
Lettre des Franches-Montagnes

CModes hisrioriaues)

Saignelégier, le 26 j uillet.
Les Clos du Doubs, actuellement p artie inté-

grante du district des Franches-Montagnes, au-
tref ois dépendance du couvent de St-Ursanne,
ont été peup lés et détrichés bien avant le Pla-
teau.

La première mention de Soubey , qui signif ie
Sous le Biez ou sous le ruisseau qui descend
dans le Doubs, date de 1340. Le Cliap itre de St-
Ursanne y donnait l'autorisation d'établir des
moulins et des ribes et amodiait le droit de
p êche.

Le rôle de la p aroisse revisé en 1661. f ormé
de 33 articles établissant les droits du curé et
des paroissiens dans les moindres détails, p eut
être considéré comme un modèle du genre. H sti-
p ule clairement toutes les redevances des f idè-
les et les obligations du curé oa du vicaire et
constitue un p récieux témoignage des mœurs de
cette ép oque.

L'église de la paroisse était pr imitivement â
Cherceney. C'était , la seule de toute la contrée ;
elle est mentionnée en 1139 dans la Bulle du
p ap e Innocent 111. Cherceney ay ant pr is de l'im-
portan ce, à cause de sa situation centrale, devint
une paroisse indép endante, qui f u t  p rosp ère j us-
qu'à la Guerre de 30 ans. Les Imp ériaux et les
Français ravagèrent tour à tour la Vallée du
Doubs. Puis les Suédois vinrent achever la ruine
de ce que les autres brigands avaient laissé. Les
habitants échapp és au massacre se réf ug ièrent
à Soubey . L 'église de Cherceney ne f u t  p as  ré-
p arée ; l'évêque de Bâle en ordonna la démoli-
tion comp lète et son transf ert à Soubey . La nou-
velle église f ut consacrée en 1637 p ar le p rince
Jean Henri d'Estein, évêque de Bâle. De nom-
breuses légendes courent sur les ruines de
Cherceney ; le trésor de f  église y serait en-
f erré, un long souterrain aurait p ermis au. curé
et à une p artie de ses ouailles d'échapp er au
massacre. Il se p eut que des f ouilles ne seraient
p as inf ructueuses, mais où trouver les f onds né-
cessaires ?

Le régime f rançais a laissé un p énible souve-
nir dans la contrée. Pour se soustraire à la
conscrip tion, on cacha le registre des naissan-
ces. En j anvier 1799, le gouvernement rép ubli-
cain, po ur f orcer la commune à retrouver ses
registres. Ht conduire enchaînés à l'armée 7
j eunes gens de 16 à 17 ans. A cette ép oque de
misère, les camp agnes manquèrent de bras et la
rareté des hommes valides f ut  si grande que,
dans la p aroisse de Soubey , il n'y eut p as  un
mariage en douze ans.

De cette p aroisse dép endent quinze f ermes et
les trois hameaux de Cherceney, Froidevaux et
Lobschez. Cette dernière agglomération, sur la
rive droite du Doubs, p ortait p rimitivement le
nom de Du Lôd ; elle f ut détruite p ar les Sué-
dois.

(Voir la suite en 2me f evàlle) . B.

Aux Cloi du Doubi
Le cœur a ses raisons que

l'hitlérisme ignore
Comment une « histoire d'amour » soulève

l'indignation en Amérique centrale
« C'est presque un scénario pour uu film »,

écrit René Bizet dans «Le Jour ».
Les j ournaux de l'Amérique centrale qui vien-

nent d'arriver à Paris sont tout exaltés d'une
étonnante histoire qui montre à quel point les
Allemands contrôlent les faits et gestes et jus-
qu 'aux mouvements du coeur de leurs nationaux
à l'étranger, et comment le nazisme se rend peu
à peu odieux dans les pays les mieux disposés
à son égard.

Cette aventure politico-romanesque se passe
au début de ce mois à Managua, capitale du Ni-
caragua. Une j eune fille fort belle et de la meil-
leure famille du pays, la senorita Carmencita
Robleto, était fiancée à un j eune Allemand, un
artiste, fort bien considéré, reçu par toute la
société nicaraguayenne, Claus Rubke.

Ce j eune homme appartenai t à un de ces grou-
pes nazis qui réunissent les Allemands soucieux
de se faire bien voir des autorités diplomatiques
de leur partie, formation que le démocratique,
pacifique et accueillant Nicaragua admet sur son
sol avec générosité.

* * *
Le mariage allait être célébré à la fin de juil-

let, la fiancée était parfaitement tranquille et
heureuse, quand Claus Rubke se présenta un
matin chez le senor Robleto, l'air bouleversé,
et lui dit :

— Je suis obligé de renoncer à épouser votre
fille.

Stupeur du père. .
— Et qui vous en contraint ?
— Mon père. Je viens de recevoir d'Allema-

gne les récentes lois nazies qui s'opposent à ce
que j e me marie avec une personne € de race
inférieure ».

( Voir la suite en deuxième f euille) .

New-York baisse ses prix
L'Exposition de New-York baisse ses prix.
Chose curieuse , l'Exposition de New-York , qui

a coûté très cher , et qui est un grand succès de
curiosité , n'est oas un succès financier.

Une foule considérable y vient durant le jour ,
et y admire les créations sensationnelles des in-
dustriels de l'automobile ou des audacieux as-
tronautes.

Mais cette foule ne revient pas le soir...
A la nuit , elle va visiter New-York , où la

« grande voie blanche », Broadway a plus de
clients que les il luminations de l'Exposition.

M. Qrover Whalen , directeur de l'Exposition ,
vient de renvoyer plusieurs centaines d'em-
ployés, et de baisser de moitié les prix du soir.

N'est-ce pas unei étrange leçon et qui fera rê-
ver un poète ? Qu'un peuple moderne, et même
composé d'échantil lons de tous les peuples, pré-
fère le spectacle de la ville formidable qu 'il a
créé à celui d'une invention passagère , moins
belle peut-être que les miracles de sa vie quo-
tidienne ?

L'armie $uis*e vue da
l'étranger

Questions nationales

« L'Illustration » de lundi , outre un reportage
d'Emile Schreiber sur l'Exposition nationale,
consacre un long article de l'écrivain français
bien connu Qeorges Oudard , intitulé: «La Suis-
se peut se défendre », et illustré d'une trentaine
de photographies

Ayant rappelé le succès de l'emprunt de 1937,
Georges Oudaid poursuit :

« Mais ce n'est pas uniquement jusqu'à leur
dernier sou que les Suisses sont prêts à sacrifier
Pour assurer la sécuri té de leur patrie. Si leur
territoire était jamais envahi ce serait aussi jus-
qu 'au dernier homme qu 'ils se battra ient pour
sauver leur liberté. Chacun vous le dit. Et nous
sommes en un pays où de tels engagements ont
encore un sens. Les deux inscriptions placées
resDectivement à l'entrée et à la sortie des sal-
les consacrées , à l'Exposition de Zurich , à l'or-
ganisation militaire résument en dix mots la
pensée de chaque membre de la Confédération:
« la Suisse doit se défendre ». affirme la pre-
mière ; «la Suisse peut se défendre », conclut la
seconde ».

L'auteur parle ensuite des visées éventuelles
de l'axe sur notre pays, et dit avec quelle éner-
gie une attaque serait repoussée. Puis il fait
en ces termes l'éloge de notre armée :

« L'armée suisse est la plus originale de l'Eu-
rope en ce sens qu 'il n'en existe sur le conti-
nent aucune d'identique . C'est strictement une
milice, mais qui , en dépit de ce mot, dont on
use parfois de travers, ne saurait se comparer ,
sans commettre Une lourde erreur , aux gardes
nationales de j adis.

Le matériel dont elles dispose est des plus
modernes, l'officier bien instruit , la troupe bon-
ne, solide et constamment exercée.

(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Me suis-je trompé ?
Ou le mauvais temps nous déteindrait-il sur le

caractère ?
Mais il me semble que le Tour de France —

et tous les tours et détours qu 'on pourrait imaginer
— n'a plus le même succès auprès du public de
chez nous. J ' ai recueilli l'écho de cette désaffection
en plusieurs endroits. On ne se passionne plus pour
les vedettes de la pédale et beaucoup de ieunes
filles , qui hier encore rêvaient de Pélissier ou de
Lapébie, répondraient volontiers comme cette
« jeunesse » prise au hasard parmi la foule venue
assister à l'arrivée de l'étape :

¦— A votre avis , quel est le meilleur coureur )
— Tino Rossi !
Au fond ce qu 'on aimait, c'était suivre la lutte

engagée entre les Français , les Allemands et les
Italiens, voire parfois les Suisses ou les Belles.
Les exploits ou épisodes individuels avaient à ce
moment-là un caractère et un relief qu 'on ne trouve
plus guère auj ourd'hui même aux luttes d'équipes.
Aujourd 'hui peut-être on devine trop la combine
et la petite popote. L'effort est touj ours là , les
routiers du Tour sont touj ours les « géants de la
route », c'est-à-dire des gaillards à qui les kilomè-
tres ne font pas peur.

Mais en dépi t de la dépense d'adj ectifs et d'ex-
pressions variées dont font preuve les correspon-
dants sportifs , ça ne rend plus , ou ça rend moins...

Ainsi j'ai bien ri en lisant les lignes sui-
vantes qu'un des maîtres du compte-rendu « touris-
tique » adressait à son j ournal à propos dé Romain
Maes (éliminé depuis , sauf erreur !) :

« Comme il a filé la note ! Et quel merveil-
leux ténor de la route- .. Il est doué d'un coeur
admirable , d'une volonté bien trempée, d'un
tempérament indomptable , d'un souffle inépui-
sable.

A vrai dire , il est heureux qu 'on nous ait épar-
gné pour cette fois les « cuisses roulant comme
des bielles bien huilées » ou ses « bras de titan
accrochés au guidon » !

Toutefois , durant trois étapes, on ne nous a pas
caché que Perret avait un furoncle là où il ne fau-
drait pas et qu 'à la quatrième le furoncle — hélas f
mûrissait !

i O gloire du Tour , tu passes comme beaucoup
d'autres choses !

Mais ça n 'empêche pas l'honnête M. Desgran-
ges de retirer un coquet bénéfice de l'épreuve en
avisant d'ores et déj à ses obscurs détracteurs qu 'il
garde en réserve plus d'un Tour dans son sac I

Le p ère Piquerea,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 18.80
Six mol 8.41»
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 13.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèque* postaux IV-B 325
Téléphone 2 13 95

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds ÎO ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et. le mm
Etranger • • • . . . . . . .  IS d. la mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale»

Venant de Londres , M. Mouchanoff , président de
la Chambre des députés bulgare , a passé par Paris
où il a eu des entretiens avec MM. Daladier et
Herriot. — Le voici photographié à l'hôtel où il

est descendu.

Avec qui se mettra la Bulgarie ?

La „guerre foudroyante" jugée par
un général allemand

Dans la revue militair e « Wissen und Wehr »,
le général en retraite de Tempelhoff publie un
article sur la « guerre à décision rapide ».

L'auteur ne semble pas croire à la possibilité
d'une guerre courte , étant données les circons-
tances actuelles. Il rappelle notamment que ,
« lors de la dernière guerre , chacun des belligé-
rants a essayé avec la plus grande ténacité à
remporter une victoire rapide, mais ce fut en
vain ».

La participation , de plus en plus importante,
de l'aviation, ne semble pas, selon le général ,
rendre plus probable une guerre courte. « Les
avions des deux parties peuvent touj ours atta-
quer le territoire de l'adversaire , mais, en le
faisant ils subiront eux-mêmes des pertes et
par conséquent, s'affaibliron t La somme des
destructions qu 'ils causeront sera amoindrie par
leur propre perte. Longtemps, les forces aérien-
nes des deux parties s'épuiseront j usqu'à ce que
l'une des deux cède ».

Les deux conditions nécessaires pour vaincre
l'ennemi, écrit le général , sont d'abord « con-
centration aussi complète que possible et en-
suite rapidité aussi grande que possible. Vouloir
réaliser la seconde condition avant la première
n'amènerait nullement une décision rapide ».

L'article se iermine par une citation du ma-
réchal de Moltke : « Lorsque la guerre éclate,
on ne peut entrevoir ni sa durée ni sa fin ».

Ce sont là, conclut le général de Tempelhoff ,
non pas des radotages d'un vieillard nonagénai-
re, mais les sages prévision s d'un des maîtres
de la guerre rapide.
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Que se passe-f-il de l'autre

€ôid des Pyrénées ?

Les événemenst politiques intérieurs en Espagne
attirent de nouveau l'attention. — Voici un récent
instantané du général Queipo de Llano (à g.) en
compagnie du général Franco, lors d'une cérémonie

officielle.
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Au Tour de France. — Jaminet quelques kilo-
mètres avant Narbonne où il devait gagner l'étape.
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Les «géants de la route»

Derniers moments
Un vieil homme est au plus mal. Le médecin

vien tde partir, sans laisser d'espoir:
— Tout ce que vous pouvez faire, dit-il à la

femme, c'est de lui cacher la vérité. Mais il est
usé j usqu'à la corde !

Le médecin est parti, la fermière réconforte
son homme, puis s'installe à sa table pour, dit-
elle, écrire un mot à l'oncle Denis:

— Faut ben qu 'j' lui dise qu 't'es mieux , beau-
ciup mieux !

Et quelques minutes plus tard :
-— A propos, mon homme, comment qu'ça

s'écrit «enterrement»?
— — ——,
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UllSIlIlCr C ira pendant
15 j ours —S' adresser; Les Breu-
leux. téléphone 4.6:3 53. 9447

__)()rfS ^ Tfl"^ro ¦*** beaux
""I \,9. pores de 7 semaines.
— a'auceSSer a M. Emile Oppli-
ger. Grandes Crosettes 24, télé-
phone 2 36 64. 'J439

Pêie-Mêle S. A. Kl;
anti quaire, run Vuma Droz
108. Achat,  r en te  occanions ,
Out i l s , horlogerie, lournl-
tures. meubles, bouquina ,
on jeta anciens et motlerneit.

504

Hp iinaq Jeune lille se recom-
LUI où. mande pour nettoyage

de bureaux et autres. — S'adres-
ser Restaurant sans alcool , Place
du Marché. 9333

SnmmoliÛt 'f lO cuisinières , lem-
OUWUlBlltJI DS, meB de chambre ,
bonnes , sont demandées, tort
gage. — S'adr. au Bureau de Pla-
cement . Daniel-JeanRichard 43

9276

Jenne homme e^ï£'.n0m™
apprenti peintre. — S'adresser a
M. E. Hartje , rue de la Serre 7.

9356

fin nhnppho dame P°ur faira le
UU l/UCltUt ménage d'une per-
sonne seule et lui donner quel-
ques soins. — Ecrire sous chiffre
U. M. 045O au bureau de I'IH-
punTUL. 9450

PfiPP 7Q Beau logement de 4
lu i t  '"• chambres , ouisine , cor-
ridor, W. G. intérieurs , en plein
solei l, cour, jardin potager , les-
siverie, toules dépendances , et à
louer pour le 31 octobre. — S'ad-
resser chez Nîmes Perret, dans
la même maison ou au hureau
R. Bolliger, gérant , Fr. Cour-
voisier a. 5618

NflFll ii\ ^eau sous-sol de 2 ou
HU1U TO. 3 piéces, bien exposé
au soleil , est à louer pour octo-
bre 1939. — S'adresBer rue du
Nord 45, au rez-de-chauBsèe . a
gauche. 9214

A lfllIPP de suilB > uno chambre
IUUCl n0n meublée, avec eau

sur évier. Fr. 10. — par mois el
un appartemeni de 4 pièces. —
S'adresser rue Numa-Droz 14. au
ler étage. 8504

A lflUPP Pour date a convenir ,
IUUCl pignon d'une chambre

et cuisine, au soleil. — S'adres-
ser Epargne 6, au ler étage. 9312

P h a m hp û  A louer 1 chambre
UllttUIUl B. meublée à demoiselle
travaillant dehors. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTUL. 9419

P.hnmhna A louer i°lie cham-
UllttUlUlC. bre meublée. - S'a-
dresser République 5, au ler
étage , à gauche. 9446

Jolie chambre £±SïE
tral , est à louer pour le ler août.
— S'adresser à M. Gh. Boillat .
rue Léopold-Robert 61. 8938

Phamhrû à louer A monsieur
UllalllUl U honnête. - S'adres-
ser Grêt 9, au 2me étage, jusqu'à
14 heureB. 9336
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IX
Marietta Santé

— Vous m'avez reconnue, dit-elle, j e suis Ma-
rietta.

Elle aj outa, sourdement :
— Le modèle du maître Faloone.
La voix tombait aux derniers mots. Les pau-

pières ne se relevaient point. Gette Italien ne
d'atelier , d'aventures et de boîtes de nuit redeve-
nait une figure sacrée des maîtres du Quattro-
cento. L'irritation que j 'entretenais contre elle en
îut déconcertée.

— Vous avez désiré me voir, madame ?
— Oh ! fit-elle presaue indistinctement, j e ne

sais pas trop pourquoi j e suis venue.
L'accent mal assuré réduisit encore ma pré-

vention contra cette créature. Le sentiment qui,
à cette minute , dominait tous les autres en moi,
c'était la curiosité, mais une curiosité frémissan-
te et presque trop aiguë.

Il y eut un autre silence. J'essayais de péné-
trer son visage, tandis qu 'elle-même, j'en étals
sûr , ne perdait aucun des mouvements du miien.
Elle murmura enf in :

— Je voulais cependant vous dire que...
Elle cherchait ses mots, péniblement sans

doute, car elle reprit avec effort :
— Il ne faut pas m'en vouloir à cause... à

canuse de ce qui est arrivé. M. Andry est votre

ami, votre plus grand ami. Je sais céda. Jig ferai
ce que vous me commanderez de faire.

Tout était dit en ces quelques phrases. Et
j amais plus simplement, je n 'avais été mis dans
un aussi ridicule embarras. Je m'attendais à une
autre attitude, peut-être à des apostrophes où
j'aurais vu se trahir la violence d'une âme po-
pulaire. Marietta savait que j'avais .reçu las con-
fidences de Pierre. Lors de notre rencontre à
« la Traviata », ses yeux avaient lu dans les
miens ce que j e ne me souciais guère de lui
dissimuler. Elle y avait lu certainement ma ré-
solution d'intervenir dans l'odieuse partie qui se
j ouait à plusieurs contre un seul . Elle allai t au-
devant de l'adversaire. Elle se mettait à sa dis-
crétion. Elle avouait sa défaite, ell a offrait d'a-
bandonner le j eu maintenant que l'on avait sur-
pris les oartes.

Je dis froidement :
— J'ai moins de pouvoir que vous, madame,

sur mon ami. Je comprends, d'ailleurs ce pou-
voir.

Elle eut un geste las.
— Voulez-vous que j e revienne dans mon

pays ?
— Vous êtes bien sûre que Pierre vous y sui-

vrait. Et comme il ne pourra pas ne pas connaî-
tre ou deviner cet entretien que vous aurez eu
avec moi, il me reprocherait votre départ. C'est
ainsi que les amis deviennent des ennemis.

Elle crispa ses mains l'une sur l'autre , des
mains sans bagues.

— Je voudrais cependant, je le jure par la
Madone, celle de San Lorenzo, que j'ai toujour s
priée depuis que j e l'ai vue dans sa chapelle, je
voudrais que votre ami ne soit j amais malheu-
reux , jamais, jamais.

Je la regardai fixement. Elle entr'ouvrit ses
longs cils sur ses yeux qui cessèrent de fuir les
miens.

— Oh ! j e sais. Vous avez une grande colère
contre mol

— Je n'ai pas le droit, madame, d'avoir une
grande colère contre vous parce que M. Andry
vous aime. Et vous-même vous devez penser
très justement que je n'ai rien à voir dans ses
amours. Mais je songe à l'étudiant qui s'est tué
pour vous, à l'artiste qui a perdu la raison à
cause de vous, à ce mari que vous avez eu et à
qui le mariage n'a pas porté chance, je crois.

— Oh!
Elle se redressa avec colère. Sa voix ne trem-

bla plus :
— Je n'ai pas fait mourir le mari. Je n'ai pas

conduit le j eune homme au bord de l'eau et si
l'autre, le peintre , est devenu insensé parce que
j e ne voulais pas vivre avec lui , ce n'est pas
à moi qu 'il faut reprocher le malheur.

Elle fit une pause. Puis :
— C'est le Falcone qui a dit tout cela ?
— Il a dit que vous n 'étiez pas un ange du

bonheur.
— Et pourtant c'est lui, l'artiste, qui m'a faite

comme on me voit là-bas.
Ces mots me saisirent par leur son de dou-

leur et d'humilité. Comme j e gardais le silence,
elle dit encore, la voix plus basse :

— Ce n'est pas moi que l'on aime, c'est une
autre, c'est autre chose que j e ne suis pas. Si
cela fait du mal , qui est le coupable ?

Oui est le coupable ! Cette femme disait ce
qu'il fallait dire. Comment ses paroles ne m'eus-
sent-elles point rappelé les expressions drama-
tiques du sculpteur : « Je fais des anges avec des
femmes. Et cela ne fait pas du divin. »

Elle aj outa, comme pour répondre à ma pen-
sée :

— J'ai bien le droit , pourtan t, d'être ce que
j e suis.

Je ne répondis point par des mots. Mais mon
regard fut une interrogation si précise qu'elle
comprit

—Ce que j e suis ? dit-elle. Vous ne le savez
pas. M, Andry ne le sait pas. Je ne le sais même
pas, moi qui parle. Si j' essayais de l'expliquer
vous ne pourriez pas comprendre. Mais j e ne
veux pas que M. Andry soit malheureux à cause
de tout cela. Je partirai.

Je ne pus m'empêcher de penser à haute voix :
— Ce ne sera peut-être pas le moyen de l'em-

pêcher de souffrir.
J'aj outai aussitôt :
— Ah ! si vous étiez seule à disposer de votre

vie !...
Elle se leva, brusque et convulsée comme si

elle avait été frappée au visage.
— Ne dites plus rien. Cela fait trop mal.

C'est comme si l'on était tuée 1... Je vois ce que
vous croyez et vous ne croyez pas ce qu'il faut
croire. Pourtant, c'est vrai que j' ai une pauvre
vie. Misère de moi et de nous tous ! Non , je ne
vous expliquerai pas. C'est trop difficile pour
moi. Et puis cela ne ferait rien. Je suis une mau-
dite qui ouvre les tombeaux. C'est terrible , cela,
monsieur, car j e voudrais ne donner que la vie.

Donner la vie !... N'avait-elle pas fai t un vi-
vant de ce presque mort qu 'était Pierre Andry ?

Je dis doucement :
— Il veut que vous soyez sa femme.
— Et pourquoi, Madona ! gémit-elle en se tor-

dant les mains... Ne pourrai s-j e point le rendre
heureux sans cela qui vous fai t une si grande
peur !

— Il craint de vous perdre. II croit pouvoir
vous enchaîner à lui.

— Non, cria-t-elle, non !... Mais ce serait ter-
rible encore de vous expliquer cette chose.

Elle s'était levée, si triste que j'en oubliai le
rire du bar. Timidement, elle me tendait la
main.

— Est-ce que vous voulez, munmura-t-elie,
être encore mon ennemi ?.

(A suivre) .

La femme aujc Images

ï ï û l n  courBe neuf , ti vendre . Al
ICIU legro Spécial , type Gliam-
pion du monde. Occasion uni que.
— S'adresser rue de la Serre 25,
au lbr élage , à droite, après 18 h.

Superbe occasion. \™Zl
chromatique en bon état , 97 tou-
ches, 110 basses avec 2 registres
au cham , pri x fr. 150'—, 2 tables
radio dont une avue tiroir a dis-
ques, 1 parc pour enfant , ainsi
qu 'un beau taboure t de vestibule
à l'état de neuf. — S'adresser rue
de l ' Industrie 9, au rez-de-chaus-
sée, à droite 9421

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

A vendre

Jolie villa
à Brissago (Tessin )

vue magnifique, situation uni-
que, 9 pièces, bain, toilettes,
terrasse , etc. Petit jardin d'a-
grément. Sur désir, terrain
voisin avec garage, à prix très
modéré. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. 9. Bo-
rel, Villa Ruth , à Brissago.

ET J 'ÉTAIS LÀ GEMÉE , AVEC MA BLOUSE DÉF RAÎ CHIE. .  \MMf Wk
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\MflMCEHlRONDEU.EsAj/ EXCURSIONS
^̂ ^ta_We_ JP EN CARS
^^g^T»» ii PULLMANN

VACANCES II©KH,©€HERES
dimanche .10 ot. Lundi -il  juiUet 1039

GRIMSEL . GLACIER DU RHONE - FURKA
PAYS D'URI

Prix t'r. 47.50 y compris entretien , entrées et pourboires.
Les partici pants du Vallon de St-lmier et du Jura seront pris

a la gare de Bienne a 7 h. 46.

Dimanche 30 jui l le t  1939
L'ENTLEBUCH, LUCERNE, STANS, ascension du
STANSERHORN (ait  1MJ1 m., en funiculai re), retour par
COL DU BRUNIG, L'OBERLAND, BERNE. Pri x
f r . 27.50, comprenant autocar , luuiculaire el dîner au

Grand Hôtel du Slanserliorn.
i . 

Jendi 3 aoùt 1930
SCHYNIGE-PLATTE (ait . 19/0 m.).  — Prix spécial
Fr . 17.50 compienan t  autocar et etiemin de fer de moniagDe
Pour leB 3 courses , départ a 5 h. 30 de La Chaux-de-Fonds
Renseignements et incri ptions sans tarder au Magasin «Anx
Modes Parisiennes». Il»" Gansui l le t,  rue de la Serre fcW ,

La Chanx-de-Fonds. tél . 2.16.IB.
Garage Hirondelle S. A., Neuchâtei, tél. 5.31.90

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

un horloger technicien ilimi
bon dessinateur.

Adresser les offres par écrit, avec références à Schwoli
Frèi-KN & Ct, S . A ., La Chaux-de- FOIMI H . 9401

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

IIÏS IS
angle rue de la Chapelle , à louej
pour le 31 ootobre ou avant , 3
pièces , cuisine , toutes dé pendan-
ces. — S'adresser a M. A. Leu-
zinger, gérant , même Immeu-
ble 9409

Chambre indépendante
iion meunlée , avec eau courante .
Place de l'Ouest. A louer pour
époque ;i convenir. - S'adresser

i Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold- Robert 32.

8570

Vente manente
de lingerie , habits, manteau*, toi'
les, rldeau 'jt, tapis, tableau *, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
gra phi ques, jumelles,  gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes i écri re, à coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prljt très avantageux.

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Grange» 4 7505

La Chau__c-de-Fonds

Partir en vacances... OUI 1 Mais avanl,
profitez de nos

/ O L D  E /
CHAPEAUX, depuis Fr. 3..

P A R I S - M O D E
Léo pold-Robert 11

Nous rafraîchissons les chapeaux de
messieurs. 9399

A vendre  pour cause d'âge,

Boulangerie-Pâtisserie
Petit encavage et vignes

dans village du Vignoble neuehâtelois. Bonne et ancienne clien-
tèle. Excellente affaire susceptible de développement avec des
forces jeunes. — Pour tous renseignements s'adresser pai
écrit, à l'Etude D. Tliiêl>»u«l , notaire, Bevaix 9365



Agitation et réalisations

La Qhaux-de-Fonds, le 26 juillet 1939.
Nous n'ignorons pas que ju squ'aux élections

d'octobre — et peut-êt re 15 j ours après — la
« Sentinelle » s'occupera avec une tendre solli-
citude de tout ce qui paraît dans ces colonnes ;
soit pour critiquer les informations qui lui échap-
pent ; soit pour ignorer celles qui lui déplaisent.

Loin de nous l'idée de nous insurger contre
cette censure ou plutôt cette réclame gratuite re-
layée au jour le j our avec une persévérance di-
gne d' une meilleure cause !

Quand l'octobre aura sonné, que la course au
fauteuil ou à l'abonné sera terminée nous ferons
le compte de toute cette attention... virulente
et presque toujours flatteuse et nous verrons que
la « Senti » elle-même vérifiera l'exactitude du
propos : « L'attaçeue c'est le succès en creux ».

Que M. Graber ou Corswant continu ent donc !
Cela ne nou s gêne pas. Et même pour tout dire,
ça nous amuse...

Cependant où M. Corswant — qui n'a décidé-
ment pas encore compris que beaucoup de
Ghaux-de-Fonniers le considèrent comme un es-
prit néfaste — exagère, c'est dans l'article qu 'il
publiait hier en première page de la «Sentinelle».

En effet , prenant prétexte d'une « Note d'un
Passant » où le père Piquerez parlait des avan-
tages don t j ouissent les jeunes conscrits britan-
niques'et où il concluait en constatant que les
Anglais s'entendent à mettre du confort partout ,
M. Corswant écrivait :

Ce qu'on fait chez nous
pour compenser la perte de

salaire causée par le
service militaire

c Ne vous semble-t-il pas que le Père Piquerez au-
rait pu trouver une autre conclusion ? Admirer le sens
du coniort qui caractérise les « Britanniques » (com-
me dit le Père en question), c'est bien. Mais U aurait
pu constater par contre que chez nous l'on manque de
ce sens du « confort » j usqu'à obliger les pères de
famille à partir pour quinze iours ou trois semaines
sans leur dire comment leur famille vivra pendant
ce temps-là, . sans qu'une loi oblige les employeurs à
payer le salaire de celui qui s'en va au service de
la patrie, etc. ...Ce contraste-là n 'a-t-il pas frappé le
Père Piquererz ? Non , il s'occupe lui plutôt de mon-
trer que s'il y a des espions et des agents nazis , il
y a aussi Staline qui menace notre indépendance et
sabote notre défense nationale. »

Le tout se termine — voici le bout de l'oreille,
M. Corswant ! — par l'éloge des communistes
suisses qui se sont prononcés pour la déiense
nationale L.

«L'Impar» et ses rédacteurs pourraient répon-
dre à M. Corswant qu'ils n'attendent ni sur lui
ni sur personne pour défendre une cause juste,
et à plus forte raison celle qui nous occupe en
ce moment

En effet.
Il y a des mois que nous publions dans ces

colonnes des articles ou des entrefilets récla-
mant que la Confédération impose à toutes les
entreprises qui le peuvent la compensation par-
tielle ou totale, — et appréciable en tous cas
— de la perte de salaire que représente pour les
foyers ouvriers, des employés ou des célibatai-
res, le service militaire dont les périodes se mul-
tiplient et s'allongent. A chaque occasion nous
avons souligné le point de vue que , journaliste
occasionnel, M. Corswant découvre-

Mais il y a plus fort 1
Lundi dernier, le j our précédant l'attaque de

M. Corswant, l'«Impartial» publiait en première
page un article en 7 points intitulé : « Un pro-
blème important et urgent. — Le paiement du
salaire en cas de service militaire » et qui rela-
te par le détail les propositions faites par le
parti radical suisse pour la réglementation légale
et la plus rapide possible de cette importante
question .

Base constitutionnelle permettant d'englober
toutes les entreprises privées.

Participation de la Confédération.
Cotisation du chef d'industrie et création de

caisses de compensation.
Augmentation éventuelle de la taxe militaire

pour couvrir le surplus des frais.
Toutes les grandes lignes du projet sont la

étudiées, prévues, fixées.
M. Corswant dira-t-il que ce sont là projet s en

l'air ou bâtons flottant sur l'onde ?
En ce cas-là précisons qu'une réalisation pra-

tique est déj à intervenue dans plusieurs corps de
métier , voire dans l'imprimerie même où tout
récemment une demande était adressée du côté
patronal afin que les pourcentages de sa-
laires versés en cas de service mil itaire fussent
portés à 50 % (auj ourd'hui 40) pour les hommes
mariés et 25 % (auj ourd hui 20) pour les céliba-
taires. Début peut-être , mais qui ne manque pas
d' intérêt et qui prouve en tout cas que si M.
Corswant attaque , blâme, su specte et difîam-
me doucereusement , d'autres agissent et sans at-
tendre de mot d'ordre.

Voilà qui fai t bonne j ustice de tous les propos
désobligeants !

Gageons que la prochaine fois où M. Corswant
recevra mission d'attaquer le « Paris-Soir »
chaux-de-fonnier, — comme il nous appelle ! —
il lira avec un minimum d'attention ce qui paraît
dans nos colonnes.

Cela lui évitera bien des ruades, décochées
maladroitement et eo [pore perte ! P. B.

Aux Clos au DOU IH
lettre des Franches-Montagnes

CNlotfes ¦alstfo»B*§«iue».)

CSulte et fin)
Selon la tradition, vers 940. des bandes de

Sarrasins nuthométans, remontant la vallée de
la Saône et celle du Doubs, auraient incendié
l'antique village de Du Lôd . Les habitants se ré-
f ugièrent sur le platea u des Franches-Monta-
gnes. Une par tie d' entre eux f urent rej oints en
chemin et massacrés au lieu-dit Champdolat
(Champ de la douleur) . Ce hameau reconstruit
plus tard et mentionné en 1178 sous le top ony me
de Los Bissel , p lus tard Lobchez, f u t  emporté
p ar la tourmente de la Guerre de 30 ans. Ep au-
villers , ancienne station romaine, située à 700 m.
d'altitude sur le platea u du Clos-du-Doubs, à 6
km. de St-Ursanne , est devenu un lieu de vil-
légiature, grâce à son climat ensoleillé. La p re-
mière mention de Villarc en 1139 se trouve dans
l'acte de conf irmation des p ossessions du Cha-
pit re de St-Ursanne .

Pendant la Guerre de 30 ans, les Ecossais
saccagèrent le village et les f ermes dép endant
de son territoire. Irrités de tant d'excès, les
hommes d'Epauvillers se j oignirent à ceux de
St-Ursanne p our leur aider à massacrer la gar-
nison étrangère qui oppressait cette ville, le 14
octobre 1635. Aux atrocités de la guerre vint
s'ajou ter un f léau non moins terrible, la p este
noire qui dépeupla le village de moitié ; p uis,
p our comble de malheur, vint la f amine, « l'an-
née de la cherté ».

Sous le régime f ran çais, Epa uvillers f it  p artie
de la j ustice de p aix de St-Ursanne et de l'ar-
rondissement de Porrentruy . Les réquisitions, la
conscription et les imp ôts nattèrent cette com-
mune. On a retrouvé dans un registre cette no-
tice du curé Wannier ; « Neige et f roid , hiver
1789 , comme on n'en a plu s vu dep uis 1609. En
f évrier 1789 , à la f onte des neiges, le Doubs em-
p orta les ponts d'Ecourt, de Bremoncourt, de
Glères et de Montj oie. »

Le village d 'Epiquerez, Les Piquerez, à 873
mètres d'altitude, f a i t  p artie de la p aroisse d'E-
pauvill ers. 11 est mentionné en 1446. Soirs la Ter-
reur, un Nicolas Piquerez, d 'Ep iquerez, se dis-
tingua p ar  son zèle révolutionnaire. Dépu té à
l'assemblée rauracienne, il vota la déchéance du
prince-êvêque de Bâle. 11 f i t  enlever les cloches
des églises p our les envoy er à Besancon, à la
f onderie des canons. Cet exploit lui valut le sur-
nom de « Colas des cloches ». Le hameau d'Es-
serf allon appartient à la même commune.

Ainsi, subissant à travers les siècles, le sort
du Jura-N ord , la Courtine des Clos-du-Doubs a
connu trois étap es calamiteuses : l'invasion des
Sarrasins, rapportée par la tradition, et f ai ts
authentiquement historiques, la Guerre de 30
ans et l'occup ation f rançaise de 1793 à 1815.

B.

L'armée suisse wue de
l'éfraïuser

Questions nationales

(Sulte_et fin)

Le Suisse est enfin un vrai soldat, lequel, s'il
est partout plus ou moins facile d'apprendre à
l'individu le métier des armes, ne se crée nulle
part, car il n'est permis de donner ce nom qu 'à
l'homme qui a derrière lui une longue tradition
militaire. Les gens de ce pays en ont une. et
des plus glorieuse !

Ce sont leurs ancêtres qui ont inventé l'in-
fanterie et pendant des siècles cette infanterie
a été réputée invincible. »

Georges Oudard parle de la passion du Suisse
pour le tir et la gymnastique , explique l'orga-
nisation et le programme des écoles de recrues,
et des différentes écoles de sous-officiers et
d'officiers , des cours d'instruction tactique, des
cours de répétition. Il s'émerveille du dévoue-
ment de chacun , de la bonne volonté person-
nelle , de la rapidité de la mobilisation :

« La somme d'intelligence , d'application , de
dévouement, de désintéressement , de patriotis-
me que réclame , et de manière permanente , de
l'élite de la nation la bonne marche d'une armée
qui compterait , en cas de guerre, plus de six
cent mille hommes uniquement commandés, en
dehors de l'état-major général , par des civils,
force l'admiration .

» La mobilisation est basée sur l'idée que
l'homme est touj ours prêt. Elle s'exécute avec
une extraordinaire vélocité. La Suisse a été
longtemps considérée comme le pays qui mobi-
lisait le plus vite en Europe. De ce côté, elle a
encore fait des progrès considérables ».

Le correspondant de « L'Illustration » passe
en revue les différentes armes de notre armée,
parle des troupes de couverture frontière et
termine par ces mots :

« De tous les sacrifices que les Confédérés
ont consentis à la défense nationale , la trans-
gression à d'éternels principes que représente
cette création fut sans doute ce qui leur coûta
le plus. Ils n'ont cependant pas hésité à le faire,
parce que pour sauver sa libert é la Suisse ne
reculera devant rien.

» C'est la conviction profonde et réconfor-
tante qu 'on emporte, en le quittant, de ce grand
petit pays. » ^-___

Le cœur a ses raisons que
l'hitlérisme ignore

Comment une « histoire d'amour » soulève
l'indignation en Amérique centrale

(Suite et fin)

— Je suppose que ce n'est pas cette raison
stupide et injurieuse qui peut vous avoir fait
changer d'avis ?

— Non... Mais mon père ajoute que si je n'o-
béis pas, ses biens seront confisqués. Dans ces
conditions... D'ailleurs , voici la lettre.

Et Rubke la montra à la famille de sa fiancée
et à la senorita Canneiicita elle-même, après
quoi, les larmes aux yeux, il se retira

La nouvelle s'ébruita rapidement. Une émotion
indignée souleva la presse et la population de
Managua. L'insulte faite aux Nicaraguayens qui
avaient reçu le jeune homme et tous ses compa-
triotes nazis avec l'affabilité si naturelle aux
habitants de toute l'Amérique latine, fit se ré-
volter tout de suite les étudiants.

Et dès le lendemain du j our où les quotidiens
mirent Managua au courant  de l'histoire , il y eut
des manifestations violentes dans les rues de
la capitale. On obligea les magasins et les res-
taurants tenus par des Allemands nazis à fermer
leurs portes , les employés de ces établissements
eux-mêmes refusèrent de travailler et la popula-
tion mena un tel tapage qu 'on dut faire inter-
venir la police.

Mais ce n'est pas tout. Claus Rubke, un peu
tard , se rendit compte des fâcheux effets de sa
franchise. En bon nazi qui se repend de son in-
discipline , il envoya aux j ournaux une déclara-
tion disant que « jamais son gouvernement n'é-
tait intervenu , et qu 'il avait rompu ses fiançailles
de son plein gré ».

Il aimait mieux passer pour un malhonnête
homme que pour un esclave... Du moins , son
gouvernement i'exigeait. Malheureusement pour
lui , il y avait trop de témoins de sa visite spon-
tanée, trop de gens — dont le directeur d'un
grand j ournal — qui avaient lu la lettre de son
père, pour que son mensonge pût passer du
j our au lendemain pour la vérité.

La presse nicaraguayenne est irritée. Cer-
tains j ournaux sont résolus à refuser la publi-
cité des maisons allemandes connues comme
nazistes ; tous demandent qu 'on expulse Claus
Rubke — ce qui a été fait — et qu 'on mette fin
à la pénétration nazie dans le pays.

Les hitlériens — ce n'est pas d'auj ourd'hui
qu 'on le constate — sont de mauvais psycho-
logues. Leur orgueil démesuré, dont le racisme
est une des formes, détourne d'eux plus de
peuples dans le monde que la propagande la
mieux organisée par les démocraties ne pour-
rait le faire.

Mercredi 26 juillet
Radio Suisse romande: 10,30 Emission à l'occasion

de l'Exposition nationale. 1. Avec ceux de la monta-
gne . 2. Quelques ensembles suisses de musique légère
et de danse. 12,00 Concert- 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert
18,00 Emission pour la j eunesse. 18.50 Petit concert
pour la j eunesse. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Infor-
mations de l'ATS et prévisions du temps. Cloches de
notre pays- 20,00 Résultats du Tour de France cycliste.
20,05 Autour d'une chanson. 20,20 Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande . 20,50 L'envers du micro
21,05 Deuxième partie du concert de l'Orchestre de
la Suisse romande - 21,40 Esquisses j aponaises: Echos
et anecdotes du Pays du Soleil-Levant . 22,00 Pour les
amateurs de j azz-hot 22,20 Informations de l'ATS. et
prévisions du temps .

Radio Suisse alémanique: 6,20 Musique militaire
française et allemande. 6,50 Communiqués. 12,00 Mé-
téo. Concert. 12,29 Signal horaire. 12,30 Nouvelles.
12,40 Suite du concert. 13.20 Enregistrements des Co-
saques du Don- 13,45 Signal horaire. 17,00 Concert
par le Choeur d'enfants de la Maîtrise de la Cathédra-
le de St-Nicolas, à Fribourg. 18,50 Concert. 19,30
Météo . Nouvelles. 19,40 Les cloches du pays. 19,42

Reportage . 20,00 Concert. 20.40 Comédie musicale.
22,00 Nouvelles. 22,10 Musi que de danse.

Emissions intéressantes : Bordeaux PTT.: 20,30 Ra-
diothéâtre. Lyou-la-Doua: 20,00 Emission bourguignon ,
ne. Paris PTT.: 20,30 Monsieur Beaucaire, opérette.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert . 16,00 Vien-
ne: Concert- Londres: 20,15 Concert.

12,10 Grenoble: Concert. 16,07 à 17,00 Paris: Arri-
vée à Briançon de la 15me étape du Tour de France
cycliste. 20,30 Lyon: Emission forézienne.

Jeudi 27 juillet
Radio Suisse romande: 10,30 Emission à l'occasion

de rExpositiou nationale. 12,00 Concert. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations de l'ATS- et prévisions
du temps. 12,40 Concert Grieg. 16,59 Signai horaire .
17,00 Concert de musique légère. 17,20 Intermède de
disques. 1740 Suite du concert de musique légère- 18,00
Musique de danse. 18,45 Reportage à la Maison gene-
voise de la radio . 19,00 Chronique de l'Exposition na-
tionale suisse 1939. 19,10 Intermède de disques. 19,30
Reflets littéraires de Romandie: «L'esprit iantasque
de Petit-Senn». 19,50 Informations de l'ATS et pré-
visions du temps. Cloches de notre pays. 20,00 Résul-
tats du Tour de France cycliste. 20,05 Avant la col-
lecte du Premier août. 20,15 Concert par l'Orchestre
de la Suisse romande- 20,50 Une visite à l'Exposition
universelle de New-York. 21 ,45 Deuxième partie du
concert de l'Orchestre de la Suisse romande . 22,00
Musique de danse. 22,20 Informations de l'ATS. et
prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques. 10,30 Musi-
que d'opérettes- 12,00 Météo. Disques. 12,27 Cours de
bourse. 12,29 Signal horaire. 12,30 Météo. Nouvelles.
12,40 Musique de chambre. 13,05 Cinq chansons baro-
ques. 13,30 Concert d'orchestre- 13,45 Signal horaire.
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,10 Disques.
19,00 Signal horaire. Disques. 19,20 Actualités. 19,30
Météo. Nouvelles- 19,40 Les cloches du pays. 19,55
Concert. 22,00 Nouvelles. 22,10 Concert d'orgue.

Emissions intéressantes: Paris PTT. : 20,30 Théâtre
parlé. Paris (Poste parisien) : 20,45 Ta bouche , opéret-
te- Paris-Radio: 20,30 Récital de piano. Breslau: 20,15
Musique populaire. Francfort: 20,15 Grand concert de
musique variée. Rome I: 21,00 Paillasse, opéra en
deux actes.

Télédiff usion: 12,00 Munich : Concert 16,00 Wies-
baden: Concert. 21,00 Fancfort: Concert

12,10 Montpellier: Concert. 15,05 Paris: Concert-
Entr e 16,00 et 17,00 Paris: Reportage du Tour de
France cycliste. 20,30 Lyon: Théâtre.

;@ CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Une maligne

Le juge. — Qu'avez-vous à dire pour votre
défense ?

L'accusée. — Ah ! quel sympathique jury,
mon Président...
MMWtMM*lf"**»ll*MimMM •««•••••«•••••¦•••«•••••••••«•»;iiM»
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Soirées Inoubliables
BOULE ROULETTE BACCARA

de Monte-Carlo

Le médecin. — Avez-vous consulté quelqu'un
au sujet de vos douleurs ?

Le malade. — Oui , j'ai consulté M. Drachme,
l' apothicaire.

Le médecin. — Et quel conseil stupide vous
a-t-il donné ?

Le malade. — Il m'a dit de venir vous voir.

Les bons conseils



A l'Extérieur
Autopsie du corps de M. Poirier

PARIS, 26. — L'autopsie du corps de M. Ju-
lien Poirier , qui était inculpé dans l'affaire de
propagande étrangère , a été pratiquée hier par
MM. les Drs Paul et Duvoir . Les médecins ex-
perts ont constaté que la mort était due à une
péritonite généralisée, consécutive à un ulcère
de l'intestin.

Les viscères ont été prélevés pour faire l'ob-
j et d'un examen particulier.

En Amérique. — La reprise des
relations économiques

avec l'Allemagne

NEW-YORK, 26. — Le Journal de l'Etat de
New-Yor k dit aue des membres des deux p artis
du Congrès, des exp erts agricoles du sud et du
middle-west se sont réunis en conf érence à
Washington et ont adop té à l'unanimité un p ro-
gramme en vue d'élever les p rix des graisses
animales, ainsi que des huiles, au moy en de sub-
sides de l'Etat et p ar des échanges, sp éciale-
ment avec l'Allemagne.

La conf érence a décidé de prier le ministre
des af f aires  étrangères et le ministre des f inan-
ces de p ermettre l 'échange du surp lus des pro-
duits agricoles contre des marchandises alle-
mandes qui ne se trouvent p as  sur la liste des
marchandises libres et ceci sans user des droits
de douane comp ensatoires.

Le dép uté démocrate Harington a déclaré,
ap rès la conf érence, que les décisions envisagées
p ar  le comité visent à la rep rise immédiate des
relations économiques avec l'Allemagne.

A la frontière soviéto-
mandchoue

Nouvelle hécatombe d'avions (?)

HSINQ-KING. 26. — Un message du front an-
nonce que les troupes mongolo-soviétiques, qui
avaient de nouveau franchi la rivière Khalka
avant-hier, ont été rej etées sur l'autre rive en
complet, désordre. L'artillerie et l'aviation nip-
pones ont réduit au silence les batteries sovié-
tiques établies sur la rive gauche de la Khalka .
Dans la région de Nomahan , les avions nippons
ont combattu une centaine d'avions de chasse
et soixante appareils de bombardement soviéti-
ques. Ils ont abattu 25 avions de chasse et 16
avions de bombardement.

Tous les records sont battus !
Depuis le 20 mai, à la frontière mongolo-

mandchoue, l'aviation j aponaise a abattu 691
avions soviétiques.

SPORTS
Le Tour de fronce cycliste

Grande et belle victoire du Français Cloarec
Au départ, donné à 11 heures à Monaco, les

coureurs souffrent de la chaleur. Ils prennent la
direction de Nice, puis celle de Grasse où le pe-
loton défile avec beaucoup de retard sur l'hôrai-
rè probable. Après Grasse, c'est la côte de St-
Vallier et l'on assiste à une attaque de Gianello
et de Mallet. Cette petite algarade a comme effet
de disloquer la queue du peloton. Le Grevés est
lâché ainsi que Perret et Pedroli. Plus loin on
trouve Hellemons, Wagner , Codron, Yelamos ,
Naisse, plus loin encore Berty, Le Guevel, Hen-
drickx , Louviot et Kint. Mais le peloton ralentit
ensuite sensiblement son allure en sorte que
presque tous les coureurs lâchés peuvent reve-
nir. Les trois Suisses, en particulier peuvent re-
j oindre le peloton et il n'y a rien à signaler
j usqu'au col de Seranon, 1170 m. qui est gravi
au train par tous les hommes.

Cloarec s'échappe.-
Dans la descente, l'incident décisif de la cour-

se va se produire: Cloarec se sauve, avec, dans
sa roue Passât. Cosson et Yelamos rej oignent les
deux fugitifs en compagnie d'Aureille et les cinq
hommes partent à bonne allure, tandis que le pe-
loton ne semble pas beaucoup réagir. Pourtant,
le train s'étant accéléré , Perret et Pedroli sont
lâchés tandis que Wagner reste avec Vietto et
Maes. A Castellane, 121 km., où les coureurs
ont une heure de rîtard sur l'horaire probable ,
les cinq fugitifs ont plus d'une minute d'avance.

—augmente son avance et gagne l'étape
Les cinq leaders trouvent alors un fort vent

contraire. Malgré cela, ils continuent à rouler
bon train et à augmenter leur avance. Au pied du
col de Lèques, l'écart est de 1' 30", puis à mi-
col, il est de 1' 45". Enfin, au sommet du col
où Cloarec passe en tête, avec Cosson dans sa
roue, l'avance des leaders a été portée à 2'
30". Jusqu 'à l'arrivée à Digne, la situation n'est
guère modifiée. Les deux Suisses lâchés ne peu-
vent arriver à revenir sur le neloton qui roule
sans à-coups.

Pendant oè temps, les cina hommes de tète
augmentent encore leur avance. A Senez, 141
km., elle est de 3' et auelaues kilomètres pilus
loin, à Barrême, elle a été portée à 4' Dans les
derniars kilomètres, oette avance est encore plus
forte et est portée, finalement à Digne à 6' 36".
Cloarec gagne le sprint tandis que Le Grevés
prend la 6m.e place et gagne le sprint.

Classement : 1. Cloarec, 6 h. 15' 58" ; 2. Pas-
sât ; 3. Aureille ; 4. Cosson ; 5. Yelamos, même
temps ; 6. Le Grevés, 6 h. 22' 34" ; 7. Jaminet ;
8. Neuville ; 9. De Korver ; 10. Gianello : 11.
Fréchaut ; 12. Soffietti ; 13. îx-aequo, 35 cou-
reurs (au nombre desquels figure Wagner), tous
le même temps ; 48. Fontenay. 6 h. 30' 13" : 49.

Pedroli ; 50. Perret, même temps ; 51. Fournier ,
6 h. 32' 23".

Classement général: 1. Vietto , 92 h. 27' 25" ;
2. Maes à 1' 49" ; 3. Vlaemynck à T 2" ; 4. Vis-
sers à 9' IS" ; 5. Archamlbaud à 9' 47" ; 6. Lam-
brichts à 12' 4" ; 7. Marcaillou à 15' 59" ; 8.
Disseaux à 16' 11"; 9. Ritzerveldt à 19' 24" ; 10.
Thiétard à 19' 37" ; 11. Mathias Clemens à 23';
12. Passât à 23' 48" ; 13. Vanoverberghe à 2b'
2": 14. A. van Schendel à 29' 18"; 15. Galateau
à 33' 34" ; 16. Mallet à 35' 53"; 17. Louviot à
36 35" ; 18. Gianêlo à 38' 17" ; 19. Pages à 41'
53" ; 20. Naisse à 42' 23".

Classement général des Suisses : 39. Wagner ,
à 1 h. 27' 30; 44. Perret , à 1 h. 43' 48" ; 45. Pe-
droli. à 1 h. 45' 59".

Challenge Pernod : 1. Archambaud, 46 p. ; 2.
Maes. 41; 3. Vissers , 36; 4. Jaminet , Lambrichts
et Thiétard. 34; 7. Ritzerveldt , 29 Y2 ; S. Vlae-
mynck et Vietto , 23 V2 ; 10 Tassin , 21 p.

Les équipes : 1. Belgique B. 278 h. 2" 18"; 2.
Belgique A, 278 h . 48' 29"'; 3. Nord-Est, 278 h.
49* 36"; 4. France , 278 h. 50' 42" ; 5. Sud-Èst ,
278 h. 52' 19"; 6. Hollande , 279 h. 2' 41" ; 7. Sud-
Ouest, 279 h. 22' 47" : 8. Luxembourg, 279 h.
36' 12"; 9. Ouest , 280 h. 38' 42" ; 10. Suisse, 282
h. 19' 32".

L'actualité suisse
Après l'accident de Martigny

Obsèques de MM. Moser et Morand

SION, 26. — La population de Martigny a
fait d'émouvantes obsèques à Me Eugène Mo-
ser, secrétaire du parti radical valaisan, et à
M. René Morand , directeur de la maison Orsat ,
décédés tragiquement.

Les cortèges se rendirent l'un derrière l'au-
tre au cimetière où se massèrent des centaines
de personnes. On remarquait la présence de MM.
Crittin, conseiller national, Camille Desfayes et
Pouget, juges au tribunal cantonal, Carrupt , vi-
ce-président du parti radical valaisan et une
forte délégation de la société des officiers , con-
duite par le colonel-bri gadier Schwarz et le
colonel Giroud. commandant du régiment va-
laisan.

Sur la tombe de M. Moser , M. le pasteur Ros-
selet prononça une allocution , puis M. Boleslas,
juge à la Cour d'appel de Genève, rendit un
dernier hommage au défunt. Enfin , M. Jean
Rubattel , apporta aux famiUes en deuil les té-
moignages de sympathie des j ournalistes suis-
ses. 

Une comparaison intéressante
L'Exposition de New-York a, proportionnelle-

ment beaucoup moins de visiteurs que celle
de Zurich

BERNE, 26. — (P. S. M.) De l'autre côté de
l'Océan, à New-York, une exposition internatio-
nale de proportions colossales, dans laquelle
presque tous les pays du monde sont représen-
tés, est en pleine activité. Les 10 millions d'habi-
tants que compte New-York constituent le con-
tingent des visiteurs habituels. Et de toutes parts,
d'Amérique et d'Outre-mer, les visiteurs arri-
vent en foule. Les j ournaux américains annon-
cent avec fierté que dernièrement l'exposition a
compté en un seul j our 92.000 visiteurs, parmi
lesquels figurent les 35.000 employés de l'expo-
sition et des exposants.

Sur les rives du lac de Zurich, l'Exposition
national e, vingt fois plus petite que l'Exposition
internationale de New-York, va de succès en
succès. La ville toute proche. Zurich, ne compte
que 350.000 habitants ; mais le j our où l'on a
enregistré 92.000 visiteurs à New-York, on en a
compté 87.000 à Zurich, dont il faut déduire au
plus 5000 employés ou détenteurs de cartes du
libre circulation.

92.000 d'un côté, 87.000 de l'autre ! Il faut croi-
re que la force d'attraction de notre manifesta-
tion nationale l'emporte de beaucoup sur la gi-
gantesque manifestation de New-York . Cela ne
prouve-t-il pas une fois de plus que, même en
un temps oà 11 semblerait qu'il n'y ait que la
« masse » et la force qui comptent, un petit Etat
peut, avec ses modestes ressources, soutenir
avantageusement la comparaison avec d'autres,
beaucoup plus puissants et dont les ressources
sont incomparablement plus grandes. S'il le
veut vraiment, un petit pays peut conserver et
son indépendance, et sa place au soleil-

Nécessités militaires ou économiques»
Les Suisses de Bozen

BERNE, 26. — (P. S. M) Les pourparlers
avec l'Italie au suj et des Suisses établis dans
la province de Bozen se poursuivent. La situa-
tion de nos compatriotes n'a pas changé, c'est-
à-dire qu 'aucun d'eux n 'a dû quitter le pays.
Un Suisse qui a quitté Bozen dès la notifica-
tion de l'arrêt par les Italiens, a même pu y re-
tourner grâce à l'intervention de nos autorités.
Il est certain que la mesure prise par le gou-
vernement fasciste ne frappera qu 'une partie
des Suisses établis dans le Tyrol méridional .
Nous apprenons que le Département politique
a délégué un second fonctionnaire à Bozen pour
seconder M. Seifert.

Le motif de la mesure italienne est d'ordre
militaire . Rappelons à ce suj et que deux Suisses
ont dû , pour des mêmes raisons , quitter la Corse
où ils possédaient un domaine. Un certain nom-
bre de nos compatriotes ont également été ex-
pulsés de France pour des motifs économiques.
On voit par là les difficultés que les tensions
Mlll I I ~ 1 1 ¦ !¦¦

politiques actuelles font naître à l'égard de nos
compatriotes à l'étrangei. On peut se demander
si les traités d'établissement conclus par la
Suisse avec l'étranger ne devraient pas être re-
visés à bref délai.

Le football mortel
FRIBOURG, 26. — Le j eune Pierre-Noël

Cailler, âgé de 16 ans , petit-fils de l'ancien con-
seiller national Cailler, qui avait reçu un coup
de pied en j ouant au football, est décédé à l'hô-
pital des suites de ses blessures^

Cinquante centimètres de neige à la Furka
GLETSCH, 26. — Depuis lundi, il neige sans

interruption à Gletsch. La route de la Furka
n'est plus praticable aux automobiles. Au som-
met du col il y a 50 cm. de neige. La route du
Grimsel était encore ouverte mardi à 18 heures.

Chronsque jurassienne
Issue mortelle.

M Joseph Broquet, de Movelier, qui avait
été renversé par un cycliste et avait dû être
conduit à l'hôpital de Delémont vient de suc-
comber à ses blessures.

(H&CJVIQUé
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Un ressortissant de La Chaux-de-Fonds fait par-
ler de lui à Nice.

Samedi dernier , urr malfaiteur qui cambriolait
la parfumerie des Artistes, rue de la Victoire,
à Nice, fut appréhendé par la police. Se voyant
pris, le voleur tenta de se suicider sans qu 'il y
réussît.

La police est parvenue à connaître l'état ci-
vil du désespéré; il refusa d'abord de décliner
son identité. C'est un nommé Paul-Edouard Ta-
tu, quarante et un ans, originaire de La Chaux-
de-Fonds. Le cambrioleur n'en est d'ailleurs pas
à son coup d'essai ; il a reconnu qu 'il avait déj à
tenté de cambrioler le même magasin.
Tribunal correctionnel.

Nous apprenons que le Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds se réunira dans le cou-
rant d'août , probablement le j eudi 17, pour exa-
miner diverses causes, en particulier l'affaire H.
concernant le bris de plusieurs vitres des
magasins du Printemps par la proj ection de
boulons.

Pro Juventute en 1938-1939

La Commission de district de Pro Juventute,
réunie le 13 juillet dernier sous la direction de
M Paul Staehli, président, a pris connaissance
de l'activité et des comptes de l'exercice 1938-
1939 :

Vente de Noël 1938 : La recette totale du dis-
trict pour la vente des timbres et des cartes
s'est élevée à fr. 29.765.—, en diminution de
fr. 1151,25 sur 1937.

Les classes ont vendu timbres et cartes pour
une somme de fr. 26.343,05, le Secrétariat fr.
2.106,95 et le magasin Muller fr. 661,10. Total
pour La Chaux-de-Fonds : fr. 29.111,10. Les
Planchettes ont vendu pour fr. 120,50 et Là Sa-
gne pour fr. 533,40

Sur le total de fr. 29.765.— il a été versé, au
Secrétariat général la somme de fr. 20.649.—
pour l'administration des Postes (valeur d'affran-
chissement des timbres) et la confection des car-
tes. Le bénéfice de la vente de Noël 1938, pour
les trois communes du district, est de fr. 9.116.—
(fr. 10.249,85, blocs compris, en 1937).

Le bénéfice, spécialement destiné aux oeuvres
scolaires, a été réparti de la manière suivante :

Protection de l'enfance fr. 1000.—; Colonies de
vacances fr. 1000.—; Maison d'Education , Mal-
villiers fr. 600.— ; Soupes scolaires fr. 500.— ;
Distribution de lait aux écoliers fr. 500.— ; Noël
des enfants de chômeurs fr. 450.— ; Auberges
pour la Jeunesse fr. 400.— ; Bonne-oeuvre fr.
150.— ; Dispensaire, Ville fr. 100.— ; Ligue con-
tre la tuberculose fr. 100.— ; Petites familles
fr. 50.—; Divers fr. 580.—; Bibliothèque scolaire
des Planchettes fr. 42.60; Bibliothèque scolaire
de La Sagne fr. 50.—. Total fr. 5522.60.

Le solde est réservé pour l'emploi direct par
le Secrétariat , principalement pour l'organisa-
tion dé Colonies de vacances en été. Durant l 'ex-
ercice 1938-39, 51 enfants ont bénéficié d'un sé-
j our de vacances d'au moins un mois, soit en
groupes, soit dans des familles hospitalières , ou
ont été placés dans divers établissements durant
la maladie ou la convalescence de la mère. Pro
Juventute est en outre intervenu dans des cas
intéressants pour payer layettes, soins médicaux
et dentaires, nourriture, vêtements, taxes d'exa-
men d'orientation professionnelle, subsides d'ap-
prentissage, etc.

Résumé des dépenses
Emploi direct par le secrétariat Fr. 2891.75
Emploi indirect (oeuvres diverses

subventionnées) » 5522.66
Divers » 793-10

Total des dépensés Fr. 9207.45
Les comptes ont été vérifiés par la Commis-

sion de vérification et par le Secrétariat cen-
tral à Zurich.

Nos ventes ont marqué un fléchissement de
fr . 1151.25, mais le résultat reste encourageant
si l'on tient compte de la situation générale. La
Commission de district et le Secrétariat se font
un devoir de remercier la population pour son
bel effort d'entr 'aide , ainsi que le corps ensei-
gnant et les enfants , sans oublier le magasin
Muller , qui sont les artisans princi p aux du suc-
cès de nos ventes.

Pro Juventute se recommande dès auj ourd'hui
pour la vente de décembre prochain et compte
bien que La Chaux-de-Fonds arrivera une fois
en tête du canton , comme Neuchâtei demeure,
depuis plusieurs années, à la tête des cantons
suisses.

Les étés froids

Les j ours passent, puis les semaines, et la
température reste la même: froide , pluvieuse ,
maussade au point qu 'on peut se demander si
nous connaîtrons j amais l'été et si le soleil mon-
trera , cette année, autre chose qu 'un sourire
renfrogné et trop vite éteint.

Le mauvais temps va-t-il persister ? Tout ce
que nous pouvons dire en ce moment , d'après
l'Office national météorolog i que , c'est que la
situation a une tendance à s'améliorer. Accep-
tons-en l'augure. Si on vous disais qu 'il fera
chaud bientôt, on aurait des chances de ne
point se tromper , puisqu 'il est normal qu 'il fas-
se chaud en été. C'est normal , en effet , mais il
n'en est pas moins vrai que depuis quelques
années, la série des mauvais étés s'est singuliè-
rement allongée. En ce moment , les maxima de
température sont très bas; comme l'année der-
nière, ils sont de plusieurs degrés au-dessous
de la normale. On a même eu des j ournées où
la température fut encore plus basse et il est
des maisons où l'on a connu cette anomalie du
feu allumé en Juillet.

Le phénomène des étés froids n'est pas nou-
veau; ce qu 'il y a seulement de tout à fai t anor-
mal, c'est la série continue que nous en subis-
sons depuis quelques années. En remontant le
cours des temps, on a noté, mais comme des acci-
dents, qu 'au début de j uillet 1907 les extrêmes
furent de 10°1 et 12°6 alors que , durant l'hiver
précédent , on avait noté des minima de 10°9 et
des maxima de 17°8. Nous avons noté ce même
phénomène au début de 1939.

Maintenant quelles soni les causes des étés
anormaux ? Ici, les avis diffèrent: les uns les
attribuent à l'influence des taches solaires,
d'autres à la situation des glaces dans l'Océan
Arctique. On est même allé jusqu 'à accuser les
ondes de la T. S. F... Ne retenons pas cette hy-
pothèse qui chagrinerait les auditeurs ! Bor-
nons-n ous à constater que les saisons battent
la berloque et que c'est infiniment dommage,
pour notre santé d'abord, ensuite, pour nos
commodités diverses et, notamment , pour nos
vacances qu 'on ne sait plus à quel moment pren-
dre puisqu 'à présent le printemps se place en
hiver et l'automne au temps de la canicule.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Zurich :
Obligations : Cours du 25 juillet Coun du tt julllif

3Va°/o Fédéral 1932/33 . 90.80 99.85
3°/« Défense Nationalo 99.40 99.40
40/8 Fédéral 1930 . . 102.40 102.90
3<V« 0. F. F. 1938 . . 91.75 91.40

Actions :
Banque Fédérale . , , 450 450 (d)
Crédit Suisse . . . .  621 525
Sté Bque Suisse . . .  501 505
Union Bques Suisses . 492 (d) 492 (d)
Bque Commerciale Bals 325 325
Electrobank . . .  327 331
Conti Lino 128 130
Motor-Columbus . . .  187 190
Saeg "A" . . . . .  40 47 (d)
Saeg priv 300 280 (d)
Electricité et Traction . 90 93
Indelec 267 (d) 272
Italo-Suisse priv. . . .  89 (d) 92 (d)

ord. . . .  19 (d) 19
Ad. Saurer 480 (d) 430 (d)
Aluminium 3350 (d) 8370
Bally 980 (d) 990
Brown Boveri . . . .  175 (d) 179
Aciéries Fischer . , , 595 600 (0)
Giubiasco Lino . . . .  82 (0) 78
Lonza . . . , . , 484 483
Nestlé 1049 1055
Entreprises Sulzer , . 675 (d) 680
Baltimore 23Vi 23»/i
P e n n s y l v a n i a .. . . .  85 8£8/<
Hispano A.Q. 1065 1080

D 210 -211 (d)
» E 209 212

Italo Argentins . . . .  146 148
Royal Dutoh . . . .  720 721 (d)
Stand. Oil New-Jersey . 191 (d) 193
General Electric . . 174 (exd) 172
International Ni ckel . 221 224
Kennekott Copper . . 165 165i/s
Montgomery Ward . . 242 240 (f c)
Union Carbide . . .  370 S60 (d)
General Motors . . . .  214Vi 214

Genève :
Am. Sec ord. . . . .  24l/i 25V*

* » priv. . . . .  410 408
Aramayo 17 17VJ
Séparator . .. . . .  H0 (d) HOVï
Allumettes B , , . . — 25 (d)
Caoutchoucs fln. . . . 211/. (d) 22
Sipef 4Jrt (d) 4Vi (d)

BSIe :
Scbappe Bâle . . . .  440 (d) 450 (d)
Cbimique Bâle . . . .  5200 (d) 5250
Chimi que Sandoz . . 7775 7600 id)

Bulletin communi qué à titre d'indication c>ai
la Banque Fédérale s. A.

C H A N G E S
Amsterdam 237,20; Bruxelles 75,275; Buenos-
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L Imbroglio
des Hespérides

PAU

EDMOND ROMAZIÈRES
m

CHAPITRE XXVI
Dans lequel on app rend à connaître

les latrodectes
— J'ai bien averti Trégazec de veiller au grain

en appuyant sur le bouton de la sonnerie , mais
il avait été dépêch é par un invité vers une voi-
ture.

— Mme Qadérac arrive donc seule ici, va
droit à la cachette , plongé sa main et touche
la bête. Vous savez le reste.

— Quelle est donc cette bête ? questionna le
commissaire , qui roulait des yeux furibonds .

Souvenons-nous que Saint-Agor avait soi-di-
sant beaucoup voyagé. En réalité , il avait sur-
tout fréquenté les colonies. Il connaissait les
petites araignées — dont le corps ne dépasse
pas huit millimètres — qu 'on appelle les latro-
dectes. Figurez-vous que j 'ai pu me documen-
ter à fond sur cette question chez le compo-
siteur Varey, que j 'ai immédiatement soup-
çonné, d 'autant plus que j e remarquais un tas de
de choses inexplicables. C'est après coup que
j 'ai su qu 'il avait emprunté ce livre , avec quel-
ques autres , chez Saint-Agor...

Il prit son calepin et lut :
«Lord Carnavon, découvrant la tombe de

Tout-Ank-Hamon , écri t M. Olsoufieff , entomolo-
giste à Tananarive) , est mort , d'après ce que
j 'ai pu reconstituer en son temps et d'après
ies j ournaux seulement , de la piqûre d'une très
dangereuse araignée. Dans tous les pays tro-
picaux existent des petites araignées d'un noir
luisant comme du satin, habituellement tache-

tées de blanc et très souvent ornées de taches
rouge-vermillon. Ce sont les lactrodectes, dont
chaque pays a son représentant , plus ou moins
venimeux, provoquant la mort en quelques j ours
(comme lord Carnavon) ou en quelques secon-
des.

« Signalons, mêlme en Corse, le latrodecte
malmignante. Il se trouve également en Algérie.
Le latrodecte à treize points en Anatolie, Trans-
caspienne, autrement dit le kàrakourt (loup-
noir) des Kirghises. Le latrodecte ménavoude
de Madagascar, quelques latrodectes peu con-
nus en Afri que, de l'Egypte au cap de Bonne-
Espérance , le latrodecte « mactans » des Etats-
Unis, le latrodecte « horridus » de l'Amérique
du Sud. Ces bêtes sont partout la terreur des
indigènes. Elles sont de plus en plus terribles
à mesure qu 'elles proviennent de pays plus
chauds. Mais déj à le kàrakourt tue son cha-
meau ou son boeuf en moins d'une heure ».

Il releva la tête.
— Le nôtre (car j e suis certain que nous le

trouverons), doit provenir d'une région équato-
riale... Vous n'oubliez pas que le misérable ,
avant de se hasarder , avait enfilé des gants
épais, dont la peau semble très dure. Il savait
ce qu 'il pouvait rencontrer et il prenait ses pré-
cautions. Notez encore qu 'il a eu l'occasion d'ap-
prendre que ce n'est pas la vraie cachette de
Jeanne , qu 'elle ne contenait rien d'important
pour lui , mais il doutait. Il voulait la visiter ,
malgré tout... Car notre homme, j e le sais main-
tenant , ne cherchait pas du tout ici (il disait
la vérité à von Strow), des documents d'es-
pionnage... Je continue , pour votre instruction :

« Ces araignées se tiennent dans les endroits
les plus obscurs : trous, cachettes sous les pier-
res, sous les écorces; elles sont en général peu
mobiles et non agressives. Elles piquent si on
les prend par mégarde entre les doigts ou si on
appuie sur elles »... Vous en savez à présent au-
tant que moi.

Il se leva, enleva prestement les gants de
Saint-Agor, les enfila et sauta sur la ohalse qui

se trouvait devant la fenêtre. Avec précaution
il saisit le récipient de tôle et vint le déposer
sur une petite table.

La lumière tombait en plein dessus.
Regardant autour de lui , Franoy avisa un

lourd coupe-papier.
— Ceci nous suffira...
Il commença à enlever méthodiquement les

rouleaux , les ouvrit, se rendit compte qu'ils ne
cachaient rien. Lorsqu 'il n'y en eut plus un seul ,
il prit le récipient et regarda au fond avec sa
lanterne électrique.

— La voilà , dit-il. Elle se tapit, effrayée par
la lumière. D'après la description que j 'en ai
trouvée, c'est celle de Madagascar.

Tous étaient penchés autour de lui . A tou r
de rôle , il leur fit voir l'insecte , qui était deux
fois assassin.

Alors, d'un coup adroit, il écrasa le petit
monstre.

— Nous en voilà débarrassés. Pour l'homme
qui est lié là, ce sera un peu plus long... Réve-
nons en arrière , et voyons comment Qadérac
avait pu connaître, et la cachette, ét la qualité
d'espionne de Jeanne Harow .. Tandis que nous
veillions son épouse et qu'il partait pour Mar-
seille où il allait faire une besogne que nous
ne connaîtrons j amais puisqu'il n'est plus là pour
nous renseigner , j 'avais découvert , dans un ca-
lepin , certaines notes troublantes. C'était J. H.
237, qui servait à établir des annonces ; puis
deux noms, Bodden-Clarke, qui ont fait rude-
ment travailler nton cerveau. Le consulat d'An-
gleterre m'a bien aidé. Ils désignaient les an-
ciens propriétaires des deux villas. Mariés se-
crètement, comme si ce secret était une bonne
niche j ouée à leurs contemporains. De là , l'idée
d'un passage entre les deux villas (pour qui
connaît l'Angleterre) naissait d'elle-même. Je
n'ai pas eu de la peine à découvrir l'existence
réelle de ce souterrain qui servait innocem-
ment à 2 époux excentriques. Chacune des vil-
las possède une petite construction ancienne,
inemployée... Une chapelle, chez Saint-Agor...
C'est par là qu'il arrivait dans la propriété,
qu 'il se promenait la nuit , comme chez lui , dans
le j ardin, qu 'il pouvait s'Introduire dans la mai-
son... De cette manière , il avait pu faire ici un
centre officiel , d'espionnage qu 'il se chargeait
bien de livrer un j our, s'il ne parvenait pas j l
se débarrasser autrement de la femme qui le gê-
nait et à laquelle il prodiguait des déclarations
d'amour... Après tout , cet individu est un imbé-
cile, car aussi bien cachée qu 'ait pu être l'Issue
du souterrain , il devait se dire que les locatai-
res sont en général très curieux , qu 'ils étudient
à fond une propriété , et que Henri, le valet de
ohambre, devait au moins avoir visité l'appentis

provençal , si vénérable, qui est collé à la villa...
Tout ceci à continué parce que ce souterrain,
justement, était étudiée par Jeanne et le capi-
taine, lesquels savaient parfaitement , pour en
avoir suivi les fils , qu 'un petit microphone avait
été installé dans le salon.

Mais Brunaud Saint-Agor ignorait que le
valet Henri cachait la personnalité du capitaine
Yves de Trégazec à qui nous souhaitons Une
brillante carrière après la part active qu 'il prit
dans cette affaire.

Une auto s'arrêtait déj à devant la grille. Un
instant plus tard , précédant le photographe, en-
tra le j uge d'instruction , qu 'accompagnaient
Mme Seckaert , Patrice Varey et le forçat Fil-
bourg, qui , décidément , aimait à j ouer lé tout
pour le tout.

Chapitre XXVII
Exp lications

Tandis que le photographe opérait , puisqu'on
emportait le cadavre et qu'on emmenait Saint-
Agor, le j uge fut mis au courant dé ce qui ve-
nait de se passer.

— Vous êtes chez moi , Messieurs , dit Jeanne
lorsqu 'ils furent délivrés de tous les importuns.
Montons au salon. Nous y expliquerons plus à
l'aise tout ce qui doit encore être êclairci.

Ceci fut aussitôt accepté. Franoy reprit en-
suite :

-r- La première chose qui me frappa lorsque
j e découvris le secret de ce passage, fut un
point anormal. Si Saint-Agor avait des soup-
çons concernant Jeanne Harow... s'il voulait
perdre une espionne , il eût été logique de le voir
s'installer auprès d'elle. Or , c'était le contrai-
re ! Jeanne était sa locataire ! Elle était deve-
nue d'elle-même sa voisine .. Et ceci aida bien
des déductions.

A ce moment la porte s'ouvrit. Une tête de
Chinois parut.

— Où dois-j e me tenir ? demanda cet hom-
me.

— Entré, Yeng Siang, répondit la j eune fem-
me. Il est bon que tu entendes tout.

Franoy poursuivait :
— Lorsqu'à Marseille fut tué un individu dont

lés papiers prouvèrent qu 'il était un espion , on
trouva dans ces mêmes papiers une phrase qui
j eta la suspicion sur les «Hespérides» . Une liai-
son étroite entre la Sûreté et le Deuxième Bu-
reau aurait tout mis au point... Evidemment , il
n'en fut rien... Et la pohee. commençant une en-
quête qui , il faut bien l'avouer, fit long feu , de-
mandait en même temps à l'autorité militaire
si elle ne pouvait pas lui fournir des renseigne-
ments... Les «Hespérides» étaient soupçonnées.

___\ Vacances _\ Shorts |j Golfs j  Chemises polo j § Sous-vêtements _ \ Golfs velours g Vacances |j |
¥ C»IM< pour les yqcanccs... Pour le spor l... Pour la ville...

lllfllll Cravates j  Chaussettes _ \ Chemises j  Chapeaux j  Chemises laine [ Manteaux KWMlÉil
PAI AMCB g . AUX ¥Ef AVAM ft lJS U % S PIACE HOTE^O^VHXE g

il Tout pour le travail g Salopettes aviateurs | Salopettes pour tous métiers j  Slaloms B
L,.MIJIP IMHSB^M_HaD^________«VM^B^K^^^^^^^^HBB3V__3^

A nouveau magasin
Nouveau stock

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

i. VJUUW*UJ iW - Pi«$^H3.ÉOPOLD ROBERT 3 SI pSl Tfr ffl i i*i— v - •¦ - mtmmuimi— m

Voyez nos vitrines 9343

j  ̂ " - -¦¦¦— i 
^

n_m_ —Vkïm nTniEIQ______E_HHH_9________________P <SflH__HH

If Agence générale : W. Qugger, Hôtel des Postes, Neuchâtei I

le ier vile i
La timbale milanaise

Confiserie

dOêuii
8836

Varices ^' WlWWWllBiiiigiaMHaHIF
Baume Si-Jacqaes

ât-rm. de G. Trautmann. pharmacien , Bàle. Prix : 1 lr. ï-
J—wW!mm\\ ̂on,re '

es plaies, ulcération*, brûlures, jam-
/jÇjfflÇiJP/R bes ouvertes, hémorroïdes, affections de In
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Nos contes
Les plaisirs du camping

Galureau, modeste employé de banque, a dé-
cidé de passer ses vacances sous la tente ; de-
puis bientôt six mois, il a préparé la remor-
que de sa bicyclette , entassant avec des soins
j aloux toile , batterie de cuisine , table pliante,
etc.

Et il est parti , un samedi matin , sans perdre
une minute. Il a roulé j usqu'au soir, recher-
chant le petit coin tranquille où il installera
son campement. En homme consciencieux, Ga-
lureau a aussi emporté un « journal » dans le-
quel il a noté ses impressions de campeur.

Voici ce j ournal :
Samedi 4 juillet. — J'ai dressé ma tente à

l'orée d'un petit bois bien tranquille. Après un
frugal souper, j' ai écouté les « mille bruits » de
la nature et à la nuit tombante, j e me suis cou-
ché; quel repos ! Vive le camping.

Dimanche 5 j uillet. — Ce matin, il pleut et
le vent a fraîchi. Le bois est mouillé et j 'ai
dû utiliser le réchaud à alcool pour faire ma
soupe. Pendant l'après-midi, j'ai parcouru les
environs à pied, pour me réchauffer un peu. La
pluie tombant sur les feuilles des arbres a aussi
son charme, mais j' espère que cela ne durera
pas trop.

Lundi 6 juillet. — Le ciel est encore brouillé
et le temps encore plus frais. Je n'ai pas très
chaud, aussi vais-j e écrire à François, mon co-
pain, de m'envoyer par-retour un bon chan-
dail. Ce ne sera pas de trop.

Mardi 7 j uillet. — Je n'ai vraiment pas de
veine car le ciel reste invariablement gris :
pourtant d'ici le coup d'oeil doit être très jo li
(le mot splendide a été raturé pour . faire pla-
ce à superbe, puis superbe a été remplacé par
très j oli). Impossible de faire du feu et j'ai dû
aller au village pour renouveler ma provision
d'esprit-de-vin.

Mercredi 8 juillet. — Ce brave François m'a
envoyé mon chandail ; ce n'est pas de trop. Mais
parce que j'ai dit qu 'il pleuvait et que j'avais
un peu froid , ce bon garçon s'autorise à me
conseiller d'abandonner mon camping. On voit
bien qu 'il ne connaît pas les joies de la vie an
grand air !

Jeud i 9 j uillet — J'ai déserté les lieux inhos-

pitaliers où fêtais encore hier et j e suis des-
cendu plus vers le sud , pédalant toute la jour -
née. Le ciel est encore couvert, mais il ne
peut plus. Je suis fourbu et vais me glisser sous
ma toile. Dommage que tout soit humide , cela
donne une désagréable impression de froid...

Vendredi 10 juillet. — La guigne me poursuit ,
c'est le cas de le dire, car, à mon réveil, il
pleuvait de nouveau. Impossible de voir à cent
mètres, aussi je ne sais pas exactement où je
me suis arrêté. Ma toile de tente s'est mouil-
lée des deux côtés dans le transport, si bien
qu'elle coule maintenant. Si Jupiter Pluvius
pouvait fermer ses écluses, il me rendrait ser-
vice.

Samedi II j uillet. — Impossible d'y tenir...
j e suis quasi noyé. Je pars à la recherche d'un
autre coin.

Dimanche 12 juillet. — Ai pédalé hier toute
la j ournée pour échouer dans un petit hôtel de
campagne fort accueillant. La compagnie est
très agréable et malgré la pluie, nous nous
sommes bien amusés.

Lundi 13 juillet. — J'ai enfin dénich é le coin
rêvé pour des vacances : le patron est un cor-
don-bleu épatant et on est soigné aux petits
oignons. On ne songe plus à la pluie grâce au
bridge.

Mardi 14 juillet. — Enfin du soleil ! j'en ai
profité pour sécher ma toile de tente, mais le
crois que je ne repartirai pas; d'ailleurs le sol
doit être trop humide...

Mercredi 15 j uillet. — J'ai écrit à François
pour qu 'il vienne me retrouver et à deux nous
visiterons les environs qui sont épatants. Et
que.1 plaisir de rentrer à l'hôtel pour trouver
tout prêts.

Samedi 18 j uillet . — François est arrivé. A
nous deux l'espace et le grand air... Le patron
de l'hôtel se surpasse pour les menus.

Vendredi 24 juillet. — Pauvre « Journal », je
t'avais abandonné mais j e te retrouve pour te
confier mon chagrin de voir se terminer mes
vacances. Et, entre parenthèses, ces quelques
mots: avant de partir, j'ai vendu mon équipe-
ment de camping à un grand fou qui ne rêvait
que de voûte étoilée et ruisseau murmurant î...
On ne m'y reprendra pas !

Jean SUIT.

LA LECTURE DES FAMILLES

Moi-même j e venais ici voir Jeanne Harow; j y
rencontrais le colonel d'Orvois , mais j e m'éton-
nais du mélange des invités.. La première
chose à vous explique r, c'est la manière dont
j'arrivai à comprendre que Saint-Agor était tm
assassin, que les pistes trouvées en chemin
étaien t fausses, et que s'il avait supprimé Gadé-
rac à Marseille, c'est parce que celui-ci lui sem-
blait gênant. Entre parenthèse, chère amie, je
comprends fort bien que, les derniers j ours, vous
n'ayez plus osé passer la nuit ici, puisque le ca-
pitaine devait s'absenter souvent.

— J'aurais été tuée, répondit-elle. Le soir où
j'ai demandé à votre femme de m'emmener jus-
qu 'à la porte de la villa de Villefranche, c'est
parce que le retou r à la Moyenne Corniche, en
compagnie de Saint-Ago r et de Millicent me
semblait trop hasardeux.

— A propos, coupa le détective, que devient
Millicent Smith ?

— Elle est arrêtés depuis une heure, répondit
le j uge. Et j e dois déj à vous apprendre que la
perquisition à Monte-Carlo a donné les plus heu-
reux résultats.

— Heureux,., pour Maud ?...
— Non ! Pour nous...
— Alors donc, nous nous trouvons devant le

fait inopiné de l 'assassinat de Gadérac à
Marseille-.. Je reconnais à ma honte avoir soup-
çonné le brave Vertèbre, qui est un rapin , un
pique-assiette, un hurluberlu , mais qui n'a nulle-
ment l 'étoffe d'un meurtrier... Pourtant , il avait
été à Toulon. Justement dans cette nuit fatale...
la déveine , quoi !... De plus , un billet de mena-
ces, adressé à Vincent Crapotte , qui avait été
tapé chez lui , sur sa vieille machine à écrire...
Toutefois un fait m'avait semblé troublant , pen-
dant une visite à Saint-Agor. Celui-ci avait , ne
prévoyant pas qu 'on j etterait un coup d'oeil sur
son bureau , laissé traîner à la fois un plan de
Marseille-Vintimille... On n 'était pas plus impru"
dent... En somme, rien de bien clair , n'est-ce
pas ?... Cependant Saint-Agor , ne l'oublions
pas. possède un avion de tourisme... Il le gare
à l'aérodrome , près du Champ de Courses. Un
matin , je fus par là , et j e sus qu 'il ne l'avait plus
sorti depuis la veille du départ de Gadérac...
Un coup de téléphone à Marignane. Saint-Agor
s'y était posé... Vous savez à peu près tout le
reste. Mes soupçons chez Varey, qui détenait
les livres sur les latrodectes.

Il s'arrêta un instant , accep ta la cigarette que
lui tendait Trégazec et repri t :

— Sur ces entrefaites , je lis l'annonce dans
le j ournal- J. H. 237... Les «Hespérides...» Je
suis au rendez-vous... Et je trouve une substi-
tution de documents , à laquelle je ne com-
prends plus rien . J'écoute une verte semonce
adressée à un homme dont j e ne voyais pas le

visage et que j e prenais pour Henri, par von
Strow, déguisé en Altdorf. On me repère, et
si quelqu 'un ne m'accrochait pas un pied pour
me jeter à terre, un coup de feu me cueillerait
proprement. J'ai su depuis que la femme dont
j'entendis le pas n'était pas Jeanne Harow,
mais son amie Millicent, dont nous nous occu-
perons tout à l'heure. Il en résultait un fait
inexplicable. On m'avait sauvé la vie... Qui ?...
Pas de réponse à cette question. (Plus tard ,
j"ai deviné que c'était M, Filbourg). Je re
monte vers la villa ; j'entends la conversation
de Jeanne avec un nouveau personnage, qui se
fait appeler Deleuze, qui est un forçat évadé
de la Guyane, et qui vient de commettre l'im-
prudence de rentrer en France pour un motif...

— Que nous préciserons tout à l'heure , fit-il
un peu plus bas, en se tournant légèrement vers
Mme Seckart, qui restait immobile et muette.

Après un arrêt, il continua :
— Arrive à présent l'imbroglio Harow-Va-

rey. A peine ai-j e découvert que ces j eunes
gens s'aiment, que j e les vois se brouiller. Miss
Jeanne va chercher M. Varey, où l'ancien for-
çat semble avoir pris pension. Quel est le lien
qui lie cet homme claudicant à ma j olie Anglai-
se ?... La soirée du « Dindonneau » ne me livre
pas le secret, mais elle augmente mes soupçons
contre Vertèbre, puisqu 'il se trouve avec un
soi-disant Autrichien, qui a la main, le pouce
d'Altdorf , l'homme barbu... que ce von Strow
échange un sourire avec Millicent qu'il ne con-
naît pas, et avec une femme seule, que j 'ai su
plus tard être la fameuse espionne Maud , de
Monte-Carlo. Nous y sommes épiés par Henri,
puis par M. Filbourg... Un point intéressant :
ce dernier tressaille en apercevant von Strow
et se met à le suivre... À l'Hôtel de Carélie ,
j 'apprends que von Strow et Altdorf occupent
deux chambres voisines. J observe vite que,
lorsque l'un est rentré, l'autre sort. Bien qu'Alt-
dorf ait réintégré sa chambre, celle-ci est vi-
de ! Je suis donc fixé. Un microphone est ins-
tallé , tout comme entre les « Hespérides » et la
villa de Saint-Agor ! Il m'apprend des choses
passionnantes, entre autres qu 'on soupçonne
vraiment Jeanne d'être à la solde de «l 'Intelli-
gence Service», et qu 'on veut s'en débarrasser.
Elle portera le poids de tous les péchés. Saint-
Agor opine pour que von Strow l'envoie traiter
en Allemagne, où elle disparaîtrait plus sûre-
ment. Il a peur d'elle. Il se dit qu 'un procès en
espionnage peut amener son ennemie à dire
beaucoup de choses... Car Jeanne est son im-
placable ennemie. Nous le verrons... Seuls les
morts ne parlent pas ! Il en viendrait du reste .
à tuer lui-même... Se sentant serré par moi
d'assez près, il n 'hésite pas à vouloir me sup-
primer. Une bombe est placée sous mon lit...

Et celui qui s'est introduit , et qui s'était peut-
être blessé, boitillait tellement bien que je l'ai
pris pour M. Filbourg. Enfin , une dernière
écoute à l'Hôtel de Carélie me permit d'attacher
quelques maillons de ma chaîne. Le lendemain ,
j 'entrais chez Varey, où j e trouvais Jeanne et
Filbourg. Vous avez déjà deviné, j e suppose,
que celui-ci est son père. Je mentionne simple-
ment la soirée pendant laquelle Varey fut tenu
pour assassin.

— Non... Détaillez-la. Elle a son importance,
intervint la j eune femme.

— Soit. Jeanne avait demandé à celui que
nous pouvons, je crois, considérer désormais
comme son fiancé, de la protéger. Elle lui avait
désigné, pendant sa soirée, un poste de surveil-
lance dans le bas du j ardin. Le malheur voulut
que Varey descendit au

^ 
fond du j ardin. Tous

les amoureux sont les mêmes... Jeanne, à qui le
souterrain était également utile , avait appris par
Henri qu 'on essaierait de l'abattre, quan d elle
paraîtrait au balcon. D'où l'idée de présenter
un mannequin à sa place. La carabine qui servit
à tirer avait été prise dans les « Hespérides »,
la nuit précédente... Varey fut jeté à la porte,
et Saint-Agor , fu rieux de voir son coup raté,
se consola en pensant que la brouille était dé-
finitive entre Jeanne et le musicien dont il se
méfiait.

Le juge demanda :
— Quels sont les détails de l 'affaire d 'aujour-

d'hui ?...
— Assez simple. Il s'agissait pour von Strow

de je ter du lest , de faire prendre une espionne
par la police française. Elle était toute dési-
gnée. Pour attirer les agents de la Sûreté, il
suffirait de publier de nouveau l'annonce qui
était brûlée. Entre-temps, Jeanne, bien au fait ,
téléphonait à von Strow, acceptait en principe
ses propositions, lui apprenait qu'elle avait reçu
une pièce très importante , et qu 'elle l'avait ca-
chée dans sa chambre même... Le soir, rafle.
Plus personne dans la maison. Nous étions cer-
tains que von Strow viendrait voler les papiers
et que Saint-Agor voudrait également trouver
ce qui pouvait l'accuser et le perdre. Mais ce-
ci, Mademoiselle Filbourg vous le détaillera
bien mieux... Donc , notre souricière fut établie.
Von Strow se doutant bien que son subordon-
né ne négligerait pas l'occasion que lui offrait
la villa déserte, se mit à l'affût , prêt à tirer
quand Saint-Agor tiendrait les documents. Tout
s'est passé un peu trop vite... Von Strow est
mort... Malheureusement...

Il s'arrêta, puis murmura :
— Après tout , peut-être est-ce un bonheur...
Le j uge posait les yeux sur Mme Seckart puis

sur le Chinois qui s'était assis contre le mur.

U se disai t que le rôle de ces deux personnages
restait encore obscur . Franoy comprit sa pen-
sée.

— Le reste vous sera raconté par Mlle Fil-
bourg... A moi-même, elle n'a pas tout dit , mais
j e pense que si son père a osé se j eter dans le
filet de la Justice, c'est qu 'il est certain de dé-
montrer son innocence...

— Vous avez raison, dit Jeanne, et j e dois
d'abord vous remercier, mon cher ami, de nous
avoir finalement bien aidés, après nous avoir ,
au début , causé, à Trégazec et à moi, beaucoup
de souci. Votre intrusion dans l'affaire Gadérac
menaçait de tout faire découvrir trop tôt , sans
nous donner le temps de tenir à notre merci la
bande entière des espions.

— Mes excuses, fit-il . ironique.
— Nous les acceptons, lui renvoya le capitai-

ne en riant. Plusieurs fois. Jeanne et moi , nous
avons discuté l'opportunité de vous mettre dans
l 'affaire . Pour tout dire , vous nous faisiez peur.

—Avant de laisser la parole à notre amie
Jeanne Filbourg, j e dois vous expliquer encore
qu 'une conversation avec Vertèbre m'avait ap-
pris que Saint-Agor , venu voir son atelier , lui
avait demandé de pouvoir taper sur sa machine
deux lettres urgentes. L'une , vous le savez,
était le billet à mon adresse. Parfois , le misé-
rable était prudent.

Là-dessus, il fit signe à la jeune femme, et
recula sa chaise.

Jeanne jeta un regard chargé de tendresse
vers Patrice Varey, et commença :

—Ce que vous ignorez , c'est la genèse même
de l'affaire qui nous réunit ce soir, après tant
de péripéties.

Franoy l'interrompit encore :
— Excusez-moi... Un point m'intrigue. Pour-

quoi votre père a-t-i] tressailli en voyant sortir
von Strow du « Dindonneau » et n'a-t-il pas
hésité à le suivre ?

Le forçat évadé tendit la main :
— Simplement, dit-il . parce que j e venais de

reconnaître (et en dépit d' une chirurgie esthé-
tique savante , dont les traces n 'étaient presque
pas visibles), le mari de Mme Seckart . que tout
le monde a cru noyé dans le naufrage du « Ma-
réchal Ney ».

Et comme Mme Seckart se dressait en pous-
sant un cri, Franoy prononça froidement :

— Depuis une heure , Madame, vous êtes veu-
ve-., réellement... C'est pourquoi j e me per-
mettais de dire tout à l'heue que le latrodecte
avait sans doute arrangé les affaires pour le
mieux.

Un geste rendit la parole à Jeanne.
(A sutvré) .
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Quelques mots sur les Abeilles
Les abeilles, ces actives travailleuses, ont

touj ours intéressé les entomologistes et l'on
trouve des ouvrages remarquables à ce suj et.
C'est ainsi que l'on s'est souvent demandé si
les abeilles pouvaient communiquer entre elles.

On sait que ces laborieuses bestioles ont mau-
vaise vue et que c'est leur instinct surtout qui
les conduit. Si vous laissez du sucre sur le bord
d'une fenêtre , vous y verrez accourir des mou-
ches, des fourmis, peut-être une guêpe, mais ra-
rement une abeille. Mais si vous capturez une
abeille butinant sur une fleur , par exemple au
moyen d'un verre et que vous l'apportiez sur
votre morceau de sucre, vous verrez d'abord
l'abeille s'irriter d'être prisonnière , puis lors-
qu 'elle aura découvert le sucre s'approvision-
ner avec hâte. On peut alors enlever le verre,
elle ne s'en apercevra pas; mieux on peut lui
peindre un petit rond sur le dos, elle ne le
sentira pas. Cette tache de couleur vous per-
mettra de reconnaître si l'insecte reviendra.
N'ayez crainte , l'abeille se mettra dès lors à
faire des voyages réguliers entre sa ruche et
votre morceau de sucre.. Mais vous constaterez
en même temps que d'autres abeilles viennent
également s'approvisionner. C'est donc qu'elles
ont été renseignées !

Des savants ont encore perfectionné l'expé-
rience: ils ont capturé une abeille et ils l'ont
introduite dans une boîte dont un seul côté
avait une ouverture ; ils ont constaté que l'a-
beille revenait directement sur le côté ayant
l'ouverture. Les autres abeilles, celles qui furent
renseignées par la première , vinrent égale-
ment directement du bon côté, preuve de la
précision apportée dans le service de renseigne-
ments de ces dames !

Une autre expérience a été faite , qui montre
que les abeilles ne voient pas. La boîte dont
nous venons de parler fut ouverte par le haut,
le sucre était donc visible de l'extérieur. Les
abeilles continuèrent à s'introduire dans la boî-
te par le côté où avait été pratiquée l'ouver-
ture primitive.

On a constaté également que les abeilles font
la distinction entre les couleurs ; pour cela on
a posé du sucre sur une assiette bleue, par

exemple et on y a amené une abeille comme
nous l'avons décrit plus haut En cours d'opé-

ration , on a placé à côté de la première assiet-
te une autre soucoupe de même grandeur et de
même forme, mais d'une autre couleur. Sans
se tromper, les abeilles se rendirent immédia-
tement à la « bonne » assiette, délaissant le
« trompe-l'oeil » !

Alexandre et le nœud gordien
Les Phrygiens, comme tous les autres peuples,

furent longtemps sans avoir de gouvernement;
lassés de leurs dissensions domestiques, ils réso-
lurent de mettre un roi sur le trône , mais qui ?
Ils consultèrent l'oracle. La réponse fut que le
seul moyen pour trouver le monarque qui con-
viendrait serait d'arrêter le premier homme que
l'on rencontrerait allant sur une charrette au
temple de Jupiter.

A peine eurent-ils reçu cette réponse qu 'ils
rencontrèrent un nommé Gordius et sur le
champ, ils le proclamèrent roi.

Gordius, en mémoire de cet événement , con-
sacra à Jupiter la charrette sur laquelle il était
monté lors de son élévation au trône. Le noeud
qui en attachait le joug au timon était si adroi-
tement fait qu'on ne pouvait découvrir ni où il
commençait, ni où il finissait. C'est le noeud que
l'on connaît sous le nom de noeud gordien; au
surplus , l'oracle avait déclaré que celui qui
pourrait le délier aurait l'empire d'Asie .

Alexandre le Grand, le conquérant de l'Egyp-
te et de l'Asie, passa un hiver à Gordium. Il
souhaita voir le fameux chariot du noeud gor-
dien, persuadé qu 'il pourrait résoud re le pro-
blème. Après avoir regardé attentivement ce
noeud, il fit plusieurs tentatives pour le délier ,
mais n'ayant pu y réussir et craignan t que ses
soldats en tirassent un mauvais augure: «Il n 'im-
porte, dit-il, comment on le dénoue, l'oracle n 'a
rien dit de précis à ce suj et » et sur ce, il prit
son épée et le trancha.

ET MAINTENANT...

Réponses de la dernière «Page» :
1. Le comble de la brutalité pour un pâtis-

sier ?... Battre la crème !
2. On peut être couché tout en pouvant tou-

j ours circuler lorsqu 'il s 'agit d'un testament...
3. Le comble pour un fabricant de parfums,

c'est de chercher à faire de l' essence avec la
rose... des vents.

cfterchon*
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VACANCES CROISIERES VOYAGES
aux prix et conditions des plus importantes

agences suisses et étrangères
chez

T R A N S E X  S. A.
Suce, de }. Véron, Grauer $ Cie

LA CHAUX-DE-FONDS

Place de la Gare Téléphone 2.23.08
• • •

Consultez-nous 9521 Consultez-nous

' •

ChdUSSUTGS de montagne

Un stock à prix très avantageux 9540

BERNATH Sport
Le bungalow moderne

a déjà tenté beaucoup de connaisseurs, qui
désirent construire une maison de qualité,
saine et surtout prat.que. C'est la maison 'g
de maîtres, qui revient à un prix abordable. !5
Nombreuses photos dans notre brochure, 

^. envoyée gratuitement sur demande. SM S
. . VmWËa-m^^^~-l^~~ M . m

ChalcU, bungalows, villas

Wm Wtîm v t t
60 cts le kilo par 3 kilos
demain au magasin flmbilhl, Léopold-Robert 7,
A. Ambùhl flls, Téléphone 2.17.46

Madame Albert STOTZER - FALLET,
ses enfanta, petits enfants, ainsi qne le* H
ramilles parentes, adressent lenrs remercie-

Ba ments les plus sincères à toutes les person- I
ues qui leur ont témoigné tant de sympathie ]
dans lenr grand deuil . 9624

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Otto ULEUCH-STAUFFER, ainsi j

MB que leB famille» parentes et alliées, très touohés
des nombreuses marques de sympathie et d'affec-

IMJ tion qui leur ont été témoignées pendant oes jours BM
de pénible séparation, expriment leurs remercie- j

! ments sinoéres et reconnaissants à toutes les !
i personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

A LOU ER pour le 81 octobre,

bel appartement âe 5 chambres
au soleil, chambre de bains, chauff age central , service de
concierge. — 8'adresser pour visiter Nord 75, au ler.

yS'jffi ZURICH-EXPOSITION .ép. 13„
Prix : Fr. 23.50 Repas du soir , logement , petit-déjeuner

2 jours et demi S IX HAUT S COLS ALPEST RES SUI SS ES
Col du Klausen - l'Oberalp

29, 30, 31 juillet Lukmanier - St-Gotthard- La Furka
Prix - Fr 55 — Le Grimsel dép. â 12 h. 30

Bourse , logement el pet i t -déjeuner

3i & Grindelwald et Trummelbach
Prix : Fr. 13.— Départ a 6 heures 30

4 jours ÏOUT €¦« SUISSE
i o Q .»* t „_*,«» Chute du llhin - Lac de Constance1, i, «e t  4 août i)avos Col de la Fluela . du Juller

Bourse , logement Gorges de la Viamala, Col du Saint
et peiit déjeuner Bornardlno - Lugano - Col du Gott

D»îV ES. nc\ bard - Col de la Furka - le Valais.inx : *T- /u ~ les bords dn Léman

i joui et demi COL DES MOSSES - GRAND ST-BERNARD
5 et 6 août |es bords du Léman dép. 13 h.

Prix: Fr. 28.50 Course , logement et petit-déjeuner

l jour Gruyères • Col des Mosses • Lac
6 août Champex • Corniche de Chexbret

Prix : Fr. 17.50 Départ tt 6 heures

Sggg Service Vue des Alpes
Renseignements et ins- f i n m n a  Rlnnh Serre 62
criptions au plus vite UdldlJB DIUMI Tel 2. 45 .01

Ses beaux

Manteaux de pluie
imperméables et lavables y&4i

BERNATH Sport

GARAGE SCHWEINGRUBER ¦ GENEVEYS M COFFRANE
Enoore quelques planes pour la course au Grand S'-Bernard,

Col-des-Mosses, les 29 et 30 Juillet , 1 Vi jour
Fr 32.— tout compris

Col du Klausen, Appenzell, Le Sântis, Si juill et et l*r août
2 jours, Fr. 50. — avec téléphérique

Zurich, 2 jours à l'Exposition, les 2 et 3 août, Fr. 28.— com-
prenant course, logement, souper, petit déjeuner et 2 entrées

Encore quel ques places pour le voyage en zi g-zag à travers
la Suisse, les 7, 8, 9, 10 et 11 aoûl , 5 jours Fr. 125.- tout compris

Renseignements et inscriptions au Garage Schweingruber,
Geneveys t ' Coffrane, téléphone 7.21 .15. 9541

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

Vacances
four  les courses dans lea
Alpes ayez des chemisée
flanelle sport extra , un bon
cliapeau imperméable. Vous
trouverez ces articles cbez

CANTON, Chapellerie
rue Léopold-Robert 29

irès 946/

bon marché
— ~ -~—AA^A—

RfiraTI
une

perfeèfem !

HOtel du Léman
si sulpice près Lausanne

Site idéal pour vacances.
Pension à Fr. 6.80 par jour.
Arrangement pour familles et
Week-end. Tél. 4.71.42. 9537

P A R E N T S  I
Profitez des vacances pour laire

urondre a vos enfants leB leçons
, dont ils ont -besoin pour se per-

fectionner ou se rattraper avam
la rcnir p e 95ï'4
A. O. Roberl

(S pécialiste , di plôme )
Paix 107 1er étage
Toutes les branches de l' enseigne-

ment primaire et secondaire.

Ilfiïiis fraîches
de la montagne. 10 kg, 5 lr. 80
5 kg. 't lr . 95. — FUI. il .uifi  ini
Ponte Oemenaga (Tessin )

La ne
est garantie en collaborant avec
oelit capital A une affaire uni que ,
Irès importante. — Ecrire sous
cbiffre E. 0813 L., à Publici-
tas, Lausanne. 95Ï5

hftiilmn
Jeune homme ayant la prat ique

des affaires hor log ères et con-
naissant l'ang lais est demandé de
suite ou à convenir dans Maison
d'horlogeri e de la place. — Faire
offres sous chiffre RI. P. S>16«.

1 au bureau de I'IMPARTUL 9469

Confiserie
Pâtisserie

cherche vendeuse, nour-
rie et logée. — Offres avec
références , photo, prétentions
de salaire sous chilTre P.
10818 IM. à Publicitas S. A.,
La Ghaux-de-Fonds. 9520

Recfifieuse
petit tour d'horloger et frai-
seuse Mikron , seraient ache-
tés. — Offres sous chiffre H.
33151 X , à Publicitas ,
Genève. Ajgggg 9490

Mécaniciens
tourneurs reclifieurs très qua-
lifiés sont demandés. ~ Offres
sous chiffr e G. 33150 X,
Publici tas , Genève.
AS m G 9489

On cherche une jeune

sommelière
connaissant bien le servi-
ce de table. Entrée le 1er
août. — S'adresser à
l'Hôtel de Ville, La
Brévine. 9517

On cherche

jeune homme
bounêie pour laire les commis
sions , ei une

bonne fille
sachant faire un méu.c ge. — S'a-
dresser a Mme Fenner,
rue de la Serre 61 9544

Rue Léonold Robert 39
1er étfage

Appartement de 3 pièces,
Chambre de bains, à louer
pour le 31 octobre 1939. —
S'adresser Bureau Fidu-
ciaire , Emile Roemer ,
rue Léopold-Robert 49. 9530

PUllU
A louer maison avec magasin
et jardin , au centre.
Téléphone 2.80.90. 9S31

On cherche à loner de suite
ou pour terme H convenir ,

appariement
1 à 3 pièces, avec chauffage
central el ohambre de bain. —
Offres détaillées sous chiffre
P. 3988 Y., à Publicitas .
Berne, sa 16947 n 952d

On demande
à louer

pour fin août , appartement de 2
piéces, confort, proximité immé-
diate de l'Hôpital. — Faire offres
écriles sous chiffre II. V. 0535
au bureau de I'IMPARTIAI ,. 9635

3000 kg
environ
de lé ie tal
à vendre par quantité
minimum de 20 kg. —
S'adresser à M. Jules
Brun, rue du Collège
27. 9453

A vendre de suite,

aspirateur
Elecfro-Lui

puissant , silencieux , état de
neuf , avec accessoires , modè-
le récent. — Faire offre sous
chiffre V S. «513 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9513

Achats, ventes, loca-
tions

d'immeubles
et domaines

O ti res a case ville 7132,
en ville. 9549

A
DPIIlIrP 1 machine a
ff CUUI C écrire «Smith

Prunier» modèle No 10. — S'a-
uresser bureau , rue Jaquet Dross
ya 953?

AutO D K W iii
l imou s ine  bleue. ^'J.OOO km. par-
lait état , a vendre. — S'adresser
rue de la Serre 103, au 2"« étage,
a gf .nche. 9479

Cuisinière T*rL*dans un ménage soign é demande
place dans bonne famille. — Ecri-
re sous ohiffre E, W. 9515 au
bureau de I'IMPAHTIAL. 9515

dfl_p_._r.ar B- s- A > usagé
JfluVj lui mais en partait
étal de marclie . est â vendre au
comptant.  — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 9514

Jeune sommelière pftt
le 16 août ou dale à convenir.
La Chaux de-Fonds. Le Locle
ou environs. — Oflres sou8 chif-
lre IV. D. 9538 au bureau de
I 'IMPARTIAL . 9538

UQ Qeni3.nQe p0Ur aider à taire
le ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser
rue Numa Droz 88, au ler étage.

954̂
I PII nn f l l lo  reliant bien cuire,

UGUUC llllo demandée par mé-
nage soigné. Bons gages. - Ecrire
» Case postale 10405, La Chaux-
de-Fonda. , 9482

l .ndPtTIPntG è chambres , au so-
UUgGUlGUlO leil . cuisine , toutes
dé pendanoes , à louer de suite ou
à convenir et un de 3 chambres ,
remis à neuf. Prix avantageux. —
S'adresser rne du Pont 32a . 9444

Faire-pait deuil. , ^ri è̂V îSè^

Â It l l lPP Pour *e  ̂ octobre ou
IUUCI date à convenir , ler

élage , 2 chambres, cuisine, alcô-
ve, toules dépendances. — S'a-
dresser rue du Puits 19, au ler
étage, à droite. 9510

Cas impréïn. K °riP%Tl
convenir , superbe logement , 3
pièces , alcôve non éclairée, rez-
de-chaussée surélevé, bien lilué.
avec dépendances. — S'adresser
rue du Doubs 117, au ler étage, à
gauche. 9512

A l fllIPP sous-sol 1 chambre ét
IUUCl cuisine, tout au soleil .

— S'adresser rne de la Paix 45,
au ler étage , a droite. 9539

Â
lnnnn au centre, appartement
IUUCI de 5 chambres, tout

confort. — S'adresser me de la
Paix 45, au ler étage, â droile.

9540

Pour cause départ. J$Z
ment de 2 chambres , corridor,
cuisine et dépendances, pour fln
septembre. — S'adresser rue de
la Promenade 8, au rez-de-chaus-
sée, a droile. 9548

A lfllIPP beau *er è'aB8 de 3
IUUCI ohambres, enisine,

vestibule, bains installés, balcon.
— S'adresser rue de la Paix 45,
au ler étage , à droite. 9539

Â lfllIPP pour caU98 rï" départ ,
IUUCl superbe appartement

de 3 pièces, chauffage central,
situé en plein soleil. Prix modéré.
— S'adresser rue du Paro 149, aj i
3me élage . à droite. 9518

Belle chambre CfîV
sonne honnête. — S'adresser rue
Numa Droz 19, au 2me étage, à
gauche. 9511

f.hamhiia meublée, à loner a
UUttlUUl B Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 6, au 2me étage 9523

MnnC J PflP l-llm 'cll ° chambre et
IllU l lolCl i l nension dans bonne
famille. — Faire offres par écrit
sous chiffra A. B. 9545 au bu»
reau de ('IMPARTIAL. 9545

À troniiPO cuisinière a gaz
ÏCUUI C «Le Rêve .. 3 feux .

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

9451

A VPnriP O cuisinière à gaz en
I C U U I D  parfait état , marque

Junker 4 Ruh et 1 boiler de 150
lilreB. Prix très avantageux. —
S'adresser rue Numa-Dro:s 67 9516

Pflt fl (fPP ~ ou s tr oua . avec bouil-
rUKl gCl  loire, en bon état , est
demandé à acheier. — S'adresser
rue du Progrès 89-A, au 1" étage.

9377

Etat civil du 25 juillet iW
i\ai«8auce

Buhler, Biaise-Ami, fils de Ami-
Henri , employé de bureau et de
Bluette-Ly dia née Huguenln-Du-
miitan . Bernois et Neuehâtelois.

Promesse de mariage
Weber , Otto-Robert , portier ,

Argovien et Itùedi , Nelly-Mar-
guerite , Bernoise.

Décès
9250. Lozeron, enfant féminin

mort-née fllle de Willy-Albert el
de Jeanne-Hélène née Affoller .
Neuchâleloise.

LE PROGRÈS
Société de secours mutuels

La Chaux-de-Fonds
Compte de Chèques post. IVb 157

Les sociétaires sont avisés que
les bureaux du président et du
caissier seront fermés du 29 juil-
let au 7 août. Faire tontes les
Communications par écrit. Prière
d'en prendre note s.v.p.
9443 Le Comité.

AVIS
le magasin Mme STAUFFER
TRICOT MODERNE

; sera fermé du 29 juillet à
midi, au 7 août. 9124

Ce soir

Hofstetter
.i Raccordon

VIHTOUB accordËonistes
wx de Radio lt

à l'HOTEL de la POSTE

raifcs
Si vous voulez vous en
débarrasser , adressez-vous

Maison [&. GOGLER S. fl.
Ameublement et papiers pelat«

Parc «ter, au plain-pied
nombreuses références



REVUE PU J OUR
Alphonse XIII remontera-t-il sur

le trône ?

La Chaux-de-Fonds, le 26 j uillet.
Les événements qui se sont déroulés ces jours

derniers en Esp agne restent toujours dans le
vague et dans l'imp récision. Mais on commence
cep endant à en deviner le f il directeur. Ainsi, il
app araît de p lus en plus que le général Franco
songerait à une restauration monarchique po ur
résoudre le p roblème des rivalités qui entra-
vent l'essor de l'Esp agne nouvelle. Alp lionse
XIII  remonterait sur le trône -— où son f ils,
l'inf ant don Jaime lui cède la place — et se
chargerait de réconcilier généraux, phalan gis-
tes et requêtes .

Parmi les événements qui n'ont p as p eu contri-
bué à p récipiter la crise, on note en particulier
le voy age du comte Ciano. Selon l «Ep oque» .-
« Le ministre des aff aires étrangères d'Italie f as-
ciste alla à Burgos af in de renf orcer les liens
qui unissent les deux p ay s. Le général Franco,
oui semble de p lus en p lus inf luencé par son
beau-f rère Serrano Suner , p rêta une oreille bien-
veillante aux p ropo s qui lui étaient tenus. Ce n'é-
tait p as encore l'adhésion â l'axe, c'était un
acheminement... Le bruit s'en rép andit vite en
Esp agne. Une oppo sition larvée , qu'on discer-
nait déj à dans la Péninsule , se manif esta alors
ouvertement. Des généraux exp rimèrent leur
op inion qui n'était p as f avorable au régime. Des
sanctions f urent p rises. Bien qu'on ne sache p as
exactement ce qui se p asse, on sent qu'un lourd
malaise existe.»

Il est certes trop tôt p our se p rononcer sur
l'issue des événements. Mais on p eut aff irmer
qu'en tout cas l'espo ir d'étirer l'axe Berlin-Rome
j usqu'à Burgos a momentanément échoué. Et si
l'ex-roi remontait sur le trône, il est probable
que l 'inf luence italienne et allemande baisserait
encore. .Le Japon attend l'Angleterre

aux actes

Les résultats généraux de l'accord anglo-nip -
p on sont actuellement les suivants :

L'Angleterre a signé et elle demande la levée
du blocus de Tien-Tsin...

Le J ap on ref use et rép ond qu'il attend que
l'Angleterre témoigne eff ectivement et p ar  des
actes, sa bonne volonté...

Et la Chine se f âche, mécontente qu'elle est
d'être lâchée et de la violation nouvelle que su-
bit le traité des Ne uf Puissances.

Pour l'instant les conversations anglo-nipp o-
nes se p oursuivent à Tokio dans le but d'arri-
ver à un accord sur Tien-Tsin. Les milieux de
Tokio, en ef f e t , remarquent à ce p rop os que,
du côté britannique, on n'oserait guère ref user
de se rallier aux nettes revendications j ap onai-
ses ap rès que l'Angleterre ait recanna la nou-
velle situation en Extrême-Orient, conf ormé-
ment à l'accord Arita-Craigie. Après la solution
des problèmes de Tien-Tsin, on pourra régler
automatiquement les problèmes des concessions
de la Chine centrale et de la Chine dti sud.

Comme on voit, les Japo nais veulent f aire de
Tien-Tsin, où ils ont tous les atouts en mains,
un cas d'esp èce, ce qu'on appelle en termes ju-
ridiques un précédent. Ce p récédent -là leur ser-
virait à mettre la main sans diff iculté sur tou-
tes les concessions étrangères en Chine. Cette
concep tion, qui montre bien les ambitions de
Tokio et l'évolution f ormidable qui est en train
de s'accomp lir en Extrême-Orient, laisse p ré-
voir une p ériode de négociations assez longue.

Résumé de nouvelles

— Pour f êter le 30me anniversaire de la p re-
mière traversée de la Manche p ar Blériot, des
escadrilles de bombardement et de chasse de la
Royal Air Force (240 app areils et 1 millier
d'hommes) sont allés survoler la France j usqu'à
la Méditerranée et au g o lf e  de Biscay e. Cette
conf irmation de l'alliance des deux p ay s et de
l'accroissement étonnant de la p uissance aé-
rienne britannique est p eu commentée en Alle-
magne. Mais on sait qu'elle est appréciée à sa
valeur réelle.

— Va-t-on vers une décision à Moscou ? Y
aurait-il du nouveau demain ? Les inf ormations
de dernière heure le laissent entendre. Mais at-
tendons la conf irmation des f aits.

— L'af f aire  Hudson-Wohltat est liquidée. Il
est maintenant établi que l 'indiscrétion commise
l'a été p ar M. Wohltat lui-même, qui révéla
les prop ositions britanniques aux j ournalistes
allemands résidant à Londres . P. B.

Vers ia slonalurs de rare anglo-franco souielBQue
La restauration monarchique en Espagne ?

Queipo de Llano deviendrait diplomate

Les événements d'Espagne
La réorganisation de l'armée

BURGOS, 26. — Le décret réorganisant l'ar-
mée ne port e que sur la rép artition des corps
d'armée (celle-ci ne subit aucune modif ication
p ar rapp ort â la situation antérieure) et sur
la désignation des provinces placées sous le
commandement de ces régions. Sur ce der-
nier point, on ne note que des modif ications
de détail, comme le changement de la situa-
tion de l'armée de Navarre, qui p asse de l'o-
bédience de Burgos à celle de Saragosse.

La seule nouveauté est la création de deux
corp s d'armée au Maroc où, jus qu'à présent ,
f ormée ne comptait du'un corp s exp édition-
naire détaché de la métropo le.

Ce décret est cepe ndant très impo rtant , pa r-
ce qu'il constitue une nouvelle distribution des
f orces de l'armée esp agnole en temp s de p aix.
Cest le général Franco lui-même qui l'a établi
11 n'indique p as la durée du service obliga-
toire que l'on croit f ixée à trois ans. Il ne f ixe
p as non p lus la répa rtition du matériel qui
sera évidemment inégale suivant les régions.

Déclarations du général Queipo de Llano
Le général Queipo de Llano s'est entretenu

mardi matin pendant une demi-heure avec le
général Jordana , ministre des affaires étrangè-
res. On apprend qu 'il aurait été question d'un
poste diplomatique dont de Llano serait pro-
chainement chargé à l'étranger.

Le général Queipo de Llano a reçu l'envoyé
d'United Press à l'hôtel Maria Isabel et lui a
déclaré qu 'il est venu à Burgos en répon-
dant au désir du général Franco et pour s'en-
tretenir avec lui d'un poste important qui lui
serait confié à l'étranger. De Llano a dit que
les fonctions auxquelles le général Franco a
songé pour lui sont les plus intéressantes qu 'il
ait eu l'occasion d'exercer. Le chef du gouver-
nement lui aurait demandé s'il désire devenir
ambassadeur et le héros d'Andalousie aurait ac-
cepté parce qu 'il estime que ce serait un moyen
d'établir des relations plus étroites entre l'Es-
pagne et d'autres pays. Il a souligné que les
bruits qui circulent à l'étranger sur sa person-
ne sont fantaisistes et il a insisté pour qu 'on
lui apprenne pourquoi on voulait l'interviewer.

Le général avait l'air d'un homme très con-
tent et il a déclaré pour finir: « Je désire que
le monde sache que le général Franco et moi
nous collaborons. Quelles que soient les fonc-
tions auxquelles il me destine, je suis prêt à les
exercer de mon mieux. »

Vers un remaniement ministériel
Apr ès la réorganisation de l 'armée, on at-

tend maintenant le remaniement ministériel
dont on p arle dep uis p lusieurs mois. II est
certain que la réorganisation ministérielle a été
l'an des thèmes imp ortants des conversations
des ministres. La liste du nouveau Cabinet p eut
désormais p araître dans le bulletin off iciel sans
qu'il y ait de nouveaux entretiens entre le géné-
ral Franco et ses ministres.

Suppression de la censure militaire
La censure militaire pour la presse a été sup-

primée auj ourd'hui , d'ordre du grand quartier
général . Toutefois la censure civile subsiste.

Vers une restauration
monarchique en Espagne

Des conversations ont Heu à Lausanne entre
Alphonse XIII et le messager de Franco

PARIS, 26. — Le correspondant particulier
d'« Excelsior » à Lisbonne écrit : « Le général
Franco semble être en faveur de la restauration
de la monarchie en Espagne. Le duc de Maura,
leader monarchiste espagnol, qui réside à Esto-
ril, à la frontière portugaise, est parti mardi
pour Lausanne où il doit rencontrer l'ex-roi Al-
phonse XIII. Le duc est accompagné de sa fem-
me et de plusieurs membres de son entourage;
U est porteur d'instructions précises du général
Franco. Il est chargé de discuter avec l'ancien
souverain la question de la restauration de la
monarchie. Après son entrevue, le duc de Maura
rentrera en Espagne et fera part au général
Franco de la décision d'Alphonse XIII.
Ce sont les Requêtes qui réclament le retour

du roi
L'«Oeuvre» : D'après les dernières nouvelles

un peu détaillées reçues d'Espagne , il semble que
le mouvement monarchiste actuel ait eu quatre
causes: l'opposition des Requêtes et des phalan-
gistes ; le rôle temporisateur que Franco j ouait
entre les deux partis, n 'osant s'engager pour
l'un ou pour l'autre et se laissant diminuer cha-
que j our par les deux à la fois ; le voyage du
comte Ciano qui, en exigeant des engagements
définitifs vis-à-vis de l'axe, a provoqué des réac-
tions du côté des généraux monarchistes ; enfin
l'action très importante que l'Angleterre exerce
en Espagn e pour soutenir les Requêtes contre
la phalange, action dans laquelle elle espérait
entraîner Franco.»

L'optimisme renaît

Prochaine conclusion du
pacte angio-franco- russe

LONDRES, 26. — Selon la presse du matin ,
la conclusion du pacte anglo-franco-russe est
maintenant quasi certaine. Tandis que le « Daily
Express » et d'autres jo urnaux annoncent en
gros titres que le pacte est assuré et que l'ac-
cord est réalisé, le «Times» et le «Daily Tele-
graph and Morning Post » écrivent que dans
l'entourage du gouvernement on manifeste un
réel optimisme et on laisse entendre qu'on ne
peut plus douter du succès définiti f des con-
versations. Dès à présent, il est certain que des
missions militaires françaises et anglaises se
rendront prochainement en Russie pour coopé-
rer avec les représentants de l'état-majo r so-
viétique en vue de coordonner les mesures de

défense des trois pays pour toutes les éventua-
lités. La mission anglaise sera conduite par un
maréchal de l'air et un amiral . Ces deux der-
niers seront accompagnés de nombreux experts
de la flotte et de l'aviation. Quelques jo urnaux
mentionnent à ce propos le nom du général sir
Edmond Ironside. On s'attend à une déclaration
imminente de M. Chamberlain aux Communes.

Les points principaux de l'accord
Le « Daily Express » croit savoir que l'accord

portera sur les points suivants î
1. Résistance réciproque immédiate des trois

Etats signataires au cas où l'un d'eux serait at-
taqué directement.

2. Assistance réciproque immédiate au cas où
l'un des Etats signataires serait entraîné dans
une guerre en voulant remplir la garantie ac-
cordée à un autre pays.

3. Des garanties contre des attaques directes
ou indirectes seront données aux Etats suivants:
Estonie, Lettonie, Finlande , Pologne, Roumanie,
Turquie, Grèce, Egypte et Portugal.

La signature de l'accord aura lieu à Moscou.

Une barque chavire. — Quatre noyés
BRESCIA , 26. — A la suite d'un violent coup

de vent, une barque occupée par 7 j eunes gens
dont 4 femmes, a chaviré hier sur le lac Iseo.
Des pêcheurs se hâtèrent sur les lieux et purent
sauver 3 des naufragés. Les autres se sont
noyés et leurs corps n 'ont pas encore été re-
trouvés.

lf®«iw&ll«2$ d® cornière haute
(Par téléphone de l 'Agence télégraphique suisse)

L'accord anglo-japonais
L'Angleterre s'abstiendra de soutenir le gou-

vernement de Tchoung-King
TOKIO, 26. — Au cours d'une conférence de

presse qui avait pour objet de commenter les
déclarations faites aux Communes par M.
Chamberlain sur l'accord Craigie-Arita, un por-
te-parole admet que la partie du mémorandum
concernant les besoins spéciaux du Japon ne
s'étend pas au territoire de la Chine qui n'est
pas actuellement sous le contrôle de l'armée j a-
ponaise. II a aj outé toutefois que le mémoran-
dum, si on le lit jusqu'au bout, donne l'impres-
sion que le Japon est fondé à s'attendre à ce
que la Grande-Bretagne s'abstienne désormais
de soutenir le gouvernement de Tchoung-King.

La question de Tien-Tsin
parait réglée

On mande de Tokio que les délégations anglai-
se et japonaise se sont réunies à 10 h. 40, à la
résidence officielle du vice-ministre des affaires
étrangères. Elles se séparèrent à 13 h. 20 et re-
prirent la discussion à 16 heures. La discussion
Porta exclusivement sur le rapport soumis par
le comité sur la question du maintien de la paix
dans la concession britannique de Tien-Tsin.

Les observateurs prévoient que les délégations
parviendront à un accord cet après-midi ou au
Plus tard demain matin.

Lorsque l'accord sera intervenu à Tokio sur
les grandes lignes touchant les questions parti-
culières de Tien-Tsin, une autre conférence an-
glo-japonaise se tiendra à Tien-Tsin pour pren-
dre des mesures en vue d'appliquer cet accord.

Le terrorisme en Angleterre
On voulait faire sauter le Parlement

LONDRES, 26. — Les autorités de Scotland
Yard ont appris que des terroristes de l'armée
républicaine avaient l'intention de se livrer à des
attentats à Londres et dans les provinces pen-
dant les fêtes de Bank lioliday, c'est-à-dire du
5 au 7 août Des documents prévoyant que des
terroristes auraient l'intention de faire sauter le
Parlement seraient tombés entre les mains des
autorités. La police a pris des mesures de vigi-
lance particulièrement sévères.

La sécheresse aui Etats-Unis
Graves dommages aux cultures. — Nombreux

incendies
NEW-YORK, 26. — La sécheresse sévissant

intensément depuis 25 j ours dans l'est des Etats-
Unis commence à causer de graves dommages
aux cultures de toute la région. D'autre part,
des centaines d'incendies se sont déclarés dans
les forêts de la Pensylvanie, de New-Jersey et
de New-York. Le manque d'eau commence à se
faire sentir dans toutes ces régions et les rivières
asséchées sont nombreuses.

l'aménagement intérieur ou extérieur seront ra-
pidement réparés. M. Tell Jacot, le décorateur
chaux-de-fonnier bien connu, qui a présidé à
l'installation des vitrines est parti mercredi ma-
tin pour Zurich afin de veiller à ce que tout soit
rapidement remis en état

Entre Bâle et Strasbourg
La navigation sur le Rhin

suspendue
BALE. 26. — Le niveau du Rhin avait dé-

passé mercredi matin de quelques centimètres
la limite supérieure de 4 m. 30 pour permettre
la navigation , de sorte que le trafic entre Bâle
et Strasbourg a dû être momentanément sus-
pendu, conformément aux prescriptions récem-
ment mises en vigueur. La navigation sur le
canal est maintenue. Comme les pluies vien-
nent de cesser, il s'agirait certainement d'une
courte interruption de la navigation sur le fleu-
ve. 

Grave collision à Céligny
Quatre blessés

CELIGNY, 26. — Mardi soir vers 18 h. 30, un
accident d'automobile s'est produit à Céligny sur
la route Lausanne-Genève. M. Brugger rentrait
à Genève dans une voiture qui marchait à vive
allure, et qui manqua un tournant pour se j eter
après une trentaine de mètres contre une auto-
mobile qui venait en sens inverse. Dans cette
machine se trouvaient le maj or Curchod, officier-
instructeur à Bière et sa femme. Sous le choc,
les deux voitures ont eu leur avant entièrement
démoli. M. Brugger porte des blessures à une
lèvre et a des dents cassées. M. Schmoker, le
propriétaire de l'automobile genevoise a subi
une commotion cérébrale. Le maj or Curchod a
des blessures à la tète, son état n'est pas gra-
ve. Mme Curchod est gravement atteinte et
souffre notamment d'une fracture de la cuisse.

lin audacieui bandit
Sous la menace d'un revolver, il dévalise

un chauffeur, puis lui vole sa voiture
SAINT-GALL, 26. — Mardi soir, vers 22 heu-

res, aux environs de Engelburg, un jeune hom-
me, qui avait commandé un taxi à Arbon pour
se rendre à Saint-Gall, menaça le chauffeur d'un
revolver chargé pour exiger son portefeuille.
Trois billets de fr. 20.— sont tombés entre les
mains du malfaiteur, qui redonna l'un des bil-
lets à son propriétaire. Le voleur s'est ensuite
enfui avec la voiture. Le chauffeur est allé aver-
tir la police. Ce matin l'individu a été arrêté à
Adliswil, près de Zurich. Il s'agit d'Arnold Ei-
genmann, 21 ans, chauffeur.

Le meurtre de Wellheim
Les aveux du valet de ferme

BRUGG, 26. — Le valet Hans Salm, 30 ans,
de Weltheim, soupçonné d'assassinat a fait des
aveux, poussé par les preuves qu'avaient laissées
ses empreintes digitales. Il a déclaré que dans la
nuit de dimanche à lundi il a tué avec un marteau
de forgeron Maria Schwab pendant son som-
meil. La victime était employée à Welthei m
dans la même famille que le meurtrier.

Salm a contesté avoir causé la mort d'une
autre servante de la même famille . Marie Schnat-
ter, dont le corps portant des blessures à la
tête, avait été retrouvé il y a 2 ans 54 dans
l'Aar. 

IEn SUëSSœ
Le mauvais temps à Zurich
Le Pavillon de l'horlogerie légèrement

endommagé
ZURICH , 26. — (Sp.) Une véritable tornade

de pluie et de vent s'est abattue mardi après-
midi sur l'exposition nationale, causant quelques
dégâts. C'est ainsi qu'un coin du toit du Pavil-
lon de l'Horlogerie a été emporté par le vent et
que les aménagements extérieurs ont subi quel-
ques détériorations. Cependant , ni les pièces ex-
posées au ler étage ni les installations du rez-
de-chaussée n'ont été atteints et les quelques
dommages causés à la décoration générale et à
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30 ans après

LONDRES, 26. — Au dîner offert à l'occasion
du 30me anniversaire de la traversée de la Man-
che par Blériot , sir Kingsley Wood, ministre de
l'air britanni que , parlan t après le ministre de
l'air français , a notamment souligné l'étroite col-
laboration entre bs forces aériennes des deux
pays. Le ministre ne doute pas que cette colla-
boration puisse être encore plus utilement éten-
due . Il félicita son ooillèsru e français pour l'œuvre
accomplie en France en vue de la production
considérable d'appareils de première classe <ît de
leur équipement . Il a précisé en terminant que
tou t cet eîfort n'avait pour but que le maintien
cle la paix et la résistance à l'agression. Sir
Kingslev Wood a aj outé qu'au cours_ des . entre-
tiens qu 'il a eus avec M . Guy La Chambre, im
accord a été conclu concernant les f acilités de
vol sur les territoires f rançais et anglais.

L'anniversaire de la traversée
de la Manche

LE TEMPS PROBABLE
Le. temps probable pour j eudi 27 j uillet : Calme

ou faible bise. Variable avec belles éclaircies.
Pas de précipitations importantes. Température
en faible hausse.


