâl gement de 3 pié
ces et atelier. — S'adresser rr.n
Numa Droz 84. au ler étasio . 9245

Jeune ménage \i
ble , cherche si emprunter fr. 300 -
remboursement dans une année
ou selon entente . — Ecrire poMe
restante 340 R. S., La Chaux-
de-Fonds. 9411

Gouïernante "tl̂
bourgeoise, cherche place auprès ,
de 1 ou 2 messieurs. — Offres
sous chiffre M IV 9310, au bu
reau de I'IMPARTIAL . 9310

SnmTsIollÙPfl 0n demande jeune
oUlUlUollOl C. fin e propre el sé-
rieuse, connaissant bien son sur-
vice. — S'adresser Calé Outrai ,
rue Léopold Roberl 2. 9246

On demande ^igf tR
vant loger chez elle. — Offres
avec prétention sous cbiffre O. G.
8971 au bureau de I'IMPARTIAL .

8971

aenne homme ^"0™apprenti peintre. — S'adresser a
M. E. Hartj e, rue de la Serre 7.

9355

PsPP r/û Beau logement de 4
lui u I a. chambres, cuisine , cor-
ridor, W. G. intérieurs, en plein
soleil, cour , jardin potager , les-
siverie, toutes dépendances , et a
louer pour le 1*1 octobre. — S'ad-
resser chez Mmes Perret, dans
la même maison ou au bureau
B. Bolliger, gérant, Fr. Cour-
voisier 9. 5618

A IftllPP rez-de-chaussèe 3 piè-
IUUG1 CMi bout de corridor ,

jardin , concierge. — S'adresser
Place d'Armes 2, au 3rae étage ,
à droite. 9134

r fOmenaûe O grande^Vèces.
cuisine et dépenaances. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée, chez
M. Verdon. 9374

A
l/j nnn pour le 1er septembre
IUUCl a la rue du Parc 18.

au sous-sol , nn appartement de
1 chambre et cuisine. 9239

T Affamant  deux chambres avec
UUgClllBlH grand vestibule, â
loner de suite. — S'adresser de
18 a 20 h. chez M. Henri Bugnon .
rue Fritz Courvoisier 40 a. 9260

P shan p l lp il Pi 8non . de 3 pjè -Ulia\} VUV lt ce8i cuisine et dé-
pendances. Beaux locaux. Avan-
tageux. — S'adresser chez M. Gi-
rardin . au ler étage. 9375

A lflllPP Pour fi n octobre, ap-
lUUBI parlement au soleil , 3

piéces, bain installé, chauffage
central , jardin potager , seul à
l'étage. - S'adresser rue du Locle
17, an 2me étage. 9282

PflPP 9Q ^me ^
la86 de 3 pièces ,

lui v La hout de corridor éclai-
ré, dépendances , chauffage cen-
tral. — S'adresser en face , rue
la Serre 28. chez M. Mairot. 9373

TAVANNES WATCH Co S. A.
engagerait pour son bureau de sLausanne

on horloger teclicien ilûmé
bon dessinateur.

Adresser les offres par écrit, avec références à Schwob
Frères & Co S. A. ,  La Chaux-de-Fonds. 9406

Chronographes
Terminages complets avec remontages de mécanisme:

chronographes, Vénus 12̂ /170, seraient sortis en grande;
séries à termineurs bien organisés. Travail suivi. — Fairi
offres écrites sous chiflre M, R. 9316 au bureau de PIM
PARTIAL. 931I

On s'abonne en lout temps à s* L'IMPARTIAL t*
asBaHHaaaaa^sasaaaaaaaaasa ^aaaaaasaa^aaajaaaaKBa^

\pren ez. /e  %&¦...
/ sa qua/ire... .
I son L ar.omeer
I i sa f ro/cheur



CHRONIQUE SPORTIVE

fooflwiH
L'assemblée générale de PASFA

C'est à Zurich que les diverses assemblées de
l 'ASFA (Ligue nationale , lre ligue , ZUS, section
de football et assemblée centrale) ont eu lieu
samedi.

Au début , les délégués ont entendu un gros
travail de M. Rinderer de Bâle portant sur le
football en général . L'ex-président de la ligue
nationale a passé en revue toutes les questions
touchant le football et son développement en
Suisse.

Les délégués ont ensuite abordé les questions
prévues à l'ordre ' du j our. Il a été discuté du
prêt accordé par l'ASFA à l' ex-fédération autri-
chienne de football. Les rapport s ayant été adop-
tés, le début de la saison a été fixé au dimanche
3 septembre.

La réorganisation financière n 'a pas donné
lieu , comme on le craignait , à ue grands débats.
La redevance annuelle de la ligue natio nale de
fr. 38,000, prévue dans les statuts, a été rayée
des textes officiels. Lu revanche , le premier
dimanche d'octobre, tous les clubs de l'ASFA
seront mobilisés au service de la fédération ;
les recettes des matches qui seront joués se-
ront versées à la fédération. (Pour cette année ,
ces matches ne seront pas joué s le ler octobre,
mais le 21 août.) Par ailleurs , les clubs de li-
gue nationale verseront au comité de football
un pourcentage à fixer de toutes les recettes de
tous leurs matches de championnat.

Ce plan financier ayant été accepte à 1 una-
nimité, les délégués ont accordé une subvention
de 5000 francs à la section d'athlétisme pour
éteindre une dette flottante ancienne. Diver-
ses autres questions ont encore été discutées :
le plan Thommen — qui sera mis à l'essai dans
quelques régions — les relations entre l'ASFA
et les fédérations corporatives (interdiction aux
j oueurs de l'ASFA d'appartenir à d'autres grou-
pements, avec possibilité d'arrangement), etc.

Puis est venue en discussion la proposition
d'élever de 12 à 14 le nombre des clubs de ligue
nationale. Cette proposition n'ayant pas donné
lien à une entente générale, on a décidé de res-
ter au « statu quo » soit 12 clubs. De même une
proposition d'interdire complètement le semi-
professionnalisme a été repoussée et chaque sec-
tion reste libre d'arranger ses affaires oomme
elle l'entend. Le président Ficher et _ tous les
membres des divers comités ont été réélus.

Cnclism-e
39e championnat cantonal de l'U.V.IN!

Parfaitement mise au point par le V.-C. Les
«Francs Coureurs» sous la compétente direction
de son président M. P. Dupan , cette manifesta-
tion a eu un franc succès. Il n'y eut que le soleil
d'absent de cette manifestation , qui a été une
lutte sportive bien disputée surtout de par sa
formule handicap . En effet , celle-ci permet un
équilibre de chances bien meilleur que dans les
courses en ligne et par catégorie. Surtout elle a
l' immense avantage d'obliger les coureurs à se
dépenser de bout en bout.

Saluons la belle victoire du j eune Chaux-de-
Fonnier Jean Loepfe qui partit dès la première
côte et qui a terminé seul avec une avance de
plus de 2 minutes sur son co-équipier Goetsch-
mann avec qui il avait fait la plus grande partie
du circuit. D'autre part , le meilleur temps des
«pros» est inférieur de 2 minutes seulement à
celui du vainqueur. Si le handicap est de 7 'A mi-
nutes entre les deux catégories , il ne faut pas ou-
blier que le vainqueur a lutté en avant avec
Qoetschmann pendant plus de 80 km. Et l'on
sait l'effort que cela représente quand on sent
derrière soi un peloton qui chasse sans arrêt .

Chez les « pros » Guenin a épuisé ses forces
snr le premier tour du circuit où il a presque
continuellement men é pour chasser. Mais victi-
me de son effort il a rétrogradé une fois la sou-
dure faite avec les « amateurs ». Seul Dubler a
poursuivi son effort  et se classe 6me. Admettons
que le handicap était un peu gran d puisque entre
les premiers débutants qui menaient le train il y
avait 7 'A min .

Les amateurs firent une belle course et long-
temps nous les suivîmes alors qu 'ils chassaient
à plus da 42 km. à l'heure. C'est Reichen qui ar-
rive le premier dans cette catégorie en se clas-
sant 5me.

Soulignons aussi la performance du vétéran
Ch. Guyot classé 24me avec une moyenne de
30 km.-h.

C'est le V.-C. Francs-Coureurs qui enlève l'in-
ter-Club avec 2 points d' avance sur les Neuchâ-
telois , et gagne ainsi le challenge offert par la
Maison Paul Kramer.

La remise des pri x a eu lieu à 17 h. au Café
Corsini. Pour ne pas manquer aux traditions lo-
cales, k pavillon des prix était des plus acha-
landé.

Féliciton s sans réserve les organisateurs ain-
si que le Comité centra l à la tête duquel on re-
trouve le touj ours dévoué et symp athique Wil-
liam Ferrât , et remercions le V.-C. Francs-Cou-
reurs de l'invitation faite au représentant de

l'Impartial pour le ban quet excellemment serv i
par M. Corsini et qui a réuni tout le monde dans
son local .

Course suivie sur Citroën avec l'aimable M,
Gra f. H. K.

Les résultats
1. Loepfé Jean , débutant , Francs-Coureurs,

Chaux-de-Fonds , 2 h. 36.
2. Qoetschmann Georges, débutant , Francs-

Coureurs , Ohaux-de-Fonds, 2 h. 38 m. 20.
3. Weber Francis , débutant , V. C. Neuchâtei

2 h. 42.
4. Piemontési Roger , junior , V. C. Neuchâtei ,

2 h. 42 m. 10.
5. Reichen Roger , amateur, ¦ V. C. Excelsior ,

Chaux-de-Fonds, 2 h. 42 m 45.
6. Dubler Roger, professionnel , V. C. Excel-

sior , Chaux-de-Fonds , 2 h. 42 m. 50.
7. Margot Willy, V. C. Neuchâtei .
8. Neury Jean-Pierre , Excelsior , Ch.-de-Fonds.
9. Droz Charles , Excelsior , Ch.-de-Fonds.

10. Ouadroni Fulvio, V.C. Neuchâtei , Neuchâtei
11. Miserez Henri , Francs-Coureurs, Chaux-de-

Fonds.
12. Favre Ami , Edelweiss, Le Locle.
13. Erard Roger , Excelsior , Chaux-de-Fonds.
14. Guenin Georges , Excelsior. Chaux-de-Fonds .
15. Grana Dante, Excelsior , Chaux-de-Fonds.
16. Lebet Marcel , Cyclophile , Fleurier.
17. Burkalter William , Francs-Coureurs , Chaux-

de-Fonds.
18. Seiler Robert , Pédale Locloise, Le Locle.
19. Béguin Paul , Edelweiss , Le Locle.
20. Breguet Edmond , Cyclophile , Fleurier.
21. Bandelier Albert , V C. Neuchâtei , Neuchâ-

tei . . -
22. Geiser René , V. C. Neuchâtei , Neuchâtei.
23. Gerber Roger, Francs-Coureurs, Chaux-de-

Fonds.
24. Guyot Charles , Francs-Coureurs , Chaux-de-

Fonds.
25. Richard Georges, Edelweiss, Le Locle.
26. Bullmann Charles , Pédale Locloise, Le Lo-

ele .
27. Dubied. .I.-Claude, Cyalopliile Fleurier.
28. Favre Albert , Edelweiss, Le Locle.
29. Pirotta Marcel , V.-C. Neuchâtei . Neuchâtei.
30. Balmer Willy, Excelsior, Ohaux-de-Fonds.
31. Monnin Georges, Francs-Cour. Chx-de-Fds.
32. Vuille Georges, Excelsior, Chaux-de-Fonds.

43 partants, 32 arrivants. Couronne aux 10
premiers. Dip lômes aux 12 premiers.

Interclubs.
1. V.-C. Francs-Coureurs, Chx-de-Fds, 12 pts.
2. V.-C. Neuchâtei, Neuchâtei 14 pts.
3. V.-C. Excelsior, Chaux-de-Fonds 19 pis.
4. V.-C. Edelweiss, Le Locle 36 pts.
5. V.-C. Cyclophile, Fleurier 39 pts.

le Tour de ¦fronce cajcSisfe
La onzième étape .* Montpellier-Marseille

(212 km.)
1. Galateau , 6 h. 30' 55" ; 2. Pierre Clemens,

même temps; 3. Le Grevés, 6 h. 31' 55" ; 4. Thié-
tard ; 5. Bernardoni ; 6. Jaminet : 7. Fréchaut ;
8. Passât ; 9. ex-aequo : 36 coureurs (au nombre
desquels figurent Wagner et Pedroli) , tous le
même temps que Le Grevés ; 45. Perret, 6 h. 34'
8" ; 46. Neuville , 6 h. 34' 36" ; 47. Hendrickx , 6
h. ,36' 32" ; 48. T. van Schendel. 6 h. 41' 19" ; 49.
Le Moal , 6 h. 42' 24" ; 50. Fournier . 6 h. 46' 26";
51. Pages, même temps.

Le classement général
l. Vietto, 73 h. 56' 57" ; 2. Maes , 74 h. 0' 5" ;

3. Vlaemynck , 74 h. 3' 3"; 4. Vissers , 74 h. 6'
16" : 5. Lambrichts. 74 h. 6' 37" ; 6. Archambaud ,
74 h. 9' 32" ; 7. Marcaillou , 74 h. 10' 12" ; 8. Dis-
seaux , 74 h. 12' 15" ; 9. Thiétard, 74 h. 14' 4,3";
10. Ritzerveldt , 74 h . 16' 31"; U. Mathias Cle-
mens. 74 h. 17' .38"; 12 Vanoverberghe , 74 h.
20' 19" ; 1.3. Fréchaut , 74 h. 2,3' 39"; 14. Gala-
teau , 74 h. 25' 5"; 15. A. van Schendel , 74 h.
26' 15": 16. Passât , 74 h. 26' 16"; 17. Louviot ,
74 h . 26' 24" ; 18. Didier , 74 h. 26' 53"; 19. Mal-
let , 74 h. 30' 6" ; 20. Gianello , 74 h. 32' 21"; 21.
Naisse. 74 h. 34' 39" ; 22. Perikel , 74 h . 38' 7";
23. Pages , 74 h. 38' 44" ; 24. Tassin , 74 h. 41'
43"; 25. Yelamos, 74 h. 42' 25".

Le classement des Suisses
32. Wagner , 75 h. 1' 16"; 39. Pedroli , 75 h.

10' 26" ; 45. Perret, 75 h. 24' 48".
La douzième étape :

Marseille - St-Raphaël - Monaco
(2783 km.)

La pr emière demi-étape Marseille-St-Rap haël
157 km.)

Départ matinal , à nouveau , car l'étape est lon-
gue. Mais il fait beau et les coureurs ne rechi-
gnent pas à la tâche, car ils auront à admirer un
merveilleux spectacle méditerranéen. Malgré
l'heure matinale , il y a foule à Marseille nour as-
sister aux opérations de cont rôle qui se dérou-
lent place Castellane. A 6 h. ,30, 51 coureurs
prennent la direction d'Aubague, tous groupés.

Le classement de la demi-étap e
1. Neuens, 5 h. U m. 15 s.; 2. Jaminet , même

temps ; 3. Archambaud , 5 h. 11 m. 28 s. ; 4 Neu-

ville , 5 h 11 m. 56 s. ; 5. T. van Schendle, 5 h.
11 m. 56 s. ; 6. Fournier , 5 h. 12 m. 16 s, ; 7.
Fréchaut ; 8. Bernardoni ; 9. Mallet; 10. ex ae-
quo , 27 coureurs (au nombre desquels se trou-
ve Pedroli), tous le même temps que Fournier ;
49. Wagner.

La seconde demi-étape de Saint-Rap haël-
Monaco (120,5 km.)

Après avoir effectué leur pensum de la ma-
tinée, les coureurs prennent un repos bien mé-
rité à Saint-Raphael. Mais ils n 'ont pas le
loisir de s'attarder longuement , car le départ
pour la seconde demi-étape est donné à midi
45. Il fait très chaud , le temps est superbe.
A la sortie de Saint-Raphael , les coureurs grim-
pent le petit col d'Auriasque qui est gravi au
train. Quelques incidents se produisent : Fré-
chaut et Pierre Clemens sont victimes de cre-
vaisons, tandis que Neuens a des ennuis avec
des rayons de sa roue arrière. Le peloton res-
te cependant compact et Gianello passe en tête
à Cannes, tandis que Vietto reste entouré de
ses camarades du sud-est. Après avoir longé
la Méditerranée au golfe Juan , les concurrents
défilent dans Antibes , puis à Nice , où une foule
considérable assiste à leur passage.
La montée des cols par la forte chaleur. — Un

gros effort de Vietto
C'est après Nice que les coureurs vont trou-

ver les difficultés de la jou rnée : les colis d'Eze
et de la Turbie. Dès l'attaque du col, où il fa it
très chaud , le peloton s'étire , Vietto, Bernardo-
ni , Vissers et Silvère Maes sont en tête et l'on
note la formation , au commandement , d'un grou-
pe fort de 15 unités. A mi-côte, Ritserveldt se
détache et démarre sec, puis Silvère Maes et
Vissers attaquent à leur tour ainsi qu 'Aroham-
bau d qui vient de rej oindre. Ritserveldt est ab-
sorbé. Les quatre leaders mènent la course.
Vietto fournit alors un gros effort et rej oint,
ayant dans sa roue Kint , A. van Schendel et Ja-
minet. Les hommes de seconde position revien-
nent sur les leaders et , à ce moment, Archam-
baud repart .
Archambaud ne ménage pas Vietto et les Belges

non plus !
Vietto fatigué par son effort ne peut réagir

assez vite et Archambaud part donc avec Sil-
vère Maes dans sa roue.

Dans la longue descente, puis sur le plat , les
deux leaders foncent à toute allure, tandis que
Vietto est obligé de mener le plus souvent pour
perdre le moins de temps possible, car Vissers
freine p lutôt qu 'il ne mène. A noter que De Kor-
ver, Kint et Thiétard ont pu rej oindre le groupe
Vietto , ainsi que Gallien.

Le classement de la seconde demi-étap e
1. Archambaud , 3 h. 34' 20 " : 2. Maes, mêm^

temps ; 3. Gallien , 3 h. 35' 50" ; 4. Jaminet ; 5.
Vietto ; 6. A. van Sahendel : 7. ex-aequo : Vis-
sers, Kint , De Korver et Ritserveldt , tous le mê-
me temp s ; 12. Bernardoni , 3 h. 36' 43" ; 13.
Vlaemynck ; 14. Cloarec ; 15. Pierre Clemens ;
16. Mallet ; 17. Marcaillou ; 18. Disseaux ; 19.
Hendrickx ; 20. Passai ; 21. Tassin : 22. Vano-
verbergne ; 23. Pages, tous le même temps : 24.
Louviot , 3 h. 37' 31" ; 25. Perret. 3 h . 38' 8" : 39.
Pedroli ; 47. Wagner.

Le classement général
1. Vietto , 82 h. 45' 3"; 2. Silvère Maes, 82 h.

46' 52"; 3. Vlaemynck , 82 h. 52' 2"; 4. Vissers,
82 h. 54' 18"; 5. Archambaud , 82 h. 54' 50"; 6.
Lambrichts, 82 h. 57' 7"; 7. Marcaillou , 82 h.
59' 11"; 8. Disseaux , 83 h. 1' 14"; 9. Thiétard , 83
h. 2' 49"; 10. Ritserveldt , 83 h. 4' 37"; 11. Mathias
Clemens, 83 h. 8' 34"; 12. Vanoverberghe, 83 h.
10' 2"; 13. A. van Schendel , 83 h. 14' 21"; 14.
Passât , 83 h. 15' 15"; 15. Fréchaut , 83 h. 1,5' 20";
16. Louviot , 83 h. 16' 11": 17. Galateau , 83 h.
16' 46": 18. Didier , 83 h. 18' 34"; 19. Mallet, 83
h. 19' 5"; 20. Gianello, 83 h. 23' 51".

Le classement des Suisses
37. Pedrol i, 84 h. 2' 77" ; 40. Wagner , 84 h.

3' 2"; 45. Perret, 84 h. 15' 45".
Le classement des équipes

1. Belgique B, 248 h. 57' 33" ; 2. France , 249
h . 34' 27" ; 3. Belgique A, 249 h. 39' 24" ; 4. Sud-
Est, 249 h. 43' 22" ; 5. Nord-Est, 249 h. 43' 31" ;
6. Sud-Ouest , 249 h. 58' 18"; 7. Hollande , 250
h. 2' 9"; 8. Luxembourg, 250 h. 18' 6"; h Ouest ,
251 h. 18' 12" ; 10. Suisse , 252 h. 20' 54".

Le challenge Pernod
1. Maes. 42 pts ; ?.. Archambaud 39; 3. Vis-

sers 36; 4. Lambrichts 35; 5. Jaminet 34; 6.
Thiétard 30 V? ; 7. Ritzerveldt 29 V2 ; 8. Vlae-
mynck 28; 9. Vietto 24 Va; !<• • Tassin 23 points.

Auioinol*ilâsivi<e
Course de côie Develier-Les Rangiers

Des victoires chaux-de-fonnlères

Organisée dimanche par l'Automobile-Club de
Suisse, cette course s'est disputée dans de bon-
nes conditions. Distance à couvrir: 7 km. 500.
Différence d'altitude: 342 mètres. Pente 4,66%,
maximum 12 % .

Résultats :
Voitures de tourisme j usqu 'à 1100 cmc : 1.

« Arrêt », Zollikon , 5' 47"8, moyenne 77 km.
078.

Expert solo: 1. Stich, Chaux-de-Fonds, sur
Fiat, 5' 20"6, moyenne 82 km. 532.

1100 à 1500 cmc: 1. J.B. Buttikofer, La Chaux-
de-Fonds. sur Lancia , l' 37"8, moyenne 78 km.
.330.

Experts , môme cylindrée : 1. G. Mergy, La
Chaux-de-Fonds, sur Lancia. 5' 15" (record),
moy enne 84 km.

2500 cmc, deux litres , amateurs : 1. Pfosi,

Zurich , sur Peugeot , 5' 37"2, moyenne 78 km.
469.

Experts : 1. Gaehler , Genève, sur Citroen , 5'
19"8. moyenne 82 km. 739

Deux à trois litres, amateurs : 1. T.-W. Bolli-
ger, sur Peugeot , 5' 09", moyenne 85 km. 631.

Experts : 1. A. Weber , Zuhr , sur Bugatti , 4'
49"4 (îecord ), moyenne 91 km. 130; 2. Delmar-
co, Yverdon , sur Lancia , ,5' 03".

Plus de trois litres, amateurs: 1. de Montfort ,
Lausanne , sur Bugatti , 4' 26" (record), moyen-
ne 99 km. 473.

Experts: 1. H. Portmann , Bâle, sur Ford , 4'
44"2, moyenne 92 km. 478.

Voitures j usqu'à 1100 cmc. amateurs solo : 1.
K. Haffner , Zurich , sur Fiat , 5' 39"2, moyenne
78 km. 07.

Experts : 1. A. Dattner , Zurich , sur Fiat , 5'
13"8, moyenne 84 km. 321.

1100 cmc à 1500 cmc, solo : 1. H. Morel , Kiis-
nacht, sur B. M. W., 5' 12"8, moyenne 84 km.
590.

1500 cmc à deux litres , amateurs : 1. «Henri» ,
Zurich, sur B. M. W., 4' ^5"6, moyenne 99 km.
623; 2. Waessler , Bâle. sur B. M. W., 4' 32"4 ; 3,
Duval, Lausanne , sur Peugeot , 5' 21 "6.

Experts I: H. Ktssler , Zurich , sur B. M. W.,
4' 22"4 (record moyenne 100 km. 838, meilleur
temps des experts).

Deux à trois litres amateurs solo : H. Trumpy,
Grais sur Bugatti , 4' 20" (moyenne 101 km.
769).

Exp erts solo: H. Pfâffli , Berne , Bugatti , 4
30" 8/10 (moyenne 97 km. 610).

Plus de trois litres amateurs ' 1. de Montfort ,
Lausanne , sur Bugatti , 4' 04"4 (moyenne 108
km. 295, meilleur temps des amateurs ) .

Voitures de course (1100 à 1500 cmc : 1. Blanc-
pain , Fribourg, sur Maserati , 3' 56"2 (moyenne
112 km. 23) ; 2. Senn , Bâle, Maserati , 4' 02"8;
3. Graffenried, Fribourg, Maserati , 4' 04"6.

1500 à deux litres : 1. Christin. Zurich , Mase-
rati , 3' 57"8 (record moyenne 111 km. 269).

lutte
55me fête romande de lutte suisse

C'est à Oron-la-Ville que 200 lutteurs se sont
disputé , dimanche , la 55me Fête romande de
lutte suisse. Cette fête a remporté un grand
succès et s'est étendue à une véritabl e mani-
festation populaire. Environ 2000 spectateurs
ont suivi les intéressants combats que se sont
livrés les prétendants aux premières places,
et ils furent nombreux. L'Association romande
de lutte suisse connaît une phase de dévelop-
pement se caractérisant par une forte augmen-
tation de ses adeptes .

Les concours comportaient huit passes, et
c'est Ernest Heiniger , de Lausanne, qui rem-
porte la première place, en totalisant 78 points
(maximum 80). Première place méritée, car Hei-
niger s'est révélé incontestablement le meilleur
et a disposé de ses adversaires avec assurance
et grâce à la supériorité de sa technique.

Quant aux lutteurs neuchâtelois , ils ont bril-
lamment défendu leurs chances ; nous trouvons
Paul Stuck au 3me rang, et Paul Perdrizat se
classe parmi les couronnés. Christian Willen,
de La Chaux-de-Fonds, a fourni un beau tra-
vail et la couronne ne lui échappe que de 3
quarts de points , opposé à des adversaires de
beaucoup plus lourds que lui , il a fait mieux que
se cantonner dans une prudente défensive.

Cette fête servait également d'entraîn ement
aux 14 lutteurs qui représenteront l'Association
romande à la Fête de lutte qui se déroulera di-
manch e prochain à l 'Exposition nationale.

Couronnés
1. Heiniger Ernest, Lausanne; 2, Liechti Fritz,

Lausanne ; 3. Stuck Paul, Neuahâtel ; 4. Hof-
man Rodolphe, Hte-Broye ; 5. Visiinand Julien,
Genève ; 6. Walther Edgar, Vevey ; 7. Colliard
Joseph, Cnâtel-St-Denis ; 8. Genoud Etienne,
Vevey ; 9. Lenzlinger Hans, Vevey ; 10. Volle-
ry Philippe, Fribourg ; 11. Kropf Ernest , Genè-
ve ; 12. Buillard Louis, Fribourg ; 13. Forestier
Oilbert , Vevey ; 14. Raimseier Fritz, Chièires ;
15. Sohlittler Fritz, Lausanne ; 16. AeWscfrer
Fernand, Fribourg ; 17. Gochard Pierre, Mon-
treux ; 18. Perdrizat Paul , Neuchâtei ; 19. Col-
liard Maurice, Ghâtel-St-Denis ; 20. Darioly
Raymon d, Oharrai ; 21. Guignard Raymond ,
Yens ; 22. Stucki Emile, Lausanne ; 23. Benoit
Charles, La Vallée ; 24. Blanc Roger, Cossonay ;
25. Gonin Fernand, Yverd on ; 26 Muller Hans,
Chiètres ; 27. Cherpillod Paul , Hte-Broye : 28.
Rittener Eugène, Hte-Broye ; 29. Limât Hubert,
Fribourg.

CANIJVO D f VIA 1%
A PARTIR DU

MERCREDI 26 JUILLET 1839
BN BTiauSrVlTE BANS TOUTE LA FRANCE

TOUS LES SOIRS
AD NIGHT CLUB

„LA VIEILLE CHAH SON
SENTIMENTALE FRANÇAISE "

avec Louis BORY
chanteur-vedette du célèbre Cabaret du LAPIN AGILE

de la Balte Sacrée
I.E NOUVEAU BALLET DE PAUIS

LE F BENOH (ÎANCAN DU 0,A8INO Bl le»
GRANDES VEDETTES présentés par Itobert DARTHKZ

Soirées Inoubliables
BOULE ROULETTE BACGARA

sie Monts*-!'.uni.
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Les belles vacances d'été
VOYAGES EN GROUPES ACCOMPAGNÉS s

KAVÏSSAîaTE PETITE CROISIÈRE EA MÉDITERRANIE
Deux départe : 28 juillet-loi août et ler-5 sept Fr. l») -».-
EXPOSlTIOiY rVAIIOrVALE ET LE TOUR DE SUISSE
En autocar : 31 juillet-5 août Fr. 13*.—
LA BELGIQUE et L'EXPOSITIOfa INTERNATIONALE sie LIÈUE
Départ : 30 j nlHet-S août Fr. 1"*3.-
LA ROUTE DES COLS ET LA GRANDE BLEUE (en autocar)
Deux départs : 30 juUlet-6 août et 20-27 aoûl Fr. i*"G—
LA CORSE ET NICE
Denx départs : 12 19 août et 9-16 seplcmir Er. 191. -
D1NARD, LE MONT-SAINT-MICREL, LA BRETAGNE, LA
BAULE, 8-1» août Fr. 2,19.-

N'atlendez paa nour vous renseigner el vous in scrire  aux

VOYAGES NATURAL LE GOULTRE
s? 2846 N Anciennement Voyages François Pascho 9434

En Caoe de la POH |« — NEUCHATl il , - Tél. 5 35 23

A Qcaveaa magasin
Ncaveaa steclf

Profitez donc de nos séries avantageuses :
Fr. 3.- 4.- 5.- 7.- ENFANTS
Fr. 3.- 6.- 7.- 10.- DAMES
Fr. 7.- 10.- MESSIEURS

I slUM \] \ lil-lèi JW l ĵmm mf ôp ouj Rof tRTsm^mim "S.r" - -••* 3 ™

Voyez nos vitrines 9343

jg ĵTT ŝ *̂ ^ °̂̂  " *̂ (̂!̂ **L

Course da 2 Jours à

l'Exposition de Zurich
Mercredi el Jeudi 26-27 Juillet

Départ 6 heures. Place de la Gare 9431
Prix de la course avec logement et petit  déjeuner  Fr. 17-

Scr et Garage Giger
Rue Léopold-Ro neri 147 Tel . 2.45 51

E. DURSTELER-LEDERmami
Fabrique d 'Ea ux gazeuses

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2.15.82

«Orangettea Boisson de table au jus d'orange
«Grape-Fruit» boisson de table au jus de pampelmus
« Grape-Fruit- Silverstar à l'eau minérale Schwarzenburg
« Rida-Cola» à l'eau minérale de Schwarzenburg
«Vivi-Cola » à l'eau minérale d'Henniez
«Jumaté» boisson sans alcool au Maté du Paraguay

Lses Cidres de «RAMSEI» sans alœol

Baux minérales : HENNIEZ lithinée
ARK1NA Yverdon
Rheinfelden
Vichy Etat
Yittel, Grande source et Epard

___y__gB 3j6B .̂ __ t_ \_m__ -_-hÊÊ UmmmmmMBÊXff l&ÇfM£ŒiïBmy

'y t̂_W  ̂ Q0ût oriental, fin et loger,
Bande Bleue 1*, 2**, 3»**

Ûoût américain, corsé,
.FrUeo Bande Bleue à 40 cts.
les 2 tabacs appréciés

11. fi W. Kairimann
Marché 8-10 Tél. 2.10.56 - 2.10.57

COkeS 13/25 — 20/30 — 20/40 — 30/50 — 40/60
50/80— 60/90

Anthracites 10/20 — 16/22 — 20/30 — so/50
50/80

HOllIlleS 30/50 - 50/80

Mazout I et II
Boulets — Trenthra — Grude
BriQUetteS ouvertes et en paquets

BOIS en stères et on cercles TfOsHCS.

Charbon de bois 3492
_________________ w____ WÊ_ t_______ wmÊÊËmmÊÊmÊÊÊËmÊia^m

T é l .  2 . 2 5 . 5 9 
J T̂ SÈJL.

Service rapide (t^-tfir
Sans frais & &_**

^&&& -.OT La maison

^  ̂ __^Êr spécialisée &¦

j ^Br *»e confiance

DENTIERS ïi"
M. JUILLERAT Téiéph. -.43.64
MECANICIEN DENTIST E AUTORISE

A LOU ER pour le 31 octobre,

bel appartement de 3 chambres
au soleil, chambre de bains, chauflage central, service de
concierge. — S'adresser pour visiter Nord 75, au ler.

ÊÈÈk L/ OS X) CLCCll*tC6S seront plus agréables si vous

/S^fr 'ffl 
achetez un 

oufratfe

t*f \  zslu LleM Uj reton RUE DU MARCHé 4

SOLDES ""s *?-w___0_me 
FamfaitîB* (CA

. Imprimées, depuis Fr. . . . ¦?'¦¦̂ âr
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Pour Se terme d'octobre:
Sem 79, 2me étage
bel appartement de 3 pièces et akôve. Entièrement remis à
neuf. — S'adresser à M. Haldimant i s Tète de Ran 3. 9366

A louer pour le 30 octobre

Mers et bureaux
Superficie 250 m8. Excellent éclairage. Chauffage cen
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. /728

A vendre poar causse d'âge,

Boulangerie-Pâtisserie
Petit encavage et vignes

dans village du Vignoble neuchâtelois. Bonne et ancienne clien-
tèle. Excellente affaire susceptible de développement avec des
forces jeunes. — Pour tous renseignements s'adresser par
écrit, à l'Etude 1». Thiébaud , notaire, Bevaix. 9368

PESEUX
Pour aorûr d'indivision les Hoirs Ja leu (i. i- sossli oflrent i. vendre
l'immeuble qu'ils possèdent Chansons 16, composé de 8appartements
solide consiruction , genre villa, chauffage central par étage, grand
jardin potager et d'agrément , verger . Situation tranquille , belle vue
Suivant désir, vigne adjacente , constituant beau terrain à bâtir aeraii
aussi cédée. Conviendrait a rentier ou personne retraitée. — S'adr.
a G. Fies.ll, Hni-eau Fiduciaire. NenchAtel. Tél. 5.22.9U.

Emplouées
Imiioi'iii n e labi i i |u« n 'Uorlogerie demande :

lino amràli-aUÔO lmbile sténodactylo pour correspondance e!
U MC ClllJJIUyc<C différents travaux de bureau , au courant de
la branche UorlOnére ;

UllC jGUIIG GlaiPlOyGG en sténographie et machine à écrirê
Enirée de suile ou époque a convenir. — Adresser offres complètes
avec références, copies de certificats , photographie, prètenlions et
date d'entrée, sons cbiffre P. 2816 N., a Publlcitas, Neu-
chatel. P Ï816 N 93£s3

Bon méoanicien-outilleur
demandé par fabrique d'ébauches. — Adresser offres sous
chiffre P 1076. IV à Publlcitas, La Chaux-de-
F«>nds . p 10761 N 8914

ABONNEMENTS DE FRUITS ET OE LEGUMES
Livraison li-uncû dans loute la Suisse. — Prospectus a
.xVers le Fruit Parfait», Wavre (Neuchâtei).

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rues «lu ra-nrcn-Ê

AVIS
le magasin Mm « STAUFFER
TRICOT MODERNE
sera fermé du 29 juillet à
midi, au 7 août. 9124

ii I iffli
16, rue ds l'HAtel-de-Vllle, 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, ALBERT PEUZ

6863

Ijrîlles iiîÉs
de la montagne. IU kg. 5 fr. 80
5 kg. 3 lr. 95. — PHI. islanf rinl .
Ponte Cremeoaga (Tessin)

HOUSSES
pour valises

G. METZGER-PERRET
Rue du Parc 66

Tél. 2.27.38

La Beauté
parlaite en utilisant les pro-
duits de

Coryse-Salomé
vendus sans présentation coû-
teuse. Préparation de poudre

d'après le teini
Eau de Cologne

depuis 55 cts le cil.
Balance 5. 9<i37

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

Au Berceau d'Or
Ronde 11 nm

Voyez son rayon
JEUX et JOUETS D'ÉTÉ

XX me ComptoïrsBisse et Foire oastronomiiiut!
LAUSANNE, 9-24 septembre 1939

&&t C&iÇpuU diûqtUlitS :
preuve du grandiose développement du Comptoir Suisse

1920 1930 1938
Eipouiti 580 1,200 1,850
Mombre d'entrtfsi . . . 160,000 261,000 370,000
Surtacs des consirutlto . 6,994 mJ 19.000 m- 55,000 n"

Le développement du Comptoir suisse est régulier ;
chaque année il voit le nombre de ses exposants et
visiteurs augmenter , du même coup le

CATALOGDE OFFICIEL DD COMPTOIR SUISSE
prenant de plus en plus d'importance , est devenu
maintenant un aide précieux et indispensable â tom
visiteur avisé. C'est du reste le seul guide officiel
qui donne des renseignements aussi complets et dé-
taillés sur tom ce qui se rapporte au comptoir.
C'est lui que l'on consulte pour savoir si tel ou te!
fournisseur expose, où l'on pourra trouver telle ou
telle spécialité. Il est le véritable vade-mecum de
l'agriculture et de l'industrie.
Depuis le début du comptoir, c'est le catalogue offi-
ciel qui est l'intermédiaire entre acheteur et ven-
deur. Sa valeur ne se limite pas seulement à la du-
rée du comptoir, mais longtemps après il est con
suite par ceux qui recherchen t  de bonnes adresses
S'est pourquoi lout commerçant, emoiant ou non,
¦Dn iflUrit _ j publier uns annonce : ion tirage de 10.000 eiam-
plilroi assure les plus larges possibilités. Conditions très avantageu-
ses. Dimensions il emplacements taries. Ns manquez pas ds nous
confier votre ortli-i immédiatement, nous ni ntssnsrons un ton
emplacement.

ANNONCES SUISSES S. A., LAUSANNE
rué Centrale 8 Tél. 2 33 26

Partir en vacances... OUI I Mais avant,
profitez de nos

/ O L D E /
CHAPEAUX, depuis Fr. 2..

P A R I S - M O D E
.Léopold-Itobert 11

Nous rafraîchissons les chapeaux de
messieurs. 9390

Les fonderies et bureaux d'essais «

Hochreutiner & Robert S. A.
Jean-O. Huguenin
Glasson & Biedermann
informent leur clientèle que leurs bureaux et usines
seront fermés du 30 j uillet au 6 août. mti

wa_wm_wa_ WÊÊ_mÊmmm_ m_ m_ m\

SOLDES
EN

Confections hommes
jeunes gens el enlanls
Hffl ifi i

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

Prix Bas
Voyez nos étalasses

Léopold-Robert 47



Uactualité suisse
La tragédie des passages à niveau non-gardés

Terrible collision en Valois
L'avocat et j ournaliste Eugène Moser carbo-

nisé. — Son compagnon grièvemen t blessé

MARTIQNY , 24. — Un af f r eux  accident, qui a
p longé la p op ulation de Martigny dans la cons-
ternation, est arrivé samedi soir , vers 20 h.,
au passage à niveau du chemin de f er Martigny -
Orsiêres, sur la route cantonale, à la sortie de la
ville, direction de Saxon.

Une voiture automobile, pilotée p ar M. René
Morand , directeur de la Maison Orsat S. A., vins
en gros, et dans laquelle se trouvait Me Eugène
Moser, avocat, rédacteur po litique du « Conf édé-
ré » et secrétaire général du p arti radical valai-
san, a été prise en écharp e p ar un train qtn quit-
te le centre du Bas-Valois vers 19 h. 30. La voi-
ture a été p rise p ar le devant p ar l'automotrice
et , après avoir été traînée sur une trentaine de
mètres , s'est j etée contre un p oteau bordant la
voie.

Le véhicule pr it immédiatement f eu.  Me Moser
pu t encore crier : « Sauvez-moi, je ne peux pas
sortir ! », mds il disp arut dans les f lammes. Le
train stopp a. On s'empr essa. Le malheureux p as-
sager avait été brûlé vif , comp lètement carboni-
sé , il était méconnaissable.

Quant au p auvre René Morand, pr oj eté à terre
dans un état ép ouvantable, il a été conduit dans
une ambulance à l'Hôpit al du district. Pour le
moment , son cas est des p lus graves et les méde-
cins craignent une issue f atale.

Tragiques détails
La « Tribune de Lausanne » dont Me Moser

était correspondant donne à ce suj et les détails
suivants :

Apprenan t qu'un terrible accident venait de se
produire à proximité de Martigny, mais ignorant
qu 'elles en étaient les victimes, son épouse, oui
le suppléait volontiers lorsqu 'il était absent, prit
des renseignements à la gendarmerie aux fins de
pouvoir nous transmettre la nouvelle.

C'est alors qu'elle apprit l'identité des auto-
mobilistes et l'horrible sort qu 'avait subi son ma-
ri.

Les pieds pris dans la pédale de irein
Un témoin de l'accident qui se rendait à bi-

cyclette avec son frère au cinéma de Martigny,
lorsqu 'il fut dépassé par la voiture fatale , a
déclaré ce qui suit : Les cyclistes voyant arri-
ver le train , eurent la certitude qu 'une collision
terribl e allait se produire. Hélas, ils ne se trom-
paient pas.

L'auto roula encore une centaine de mètres
devant eux et ce fut le choc. Les témoins vi-
rent faillir des flammes de l'auto traînée sur
quelque dix à quinze mètres, et entendirent
d'horribles cris d'angoisse : « au secours ! »

Les cyclistes furent les premiers à tenter
d'arracher les victimes à l'incendie. Tandis
qu'on parvenait à sortir de la voiture M. Mo-
rand, dont le corps pendait à moitié en dehors,
îl fut Impossible de dégager Me Moser, dont les
Pieds étaient retenus sous les pédales de frein
et de débrayage. On suppose que le malheureux,
au dernier moment, aura fait un suprême effort
pour freiner et que la violent du choc l'aura
rendu incapable de se sauver de lui-même.

Les sauveteurs durent abandonner tout effort,
sous peine de flamber à leur tour.

Les terribles blessures de M. Morand
M. René Morand a été transporté à l'Hôpital

de Martigny par ambulance automobile. Il est
dans un état très grave : fracture du crâne, bles-
sures profondes à la face , jambes brûlées.

Nous avons appris hier soir que M. René
Morand , qui avai t été transporté samedi soir
à l'hôpital dans un état désespéré , est décédé
dimanche vers six heures du matin.

Le corps méconnaissable , réduit à quelques
vestiges, de Me Eugène Moser, a été déposé à
la chambre mortuaire de l'Hôpital.

La carrière de Me Moser
Me Eugène Moser, qui avait pratiqué le bar-

reau de nombreuses années à Qenève, s'était
établi en Valais il y a dix ans. Il avait été nom-
mé rédacteur en chef du « Confédéré » il y a
plus de huit ans, et en cette qualité a rendu
d'inestimables services au grand parti d'oppo-
sition de ce canton. Dernièrement , il avait eu
le malheur de perdre son père , M. le profes-
seur Moser, qui des années durant avait dirigé
la Chorale du Faubourg de succès en succès.

Oui est responsable de l'accident ?
Il résulterait des premières constatations que

la voiture transportant les deux victimes circu-
lait à une allure assez vive. La visibilité n'était
pas très bonne et une partie de la ligne de che-
min de fer est actuellement cachée par des ar-
bustes. Le train , qui était parti de la gare de
Marti gny avec un certain retard roula it assez
vite. Le mécanicien était , ce jo ur-là , le chef de
dépôt Sturzenegger , qui perdit peut-être un peu
son sang-froid en face du danger. En effet , il
semble établi que le conducteur de l'automotrice
n 'a pas bloqué ses freins et que si cette manoeu-
vre avait eu lieu immédiatement , le tamponne-
ment n 'aurait peut-être pas pu être évité , mais
les conséquences auraient certainement été
moins graves. On sait, en outre , que l'automobile
a pris feu, mais comment se fait-il que personne
n 'ait songé à se servir de l'extincteur qui se
trouvait dans le fourgo n du train ? Toutes ces
questions seront éclaircies dans l'instruction qui
a été ouverte dans la nuit de samedi à dimanche
par M. Gross, juge instructeur du district.

Une tornade sur la campagne
bâloise

Elle emporte des toits, arrachant des arbres,
détruisant tout sur son passage

BALE, 24. — Une violente bourrasque s'est
abattue dimanche après-midi sur la région du
Ru chf eld , aux environs de Bâle . Sur une surf ace
de 500 mètres sur 60, de grands arbres f ruitiers
ont été déracinés. Dans la région du Schanzli,
d'autres grands arbres ont été également ren-
versés par la tempête. Des toits ont été décou-
verts, des vitres cassées et. des cheminées arra-
chées. Les pompiers ont été mobilisés.
Des dégâts sur une largeur de 30 à 50 mètres

L'approche de la tornade qui s'est abattue sur
la régon de Munchenstein a été signalée p ar un
bruit assourdissant et a atteint en deux minutes
la rive droite de la Birse, à deux kilomètres de
distance dans la région de Muttenz . Son p assa-
ge n'a laissé des traces que sur une largeur de
30 à 50 mètres. Le vent, d'une extrême violence ,
tournait tantôt à gauche, tantôt à droite , a enle-
vé de nombreux toits, brisant des vitres et dé-
racinant sur une courte distance des arbres de
30 à 50 cm. de diamètre. Pendant un moment ,
les habitants de la région ne p urent ni ouvrir ni
f ermer les p ortes et les f enêtres. Les eaux d'un
étang f urent soulevées à un mètre de hauteur et
proje tées sur les champs. De lourdes planches
f urent , p rojetées sur les toits des maisons. On
en retrouva à une centaine de mètres de distan-
ce.

assTli lil asHaT-saa. 

Chronique neuchàteloise
Les créanciers de I ex-agent de banque Montan-

don se sont réunis vendredi à Boudry.
Les créanciers ou leurs représentants étaient

réunis vendredi après-midi à Boudry . en une pre-
mière assemblée sous la présidence de M. Wal-
perswyler, préposé à l'office des poursuites du
district de Boudry.

Le président a annoncé que l'actif de Montan-
don se monte à fr. 3000.— constitué par son mo-
bilier et sa voiture. L'assemblée a donné les pou-
voirs nécessaires à l'administration pour réaliser
immédiatement cet actif.

Sur le passif , le préposé n'a pu donner que
des renseignements assez fragmentaires, les cré-
anciers importants n'ayant pas encore, pour la
plupart , produit leurs créances.

Au cours de l'assemblée, celle-ci a voté la
constitution d'une commission de surveillance et
a nommé ses membres qui sont MM. J.-P. Mi-
chaud , notaire , Henri L'Hardy, à Colombier, et
David Roulet, fondé de pouvoir au Crédit Fon-
cier Neuchâtelois. 

Pendant les régates à voiles

lin drame sur le lac
de Ncucltâfe!

Deux hommes disparus

Dimanche après-midi ont eu Heu devant la
ville des régates à voiles, qui ont groupé une
trentaine de bateaux.

Les régates se disputaient lorsqu'un très vio-
lent coup de vent d'ouest s'éleva. Des signaux
furent donnés pour interrompre la course, mais
le coup de vent subit avait déjà fait tourner
quatre embarcations. Le bateau de sauvetage,
inauguré samedi, deux canots-automobiles de
louage et le canot de l'Etat se portèrent au se-
cours des naufragés. Les occupants de deux
voiliers ont été sauvés. Un troisième bateau est
venu se briser sur le rivage, tandis que le qua-
trième voilier a disparu dans les flots. Il était
oœupé par M. Jean Demiéville, professeur à
l'Ecole professionnelle d'Yverdon, accompagné
d'un j eune homme dont on ignore encore le nom.
Des recherches ont été entreprises en vain jus-
qu 'à présent. L'endroit du naufrage a été re-
péré. On estime qu'à cette place le lac a une
profondeur d'environ cent mètres.

La nouvelle de ce triste accident se rép andit
rapidement en ville, et, le soir, des centaines de
p ersonnes scrutèrent le lac et suivirent les al-
lées et venues des bateaux de sauvetage.

Ajoutons encore que le volier de M. Demié-
ville p assait p our être très rap ide, mais qu'il
n'était p as aussi apte que d'autres à tenir la
vague. Les deux passa gers, qui avaient déj eu-
né p eu  avant de p artir, ont-ils été victimes de
congestions ? On ne saurait le dire. Il n'en de-
meure p as moins qu'on n'a plus grand espoir
de les retrouver sur un poin t quelconque du
littoral, l'accident s'étant produit assez au large.

Les recherches continuent
Ce matin les recherches ont continué pour re-

trouver le corps de M. Demiéville et de son
j eune compagnon dont on ignore encore l'iden-
tité. C'est à 3 km. de la rive que le naufrage fa-
tal s'est produit. Jusqu'à présent les recherches
n'ont pas abouti. Des embarcations continuent
de surveiller les parages.

Une auto contre un arbre
Trois personnes blessées dont deux grièvement

Mlle L., inf irmière à la clinique Beautieu à
Genève, conduisait sa mère, âgée de 69 ans. et
sa tante, de 65 ans, dans le Jura bernois, en au-
tomobile. Apr ès avoir couché à Auvernier, sa-
medi soir , elle en rep artait dimanche matin.

Aux environs de 11 heures, arrivée à mi-che-
min entre Cornaux et Cressier, â un endroit où
la route est bordée de sablières, l'automobile dé-
rapa ensuite d'une f ausse manœuvre, croit-on.
Le véhicule f ranchit la banquette de la chaus-
sée , dévala m talus pr of ond de quatre à cinq
mètres, parcourut encore une quinzaine de mè-
tres et ay ant dévié, alla donner contre un ar-
bre.

Bien que p ortant deux p rof ondes p laies à la
f ace, Mlle L . qui f i t  preuve en l'occurrence d'un
courage surhumain, se po rta aussitôt au secours
de sa mère et de sa tante, toutes deux griève-
ment blessées. M. le Dr. Bersot f ut  app elé d'ur-
gence et f i t  conduire les trois victimes à la cli-
nique Du Crêt à Neuchâtei.

La mère de Mlle L. souf f re  d'une f racture de
la colonne vertébrale et sa tante p orte des bles-
sures sur tout le corps et a plusieurs côtes cas-
sées . Leur état est grave et vu leur âge avancé,
on craint le p ire.

Dans le Val-de-Travers
Un avion capote et est démoli

Samedi , l'avion du Club neuchâtelois d'avia-
tion s'était déplacé dans le Val-de-Travers pour
faire des vols de démonstration. Hier , dans l'a-
près-midi, l'appareil , piloté par M. Jéanbourquin,
de La Chaux-de-Fonds, fit un mauvais départ à
Môtiers. Sa vitesse étant insuffisante , l'avion ne
parvint pas à décoller. 11 se brisa contre le talus
qui borde la rivière le Bied et capota. Le pilote
et le passager, M. Vaucher , de Fleurier, purent
heureusement être retirés de l'appareil. Ce der-
nier, complètement démoli, a été remorqué à
Colombier.

Il est heureux que le pilote ait eu la présence
d'esprit, en sentant le choc, de couper les gaz,
évitant ainsi que l'avion ne brûle, ainsi qjue les
occupants.

Ce nue nous i m. Antoine Borel, délégué suisse

Dans le* coulitse* de ce ffemps
A la Conférence internationale de l'Instruction Publique

(Suite et fin)
— Ap rès l'analyse des rapports des diff érents

ministères de l 'instruction publique sur le mou-
vement éducatif durant l'année écoulée , — rap-
p orts qui f orment un admirable et combien utile
kaléidoscope , — nous avons traité de la rétri-
bution des prof esseurs de l'enseignement secon-
daire; de l'organisation de l'éducation préscolai-
re et de l'enseignement de la géograp hie dans
les écoles secondaires.

— Vos travaux aboutissent à quoi ?
— Nous votons des résolutions, qui ont le ca-

ractère de recommandations. Les gouvernements
s'en inspirent régulièrement et en retirent le
p lus grand p rof it.

Dans l'aide considérable qu'il apporte aux
gouvernements, le Bureau a surtout un rôle né-
ga tif . Grâce à la documentation qu'il f ournit, il
empêche celui qui veut tenter une exp érience de
s'engager dans la mauvaise voie Mis au courant
des résultats obtenus dans d'autres pay s, le gou-
vernement ou son ministère de l'instruction p u-

blique ne répétera pa s une expérience malheu-
reuse. Il employ era d'autres méthodes, ou, si la
tentative a réussi, il suivra l'exemple qu'on lui
donne.

— Quels avantages un p ay s comme le nôtre.
qui, dans ce domaine, est â l'avant-garde, trou-
ve-t-il dans ces conf érences ?

— D'abord, précisémen t p arce que nous p ré-
tendons être f ort  évolués, nous pouvons beau-
coup donner aux autres. C'est là un geste de col-
laboration qui s'impose et qui a sa valeur.

Ensuite, grâce à ces conf rontations annuelles,
nous évitons certaines « cristallisations » tou-
jou rs p ossible. Il est bon d'ouvrir notre f enêtre
sw ce qui se f ait ailleurs et de comparer. L 'es-
pr it s ouf f l e  où il veut ; à nous d'en saisir les
bienf aits. »

Grande vérité qui démontre combien notre
rôle peut être important dans un domaine où nos
ap titudes et nos réalisations f ont l'admiration de
toutes les nations.

M. W. SUES.

Les Cadets en tournée.
Dimanche, de bon matin , trois grands cars

confortables se dirigeaient vers les Franches-
Montagnes, occupés par de j oyeux groupes de
cadets. En effet c'était jour de fête pour nos
petits musiciens, puisqu 'ils allaient jouir d'une
magnifique course à Porrentruy et d'un pèleri-
nage à la vaillante Sentinelle des Rangiers. Le
soleil, qui était l'invité d'honneur, n'avait pu
répondre que partiellement à cette invitation , et
pourtant ses apparitions furtives furent chaque

foi s saluées avec le plus profond respect. La
charmante population de Porrentruy. la petite
cité des princes-évêques de Bâle, a accueilli
nos cadets avec une grande sympathie. Ils eu-
rent le plaisir de concerter sur la place publi-
que et dans la grande salle de l'Hôtel Interna-
tional. Ils se taillèrent là de beaux succès, très
mérités, empressons-nous de le dire. Le public
nombreux qui applaudit le concert du soir n 'a
pas ménagé ses félicitations au directeur Juil-
lerat, et c'est l'hymne national, joué par la mu-
sique et chanté par toute l'assistance, qui fut
l'apothéose de cette réunion de concitoyens de
Porrentruy et de La Chaux-de-Fonds. De nom-
breux amis neuchâtelois, de même que M. le
préfet Henry, honorèrent cette touchante mani-
festation de leur présence. Ce n'est pas sans
une pointe de regret que les cadets reprirent
place dans les confortables trains routiers qui
les attendaient à l'issue de ce concert, preste-
ment enlevé et écouté avec attention par une
foule enthousiaste.

Une excursion aux Grottes de Réclère, com-
plètement inconnues de nos cadets, qui se trou-
vèrent bien étonnés de découvrir pareille cu-
riosité dans notre beau Jura , avait été organi-
sée durant l'après-midi.

Et. comme tout a une fin , il fallut trop vite
songer au retour. Les étoiles scintillaient depuis
longtemps déjà — car on les voyait ! — lors-
que nos petits musiciens retrouvèrent leurs
parents... et leur lit.
Une eau forte suggestive.

M. Pierre Châtillon, artiste peintre, de retour
de Paris, nous rapporte une gravure à l'eau forte ,
en couleurs, qui représente d'une façon parfaite-
ment suggestive notre fondue neuchàteloise où
rien n'a été oublié en passant du petit verre au
« caquelon ». Cette oeuvre artistique du folklore
neuchâtelois est exposée dans les vitrines des li-
brairies Wille et Coopérative. Elle intéressera
vivement le passant.

/ çce/je-
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mm. DATIONS fffffc TEMPS VENT

280 Bille U Couvert Calme
Mo Berna 12 u »
587 Coire VA Nuageux a

1543 Davos 5 Qques nuages »
6132 Fribourg 13 Couvert a
394 Genève 15 » »
475 Glarie 12 . »

llOt) Gœschenen 9 Nuageux »
566 Interiaken 13 Couvert >
995 La Chaux-de-Fds 9 Pluie probab. a
450 Lausanne 15 Couvert i
j.08 Locarno 17 Nuageux a
338 Lugano 16 Convert »
439 Lucerne ........ 14 » »
398 Montreux 16 a »
482 Neuchâtei 14
505 Rasai IS Nuacoux a
67a St-Gall 12 a

1856 St-Moritz 5 Qquea nuages >407 Schaffhouse .... 14 Couvert *1606 Schuls-Tarnsp .. 7 Qques nuages >537 Sierre 15 Convert t
562 Thoune 14 • a
389 Vevey 16 Pluie probab, »

1606 Zermatt ........ 8 Qs-fues nuages s
410 Zurich 14 Nuageux »

Bulletin météorologique des C. F. F.

Zurich :
Obligations : Cours du 22 juillet Court du 24 juillet

S-ZJO/O Fédéral 1932/38 . 100 99.90
3% Défense Nationale 99.50 99.50
W. Fédéral 1930 . . 103 102.90
3% C. F. F. 1938 . . 91.25" 91.40

Action» :
Banque Fédéral» . . .  450 (d) 450 (d)
Crédit Suisse . . . .  525 524
Sté Bque Suisse . . .  500 503
Union Bques Suisses . 493 495 (d)
Bque Commerciale Bslle 325 (d) 325 (d)
Electrobank . . .  331 833 (l p)
Conti Lino 127 125 (d)
Motor-Columbus . . .  187 190
Saeg **A" 50 50-Vi
Saeg priy 304 803
Electricité et Traction . 89 87 (d)
Indelec 270 (d) 270 (d)
Italo-Suisse priv. . . .  90 88

» ord. . . . 21 (o) 19 (d)
Ad. Saurer 437 435 (d)
Aluminium 2370 3365 (d)
Bally 990 (d) 990
BrownBoveri . . ..  176 (d) 176
Aciéries Fischer . . .  600 598
Giubiasoo lino . . . .  81 82 (o)
Lonza . . . . . . .  482 480
Nestlé . . . . . .  1050 1050
Entreprises Sulzer . . 675 (d) 675 (d)
Baltimore 28V» 24
Pennsyl v a n i a . . . ..  84V, 86V*
Hispano A.C. 1082 1075

D. 212 211
» E 214 212

Ital o Argentins . . . .  150 150
Royal Dutoh . . . .  712 719
Stand. Oil New-Jersey . 190 193
General Electric . . 170 172V»
International Nickel . 221 221
Kennekott Copper . . 164 1641/8
Montgomery Ward . , 242 244
Union Carbide . . . .  867 (d) 877 (fo)
General M o t o r s . . . .  213 215

Genève :
Am. Sec ord. . . . .  288/< (d) 25

a a priv. . . . .  410 412
Mamayo . , ; , , 168/« (d) 17
Separator 110 (d) UOV»
Allumettes B . . . . 24»/< (d) 25
Caoutchoucs fin. . , , 211/*- 21»/s
Sipef 4V!. (d) 4Vi

Bâle :
Sohappe Bâle . .. .  445 (d) 450
Chimique Bâle . . . .  6250 5250
Chimique Sandoz . . . 7500 (d) 7500 (d)

Bulletin communiqué à titre d'indication par
la Banque Fédérale N, A

Bulletin de Bourse

Imprimerls COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Chronique jurassienne
Le succès de la Sme course

Develier-le» Rang.ers (7 km. 500)

Nous pouvons dire — le mauvais temps mis à
part — que ce fut une belle journée de sport ,
dont la section « Les Rangiers » de l'A. C. S. a
le droit d'être fière. Aucun accroc n'est à signa-
ler et il convient de féliciter le comité d'organi-
sation qui , sous la direction de M. I. Lévy, in-
génieur , a accompli là un travai l considérable ,
désintéressé et qui trouve sa récompense dans
le succès qu 'a remporté cette manifestation qui
n 'a pas seulement un but sportif , mais également
touristique ; car les spectateurs venus du dehors
étaient aussi nombreux qu 'à l'ordinaire. Par con-
tre, la pluie avait retenu chez eux surtout les
gens des environs et , selon la formule consacrée,
nous pouvons dire que les absents eurent tort.

Samedi, les essais ont eu lieu sur ce parcours
de 7,5 km., qui va de Develier aux Rangiers. Il
y eut beaucoup de monde pour voir les coureurs,
mais nous savons que les temps — que les cou-
reurs se gardent bien de communiquer la veille
de l'épreuve — promettaient une belle empoigna-
de. La route, en effet , en excellent état sur la
grande partie du traj et, laissait beaucoup d'es-
poir aux as du volant.

Dimanche à midi, un excellent banquet a réu-
ni, au Buffet de la gare, les officiels et leurs in-
vités. Au dessert, M. Peter, président de la sec-
tion les Rangiers, salua les convives, relevant
notamment la présence de MM. Dr Mende, pré-
sident central de l'A. C. S., Môckli, conseiller
d'Etat, Farron, président du T. C. S. et de nom-
breuses personnalités.

Dès 1 heure, le village de Develier connaît
une grande animation. Les coureurs sont venus
ranger leurs voitures près du départ et, après
l'envol des cyclistes, répartis en trois catégories,
les voitures s'élancent sur la route. Ce lever de
rideau est de toute beauté, puisque les autos de
course prennent leur premier départ .

Le soir, le banquet a réuni, à l'Hôtel du Soleil,
près de deux cents convives. Au cours d'un re-
pas bien servi, M. Peter apporta le salut aux
personnalités présentes puis le Dr Mende renou-
vela ses remerciements aux organisateurs, féli-
citant en passant l'auteur de l'affiche. Enfin ,
M. Lévy, directeur de la course, donna con-
naissance des meilleurs résultats , puis M. Beley,
avec beaucoup d'à-propos , procéda à la procla-
mation des résultats, alors que trois charmantes
j eunes filles remettaient aux coureurs les ré-
compenses qu 'ils avaient si largement méritées.

• « *
Nous devons souligner les succès obtenus par

nos as du volant. En page sportive , nous avons
mentionn é les brillants résultats obtenus par
MiM. J. Stioh, J. Buttikoffer et Q. Mergy, de La
Chaux-de-Fonds. Nous devons compléter cette

liste en relevant que M. R. Bloch s'est classé
deuxième en catégorie amateurs de 1501 à 2000
cmc et M. W. Bernath 4me parmi les experts.

Publion s encore le palmarès des prix spé-
ciaux :

Prix spécial pou r le meilleur temps dames de
la j ournée : Mme L. Sturzinger, sur Bugatti ,
4' 54,6" (89,816 km.) . — Prix spécial pour le
meilleur temps amateurs de la journée : de
Montfort L., sur Bugatti , 4' 04,4" (108,265 km..).
— Prix spécial pour le meilleur temps de la
j ournée experts catégorie tourisme et sport :
Kessler H., sur B. M. W., 4' 22,4" (100,8,38 km.) .
— Prix spécial pour le meilleur temps de la
j ournée: Blancpain B., sur Maserati . ,3' 56,2"
(112,023 km.).
¦ i irasaaaa -̂ja-^aa-s-a»»»»,̂  , . ,

SPORTS
Athlétisme. — Les championnats suisses

à Zurich
La pluie ayant cessé de tomber peu avant le

début des épreuves , les championnats suisses or-
ganisés sur le Letziground à Zurich , par le L. A.
C, Zurich ont débuté , samedi , dans de bonnes
conditions. Deux records de Suisse ont été bat-
tus : celui des 10,000 m. course par Charles Balli ,
de Bâle, et celui du 10,000 m. marche par Schwab
junior, de Berlin.

Voici les résultats des finales disputées sa-
medi :

1500 m. : 1. P. Minder , Zurich , 4' 9" 2 ; 2. Hans
Barth, Zurich, 4' 10" ; 3. Emile Muller, Zurich,
4' 10" 8 ; 4. Roger Panchaud , Bâle ; 5. Franz
Thommen, Bâle ; 6. Ernest Bloch , Berne.

Perche : 1. Emile Stalder , Zurich , 3 m. 50 ; 2.
Raymond Anet , Schaffhouse , 3 ra. 40 ; 3. K. Lan-
dolt , Genève, 3 m. 40 ; 4 ex-aequo : Otto Schaff-
ner, Zurich et Jean Pilloud , La Chaux-de-Fonds.

Disque : 1. Max Metzger , Ollon , 43 m. 62 ; 2.
Oscar Ospelt , Balzers . 41 m. 40 ; 3. H. Hertig,
Zurich, 38 m. 31 ; 4. Georges Pay, Genève.

10.000 m. course : 1. Charles Balli , Bâle , .32'
11" 2 (ancien record : Schiavo, ,33' 13", de 1925) ;
2. Paul Hurlimana, Zurich , 32' 12" 7: 3. Karl
Krebser , Opfikon , 32' 16" 5; 4. Frantz Schatz-
mann, Bâle; 5. Kurt Egli , Lucerne; 6. Ernest
Meier. Hoengg.

Triple saut : 1. Henri Lattmann , Paris. 13 m.
24 ; 2. Jean Studer, Bienne , 13 m. 23 ; 3. Ph.
Steffen, Baden, 12 m. 83 ; 4. Georges Hegglin ,
Zurich, 12 m. 12 ; 5. A . Rohrholt , Genève ; 6.
Armin Kohler , Zurich.

10,000 m. marche : 1. Fred. Schwab j unior ,
Berlin, 45' 23" 2, nouveau record suisse; 2. Wal-
ter Hillebrand, Zurich , 47' 6" ; 3. Charles Lie-
nert, Zurich, 47' 6" 2 ; 3. Charles Reiniger , Du-
bendorf ; 5. Adolphe Reiniger, Frenkendorf ; 6.
Th. Zullig, Berne.

La j ournée de dimanche
Les championnats se sont poursuivi s diman-

che dans de bonnes conditions. De beaux résul-

tats ont été enregistrés et Anet a établi un nou-
veau record du 110 m haies. Haenni a égale-
ment fai t  un très beau temp s aux 200 m. Résul-
tats de dimanche :

100 m. : 1. J. Studer . Bienne. 10" 5 ; 2. ex-ae-
quo : F. Seeger , Bâle et Paul Haenni , Bienne ,
10" 6

200 m. : 1. Paul Haenni , Bienne , 21" 9 ; 2. H.
Viehweg, Bâle, 22" 9.

400 m. : 1. R. Faes, Bâle, 50" 3 ; 2. W. Merkt,
Zurich. 51" 1.

800 m. : 1. Paul Minder , Zurich. V 57" 4 ; 2.
H Barth , Zurich, I? 57" 9

5000 m. : 1. A. Meier. Zurich . 15' 32" 3 ; 2. E.
Meier. Bâle , 15' 33" 1.

110 m. haies : 1. R. Anet , Schaffhouse , 14" 7,
nouveau record suisse (ancien record : Kunz ,
15") ; 2. R. Zunz , Soleure , 15".

400 m. haies : 1. W. Christen. Berne , 56"; 2.
W. Rugel , Bâle, 56" 1.

Saut en longueur : 1. J. Studer , Bienne , 7 m.
43 ; 2. A. Paganetti , Lugano, 7 m.

Saut en hauteur : 1. M. Weilenmann , Zurich ,
1 m. 75 ; 2. J. Sommer, Genève , 1 m. 75.

Boulet : 1. R. Haedener , Soleure , 13 m. 81 ; 2.
K. Ospelt , Balzers, 12 m. 69.

Javelot: 1. R Schumacher , Zurich , 61 m. 73;
2. K. Ospelt , Balzers , 59 m. 4?.

Marteau : ï. S. Nido . Zurich , 48 m. 69 ; 2. H.
Vogler .Zurich , 45 m. 65.

A l'Extérieur
La vague de chaleur. — Quand viendra-t-elle

chez nous ?...
ROME , 24. — La vague de chaleur qui s'é-

tend sur le sud et le sud-est de l'Europ e a at-
teint l'Italie méridionale. On n'avait plus enre-
gistré une telle température depuis une décade.
A Rome , le thermomètre indi quait  40 degrés à
l'ombre.

Entre Tokio et Londres

les EtâseMie l'accord
TOKIO , 24. — L'accord conclu avec l 'Angle-

terre concerne toute la Chine et non seulement
Tien-Tsin. Les droits et intérêts britanniques en
Chine seraient reconnus par le lapo n, dans la
mesure où ils ne nuiraient pas aux ef f or t s  nip-
po ns visant à créer un ordre nouveau en Ex-
trême-Orient. Il f aut  avant tout, que l'Angle-
terre reconnaisse les liens existant entre le
Japo n, le Mandchoukouo et la Chine. L 'Angle-
terre n'octroiera p lus de crédit au gouverne-
ment du maréchal Chang-Kai-Chek , car pa reille
action serait considérée comme un acte hostile
au Japon.

Les autorités japo naises, pour leur part , s'en-
gageraient à répr imer les mouvements d' ag ita-
tion anglophobe au Japon.

T/ËÊ '̂ Grosse déception pour Chang Kaï Chek
_ On prévoit que la pu blication des détails de

l 'accord auquel aboutirent les pourparlers an-
glo-nippons de Tokio provo quera à Choung King
(cap itale du gouvernement de Chang -Kai-Chek)
une déception considérable. On pense que l'am-
bassadeur de Chine à Londres sera probable-
ment chargé d'obtenir des précisions désirables
sur l'accord et de réaffirmer que la Chine ne
saurait reconnaître des arrangements contraires
aux principes du traité des Neuf puissances et
aux résolutions votées par la S. d. N. On s'at-
tend que le gouvernement chinois définisse
sa position prochainement dans une déclaration.

Les menées étrangères en France. — Un rédac-
teur de l'« Humanité » en correctionnelle

PARIS, 24. — M. Lucien Sampaix , secrétaire
général de l'« Humanité », a été entendu, il y a
quelques jo urs, à titre officieux , par le chef de
la brigade spéciale de la police j udiciaire pour
« divulgation de renseignements relatifs aux en-
quêtes d'information concernant l'affaire de tra -
hison.»

Le dossier a été transmis au Parquet , qui a
envoyé à M. Sampaix une citation directe à
comparaître en correctionnelle.

Lundi 24 juillet
Radio Suisse romande: 10,30 Emission commune.
12,00 Concert. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informa-

tions de l'ATS et prévisions du temps. 12.40 Qramo-
concert . 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 La
ieune femme et les temps modernes . 18.15 Gramo-con-
cert. 19,15 Micro-magazine 19,50 Informations de
l'ATS et prévisions du temps- Cloches du pays. 20.00
Résultats du Tour de France cycliste. 20,05 Une
soirée au «Lapin à Gilles» . 20,50 Le musée parlant.
21,00 Emission pour les Suisses à l'étranger. 22,00
Musique légère. 22,20 Informations de l'ATS et pré-
visions du temps.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques. 10,30 Emis-
sion commune. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire.
12,30 Nouvelles. 12,40 Concert . 13,45 Signal horaire .
17,00 Concert. 19,00 Signal horaire. Disques. 19,30
Nouvelles- 19,40 Cloches du pays. Concert. 20,20 Mu-
sique légère. 21,15 Concert.

Emissions intéressantes: Radio Lyon: 21,30 Concert
attractif. Nice-Corse PTT: 20,30 Le procès de Mary
Dugan. Lille: 20,30 Concert symphonique. Breslau:
20,15 Variétés. Kœnigsberg: 20,35 Concert Milan I:
21,30 Concert symphonique- ¦

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert. 16,00 Baden-
Baden : Concert. 20,15 Stuttgart: Concert- — 1230
Paris; Disques. 15,45 Paris: Chansons. 20,30 Paris :
La damnation de Faust opéra.
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A ncaveaa magasin
Nouveau stcch

Profitez donc de nos séries avantageuses :
Fr. 3.- 4.- 5.- 7.- ENFANTS
Fr. 3.- 5.- 7.- 10.- DAMES
Fr. 7.- 10.- MESSIEURS

I.l,X4.!l-V.lilei.ÉJ J
Voyez nos vitrines 9343

Les bel.es vacances d'été
VOTAGES EN GROUPES ACCOMPAGNÉS !

RAVISSANTE PETITE CROISIÈRE Es\ MÉDITERRANÉE
Deux départs : 28 jui llet-ler août at ler-5 sept Fr. 103.—
EXPOSITION NATIONALE ET LE TOUR DE SUISSE
Kn antossar : 31 jnillet-5 août Fr. 132. —
LA BELGIQUE et L'EXPO*»ITIOs\ INTERNATIONALE de LIÈI'K
Départ : 30 juillet-6 août . . Fr. 1*J3.-
LA ROUTE DES COLS ET LA GRANDE BLEUE (en autocar)
Denx départs» 30 jnUlel-6 août et 20-il août Fr. 116.—
LA CORSE ET NICE
Denx départs : 12 19 août et 9-16 septembre . . . . .  Fr. 19..-
DINARD. LE MONT-SAINT-MICIIEL, LA BRETAGNE, LA
BAULE, S ' a août Fr. 209. -

N'atlendez pas nour vous renseigna? el vous inscrire aux

VOYAGES NATURAL LE GOULTRE
f 2846 N Anciennement Voyants François Pasche 9434

En face de la Poste — NEUCHATEL — Tél. 5 35 23

Tél .  2. 25.59 j / ^  J.JL
Service rap icl e f̂  ̂ M_ _0_*̂
Sai?s frais ^S 40$*̂

^y 4<r La maison

^^ ^_^mr spécialisée &•
^^Êr 

«de 
confiance

**•*• Goût oriental , fin et léger,
Bande Bleue 1*. 2", 3***

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

DENTIERS \T
M „ JUILLERAT TéiéPn. -"•«
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Commerce
à remettre

Magasin d'épicerie et mercerie,
bien situé, à La Chaux-de-Fonds
est à remettre. Conditions in-
téressantes.
S'adresser E T U D E  BOLLE ,
notaire, Promenade 2. b%i{,

E. DURSTELER-LEDERmann
Fabrique d 'Eaux gazeuses

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2.15.82

«Orangelte» Boisson de table au jus d'orange
«Grape-Fruit» boisson de table au jus de pampelmus
« Grape-Fruit» Silverstar à l' eau minérale Schwarzenburg
«Rida-Cola » à l' eau minérale de Schwarzenburg
• Vivi-Cola» à l'eau minérale d'Henniez
«Jumaté» boisson sans alcool au Maté du Paraguay

Les Cidres de «RAPHSEI » sans alcool

Eaux minérales : H ENN1EZ lithinée
AftKlNA Yverdon
Rheinfelden
Vichy Etat
Yittel, Grande source et Epard

HOUSSES
pour valises

G. METZGER -PERRET
Rue du Parc 66

Tél. 2.27.38

AVIS
le magasin M m" STAUFFER
TRICOT MODERNE
sera fermé du 20 juillet à
midi , au 7 août. 9124

Hôlel do M-lli
16, rue de l'Hôtel-ds-Vllle, 16

Tous las lundis

TRIPES
Se recommande, ALBERT PSU2œ

Myrtilles Irîte
ils- la montagne. LU kg. 5 fr. NO
5 kg. ï ir. 95. — PHI. IManfrlni .
Ponte Cremenaga (Tessin)

La Beauté
parfaite en utilisant les pro-
duits de

CflPiise -Saionié
vendus sans présentati on cou-
leuse. Préparation de poudre

d'après le teint
Eau de Cologne

depuis 55 cls le dl.
Balance o. _m

ISSSS SSISS SS SS SSSS«|| S SS S SS SSSS SS S MSI

imprimes en tous genres
IMPIt t -s lERIl,  COURVOISIER
s»«» s s»« « « ms»s»s niss i  i s s . s s s  ss n ssi

_!*?&. _Sasst ___
Course de 2 jeun A

l'Exposition de Zurich
Mercredi et jeudi 26.27 juillet

Départ ti heures Place de ia Gare 9431
Prix de la course avec logement et pet i t  i lè jeunef  Pr. 17-

Renseignements et f_ _, _ ŵm__t_ mM ___ AlsflsAsV
inscriptions au Volage *««ll9"r

Rue Lf,orsol(M!""eri IVS Tssl i 'in 51

H. fi W. Kaufmann
Marché 8-10 Tél. 2.10.56 • 2.10.57

COkeS 18/25 — -20/30 - 20M0 — 30/50 — 40/60
50/80— 60/90

Anthracites 10/20 — 16/22 — 20/30 — 30/50
50/80

Houilles Ho/50 - 50/80
Mazout I et II
Boulets — Trenthra — Grude
BriC|UetteS ouvertes et en pacruets

BOIS en stères et en cercles TfOltCS

Charbon de bois mm



Etat civil dn B. ]n.llet 1939
Naissance

Schupbacti . Ginette-Nell y. fille
de Charles - Emile , agriculteur .
Bernois, ei de Nell y-Germaine.
née Glauser.

Promesses de mariage
Brossani , Eusébe-Sy lvain , hor-

loger , et Vorpe , Carmen-Monica.
tous deux Bernois. — Wipràcli-
liger , Julius-Wilhelm , tailleur ,
Lucernois, et Boillat , Aurélia-
Louisa, Bernoise.

Mariage civil
TJrscheler. Ernst-Fridolin , bou-

langer-pâtissier . Saint-Gallois, et
Eberl , Louisa-Maria , Allemande.

Décès
Incinér. Hofer , Louis-Alphonse,

époux de Berthe-Jeanne , née
Jean-Petit-Matile, Bernois, né le
3 octobre 1872. — Incinér. Ga-
bns, Charles-Adrien, époux de
Jeanne-Hélène , née Steiner , Neu-
châtelois . né le 22 octobre 1880
— Incinér. Ulrich , née Stauffer ,
Denise-Marie, veuve de Otto-Gus-
tave, Neuchàteloise, née le 19
juin 1872. — Incinér. Robert-Tis-
sot, veuf de Mina née Mûri, Neu-
châtelois. né le 19 juin 1872. —
9249. Sehupbach, Charles-Eric,
flls de Charles-Emile et de Nelly-
Germaine née Glauser, né le 20
juillet 1939, Bernois.

Etat civil dn 22 ju illet i939
Naissances

Sorgen Denyse-Germaine, fllle
de Georges-William-Charles et de
Germaine née Jacot , Bernoise.

Matthey - de - l'Endroi t Paul-
André, flls de Paul-And ré et de
Berthe née Jacot, Neuchâtelois .

Parel Roland-Jules , fils de
Jules-Théophile et de Louise-
Marie née Bel. Neuchâtelois.

Petremand Nelly-Henriette. fllle
de Louis-Henri et de Mathilde-
Céline née Volery, Neuchàteloise.

Décès
Incinération . Benguerel-dit-

Perroud née Donzé Marie-Cécile ,
épouse de Charles-Ami. Neuchà-
teloise, née le 27 mars 1884.

Bulletin de l'Etat-Civil
Ville de Genève

Mardi 11 millet
MARIAGE: George Clément ,

Genève, et Nancy J eanneret, Neu-
chatel. 9442

DI1DRË BORLE
Médecin-Dentiste

ABSENT
Acheveur

d'échappement, au Murant de
la mise en marche pour petites
pièces ancre, demandé pour
travail en fabrique, Place sta-
ble. — S'adresser au bureau
du journal. 9422

Régleuse
pour réglages plat , au courant
de la mise en marche pour pe-
tites pièces ancre, demandée
pour tra vail en fabrique. Place
stable. — S'adresser au bu-
reau du journal. 9423

On cherche pour jeune
homme, place

d'apprenti
décorateur

A déjà des notions. — Faire
offres par écrit à M. GUYE,
Avenir 30, Le Loole. 9430

Je» garçon
sérieux et de confiance , est de-
mandé par magasin de la ville.
— S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL 9464

1er éiaflé-e
de ¦:. ciiismbres et i chambre in-
dépendante ,  au soleil , sont a
louer ensemble ou séparément
— S'adresfser sue du Marché 1
au 3me é'aee 6970

iî!îl
On offre à louer, a proxi-

mité de la Place du Marché,
vaste appartement de 6 pièces,
ayant 11 fenêtres , comme ate-
lier. — S'adresser à la Ban-
que Cantonale. 9060

On demandé

1 chaise percée
Ecrire sous chiffre E R 94'i6,

au bureau de I'IMPARTIAI.. 9426

nAg.fr A vendre 18 beaux
"VI 1.5 . porcs de 7 semaines.
— S'adresser a M. Emile Oppli-
ger, Grandes Grossîtes 24, téié-
pbone 2 36 64. 9439

i"_ T.___ imî£>TP > demande ex-
¦LUISIIIItâi C Ira pendant
15 iours. — S'adresser : Les Breu-
leux. téléphone 4.63 53. 9447

fin nh oppho dame P°ur faire -ey 11 sj UeiWlti ménage d'une per-
sonne seule et lui donner quel-
ques soins. — Ecrire sous chiffre
II. BI. 915<> au bureau de I'I M-
Paim'AL. 9450

Â
lnsinn a personnes tranquilles
IUUCl rez-de-chaussée deux

chambres, cuisine .w.-c.intérieurs ,
toutes dé pendances. — S'adresser
rue du Progrès 5. 9427

l .nr iomont t"  2 chambres, au so-
UUgGlUGUlS Jeu , cuisine, toutes
dé pendances, à louer de suite ou
;i convenir et un de 3 chambres ,
remis â neuf. Prix avantageux. —
S'ndresser rue du Pont 32a. 9444

flliani hi'o A louer jolie cham-
Ullal l lUl i-s . bre meublée. - S'a-
dresser République 5, au ler
étage , a gauch e. 9446

f! h ambra A louer •¦ chambreUll t t lUUI C. meublée à demoiselle
travaillant dehors. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 9419

A ï sOndpp cuisinière à gaz
VB UUI sj « L8 Rêve> . 3 feux .

1 four. — S'adresser rue de la
Serre 43, au ler étage, à droite.

9451

\[k \n course neuf , à vendre, AI-
ÏCIU legro Spécial , type Cham-
pion du monde. Occasion unique.
— S'adresser rue de la Serre 25,
au ler élage. a droite, après 18 h.

Superbe occasion. \™ÂZl
chromati que en bon état , 97 tou-
ches, 110 basses avec 2 registres
au chant , prix fr. 150-—, 2 tables
radio dont une avec tiroir a dis-
ques, 1 parc pour enfant , ainsi
qu'un beau tabouret de vestibule
â l'état de neuf. — S'adresser rua
de l'Industrie 9. au rez-de-chaus-
sée, n st roi 'e 9421

•'n n n p j  Perdu uu |0li canari
UaUu.lt. jaune avec petites ta-
ches autour du cou. — Le rap-
porter contre récompense chez
M. Calame André, rue du Temple
Allemand 105 . 9327

faiie-paii flBOiL .^ii'l'Hi

¦t^3g8jbjr!' Le Comilé slsi
/@§ME IÎ&KL Clssb Alpin a 1

WSJSHJHQ» part â ses mem-
\JP5PC bres du décès de

Monsieur Albert STOTZE I ,
membre vétéran, survenu samedi
2A courant. L'incinération a eu
lieu lundi 24 ert .. à 15 heures .

t - :—

i Monsieur et Madame Charles Glohr ,
S ainsi que les familles parentes et alliées , profondé-
| ment touchés des marques de sympathie et d'affec-
I tion reçues durant ces jours de cruelle séparation ,

adressent à tous ceux qui ont pris part à leur grand
deui], l'expression de leur profonde reconnais-

! sance. 9440

QueBOe
-surance vous donne la cert i tude

l 'avoir bonne mine Utilisez donc
toujours le

ù&r
<T «U* MINEURS

Ce savon de choix mousse abon-
damment et donne a votre peau
la fermeié juvénile  et la fraîcheur
naturelle. En vente chez les spé-
cialistes , certainement chez

PHARMACIES PAREL, Léopold Robert 27 tt 66
PHARMACIE COOPERATIVE
DROBUERIE DU BALANCIER , J. Furlmmalir
DROBUERIE OU 1er MARS , J. Robert
DROBUERIE PERROCO S. A.
DROGUERIE ROBERT FRERES
DROGUERIE DU VERSOIX , E. Gobai
QROBUERiE WALTER, Huma Uni
PARFUMERIE DUMONT. Rua Léopold Roberl
EPICERIE WEBER , rue Fritz Counolsler
EPICERIE RUFENER, rue du Collège 6662

Prêts
sans caution à fonctionnaires
et employés fixes, accordés
de suite. Discrétion assurée.

Ecrire au 9412
BUREAU DE CREDIT S. A.
Grand Chena l,Lamanne

A LOUER
Parc (>7. pour le 31 octonre ,
beau rez-de-chaussée de 4 ch - i u i -
bres . chambre de bains , cuisine
et dépendances, TV -c. intérieurs.
S'H dresser n ««émisées & Cou
lensleux S. A- , rue Léopold
Kobert 32. 76s58

Chambre indépendante
non niei i i i lee . avec eau couranie .
Place de l'Ouest , à louer pour
époque fi convenir.  - .S'adresser

i Gérances* & Content ieux
S. A., rue Léopold-Robert 32.

8570

A louer
1er Mars 13

2me étage , bel nnpar tement  de 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Bureau Fidu-
ciaire Roger Riat . rue Léouold-
Robert 62. ' 91fi4

Etude Coulon et RiùauH
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone 6.40.34

A LOUER
Areuse i grandes chambres
Fr. 30.-. pllTl n 3333

Occasion unique pour

musiciens
A vendre » l ' é l u t  de neuf , uu

bandoneon chromalique marque
Altred-Arnold. — S'adresser au
bure iu  de I'IMPAHTUL . 9452

Truie
prête est a vendre. — S'adresser
a M. Cbrlaten. bou cher, La
Ferrière. 9429

A enlever de nnile

MOTO
( Royal) 500 TT. ; taxes et assu-
rances payées pour 1939. Prix
avantageux. — S'adresser au
Garaee A. Wnthrich. Saini -
Imler. F 4U90 J WJi_

A vendre à IJIIIéï
petite propriété

clôturée, jardin , verger. Maison é
2 appartements. Offre intéressante
— S'adresser Etude L. Paris,
notaire & Colombier. 9114

3660kg
environ
de i ie tal
à vendre par quantité
minimum de 20 kg. —
S'adresser à M. Jules
Brun, rue du Collège
27. 9433

On demande

I parasol dsjardin
Ecrire sous ctiinre A iV U4'Z5.

au bureau de I'I MPARTIAL . 9435

Exposition Nationale 1939, Zurich
Voir nos livraisons:

Bar : firoito Tlolne se
Buffet (JâguslatJon : Confiserie

Magasin de Vente : Boulangerie
Magasin de Venle: Tabac

Banque dégustation : Boucherie
Agencements de Magasins

Frigorifiques _ Auiolri gor-Fri go-
matic», 22 appareils H l'Exposi-

tion Nulionale.

NUSSLE
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.45.32 7561

GRYON S Bex
(bit. "Seau-Soleir

prendrait encore fillettes* et
ieunes filles. Bons soins. Ou-
vert toute l'année. - Miles lieau-
sslre et Curchod . Tél. 57 74

Pension Bellevue
LA PRAZ <Vaud)

(Juisine soignée, forêt , verger,
lardin d'agrément. Garage. Fr. 5.-
arrangement pour familles. Tél.
56 68. Veuve Baumgartner.

8896

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

Au Berceau d'Gr
Ronde 11 8284

Voyez son rayon
JEUX et JOUETS D'ÉTÉ

daux a loyei. imp. tourvoisie.

XX^Comptoirsuis se et Foire gastronomique
LAUSANNE. 9-24 septembre 1939

3-tw dUfpttU dicvfu&nti :
preuve du grandiose développement du Comptoir Suisse

1920 1930 1938
Exposants . . . .  580 1,200 1,850
Hombra d'entréss . . . 160,000 266,000 370,000
Surface des constructions . 5,994 m2 19 000 m- 55,000 m'"

pfësïrriâr""̂
Le développement du Comptoir suisse est régulier;
chaque année il voit ie nombre de ses exposants et
visiteurs augmenter , du même coup le

CATALOGUE OFFICIEL DU COMPTOIR SUISSE
prenan t de plus en plus d'importance , est devenu
maintenant un aide précieux et indispensable a tout
visiteur avisé. C'est du reste le seul guide officiel
qui donne des renseignements aussi complets et dé-
taillés sur tout ce qui se rapporte au comptoir.
C'est lui que l'on consulte pour savoir si tel ou tel
fournisseur expose, où l'on pourra trouver telle ou
telle spécialité. Il est le véritable vade-mecum de
l'agriculture et de l'industrie.
Depuis le début du comptoir , c'est le catalogue offi-
ciel qui est l'intermédiaire entre acheteur et ven-
deur. Sa valeur ne se limite pas seulemeut à la du-
rée du comptoir , mais longtemps après il est con
sullé nar ceux qui recherch ent de bonnes adresses
C'est pourquoi lout commerçant, eiootant ou non,
aura intérêt a ; publier une annonce: ion tirage de 10.000 exem-
plaire! assure les plus larges possibilités. Conditions Iris avantageu-

I

ses. Dimensions et emplacements variés. Ne manquez pas de nous
confier votre ordre immédiatement , nous ni réserverons un bon
emplacement. j

ANNONCES SUISSES S. A., LAUSANNE I
rue Centrale B Tél. 2 33 26 j

A LOUER pour le 31 octobre,

Del appartemeni ne 5 chambres
au soleil , chambre de bains, chauflage central , service de
concierge. — S'adresser pour visiter Nord 75, au ler.

So cherohoDB pas loi bai dft otté
permanente , mais oelle à Tenir.

Madame et Monsieur Emile Schenck-Geissler , leurs
enfants el petits enfants aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Jean Geissler-Schumacher et
j leurs entants aux Geneveys s. Coffrane;

Monsieur et Madame Roberl Geissler et leurs en-
fants en France ;

Monsieur et Madame Rodol phe Geissler-Gretillat.
leurs enfants et petite Slle aux Geneveys s.Coffrane ;

Monsieur et Madame Alfred Geissler-b igrist et leur
¦ fille à Montmollin;

Monsieur et Madame Ernest Geissler-Jôrg et leur
fille à La Rocheta ;

Monsieur et Madame Albert Geissler-Leuba et leurs
enfants aux Crosettes ;

Madame veuve Marie Schôri-Geissler , à Anet,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté père, beau-père, grand-
père , arrière grand-père et frère ,

Monsieur

I Jean GESSSLER- SCHWAB
que Dieu a repris à Lui samedi à 14 heures , dans sa
78me année après une longue et pénible maladie.

Les Crosetlei, le 22 juillet 1939.
Suivant le désir du défunt , l'enterrement aura lieu à

; ('offrane, mardi SS Juillet, a 13 h. 30.
; Domicile mortuaire : Petites Crosettes 11.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part. 9436

Heureux las pacifiques , car ils seront
appelés enfants de r-feu.

Matth. 9, 9.
O'est dans la calme et la confiance

qna aara votre force,
EuTa 80, is.

t Madame Albert Stolzer-Fallet, >
Alademolaelle Hélène Stotzer.

H Madame et Monsileur Robert Voumard Stot-
! zer et lessrs* enlanta François» et Suzanne

H ' Monsieur et Madame Jean Stotzer et leur
Ois Jeau ('lande , a Genève,

Mademoiselle Marguerite Stotzer.
Madame Veuve Frilz Stotzer, ses enfants et

petit-enfant, a Clarens et Orau.
Monsieur et Madame Jacques Stotzer, a

¦tienne,
Madame Venve Louis-Edouard Fallet, ses

entants, petits-enfants et arrière-petlts-
en fants.

i ainsi qne les familles parenles et alliées, onl
I la douleur de faire part a leurs amis et con-
! naissances du décès de

I Monsieur Albert STOTZER
Ancien Maître du Technicum M

leur cher et regretté époux , père, beau-père,
grand-père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé a leur grande

| affection a l'âge de 6? ans, après une longue
| maladie.
! La Chaux-de-Fonds, le 32 juillet 193i>.
| L'incinération, SANS SUITE, a en lien lundi

H ' £_  courant, â 15 heures ; Départ du domicile
A 14 h. 45.

; Une urne funéraire a été déposée au bas du
i jardin . Chemin de Pouillerel 6.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-
tsars . 9418

TURTSCHY FLEOR.STE
Couronne*, palmes «I gerbes mortuaires
depuis Fr. 3.«
Toujours les plus belles fleurs. 70-ii

LEOPOLD-ROBERT 59 TELEPHONE 2.40.61

Vacances PORTALBAN
au bord du lac de Neuchatel

flOsfttl Sf" LOUiS Lieu de séjour agréable. Superbe
plage à proximité. Cuisine et cave soignées. Chambre et pension
5 francs. Téléphone 34.22. FAMILLE DREYFUS*»

EXCURSIONS^̂ ^̂RAPID-BLANCWl̂
Jeudi '11 j uillet Fr. IO.- Départ 5 heures

Zurich Exposition
Vendredi 'iS ju i l le t  Fr. 14.- Dènar t 6 heures

Course en Alsace
par Bellort. Viei-Armand. Mulhouse, Bàle

Inscriptions u3r8(|B ulOllT Téléphone 2 44 .OO

3 Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) 3 SGRAM-S IU (Canton St-Gall)

vous fournit directement , aux prix avantageux , ses
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine, ses merveilleuses
laines a tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Représentant : M. F. Anderes, Progrès .46, La Chaux-de-Fond ^

SOLDES
EN

Confections hommes
ieunes gens el enfants

MMâ
Que chacun sache profiter de tout ce rjue nous
offrons dans ces divers rayons, la qualité et les

Prix Bas
Voyez nos étalages

'Ss£ _̂_
Léopold-Robert 47

sa-raaaaagBa»-aaaaa|aaaaaa|aaaaa|NS »a-aBaa|̂ BHHBH Haga|aa

RADIO
toutes marques

depuis fr. l/ 5y *"

ou mfu WO par mois

G. Frésard
radio-technicien ; j

Jacob Brandt 82 ¦
Téléphone g.27.8a j ]

I

Sernice rapide
de réparations \

garanties 8968 H

COULEURS
VERNI S
PINCEAUX

de première (jualité
à prix avantageux à la

ORflOflERlE dflVERSfllX
Ed. GOBAT

Terreaui 'A 87B;J

Timbres S. E. N. J . 5-7»

Sage-femme
Garde-malade

Mme Béguin Blassca
Diplômée de la maternité

de Lausanne 1926

PAIX 83 6286

Tél. 2.35.03

Accouchements
Ventouses - Piqûres

Veilles



REVUE PU [PUR
Le national-socialism e va-t-il 1 emporter

en Espagne ?

La Chaux-de-Fonds, le 24 j uillet.
Il y a long temp s qu'on p arlait de crise et de

dissensions au sein de l'Esp agne f ranquiste.
Cette dernière était en ef f e t  travaillée bien
avan t la victoire f inale p ar les tendances diver-
gentes des p artis p halangiste, carliste, légiti-
miste, etc., etc., et c'est p ar miracle qu'on attei-
gnit le but en conservant une unité de f açade,
au reste bien nécessaire. Les embarras f inan-
ciers qui assaillirent le nouveau régime dès la
f in de la guerre civile ne p ouvaient qu'accroître
les divisions • et les rancœurs, p articulièrement
celles des généraux mis au rancart p our f acili-
ter la réorganisation civile consécutive à la f in
de l'état de siège. En p lus de cela, la p rop agan-
de très active de l' axe en f aveur d' un ralliement
comp let aux vues des régimes autoritaires ne
devait pa s manquer de susciter une opp osition
violente. En général l 'Espag nol , ombrageux et
f ier, n'aime p as l'étranger qui s'incruste et lui
impose ses volontés. D'où la réaction immé-
diate qui cristallisa autour du général Queip o
de Llano une coalition militaire violemment
hostile à la dictature civile de Serrano Suner,
ministre de l'Intérieur et partisan de l'axe.

Auj ourd'hui les résul tats sont là.
La crise est ouverte.
Plusieurs généraux sont en f uite. L'opp osition

sera-t-elle écrasée ? Ou Franco — qui n'eut j a-
mais l'envergure d'un Sanj urj o ou d 'un Mola —
saura-t-il jouer le rôle de conciliateur et d'hom-
me d'Etat indépendant qui est le sien ?

Les jo urnaux f rançais, dans leur ensemble,
exp riment la crainte que la nouvelle aventure
qui commence ne s'arrête p as de sitôt : «L'E-
p oque» écrit que «l'union est loin de régner au
delà des Pyrénées. Une grande partie de l'ar-
mée et de la p opu lation manif este son mécon-
tentement, aussi bien est-il question de limoger
d'autres généraux. La disgrâce de Queipo de
Llano prouve aussi que le général Franco se
range du côté de la phalange. La France ne doit
pas s'en féliciter.»

«Excelsior» ajoute : «La pression de Berlin
sur Rome et Burgos p ourrait bien expliquer dans
une certaine mesure le trouble latent de l 'Es-
p agne, sourdement travaillée p ar le mouvement
phalangiste dont les chefs semblent s'inspirer
des méthodes nationales-socialistes pourtant si
peu conformes au caractère individualiste in-
dépendant et fier du peuple espagnol. Ap rès la
disgrâce des généraux Queip o de Llano et Va-
gue, ce serait vain de se dissimuler les risques
que p ourrait comp orter p our la France l'ou-
verture d'une ère nouvelle de convulsions en
Esp agne.»

L «Ordre » déclare : «Il est significatif que
cette disgrâce suive de quelques j ours à peine
le voyage •du -comte Ciano dans la péninsule
ibérique. Nous ne serions guère surpris si les
événements en Espagne allaient se terminer par
une sorte de «30 j uin» espagnol.»

Attendons les événements, en souhaitant que
l'Esp agne s'arrête à temp s sur la p ente f atale.

L'Allemagne voulait emprunter un
milliard de livres à Londres

Encore un ballon d'essai qui f ile dans l'azur
et se p erd dans les nuages !

Telle a été l'exclamation générale prof érée
à la suite du voy age de M. Wohltat, directeur
ministériel allemand , à Londres. M . Wohltat
allait off iciellement p our discuter des réf ug iés
et de la pêche à la baleine. Mais en réalité p our
eff ectuer un sondage au suje t du désarmement:
« Donnez-nous 1 milliard de livres p our transf or-
mer notre économie et nos usines de guerre en
économie et usines de p aix... et nous désar-
mons» , aurait dit l'envoy é d'Hitler. La p rop osi-
tion, on le voit , était assez ingénue dans sa
brutalité même. Elle s'aj outait à cette déclara-
tion non moins curieuse d'Hitler : «J e veux
Dantzig et j e veux la paix.»

Inutile de dire que le p lan allemand de réa-
dap tation et de désarmement lié à l'ouverture
de crédits aussi considérables ne p ouvait être
accep té d'emblée. Mais sa divulgation a eu p our
ef f e t  de p rovoquer un démenti immédiat de
Berlin. « On veut acheter la liberté de l 'Alle-
magne pour un milliard », proclame le « Lokal
Anzeiger » qui rep ousse le p roj et avec indigna-
tion. ¦ s

Un ministre anglais en délicate posture
D' autre p art les nouvelles qui nous p arvien-

nent de Londres en dernière heure précisent
que le sous-secrétaire d'Etat Hudson. chargé de
s'entretenir avec M . Wohl tat , serait bel et bien
tombé dans le p iège que lui tendait le conseil-
ler économique de M. Gœring et qu'il accepta
de discuter très à f ond , le p lan. De son p rop re
aveu , M. Hudson reconnaît que les conversa-
tions p ortèrent là-dessus.

Mais il ajo ute qu 'il s'agissait là d'une op i-
nion p rivée n'engageant en aucune f açon le
gouvenement britannique. M. Wohltat demanda
à avoir un 'entretien avec lui afin de trouver
la voie et les moyens d'améliorer les dange-
reuses relations entre la Grande-Bretagne et
l'Allemagne. C'est alors que fut élaboré le plan
tendant à accorder un prêt à l'Allemagne.

Plusieurs j ournaux demandent la démission
de M. Hudson. D'autres par contre demandent
que des mesures soient prises pour empêcher
qu'un membre du gouvernement puisse faire
des déclarations qui soient ensuite désavouées
par l 'ensemble du gouvernement.

Comme on voit, le dernier « ballon d'essai »
allemand, en éclatant, a lait un certain bruit.
M. Hudson a été invité à s'entretenir aujour-

d'hui avec h Premier britannique pour justifier
son attitude. S'il ne peut se justifer, sa démis-
sion serait envisagée.

Ainsi se vérif ie le p rop os qu'il est à l'heure
actuelle extrêmement diff icile de négocier avec
l'Allemagne qui cherche uniquement à intriguer,
â semer la discorde , ou à créer une atmosp hère
de méf iance , au moy en de laquelle elle sp écu-
lera — estime-t-elle — p lus aisément sur un f lé-
chissement moral de la Pologne et l'usure des
nerf s  des p ay s démocratiques.

A In vérité, on se f ait de singulières illif siotis
en Allemagne et le dernier « coup » de Londres
ne renf orcera gtère sa p osition. P. B.

La disgrâce du général Queipo de Llano
Londres consent de faire un prêt d la Pologne

Nombreux accidents mortels en Suisse

A nouveau l'Espagne s'agite

Franco sévii contre nne
coalition militaire

ss
PARIS, 24. — (Sp.). — Une nouvelle crise

intérieure vient d 'éclater en Esp agne, provo-
quée p ar la f ormation d'une coalition militaire.
Cette dernière cherchait à s'opp oser aux pro-
grès du parti phalangiste , qui, sous les ordres
de Serrano Suner, ministre de l'Intérieur , et
beau-f rère de Franco, tend à app liquer à l'Es-
p agne les méthodes nationales-socialistes et
f orce d'amener la Péninsule à une alliance mi-
litaire et économique avec l'Italie ei l'Allema-
gne.
Le général Queipo de Llano en fuite

Le général Queip o de Llano, qui se trouvait
samedi à Burgos, a quitté cette ville en direc-
tion de la France. Toutef ois , les milieux of f i -
ciels f rançais aff irmen t qu'il n'a p as p assé la
f rontière ni à Henday e, ni à Roncevaux.

Le discours qui mit le feu aux poudres
La privation du général Queipo de Llano de

son commandement est l'illustration éclatante
de la crise intérieure qui se fait sentir depuis
plusieurs semaines. Il convient de rappeler la
cause apparente de sa destitution : A l'occasion
de la fête du 18 juillet, anniversaire du soulè-
vement national , le général Queipo de Llano
prononça un discours qui fut considéré comme
un acte de rébellion. Dans ce discours, dont on
connaît les termes par le j ournal ABC de Sé-
ville, le général Queipo de Llano disait en
substance :

— Les militaires doivent avoir le pouvoir et
en chasser la nouvelle camarilla de politiciens.
C'est à ceux qui se battirent qu 'il appartient de
tenir les leviers de commande et non à ceux
qui regardèrent les autres se battre.

Franco intervient
La réponse à ce discours ne se fit oas atten-

dre. Le j ournal off iciel du 2) j uillet publia sous
la signature du généra l Franco un décret pri-
vant le lieutenant-général Queipo de_ Llano de
ses commandements militaires et l'affecta à un
autre ministère . Cette décision ne fut pas prise
au Conseil des ministres, mais par le généralis-
sirrae seul.

Ils étaien t trois
IJ est maintenant de notoriété publique en Es-

pagne que le généra1! Queipo de Llano a été à la
tête d'une coalition militaire qui a marqué, au
•cours de ces derniers mois, la terme opposition
à la Constitution d'un gouvernement civil et en
particulier à Serano Suner. On sait que trois
généraux étaient d'accord avec Queipo de Lla-
no. On ignore cependant si ce mouvement avait
déj à un caractère de véritable rébellion.

'"ssS"*1 Des arrestations
D 'autre part, le général Juan Vague a été

arrêté, jeudi, â Madrid. De nombreux sous-off i-
ciers et off ic iers licenciés f urent rapp elés de-
p uis plusieur s j ours et ces mesures sont attri-
buées au souci du gouvernement de p révenir
des troubles. Le ministre de l'intérieur de Bur-
gos a signé un arrêté interdisant toute réunion
et toute mamiestation p ublique sans autorisa-
tion p réalable.

les difficultés de Franco
Deux tendances. — Qui sera choisi comme

premier ministre

LONDRES, 24. — Le correspondant du « Ti-
mes» à Hendaye croit savoir que le général Va-
gue a été arrêté. Des troubles sérieux auraient
éclaté à Séville.

Le collaborateur du « Times » poursuit : « La
Question principale devant présentement rete-
nir l'attention du général Franco est celle du
choix du premier ministre. Il y a, croit-on, deux
candidats : M. Serrano Suner, beau-frère de
Franco, actuellement ministre de l'intérieur, et
le général jordana, vice-président du cabinet de
la guerre. La difficulté, pour le général Franco,
est que ses deux fidèles collaborateurs ont des
tendances opposées. Dans son effort pour main-
tenir l'unité, le général Franco peut difficilement
choisir l'un ou l'autre sans paraître du même
coup pro-phalangiste ou anti-phalangiste. On
croit également savoir que deux ministres, M.
Amado Andrès, ministre des finances, et le
comte de Rodezno, ministre de la Justice, dési-
rent donner leur démission. »

_ _  . . - _ . _ . _ . _ . _ , _ . _ . _ ._ . _ ,  .-._.-._._._. - - - m. _, _ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .  _. _ . _ . _ . _ .  -- -_^

Des difficultés écartées
L'Angleterre fera un prèl

à la Pologne
LONDRES, 24. — Le « Daily Telegraph and

Morning Post » annonce que, lundi matin , le co-
lonel polonais Koc aurait un nouvel entretien
avec les représentants de la trésorerie britan-
nique. Les difficultés rencontrées sont désor-
mais écartées et on s'attend à ce qu'un accord
soit signé très prochainement. Certains j our-
naux affirment que l'Angleterre a tout simple-
ment laissé tomber ses revendications suivant
lesquelles la Pologne ne devait utiliser qu 'en
Angleterre les crédits qui lui seront accordés
pour l'achat de matériel de guerre et de matiè-
res premières. De son côté, la Pologne aurait
accepté qu 'un certain contrôle soit exercé par
l'Angleterre sur l'utilisation de ces crédits.

Le « Daily Express » souligne que M. Cham-
berlain et lord Halifax seraient intervenus di-
rectement auprès de la trésorerie britannique
pour faire comprendre que le côté politique de
ce prêt à la Pologne était plus important que
le côté économique.

La sécheresse aux Etats-Unis
Des récoltes compromises. — De malheureux

cerfs
NEW-YORK, 24. — La sécheresse qui sévit

depuis plusieurs semaines cause de gros dégâts
particulièrement dans l'est des Etats-Unis. Les
récoltes sont compromises, les incendies de fo-
rêts se multiplient, les rivières se dessèchent
et les cerfs à la recherche de l'eau émigrent en
si grand nombre que certains se font tuer par
des automobiles en traversant les routes.

Une action judiciaire qui s'éteint
La mort de Julien Poirier

La lumière sur cette affaire doit être néanmoins
faite

PARIS, 24. — On lit dans «Figaro»: Ju-
lien Poirier est mort hier soir à l'hôp ital mili-
taire de Clamart. La disp arition de Julien Poi-
rier, 11 j ours ap rès son arrestation, éteint en ce
qui le concerne personnellement l'action j udi-
ciaire, mais les motif s de l'inculp ation n'en res-
tent, p as moins à être rendus p ublics. La lu-
mière doit donc être f aite p romp tement et com-
p lètement sur cette aff air e des menées étran-
gères en France, au cours de laquelle Julien
Poirier a été inculp é. La rap idité et la vigueur
de l'enquête s'imp osent p lus aue j amais. »

Gros incendie à Tolède
Le palais archi-épiscopal détruit

TOLEDE, 24. — Un violent incendie s est dé-
claré au p alais archi-ép iscop al de Tolède, ré-
sidence du cardinal p rimat d'Espag ne. Il a p ris
rap idement une grande extension. A 1 h. 05, on
a dû abattre l'arc unissant le pa lais à la cathé-
drale, de crainte de voir le f eu  gagner celle-ci.
A 1 h. 30, le cardinal primat avait dû se réf u-
gier à l'hôtel de ville. A 2 h. 20, le p alais était
comp lètement détruit . Il n'y a pas de victimes,
mais les dégâts matériels sont considérables.

C'est à la suite de l'exp losion de p roduits chi-
miques entreposés dans une p harmacie située
au rez-de-chaussée du palai s que celui-ci a été
détruit p ar le f eu. Tous les occup ants du p alais
ont, sous la direction du cardinal lui-même, éva-
cué tout ce qui a été possible, notamment la bi-
bliothèque.

La question de Tien-Tsin
Premières négociations

anglo-j aponaises
TOKIO, 24. — Lundi matin à 9 h. 20 (heure

j aponaise) ont commencé les premières négocia-
tions sur la question de Tien-Tsin. Etalent pré-
sents, du côté japonais, le ministre Kato, le con-
sul à Tien-Tsin, M. Tanaka, le général Muto et
le colonel Kawamura; du côté anglais, l'ambassa-
deur sir Robert Craigie, le maj or général Pigott,
le consul à Tien-Tsin et le maj or Herbert Ma-
crae, chef adjo int de la division du commerce,
ainsi que trois autres fonctionnaires de l'ambas-
sade britannique. Avant l'ouverture des négocia-
tions l'ambassadeur Craigie a eu un entretien
avec M. Arita, ministre j aponais des affaires
étrangères, pour préparer les négociations en
question. 

Des étudiants surpris par
une avalanche

WASHINGTON, 24. — En gravissant le mont
Baker, 3250 mètres, un groupe de 13 étudiants
et de 12 étudiantes, a été surpris, au-dessous du
sommet , par une avalanche d'une largeur de 500
mètres. Six membres de la caravane ont été pré-
cipités dans les crevasses du glacier, les autres
ont pu être dégagés, mais quelques-uns sont
blessés.

Le plan de M. Hudson
Six points Importants

LONDRES, 24. — A propos de son entretien
avec M. Wohltat , M. Hudson , sous-secrétaire
d'Etat a déclaré au représentant du « Daily Ex-
press » : « Nous avons examiné un plan dont
voici les points essentiels :

1. Dire à M . Hitler que la Grande-Bretagne
et ses alliés résisteraient à toute tentative f aite
p ar l'Allemagne p our dominer l'Europe par la
f orce.

2. Si M. Hitler est dispo s é à en revenir aux
méthodes de négociations pa cif iques, la Gran-
de-Bretagne et ses alliés veilleront à ce aue
l'Allemagne reçoive un traitement équitable et
ait en p articulier accès aux matières premières.

3. Une aide sera apportée à l'Allemagne pour
l'aider à transf ormer son industrie actuelle et
p resque toute consacrée à la guerre, en une in-
dustrie de paix.

4. Une coop ération amicale serait instituée
sur les marchés mondiaux entre la Grande-Bre-
tagne, l'Allemagne et les autres grandes na-
tions industrielles.

5. L'Allemagne en contre-partie accep terait
sinon de désarmer du moins de limiter ses ar-
mements et de se retirer de la Tchécoslovaquie.

6. Les crédits nécessaires au f inancement de
ce p lan ne seraient p as f ournis seulement p ar
la Grande-Bretagne, mais également p ar d'au-
tres p ay s ».

La Bohême sous la botte
PRAGUE , 24. — L'agence CTK publie l'addi-

tif du décret sur les Juifs. Les Juifs devront dé-
clarer aux autorités tous les obj et s en or, ar-
gent, platine , leur appartenant, y compris les ba-
gues de mariage.

Es» Suasse
Le succès de l'Exposition de Zurich

ZURICH, 24. — Lundi matin , plus de 5 mil-
lions de personnes avaient déjà visité l'Exposi-
tion nationale depuis son ouverture.

Les drames de la montagne
Au Weisshorn, une corniche s'effondre, entraî-

nant trois hommes dans le vide
ZERMATT, 24. — Dimanche matin, 10 alp inis-

tes, hommes et f emmes, de Winterthour, quit-
taient la cabane du Weisshorn p our f aire l'as-
cension de ce sommet. A 5 minutes au-dessous
de l'endroit dit «La p lace du déj euner» , une
corniche céda, entraînant trois hommes dans sa
chute. La caravane rebroussa chemin et retrou-
va un des alp inistes mort et les autres griè-
vement blessés. Une f emme f u t  envoyée dans la
vallée po ur chercher du secours. Des médecins
et une colonne de sauvetage se sont mis en rou -
te. L'alp iniste qui s'est tué s'appelle M. Hans
Weiss, de Wintherthour et l'un des blessés. M.
Albert Wolf ensberg er .

Les victimes de l'accident
RANDA (Zermatt), 24. — La victime de l'ac-

cident du Weisshorn est M . Hans Weiss, 34 ans.
marié, ouvrier à Winterthour. Les blessés sont
MM. Gottf ried Gey er, emp loy é de cinéma à Zu-
rich et Albert Wolf ensberger, concierge à l'hô-
p ital de Winterthour. L'état de M. Gey er est
très grave. Par contre M . Wolf ensberger n'a
subi que de légères blessures. Tous deux sont
âgés resp ectivement de 26 et 27 ans ; ils se trou-
vent encore à la cabane du Weisshorn où le
Dr Gentinetta, de Zermatt, veille sur eux. Lun-
di une caravane de 12 hommes, conduite p ar le
guide Summermatter f ils, est p artie dans l'inten-
tion de ramener les blessés et le cours du dé-
f un t .

Un étudiant écossais se tue en Valais
SION, 24. — Un étudiant écossais de l'Uni-

versité de Cambridge, Robert Alexandre , a fait
une chute mortelle de 200 mètres à l'Aiguille
de Za (,3673 m.), qui domine Arolla dans le val
d'Hérens.

La mort fut instantanée. Une caravane de
guides conduite par M. Métraillen, est partie
d'Arolla pour tenter de retrouver le corps du
j eune étudiant .

Une auto tombe dans un
lac grison

Son occupant est tué
CAMPFER (Haute-Engadine), 24. — Dans la

nuit de samedi à dimanche , une automobile ,
conduite par M. Andréas Seiler, 32 ans, avo-
cat à Saint-Moritz, s'est précipitée contre un
mur , au bord du lac de Campfer. La voiture
et son occupant furent proj etés dans le lac,
profond de 7 mètres à cet endroit.

M. Seiler a été tué.
C'est en se rendant de Campfer à Sils-Maria ,

à environ 500 mètres hors du village , que le
Dr Seiler perdit la direction de sa voiture dans
un faible virage à droite. La machine faucha les
boute-roues du côté gauche de la chaussée , pour
dégringoler au bas d'un talus d'une vingtaine
de mètres de hauteur , avant de s'enfoncer dans
le lac, profond de 6 à 8 mètres. Le Dr Seiler ne
parvint pas à se dégager.

Des travaux sont en cours pour remonter
l' auto.

Le corps de l'avocat Seiler est retrouvé
CAMPFER, 24. - L'automobile de l' avocat

Seller, de Saint-Moritz, a été sortie du lac di-
manche après-midi. Quelques instants plus tard
on retrouvait le corps du Dr Seiler.
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LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 25 juillet : Très

nuageux et frais. Encore ajuetkiues pluies.


