
L Angleterre forgeron «le la Paix
L ' A C T U A L I T É  P O L I T IQU E

Le Premier anglais , M. Neville Chamberlain, dont
la grande idée est de revenir à un système de garan-

tie de paix qui s'inspire de l'ancien Locarno.

Genève, le 4 août.
Nous ne songeons pas à « Boubourache » et au

ref rain f avori du héros de Courteline : « C'est
p our la p aix que mon marteau travaille .'... »
Très sérieusement l'Angleterre nous donne p ré-
sentement le sp ectacle réconf ortant d'une grande
p uissance de l'Europ e occidentale, la p lus grande
p eut-être. qui . ay ant gardé son sang-f roid et sa
claire raison, alors qu'on a p eu ou p rou p erdu
lu tête sur le continent, entrep rend de ramener
l'ordre dans la maison europ éenne.

Le nouveau chef du gouvernement britannique.
M . Neville Chamberlain, semble s'être prop osé
la noble ambition d'être app elé le restaurateur
de la p aix. Nous ressentons à constater la viri-
lité de son ef f o r t  une satisf action extrême ;
l'Angleterre, en ef f e t , par  les erreurs de sa p o-
IWque de l'ap rès-guerre, n'avait p as p eu  con-
tribué à nous j eter à une inquiétude et à un
désordre dont les conséquences n'ont p as  be-
soin d'être remises en mémoire â nos lecteurs.
II n'avait été , hélas ! que trop f acile d'en p ré-
voir le pi re. Mais voici que la grande nation
insulaire se ressaisit et revient à cette p olitique
des réalités qui f i t  son p restige et sa bienf ai-
sance dans le monde.

Le but de M . Neville Chamberlain est essen-
tiellement d'obtenir un rapp rochement entre les
quatre p uissances occidentales.

ll ne sagit pa s  d'une rep rise du f ameux « p acte
à quatre » considéré comme une sorte de direc-
toire régentant l 'Europe. Il s'agit, p lus modes-
tement, et sans doute aussi p lus sûrement , d'un
premier p alier de la p aix. Et le p lus  imp ortant.

Le Premier britannique n'éloigne p as  sy sté-
matiquement la Russie, mais il estime. — et U
est mille f o i s  dans le vrai —. que c'est aux qua-
tre grandes p uissances de l 'Occident qu'il ap-
p artient d'abord de chercher un terrain d'en-
tente, car si ces p uissances arrivent â f aire entre
elles une paix durable, la p aix europ éenne en
sera le corollaire obligé. Seuls en demeureraient
exclus les Eiats qut se ref useraient à accep ter
l'ordre europ éen ainsi stabilisé, et ces Etats ,
supp osé qu'ils demeurassent en marge, seraien t
alors imp uissants à nous je ter à une nouvelle
guerre générale. Tout le monde sait, au demeu-
rant, que seule la Russie p eut se p ermettre de
j ouer ce rôle de cavalier seul, et elle aurait tron
d'intérêt à ne p as  s'y conf iner p our qu'on la
vît p ersister, l'entente réalisée entre les « Ouatre
Gros -- , à brouiller les cartes p ar une p rop agan-
de désormais vouée p artout à l'échec certain.

Résolu de p rocéder avec méthode ., af in d'ob-
tenir un si grand résultat. M. Neville Chamber-
lain commence p ar des travaux d'app roche au-
près de l'Italie.

Rien de p lus nécessaire à la p aix que l'équili-
bre méditerranéen, et cet équilibre est. en gran-
de p artie, f onction du retour à une p olitique ami-
cale italo-anglaise Politique traditionnelle d'ail-
leurs, mais qui lut , on le sait , gravement com-
p romise p ar les af f aires  d 'Ethiop ie. VAngleterre
f i t  là uri p as de clerc. Mais la vertu du carac-
tère britannique, c'est de ne j amais s'obstiner
dans une erreur. Celle-là est dif f ici le à redres -
ser, parce qu'il ne sera p as  commode au gou-
vernement britannique , après avoir brandi les
f oudres de Genève , d'amener la Société des Na-
tions à s'incliner devant le f a i t  accomp li malgré
elle.

Cep endant , dès que l'on saura à n'en p lus
douter que l'Angleterre incline en f aveur de la
reconnaissance en droit de la conquête italienne ,
il y aura beaucoup d'Etats p our se montrer dis-
p osés à marquer le même sentiment, et ce que
la Société des Nations ne p ourra p as  décréter
p our son compte , elle ne l'interdira p as  à ses
Membres p our le leur, du moins avec cette so-
lennité qu'elle dép loy a po ur déclarer toute ad-
hésion f ormelle de l'un quelconque des Etats re-
p résentés à Genève au f a i t  accomp li de la j a-
p onisaiion du Mandchoukoo. Quoi qu'U en sait,
on sait auj ourd'hui, à Rome, que Londres n'en-
tend pa s p ersister dans la p olitique p uérile de la
résistance verbale à ce qu'on n'a p u emp êcher
dans îe f ai t ,  et contre quoi l'on ne p eut p lus rien.

En revanche. l'Angleterre voudra chercher à
obtenir de l 'Italie des ap aisements à ses inquié-
tudes au suje t de l 'Espagne. L'aide app ortée p ar
M. Mussolini au général Franco semble avoir
f ait p encher la balance en f aveur de celui-ci , et
certes l'intérêt p olitique de l'Italie à ruiner l'en-
treprise de bolchêvisation de la p éninsule était
suff isamment grand po ur qu'on p uisse écarter
les arrière-pensées dans son intervention ; mais
les Anglais semblent craindre qu'outre le consi-
dérable p rof it  moral que retirera le f ascisme du
retour de l'Esp agne à l'ordre social, on ait en-
visagé, entre Rome et Burgos. l'octroi d'avan-
tages substantiels. Ces avantages. M. Mussolini
a p r o t e s t é  qu'ils pussent être d'ordre territorial.
N'imp orte, les Anglais se méf ient du dessous des
cartes ; que ce soit à tort ou à raison, seuls des
échanges de vues p récis p ermettront de mettre
toutes choses au clair. u

Le rapp rochement anglo-italien eff ectué , il de-
viendra inf iniment p lus aisé de revenir à un
système de garantie de p aix à l'occident, qui
s'inspire de l'ancien Locarno, mais avec p lus
d'amp leur, et devienne un p rotocole ouvert à la
signature de tous les Etats europ éens de bonne
volonté.

Tony ROCHE.
— ¦ *m * 

L'Extrême-Orient se modernise de plus en
plus, et surtout le Japon, où l'on est féru de
machinisme. On ne voit presque plus de pousse-
pousse dans les rues de Tokio ; ils sont rem-
placés par des taxis , qui n 'ont aucune couleur
locale, mais sont du moins plus rapides. Le cor-
respondant de l'«Observer» au Japon signale
qu'entre 1926 et 1935 le nombre des pousse-
pousse de la capitale nippone est tombé de
10,893 à 1,640, tandis que, dans la même pério-
de, cePui des taxis passait de 8,300 à 23,265.

Le pousse-pousse n'est pas un moyen de lo-
comotion très ancien. Il remonte , paraît-il à
l'année 1869 et son invention est due à un cer-
tain Yosuke Izumi. Les premiers modèles
étaient primitifs et faisaient un bruit terrible
sur les pavés de Tokio avec leurs roues de fer ;
plus tard celles-ci furent caoutchoutées , com-
me celles des fiacres parisiens. Très populaires ,
les pousse-pousse chassèrent les anciens palan-
quins. A leur tour maintenant de s'effacer de-
vant les taxis.

L'agonie du pousse -pousse japonais
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Paul Egli (à gauche) , gagnant de l'étape Bellinzone-Luceme. A droite : Léo Amberg, porteur du
maillot or durant les trois premières étapes de ce Vme Tour de Suisse.

Zipko, lieutenant d Al Capone
et gangster redoutable , est arrêté à
Carlsbad après une véritable bataille

La police tchécoslovaque vient de mettre la
rr.ain sur un des plus redoutables gangsters des
Etats-Unis. Il s'agit de Walter Mansfeld qui , il
y a quel ques j ours, s'installait dans un somp-
tueux palace de Carlsbad , la célèbre vilîe d'eau .

Bientôt il devait éveiller les soupçons de la
police par des dépenses extravagantes . Se
voyant démasqué et sur le point d'être arrêté,
il essaya d'abord de déchirer ses papiers, et ce
n'est qu 'après une véritable bataille que les qua-
tre inspecteurs venus pour l'arrêter réussirent
à le maîtriser. C'est un homme d'une très gran-
de force , à face de brute et qui rappelle assez
bien les héros des films de gangsters.

Dans son portefeuille on trouva d'abord des
cartes de visite et des papiers au nom de M.
Walter R. Manfred , ingénieur aéronautique à
Air Coast . Los Angeles.

Cependant l'enquête devait démontrer bientôt
que l'activité de ce personnage dépassait de
beaucoup celle d'un ordinaire escroc.

Au cours de la perquisition opérée dans son
appartement , les policiers découvraient , parmi
divers papiers, un passeport autrichien au nom
de Zipko, un autre suédois au nom de Olden-
land et finalement un troisième, norvégien, au
nom de Mansfeld.

(Voir la suite en deuxième f eidlle) .

Je viens de lire un article consacré à ce que
gagne le vigneron valaisan, et plus particulière-
ment la comparaison que l'on peut faire entre ce
que lui rapporte un litre de vin et ce qu'on vend
le même litre dans les grands restaurants de la
Suisse allemande.

lll n'y a pas de quoi s'écrier : « Hourrah ! pour
la petite différence ! »

Mais bien plutôt : « Supprimons ce scandale ! »
Qui croirait en effet que le litre payé 3 à 4 fr.

au cafetier suisse alémanique rapporte exactement
au producteur 50 centimes !... On comprend
qu 'avec une marge pareille les vignerons valaisans
la «crèvent tout simplement et que le Fendant soit
considéré à Zurich, à Berne ou ailleurs comme
un produit de luxe. Malheureusement le luxe n'est
pas pour le vigneron. Il est pour ceux qui savent
mettre les coquets bénéfices dans leur poche !

Je pourrais vous donner moultes précisions en-
c<fre établissant «que les frais de bureau, de propa-
gande , l'entretien des vases et des fûts , le trans-
port même ne constituent pas sur le prix initial une
augmentation de plus de 50 centimes par litre.

Mais à quoi sert ?
Les précisions fournies par n'importe quel viti-

culteur valaison vous prouveront qu'on pourrait
boire beaucoup plus de vin en Suisse alémanique
si les profiteurs ne mettaient pas le marché en
coupe réglée sans se soucier de la misère de celui
qui _ travaille le sol et «qui fait un métier si pénible
qu'il finira bientôt par s'en dégoûter.

A quand la réaction nécessaire des pouvoirs pu-
blics et des particuliers ?

Le p ère Piauerez.

J/ (3j // t£im?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsso:

Un an Fr. 16.80
Six mois ........... • 8.40
Troli moia .......... * 4.40

Pour l'Btrangeri

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 13.1& Un mois • 4.50

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

Compta do chèques postaux IV-u 335

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et la mm

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchâtel at Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 d le mm

(minimum 25 mm)
Mêlâmes 60 ct la ma

R_ gle extra-régionale Hnnonces-Suluas SA
Bienne et succursales

C'est dans une tenue qui manque peut-être d'élé-
gance, mais qui a le grand avantage d'être com-
mode, que le duc de Windsor, présentement à
Venise, joue au tennis en compagnie de sa femme.
Que nous sommes loin de la rigide étiquette vesti-

mentaire de la Cour...

«Mll„„, i,,,,,,, ,̂., *,,.,. *.,, ,*..!, ,,,,.......,, ,.,,., .,.».

loin des tracas du royaume

Telle est la récente invention qui nous vient d'Al-
lemagne. La nouvelle bicyclette, comme on peut
s'en rendre compte sur notre cliché, est comman-
dée par un levier qui agi t directement sur l'axe de
la roue arrière. Il paraît que ce dispositif réduit

l'effort physique.
.—mm...............................................................m

Une bicyclette sans chaîne

Compensation
Un homme qu'on venait d'opérer dit à son

infirmier , le premier j our où il fut autorisé à
s'asseoir sur son lit : «Je suis bien content que
cela soit fini. Je ne voudrais pas me faire opé-
rer à nouveau , même si on me donnait un mil-
lion.»

A ce moment entre le chirurgien , la mine lon-
gue, qui déclare à son patient: « Je suis désolé ,
mais j e vais être obligé de vous rouvrir le
ventre. J'ai laissé tomber un de mes gants en
vous recousant.»

Et l'opéré, sans s'émouvoir :
«C'est pour cela que vous voulez me rou-

vrir ? Tenez, voilà lin shilling et achetez-vous
un autre gant.»

Au bal
Le chasseur fameux (très mauvais danseur).

— J'ai tué quatre lions en un j our l'année der-
nière.

La danseuse.— En leur marchand sur les pat-
tes, sans doute ?

ÉCHOS



DANS IM©S SOCIETES LOCALES
Xgr^a Gfouiittmciif
*^ ŵ* de* Sociétés locales
Datea fixées pour les manifestations organisée» à

La Chaux-de-Fonds.
15 août, 2me Grand Prix Philips, dit Critérium

chaux-de-fonnier.
22 août, concours local annuel de la société fé-

dérale de gymnastique Ancienne Section au Bois
Noir.

Dimanche 29 août, Fête cantonale de lutte.
Dimanche 29. conrse cycliste par équipes. Cha:

longe Cig-arottes Stella.
11 septemhre. Cinquantenaire de l'amenée des eaux

à La Chaux-de-Fonds.
12 septembre, Braderie chaux-de-fonnière.
Dimanche 81 octobre, Concert Union Chorale et

orchestre Radio Suisse Bomande.
28 novembre, concert annuel de gala de la société

de chant La Cécilienne.

?

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE

LOOAL: Brasserie du Monument

Lundi, 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire).
Mercredi 20 h. Acti fs (Grande halle).
Mercredi, 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi . Pupilles (Collège primaire).
Vetadredl, Grande halle. Actifs.
Dimanche Actifs Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche (Monument) .

CLUB DES LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corsini
Collège de l'Ouest. Balle de lutte

Jeudi, dès 20 h. 15, lutte suisse et libre, jeux na-
tionaux.

Dimanche dès 9 h* culture physique.

in société suisse des commerçants
)K Section de La Chaux-de-Fonds

V y! J LOCAL : Parc 69

Vacances. Le secrétariat est complètement fermé
jusqu'au 7.

Chômage total. Paiement des indemnités, ven-
dredi 13.

Chômage partiel. Paiement des indemnités de
juillet, mercredi 18.

Groupe d'épargne. Versements samedi 7, à 20 h., au
local.

Travaux de concours. Les sujets des travaux qui
pourront être traités pour le concours de notre sec-
tion sont à disposition au scrétariat. Délai de remisa
des travaux, 10 janvier 1938.

Dimanche 8, course à La Tourne. Départ à 6 h-,
Pont du Grenier. Pour tous renseignements complé-
mentaires et liste d'inscription, voir l'affiche au
local.

M 
CLUB D'ECHECS

Looal : Hôtel «de Parte.

Séances tous les mardi» et jendi s de* 20 h.

# 

Musique militaire
„LES ARMES -RÉUNIES "

esau-LE : Paix 28
Eépétition générale chaque mercredi et vendredi à

20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
NU IYRE M

Local : Hôtel Guillaume Tell

Eépétition générale, mercredi et vendredi, à 20 h.
Cours d'élèvea permanent, mardi dès 19 h. 80.

Les Cadets (Ecole de musique)
Dir. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Prochain comité, jeudi 12.
Eeprise des répétitions mardi 31, à 19 h. précises,

au Collège die la Charrière.

.̂ iyi Club Athlétique
f ^Ê&zWÊÊi W ** Cha***-

de
*Fon(-*--

__________WlX[ Lots! : Café - Restaurant Terminus

TB_fi**-̂ *fe M_7 Local d'entraînement :
^^ •*̂ ** ' Eocher 7, ler étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique et poids et

haltères.
Mercredi : Groupe «cnlturistes-».
Jeudi : Groupe des «aînés».
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entraînement libre.

.............................................. ......................

L'ODÉO N
ORCHESTRE 6VMPHON.QU1 Local : Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Eépétition générale le mardi à 20 h., au local.

$Êk UNION _ CH0RALE
fa /mll LOCAX: Ancien Stand

Amis Choraliens ! le 8 août, tous avee votre fa-
mille à La Cibourg, près de la Crémerie de M. Fré-
déric Eubattel. Lisez votre « Choralien », qui vous
donnera tous les renseignements.

JÊS L̂f  ̂ Sociélé de chant

<|||||| lf> La Cécilienne
^¦=8_§_B|__!3*-*̂  LOCAL : Premier-Mare 18

Dimanche 8, au Pâturage Barben, Valanvron, pi-
que-nique et journée cécilienne. A midi, la soupe
sera desservie sur l'emplacement. Après-midi, jeux
pt concours humoristikrues. Cécilipas, partic_pP.*_
aveo vos familles à cette journée organisée par
vntre société, dans un site champêtre des plus
agréables. 

f 

Société de chant
!__. A F» EJSI S É E

Local : Ancien Stand

Vendredi, en cas de beau tempss rendez-vous de-
vant le temple de l'Abeille à 20 h. 15.

f 

Mannerchor Concordia
LOKAL: Ancien Stand

Jeden Mitlv/och, Abend, um 20 Uhr 15,
Gesangsûbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

# 

Société de chant ,,1'Helvétla
Local ¦¦ Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h, 15, répétition.

^  ̂
Beseiisctian jmnrcuur

^^^^^^ i\ 

Gegrùndot 

1853

*̂ÈSi_ _ _ _lr Local : Brasserie du Monument
^ _$r piace de l'Hôtel-de- */iMe

Gesangsprobe, Dlonstag abends 8 Uhx 80.

Société de chant L'Orphéon "
Local: Brasserie Antoine Corsini, Léopoid Bobert 82 a

Eépétition tous les mardis à 20 h„ au local.
Dimanche 8 août, course en auto-car, aveo l'itiné-

raire suivant : Chaux-de-Fonds, Belfort, Mul-
house, Bâle «et retour.

^SlÉC Vélo-Cluh Jurassien
^*-̂ \___Y^^ LOCAI, : Hôtel do France

Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne
Vendredi 6, organisation du passage du Tour de

Suisse. Tons les membres disponibles sont priés de
prêter leur oonoours. Eendez-vousl à la Grande
Fontaine, salle du 1er étage, à 18 h.

j(g0j| veio-Club Les Francs-Coureurs
*|||P|fcpf Local : Café Corsini

iSgw ^ Léopoid Bobert 82-a
Entraînement obligatoire chaque mardi et jeudi.

Eendez-vous à 18 h. 15. à l'arrêt du tram Grands-
Moulins.

Tous les vendredis : Béunion dea membres au lo-
cal à 20 h. 80.

Tons les mardis : Comité à 20 h. 80.
A l'occasion du passage du Tour de Suisse, les

membres disponibles sont tenus, par devoir, de se
présenter vendredi à 18 h. devant la Brasserie de
la Grande Fontaine.

Vendredi 6, à 20 h. 80, assemblée générale. Ordre
dn jour, Critérium ohaux-de-fonnier.

f
Vélo-Cluh Cicelslor

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les mardis et jeudis : entraînement obliga-
toire aux licenciés.

Tous les vendredis, comité à 20 h. 30 et réunion
des membres au local.

Pour éviter tout malentendu lors du prochain
Critérium chaux-de-fonnier , les membres B sont
priés de retirer leur" carte de saison 1937 avant le
13 août prochain. Pour cette formalité, s'adresser
le vendredi soir entre 20 h. 30 et 22 h. au. local.

Vendredi 6 à 20 h. 30, assemblée générale ; ordre
du jour, Critérium cycliste chaux-de-fonnier.

Tous les membres disponibles pour le vendredi 6
août sont priés de se rencontrer à 13 h.h 30 devant
l'Hôtel de la Fleur de T .y», pour la police du Tour
de Suisse. —

~7ÊT uaio-ciut ) la ChauH ûe fonds
JŒ™SÎJ31L (Société de tourlsmel

«fPafflir Local i Café-Restaurant Termlnna

Chaque vendredi, réunion amicale des membres
au local et groupe d'épargne.

\gf Vélo-CfuD Cuclophlle
il ||j ||sr LOCAL : Café de l'Union. H. Vaiiat

Tous les vendredis soir, réunion amicale dea
membres.

é

sorciete de tir des firmes Réunies
La Chaux-de-Fonda

Fondée en 1820

6me séance des exercices, samedi 7 et dimanche 8,
au Stand.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LCK__L : Cercle de l'Ancienne

Horaire des leçons pour 1987:
Actifs : leçon oblig. mardi, grande Halle, à 20 h.

— obi. j eudi. Halle des Crêtets, à 20 h.
— libre, dimanche matin, Grande halle, 8 h. 80.

Culture physique (85 ans et olus). mercredi, Collège
primaire, è. 20 h

Dames : Lundi, Halle des Crêtets, à 20 h.
Pupillettes : Lundi Halle des CrÔtots , à 19 h. 80.
Pupilles : vendredi. Collège primaire. 18 h. «45.
Nationaux : mercredi. Collège de l'Ouest. *i0 d.
Athlètes : leçon libre, vendredi, de 18 h. 30 à 20 h. 80,

au Stade communal.
Assemblée générale, vendredi 13, à 20 h. 80.
Comité, vendredi 6, à 20 h.

>|w Moto-Club B. S. A.
WbldlJw ta Chaux-de-Fonds

_ ĵ $_%0 Local : Oafé IMHOF. Bel-Alr.

Réunion amicale chaque vendredi an looal

f
im-Ofl la Qn-fe-M
Local : Brasserie Antoine Corsini

Béunion tous lea vendredis au
looal. à 20 tu 80.

I Imnrlmerie Courvoisier S.li
S TELEPHONE 21.395 e

fournit aux meilleures conditions
lous imprimés pour Sociétés : jf

S Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres •
g Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches |
S eto. S

8———¦——mwm¦————

¦TouristeiKIub «EDELWEUT
La Chau»-d«»Fonda

Local i Hôtel do la Ci-oIx-d'O*

Assemblée le 1» mardi de chaque mois.
Réunion au local tous les v__jaredU.

Association des Anciens Légionnaires
Local s Hôtel du SolelL

Béunion amicale tous les derniers samedis du mois
dès 16 h.

MM miigti ••••»• ••••¦•*«« ¦••••• »•••*••••• '*tit»i*M*aiMititi

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercde

Français, Combattants français 1914-1918, Club
sportif français. Souvenir français.

Béunion amicale le dernier samedi de chaque mois
Local : Café Paul Huguenin. Pals 74.

_._._._ _-____.______.__,_ . __._ -_._. — _._ -_ -_ -___ -_. ¦ - * _j____*________a_________w_^_rt_ia__iaiaaaaa

flû PIR© TflCDNl© ™
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Ballinari
Tons les samedis après-midi, réunion amicale

au looal.
Tous les mercredis à 15 b.. au Collège primaire

salle No L cours d'italien pour écoliers.

f 

Société

| d'Aviculture et Cunîculture
Section de lia et iaux»de»Fonds

LOCAL : Café des Alpes
Ton» les 2mes et 4mes jeudis de chaque mois,

réunion au local, salle du bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois,
IMH i,«WIWfM«W*t»*,,MlW**, ........ t.n.................

fl  ̂ Société d'Ornithologie

\mi ,,LA V°_LIÉRE ,>
-*̂ m*$y Local i Oafé BAMi

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines
¦ bibliothèque ouverte.

Dimanche 8. pique-nique aux Bochettes. Bendez-
vous 10 h., arrêt du tram de Bel-Air.

Dimanche 22, course en auto-oar, dernier délai
pour inscription samedi 7.
,„ , ,„ „ , .... ................... .

api Ski Club La Chaux-de-Fonds
W_ ___lSj Membre fondateur de l'ftssodatton j uUse
w|[o|w des dut*-, de SM

N|P' Local : Brasserie Huguenin, Pal* M
Jeudi à 19 h., à Cappel, culture, football.
Samedi, 14 h., Cappel, rendez-vous de l'organisation

de jeunesse. Course au Boches de Moron.
Dimanche, rendez-vous dans les chalets.
Mardi, 19 h. 15, à Cappel, culture physique-jeux

(dames).
Au Camp de la Tuillière, places disponibles et ré-

servées pour jeunes filles (tente réservée).

A Ski-Club ^National"
^Sf Fondé 

«n 
1935 - Membre 

de 
l'RSCS - 

Cm 
postale 262

^T Local : Brasserie Rrlste Robert (1er étage)
Vendred i 6, rendez-vous au local.
Samedi et dimanche le chalet est ouvert.

Amicale Philatélinue
Local : Serre 49.

S-éanoea d"é«ohange suivant tableau affiché.

/ S^^ 
CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

ÉfllB LA CHAUX-DE-FONDS
_̂ ^̂ S^W) Dlr- ¦ M- H- STEIGER , prof.

N<"i____25-*''̂  Local • Brasserie de la Serre
Eépétitions : mercredi, sous-section de 7 h. 15 àl

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 30 à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof.

Eépétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 2a 

société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction • Mme L. Schneider-Walther, prof. dipl.

Local • Grande Fontaine
Eépétition tous les mercredis à 18 h. 80 et à 20 h.

au local. Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons ..LA RUCHE"
Direotlan, E. Glausen, prot

Local : Café de l'Ouest Jardinière 88
Eépétitions tous les jeudis, à 19 h. 45.
Comité le 1er jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons «L'Abeille"
Direction : M. B. Beuret

Looal : Collège Primaire Salle 28
Tous les mardis et vendredis, répétition à 19 h, 45.
Les lundis cours de débutant, dèa IS t. i*.

Dir. M. Walther Perret
Accordéons diatoniques et chromatiques

Looal : Paro 43.
Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.

WMMmiMNI
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Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chau*c-de-Fond s

Eéunion tous les mercredis, de 18 à 19 h.. Brasserie
Ariste Robert

Groupe d'Etudes scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données p&_ -

M. A Vuille, licencié ès-sclences. an Collège indus-
triel, salle Stebler.

d Eclaireurs suisses
Qjlw District de La Chaux-de-Fond8

CP> Groupe du Vieux Castel t Local t Allée
Vr du Couvent

Lundi, 20 h. conseil des instructeura
Mercredi 20 h., Saint- G«sori_-«8a.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Eoutiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe t La Eoohelfe » (eclaireurs protestants), lo-

cal Numa Droz 86 a.
Vendredi à 20 h., routiers.
Samedi. 13 h. 45 Mente. 14 h. Troupe Collffny.
Mardi à 19 h. 45, troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15. conseil d'instructeurs.

gm% Société d'Escrime La Cuaux-de-Fonds
î̂}iJj ffis§-* jj d_> Professeur Albert JAMMET
Ĵsj_ZS_W Fleuret - Epée - Sabre

tr \^ Locit, : Rue Neuve 8

Leçons tous les jours de 10 h. à midi et de 16 h. à
19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

N«
^
/  ̂ Club d'Escrime

ifglpî^^ Salle OUDART
_U±L W*̂ L?UOARt ——j»-^^y x>»w LOCAL : Hôtel 

des 
Postes

f -  N
^ Salle N- 70

La salle est ouverte tous les lou».
Assauts, mardi et vendredi, des 8 heures.

Groupe d'Escrime 8'«Abeille»
Prot : JAMMET

Séance tous les J eudis soir dès 20 tu, au loosli
rue Neuve 8. '

„„, ................................... .............

ptJfP̂  SOCIETE ROMANDEsiiii DE RAD|OD|FFUS|ON
¦̂ Sg t-_ __\ Groupe de La Ch aux-de-Fonds

| Local : Conservatoire. Salle 6 Léopoid Bobert 84.
Président : M. Dr B. Hofmaenner. Bols Gentil 7.
Mardi 20 h. commission de lutte contre les para-

sites. Conseils et renseignements. Ou chez M. D.
Matthey, Léop.-Bobert 21.

Mercredi. 20 h., commission technique. Causerie et
travail.

Le premier lundi de chaque mois, contrôle des
lampes dés 20 h., au local.

Action romande pour la radio aux aveugles et In-
valides M. D. Matthey Léop.-Eobert 2L
¦_¦________________¦___________________ _ ___ _ __ _ «ii. Mwmiiii t îf w

CàroifiDe AC/iR 2
(Anciens dn bat. carabiniers 2)

Local , Café du Baisin. Hôtel de ville 6
Samedi 7, à 20 h., «Souvenir Fritz Haefelis, séance

spéciale à laquelle venez nombreux.
La course annuelle est fixée an dimanche 29. Ben-

seignements et inscriptions au local chaque samedi
soir dès 20 h.

Création du g*roupe de fonds de course. Versements
le dernier samedi de chaque mois, au local.
m........................................... ......»••....... ....• *.•

,t» «M,,,,.,, **..,,, , .>...,„ ,,„n*

Société d'Education physique ^'t,u;,f phy*'<-u«
• ^ Athlétisme léger

E'0£YPII»IC -̂tique

Local : Café Huguenin Paix 74. —
Mardi, Stade communal, athlétisme.
Mercredi, Stade communal, Fémina.
Mercredi, Stade de l'Olympio, entraînement obli-

gatoire de foot-ball.
Jeudi , Stade communal, athlétisme.
Vendredi, Stade de l'Olympio, football.
Samedi, Stade de l'Olympio, jusqu 'à 16 h., athlé-

tisme, ensuite foot-ball.
Dimanche 8 course à Cortailiod et aux hains. Dé-

part gare C. F. F. à 7 h. 38. S'inscrire pour le billet
collectif chez M. W. Bourquin, Léopold-Bobert 11.
Départ en vélo à 7 h. Plaoe de l'Hôtel de ville.

V2 minute d'attention par semaine i ia Ligue $
Etes-vous membre de la Li gue contre la Tuberculose!
Nous aiJez-vous de votre modeste subvention?

// nous f aut  des adhérents et de l'argent.



En parcourant le Bois du
Petit Château

Lçs parcs publics, élérnei?ts
•d'ernbcllisscrpeot «l'une cité

Dans l'ensemble des éléments propres à don-
ner un attrait plaisant et favorable à "une cité ,
figure certainement en bonne place les jardin s
d'agrément , publics ou privés, qu'ils soient de
conception française ou anglaise. Sans vouloir
rivaliser et même comparer avec les chefs-
d'oeuvres issus de cerveaux d'artistes du 17me
siècle par exemple , promote'urs en la matière ,
il est certain qu 'une ville ne pourrait s'abs-
tenir d'en créer.

II est indéniable que des efforts méritoires et
continus sont faits à la Chaux-de-Fonds pour
embellir nos parcs selon une formule moderne.
En se plaçant à ce point de vue et dans son
genre particulier , précisons-le, on peut dire sans
froisser qui que ce soit , que le Bois du Petit
Château remporte de toute évidence la préféren-
ce des promeneurs.

De style spécifiquement anglais , dans un ca-
dre unique en son genre et que sans cesse ceux
qui en président les destinées s'efforcent de ren-
dre aussi naturel que possible, ce parc peut-être
considéré comme un des lieux de promenade
les plus goûtés du public.

Si ses transformations en 1919 furent mo-
destes , difficiles même, il n'est que de voir le
résultat obtenu auj ourd'hui pour se faire une
idée de quelle persévérance et de quelle loua-
ble ténacité étaient animés ses fondateurs dont
la plupart d'entre e'ux sont à leur poste enco-
re actuellement, et défendent avec succès une
idée qui leur est chère.

On pourrait croire que l'établissement de ce
site charmant fut décidé ensuite d'une donation
importante faite par un quelconque mécène ou
suggéré avec l'intention de faire fructifier un
capital au repos. Qu 'on se détrompe. Nous
avons «dit que les débuts fuirent difficuJtueux.

C'est si vrai que les fonds nécessaires durent
être recueillis par le canal d'une collecte publique
et qu 'à l'heure actuelle l'exitenee de ce parc est
subordonnée à la générosité de notre popula-
tion. Qu'elle ne l'oublie pas et qu'une part de
ses élans généreux soit destinée à l'entretien
et surtou t au maintien de ce lie'u charmant

On ne saurait en effet concevoir La Chaux-
de-Fonds sans son Bois eu Petit Château, où
l'on y goûte à peu de distance de la ville le
calme reposant des ombrages. L'esprit y trou-
ve la paix, les yeux ,-leur plaisir et les oreilles
ne sauraient être charmées par mélodies plus
douces que celles de ses hôtes ailés.

Si l'on examine attentivement la faune qui
peuple cet endroit , on est frappé de la diversité
des espèces qui y vivent dans la sûreté la plus
absolue. Chacune a son histoire. Les quelque
15 daims que les passants se plaisent à fourra-
ger, bien qu 'interdiction absolue soit faite , s'ac-
commodent certainement aussi bien chez nous
de leur captivité qu 'à Lucerne. leur lieu d'ori-
gine pour une partie d'entre eux. Quant aux
marmottes, d'abord timides comme tous les ani-
maux épris de liberté , elles s'apprivoisent de
mieux en mieux à chaque génération. Il faut
préciser , à leur décharge, qu 'on ne saurait ne
pas se sentir dépaysé lorsqu 'on nous transporte
des solitudes du Saint-Bernard, comme l'a fait
le garde-chasse de cette région, dans un enclos
où l'on n'a d'autre ressource que de se terrei
dans son trou , si l'on veut échapper aux re-
gards curieux et aux gestes parfois peu rassu-
rants de la gent citadine.

Quant aux efforts d'acclimatation de chamois,
ils ont été couronnés de succès, mais ce fut un
vrai tour de force que de pouvoir obtenir la
permission de capturer ces graci eux animaux.
En effet , les cantons qui les possèdent gardent
j alousement les spécimens leur restant et ont
d'abord refusé toute autorisation. C'est grâce
à l'appui de M. le conseiller d'Etat Von der
Weid. de Fribourg, que les administrateurs du
Bois purent s'en procurer , par l'intermédiaire
de chasseurs de Charmey. De leur côté, les
autorités fédérales donnèrent leur assentiment
mais à une condition . En recevant ce colis de
valeur les dirigeants du parc devaient s'enga-
ger à acclimater une paire de j eunes chamois
nouveau-nés. qui seraient ensuite destinés à
notre consul de Suisse à Londres, celui-ci dési-
rant en faire don au célèbre Jardin Zoologique
britannique.

Cependant , il a fallu que ce distingué magistrat
s'armât de patience et auj ourd'hui encore il at-
tend que la bonne volonté de nos gracieux hô-
tes se manifeste à son égard. En effet, une pé-
riode de cinq ans était nécessaire avant que
ces chamois privés de liberté veuillent nous
donner un descendant. C'est chose faite et mê-
me deux fois , puisque le dernier né date de quel-
ques semaines à peine. Les voilà donc promis
à un prochain changement de résidence.

De leur côté, les cygnes blancs, conscients
de leur gracieuse maj esté, canards de toutes
couleurs et de toutes races ornent les nombreux
bassins du parc dont l'effet décoratif est des plus
heureux . Singes, ratons laveurs, renards exci-
tent eux aussi et d'une façon amusante la curio-
sité des innombrables promeneurs et habitués
de ce lieu.

La dernière acquisition, dont nous avons par-
lé en son temps, est une grande volière dans
laquelle s'ébattent et sifflent, à longueur de jour-
née, plus de 200 variétés d'oiseaux. Ici également
on eut recours à une collecte publique, mais

le résultat fut si faible que sans le généreux
concours de la Société ornithologique « La Vo-
lière ». il eut été impossible d'installer une telle
construction qui fait l'admiration des connais-
seurs.

Une fois encore, il est nécessaire d'insister
auprès du public pour qu 'il fasse un effort pé-
cuniaire en faveur de ce parc, car les diri geants
comptent sur sa générasité pour em-
bellir chaque j our davantage le Bois du Petit
Château. Cet appel s'adresse à tous ceux qui
connaissent le plaisir intense que orocure la
nature , qui savent en apprécier les bienfaits , la
comprendre et surtout l'admirer. R. J.

P.-S. — Remercions M. le Dr E. Burkhart ,
fondateur de la Commission, secrétaire-caissier,
acheteur et éleveur des animaux , de l'amabilité
qu 'il nous a témoignée en nous fournissant tous
renseignements utiles. A sa demande, précisons
que les dons peuvent être envoyés à M. le Dr
Jiofmânner, président . Bois-Gentil 7.

En haut, de gauche à cîroite : Des courses «de tau-
reaux ont eu lieu il y a quelques jours aux portes
de Paris, organisées par la municipalité de Chell«es,
sous les auspices du Comité des fêtes de l'Expo-
sition, au profit de la Semaine de 1 enfance. Notre
¦cliché représente une jolie passe effectuée par le
toréador Eugenio Ve-mtoldra du Cartel de Madrid.
— Le pont qui, à Tien-Tsin, sépare la ville chi-
noise des concessions étrangères, connaît ces j ours-
ci un trafic intense. — En bas, de gauche à droite:

Voicî une des 80,000 petites geishas (dans«euse et
chanteuse professionnelle) qui , au J apon, diver-
tissent les clients lors de leur five o'clock tea dans
les tea-rooms qui sont innombrables «dans ce pays.
— L'année chinoise dispose actuellement d'un
corps d'aviateurs d'élite. Ein effet cette catégorie
de jeunes gens ont été se perfectionner en Améri-
que et acquérir les connaissances se rapportant à
la technique aéronautique. En voici un devant son
appareil.

Ees actfiieilitfés mcon^i-aiS-es

Zipko, lieutenant lîll Capone
et gangster redoutable, est arrêté à
Carlsbad après nne véritable bataille

(Suite_et fin)

Le gangster dévoilé
Une conversation téléphonique entre la pré-

fecture d'Eger et celle de Vienne, deux radio-
grammes et l'échange des photos d'empreintes
digitales permettaient enfin d'établir sa vérita-
ble identité. Il s'appelait en réalité Zipko , né à
Sollenau, petite ville en Basse-Autriche, de pa-
rents très honorables.

De plus, dans le fond d'une valise, les enquê-
teurs découvraient des sommes importantes :
1000 livres sterling, 33,000 dollars et 120,000 li-
res (près d'un million 200,000 francs français).

Des renseignements furent pris auprès de tou-
tes les polices européennes et américaines.
Vingt-quatre heures après, des radiogrammes de
New-York, Chicago, Londres. Berlin et Vienne
affluaient à Carlsbad, demandant l'extradi tion
de Zipko.

D'une heure à l'autre, de nouvelles plaintes se
succèdent et la liste s'allonge des crimes attri-
bués au gangster.

D'après un câble de Buenos-Aires. Zipko est
recherché par la police sud-américaine oour s'ê-
tre livré à la traite des blanches. La police new-
yorkaise offre une prime de 10.000 dollars aux
personnes qui permettron t d'arrêter ce bandit
redoutable qui doit répondre devant le tribunal
de Chicago du meurtre de trois agents de poli-
ce. Des soupçons pèsent également sur lui quant
au rôle qu 'il aurait joué lors de l'enlèvement du
bébé Lindbergh. Les autorités américaines esti-
ment que Zipko est un des hommes qui pour-
raient éclaircir j usque dans ses moindres détails
le mystère qui entoure touj ours la mort du bébé
Lindbergh .

Lieutenant d'Al Capone
La police de Chicago prétend avoir aussi la

preuve absolue que Mansfeld fit , dans le temps,

partie de la bande d'Aï Capone, dont il fut un
des principaux lieutenants .

Il aurait participé au cambriolage d'une
grande banque de Chicago, qui rapporta à ses
auteurs cinq millions de dollars. Les sommes
énormes trouvées au moment de l'arrestation
du bandit semblent confirmer le télégramme de
Chicago.

Cependan t, avant d'être extradé en Améri-
que, Mansfeld — de son vrai nom Zipko —
comparaîtra devant les tribunaux viennois. Le
gouvernement tchécoslovaque a accordé, en
effet , fextradition demandée par la police au-
trichienne, qui prétend avoir la preuve que Zip-
ko, ex-Mansfeld, est l'auteur d'un crime com-
mis il y a plusieurs années à Vienne.

Actuellement incarcéré à la prison d'Eger, le
gangster , qui parle sept langues, raconte ses
exploits comme célèbre aviateur et professeur
d'aéronautique à Los Angeles. Il raconte aus-
si l'histoire dramatique de la mort de sa fem-
me, au cours d'un acciden t d'avion en Australie.

Il attend calmement son extradition à Vienne ,
se prétendant victime d'une erreur monstrueu-
se.

Cependant , les autorités tchécoslovaques re-
çoivent touj ours de nouvelles plaintes de Broo-
klyn , Paris, Rome, Chicago, Londres, Shang-
haï et Le Caire.

¦r _r\ y )̂ T^̂

Ë ïccete—
A propos d'une transformation

Une grande attraction
à La Chaux-de-Fonds

L'emplacement de la Fontaine monumentale
est devenu le point crucial de la curiosité chaux-
de-fonnière. Il est actuellement le grand centre
attractif de notre ville par la diversité du spec-
tacle qu 'il offre journellement. Les badauds s'ar-
rêtent volontiers en cet endroit pour assister à
des opérations techniques du plus haut intérêt .
Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre ces
transformations ne connaîtront j amais l'art de
construire et de démolir.

Ces travaux ont quelque analogie avec les
tranchées, qu 'en 1917. feu le bataillon 20 eut la
mission de creuser dans la région des Qenevez-
Bellelay. On réclamait un gros effort, malgré le
froid et la neige qui engourdissaient notre co-
horte de sapeurs improvisés. Malheur à ceux
qui ne savaient pas manier la pioche et la pelle
au gré de ceux qui les regardaient t ravailler.
Qu'est-ce que les « intellectuels » — terme im-
propre en vérité , car chacun n'était au'un sim-
ple soldat —• reçurent comme... gratifications
spirituelles ! Quelques mois après ce dur et
lourd labeur , des troupes d'une autre division
sont venues au même endroit pour... boucher
nos tranchées. .

C'est un peu le genre de travail qui s'opère
présentement vers notre Fontaine bientôt cin-

quantenaire . Une équipe d'ouvriers s évertue
tout un j our à niveler méticuleusement le pour-
tour de l'emplacement et le lendemain de lar-
ges saignées sont creusées dans le terrain qu'on
vient d'aplanir. Puis les trous sont comblés, le
sol repassé soigneusement au rouleau, tandis que
quelques mètres plus loin une nouvelle ouver-
ture est entreprise. Ce petit j eu se poursuit in-
lassablement depuis plusieurs j ours si bien que
l'on peut répéter, mais avec une variante, le
conseil du laboureur :

«Creusez , prenez de la peine , ce sont les fonds
qui manquent le moins » (!).

S'il s'agit d'un trésor à dénicher , pourquoi ne
fait-ôn pas appel à la science de Marcel dit Pis-
tache, remarquable professeur de radiesthésie à
ses heures ? Certainement qu 'à sa prochaine
conférence, chez l'ami René , il nous révélera le
secret des fouilles mystérieuses de la Fontaine
monumentale.

On.espère néanmoins que les eaux j oueront le
11 septembre prochain, lors de la commémora-
tion de la Fête des eaux. Et d'aucuns souhaitent
en outre la disparition de l'affreuse barrière qui
entoure la fontaine et qui gâche lamentablement
le cachet esthétique de l'ensemble. Au sujet de
cette clôture inopportun e on peut bien dire que
le mieux est l'ennemi 'du bien . Les auteurs du
proj et de rénovation nous doteront certainement
d'une heureuse transformation générale, mais à
la condition qu 'on enlève au plus vite cette bar-
rière, qui est une véritable laideur et n'a en
somme, rien à faire là.

Nogère.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 5 août

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40Qramo-concert. 13,00 Musiqu e instrumentale popu-laire. 13,15 Piano-Jazz. 16.59 Signal horaire . 17,00Emission commune : Concert de musique légère.17,20 Musiqu e française. 18,00 Musique récréative.
Le Tour de Suisse cycliste. 19,00 Les conseils du jar-
dinier. 19,10 Les lettres et les arts. 19,20 Voyages...
Au paradis des grands fauves.. 19,30 Intermède musi-
cal. 19,45 Communiqu és. 19,50 Informations de l'ATS.
et prévision s du temps. 20,00 Le Tour Suisse cy-cliste. 20,35 Quelques disques de j azz hot. 21,10 «Le
Commissaire est bon enfant» . 21,40 Airs d'opéras.
21.55 Musique légère. 22,20 Echos du tir d'Helsinki.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Météo. Concert,
12,00 Cosaques du Don. 12,40 Extraits d'opéras et
d'opérettes. 16.30 Pour les malades. 17.00 Emission
commune du studio de Genève. 18,00 Météo. Marche-
Revue. 18,30 Tour de Suisse: 6me étape: Arrivée à
Lausanne. 19,20 Conseils médicaux. 20,15 Soirée po-
pulaire. 21.40 Musique gaie.

Emissions intéressantes à tétranger : 20,00 Radio-
Paris, Bordeaux , Strasbourg, Rennes, Nice: «Tristan
et Yseult», Wagner. 21.00 Rome: «Lucie de Lam-
mermoor**, drame. 20,10 Dantzig: Choeur d'hommes.
20,30 Marseille: «Prenez garde à la peinture» , 3 ac-
tes.

Télédiff usion : 12,00 Francfort: Concert. 16.00 Mu-
nich: Deux heures bavaroises. 20.00 Berlin: Concert
du soir.

11,45 Strasbourg: Orchestre municipal. 16.00 Li-
moges : Orchestre. 17,00 Salzbourg: Les Maîtres
chanteurs de Nuremberg .

Vendredi 6 août
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Emission commune pour Sottens et Monte-Ceneri.
17,00 Qramo-Concert. 17,55 Tour de Suisse cycliste.
18,25 Le cyclo-tourisme. 18,35 Intermède. 18,40 Rap-
pel des manifestations. 18.50 Prévisions sportives de
la semaine. 19,05 Pour ceux qui aiment la montagne.
19,15 Intermède. 19,25 Micro-Magazine. 19.50 Infor-
mations de l'ATS. et prévisi ons du temps . 20.00 Tour
Suisse cycliste. 20,35 Bul letin financier de la se-
maine. 20.55 Cabaret des sourires. 21.45 Légendes j a-
ponaises. 22,00 Les beaux enregistrements. 22.25
Echos du championnat de tir d'Helsinki.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Concert matinal.
12,00 Musique que nos parents aimèrent. 16.30 Musi-
que légère. 17.00 Extraits d'opéras italiens et alle-
mands. 18,20 Concert récréatif. 20,15 Nouvelles du
championnat international de tir. 20.25 Musique muni-
cipale de Berne. 20.55 Ballades nouvelles. 21,10 Mu-
sique de danse pour piano. 21,30 «Des êtres hu-
mains sur la banquise» , comédie.

Emissions intéressantes à l'étranger: 20,30 Lille,
Toulouse-Pyrénées: «La Damnation de Faust », op.,
Berlioz. Le lac des Cygnes, ballet. 20,30 Bruxelles:
Musique russe. 18,30 Budapest: Musique tzigane.
19,00 Munich : Marches militaires . 18,25 Programme
régional anglais: Concert choral. 20,30 Strasbourg-
Rennes: «Andromaque» , tragédie en 5 actes. 21.00 Ra-
dio-Paris, Bordeaux , Nice: Soirée de chansonniers.

Télédiff usion: 12,00 Saarbruck: Le grand orches-
tre de la station. 16.00 Francfort: Le petit orchestra

11,45 Toulouse: Orchestre. 16,00 Marseille: Or-
chestre. 17.00 Limoges : Musique légère. 20,30 Lyon:
Musique de chambre par instruments à vent et bas-
son.
¦wimimnwwiMMtwmtw Mmuwwwiw iiiinmii iimMi

— Je voudrais bien connaître la recette
pour faire les crêpes sans être obligé d'employer
'essoreuse.

Ménage de vieux garçon



Une réalisation de la Loterie Neuchateloise
Le solarium de Fretereules

(Corr.). — Grâce à la coquette subvention
qu'i a reçue de la Loterie neuchateloise, le Co-
mité des Colonies de vacances du Locle a pu
réaliser un projet caressé depuis longtemps:
l'installation d'un solarium à côté de l'immeuble
de « Pierre Crise », à FretereiiesvDepuis quel-
ques jours , le proj et est devenu une réalité. La
construction s'élève, face à la Montagne de
Boudry; elle se compose de deux étages, la ga-
lerie supérieure étan t spécialement réservée
aux cures d'air et de soleil. Le rez-de-chaussée
pouvant servir d'abri pour les j ours sombres. Ce
solarium rendra de grands services et complé-
tera heureusement les installations des Colonies
de vacances. Les plans ont été établis par M.
E. Merz, architecte communal, et la maison Ch.
Maspoli a procédé à la construction.

Hier après-midi , le comité des Colonies de va-
cances a procédé à la visite du solarium, en

I éIéI-- m- - - a m m m m m m m i k m m M m mm — - - — ^ -- — — -*¦—- ¦ -----.-.-—--- .. - ___ , __

compagnie de M. Ed. Wasserfallen. président de
la Société neuchateloise d'Utilité publique. Cha-
cun a pu admirer l'élégance de cette construc-
tion oui, malgré ses douze mètres de long, se
présente d'une seule portée ; c'est un très gros
avantag e de ne pas avoir de colonne oui vienne
empêcher les rayons du soleil de pénétrer.

Le Comité de la Loterie neuchateloise sera
heureux de voir ses subventions si j udicieuse-
ment employées.

_$__Z ? S -̂Gty
im/ çc/e C-oman-simmiés

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journ al.)

Cinéma Eden, dès ce soir.
« Le Tournant dangereux », un drame dans

la famille moderne. Emouvant, humain, avec
Paul Lukas. Jusqu'à dimanche soir seulement.

Paris 1632, Londres 21,685, New-Rork (câble)
4,35 3-S. Buenos-Aires (Peso) 131,75, Bruxelles
73,25, Amsterdam 240,075, Prague 15,225, Stock-
holm 111,825, Oslo 108,975, Copenhague 96.80.

C H A N G E S

\ 
Abonnements généraux ,

^^^ | de courses, d'écoliers.sont
|—^^-M -—f avantageux. Notre per-
=5 wk^ \ sonnel vous rensei gnera .

9 • Compagnie Oes tramwait i .

Le Suisse Litschi qui a rav i à Amberg le maillot
or tant envié et qui est de plus gagnan t de l 'étape

Sion-Interlaken.

Cinquième étape: Sion-Interlaken (170 km.)
Départ rapide

Comme loors des journées précédentes, les
Tour de Suisse ne roulent pas les mains en
haut du guidon. C'est que, dès la sortie de Sion,
Une certaine nervosité commence à se manifes-
ter: c'est signe de batailles prochaines. Nous
ne nous trompons pas. Voici Coelaert, Blatt-
mann et Zimmermann qui se sont sauvés. Dé-
jà à Riddes, à 15 kilomètres du dépar t, ils pas-
sent an tête, suivis à cent mètres par Stettler ,
Loncke, Heimann et Funke. Le peloton vient à
35", et c'est comme touj ours Litschi qui mè-
ne. On l'acclame longuement tout le long de la
traversée des villages.

Sur la longue ligne droite Riddes-Martigny,
quinze kilomètres sans la moindre petite cour-
be, un vent debout assez violent gêne nos gens
et les contraint à un effort supplémentaire. Ils
avancent en éventail, pour diminuer les effets
du vent. Cette tactique avantage certainement
les coureurs du gros peloton, tandis que les
deux hommes de tête sont au travail.

Une fugue sérieuse
Contrairement à ce que l'on pouvait supposer ,

les deux leaders ne laissent pas grignoter leur
avance ; au contraire, ils font mieux et l'aug-
mentent. C'est ainsi qu'à Saint-Maurice, ils
passent avec deux minutes d'avance sur un
groupe de treize hommes comprenant Erne, Fun-
ke, Level, Heimann, Lesueur, Martin , Loncke,
Christiaens, Rinaldi, Max Bulla , Stettler , Vau-
cher et Louviot. Le maillot jaune est à 5' 30",
accompagné de ses deux adversaires directs :
Amberg et Egli. Il ne s'inquiète nullement de ce
qui se passe devant lui puisque ceux qlti peu-
vent le mettre en danger sont sous son étroite
surveillance.

Le col du Pilion
A Aigle, nous prenons la route du Sepey qui

va mener la caravane au Col du Pilion et , de
là, dans l'Oberland bernois.

La grimpée, assez dure dès le début, va pro-
voquer de nombreuses interversions de place.Un
rapide pointage au Sepey permet de voir pas-
ser en tête Zimmermann et Blattmann ; à 1' 10"
Christiaens, qui a faussé compagnie à ses deux
compagnons. Vaucher vient ensuite, à 1' 25",
suivi de Level, à 2' 20".

Puis c'est un groupe de 17 coureurs. Litschi
arrive enfin , emmenant les deux Italiens Del
Cancia et Marabelli. Il a, on le voit , distancé
Amberg et Egli.

Un grand nombre de spectateurs attendent
les routiers au sommet du col où ils passent
dans l'ordre suivant :

1. Zimmermann. A 1' 5" Christiaens; à 3' Lit-
schi et Hartmann ; à 3' 35" Vaucher et Del Can-
cia ; à 3' 45" Neuens ; à 3' 50" Egli; à 4' Mollo;
à 4' 20" Rinaldi ; à 4' 30" Loncke; à 4' 40" Le-
vel ; puis Stettler , Lesueur, Blattmann, Martin»
Funke, Erne et Marabelli , etc. Amberg passe
avec 6' 45" de retard.

La descente sur l'Oberland
Le col franchi, c'est la descente vertigineuse

sur une chaussée très mauvaise et dangereuse
avec du gravier à profusion et des nuages de
poussière soulevés par les voitures, tout cela
pendant près de 80 kilomètres: voilà ce qui at-
tend nos coureurs.

Loncke s'arrête et réclame à grands cris quel-
que chose aux habitants.

Nous apprenons du leader, mais avant de le
retrouver, il faut encore dépasser un groupe for-
mé de Rinaldi, Level, Lesueur. Martin , Blatt-
mann et Stettler, une alliance franco-suisse.

Blattmann a donc rétrogradé de plusieurs pla-
ces. Mais entouré de ses bons amis, il triomphe-
ra de sa défaillance. Plus en avant encore Egli
chasse en solitaire . Mais cette poursuite ne lui
réussira pas et il sera un peu plus tard absorbé
par le groupe franco-suisse.

Remontons touj ours : voici les quatre lancés
aux trousses de Zimmermann: il v a là Litschi,
Del Cancia , Christiaens et Hartmann. Anima-
teurs merveilleux , ces quatre hommes foncent à
une allure rapide.

Classement de l'étape
1. Litschi, 5 h. 5' 12" ; 2. Detl Cancia ; 3. Zim-

mermann ; 4. Hartmann , même temps : 5. Le-
sueur, 5 h. 9' 17" ; 6. Christiaens ; 7. Egli ; 8. Ri-
naldi ; 9. Stettler ; 10. Blattmann, même temps ;
11. Martin. 5 h . 11' 31" ; 12. W. Buchwalder ; 13.
Bondual, 14. Mollo ; 15 ex-aequo : Amberg. Erne,
Funke , même temps; 18. Colaert. 5 h. 12' 28" ;
19. Neuens , même temps ; 20. Level. 5 h. 19 52" ;
41. Lehmann. 5 h. 43' 15".

Sont arrivés après la fermeture du contrôle et
classés : 42. Wettstein , 5 h. 56' 2" ; 43. Beving,
5 h. 57' 13".

Ont abandonné : Louviot, Weber et Max Builla.
Le classement général

1. Litsch i, 26 h. 55' 34" ; 2. Egli, 21 h. 01' 58" ;
3. Amberg, 27 h. 06' 06" ; 4. Blattmann , 27 h. 08'
38" ; 5. Moto, 27 h. 13' 18" ; 6. W. Buchwalder,
27 h. 19' 22" ; 7. Zimmermann, 27 h. 21' 46" ; 8.
Dell Cancia, 27 h. 23' 18" ; 9. Rinaldi. 27 h. 33'
23" ; 10. Christiaens, 27 h. 34' 40" ; 11. Stettler,
27 h. 35' 10" ; 12. Bonduel ; 27 h. 37' 02" ; 13.
Lesueur, 27 h. .44' 41" ; 14. Hartmann. 27 h . 46'
57" ; 15. Loncke, 27 h. 50' 08"; 16. Marabelli ,
27 h. 50' 32" ; 17. Martin. 27 h. 51' 35" ; 18. E.
Buchwalder, 27 h. 51' 55" ; 19. Canavesi, 27 h.
55' 41" ; 20. Erne, 28 h. 0' 54".

Prix de la montagne
1. Litschi, 42 p. ; 2. Egli, 25 p. ; 3. Del Cancia,

20 p. ; 4. Amiberg, 19 p. ; 5. Christiaens 18 p. ;
6. MoUlo, 15 p. ; 7. Hartmann et Zimmermann. 14
p. ; 9. Blattmann et Vaucher, 12 -p.

Classement des nations
1. Suisse, 80 h. 25' 35" ; 2. Belgique, 82 h. 15'

29" ; 3. Italie, 82 h. 20' 28" ; 4. France, 83 h. 42'
52" ; 5. Allemagne. 84 h. 23' 04",

Une course très vive

(Commentaires de notre envoyé sp écial
Af. M.-W, Sues)

Interlaken , le 4 août.
Le tour de Suisse était-il joué à Sion ? C'est

ce que l'on put croire , tout comme autrefois il
l'était, avec l'ancien parcours, à Lucerne. Tou-
j ours est-il que cette cinquième étape Sion-
¦Pillon-Interlaken n'a fait que mieux asseoir
Litschi à la place de leader.

Relevons cependant que la course fut à nou-
veau très vive. A peine avions-nous quitté la
capitale valaisanne — dans laquelle le Tour fut
magnifiquement reçu — que Zimmermann et
Blattmann faussaient compagnie au peloton qui
immédiatement se scindait. A Martigny, les 2
fuyards ont 30 secondes sur un groupe de 13
hommes emmenés par Hartmann et Amberg
et 1 minute 45 secondes sur le reste qui com-
prend le maillot j aune.

A Bex , les deux pelotons n/en forment plus
qu'un et chassent. Aux Diablerets, Zimmermann
est seul et le Belge Christiaens, le brillant vain-
queur de la veille, s'est glissé entre lui et Blatt-
mann. Au sommet du Pilion, Zimmermann, ad-
mirable de cran et de vie, a 1 minute sur le Bel"
ge et 3 sur Litschi qui résolument , dans la mon-
tée , s'est lancé seul à la poursuite des premiers.
Del Cancia, touj ours dangereux, est 6me; Egli
et Amberg 20me à 7 minutes du leader*

Nous dévalons maintenant dans une poussière
presqu'aussi dense que la veille vers la vallée
de la Simme.

A Zweisimmen, Zimmermann a 3 minutes d'a-
vance sur Del Cancia, Litschi, Hartmann et
Christiaens ; 3' 30" sur Egli et 7' 30" sur Am-
berg.

Il reste à ce momenMà, 55 km. à couvrir,
Zimmermann , parti dès le début , roulant de-
puis plus de 100 km. seul , tiendra-t-il le coup?
La course est palpitante. Malgré toute sa va-
leur à 8 km. de l'arrivée, à Leissingen, le
fuyard valeureux est rej oint par ses trois pour-
suivants. On assiste alors à un sprint émou-
vant. Litschi et Del Cancia passent la ligne
«dead-head», le juge à l'arrivée classe le mail-
lot j aune premier; inclinons-nous. Quant à moi,
j e déclare formellement avoir vu l'Italien triom-
pher. Ce dernier d'ailleurs vient réclamer,
mais en vain.

Il est bien évident qu 'après les prouesses de
la montagne , cette dernière étape dépassant
plus de 1500 mètres d'altitude a paru moins inv-
téressante. Elle nous a cependant révélé un
Zimmermann infiniment courageux, nous a
prouvé que Litschi était touj ours en grande
forme et digne de son maillot j aune et nous a
démontré que Del Cancia est véritablement ,
lui aussi, un grand as.

M.-W. SUES.

Les primes de La Chaux-de-Fonds
On sait que les coureurs du Tour de Suisse,

passeront en notre ville vendredi 6 août, donc
encore cette semaine, aux environs de 16 heu-
res. Un service de contrôle et de ravitaillement
sera établi vers la Fontaine Monumentale.

D'autre part , les primes seront disputées de-
vant le Café du Gambrinus. Nous avons reçu
les dons suivants :

Don de L'Impartial au premier coureur suisse
à La Chaux-de-Fonds : Fr. 50.— ;

Don des sociétés cyclistes locales, au premier
coureur arrivant à La Chaux-de-Fonds : Fr.
30.— ;

Don de la maison «Huga» , au 'premier coureur
français: un chronographe.

Don de la maison Louis Grisel S. A., au deu-
xième coureur suisse: une montre

Don de la maison Eberhard, au premier cou-
reur italien : un chronographe ;

Don de la maison «Auréole» , au premier cou-
reur belge : une montre bracelet ;

Don de la maison «Coco«-Sport». au coureu r
ohaux-de-fonnier Lehmann : un bon de marchan-
dise de Fr. 10.—.

Don de la fabrique Vve Ch.-L. Schmid et Cie

S. A. au troisième coureur suisse: une pendu-
lette.

Don de la maison G. Girardier. fourrures, un
tour de cou en fourrure , pour le plus j eune ma-
rié du Tour.

Primes de la Vue des Alpes, d'un groupe de
sportifs , sur l'initiative de M. Edmond Tissot ,
Hôtel de l'Epervier , Cernier: fr. 30.— au pre-
mier coureur suisse et fr. 10.— au premier cou-
reur étranger.

Don de la Fabrique Movado, au dernier cou-
reur français , une montre de poche.

Don de la parfumerie Dumont, au premier
coureur suisse passant à la Vue-des-Alnes : un
étui en cuir avec rasoir de sûreté Gillette et
nécessaire complet pour la barbe.

Don de la maison G. Metzger-Perret. au cou-
reur chaux-de-fonnier Lehmann: 1 vélomusette.

Le Tour de Suisse
CYrfisfe

Le Tribunal de Police du Val-de-Ruz, a siégé
mercredi à Boudevilliere, sous la présidence de
M. le juge Etter, au suj et de l'accident dont fut
victime le 13 février la petite Françoise Balmer,
qui fut écrasée par une automobile qui «descen-
dait de La Chaux-de-Fonds.

Le j our en question, la route était recouverte
de neige mouillée et très glissante et l'automo^
biiliste, qui marchait très prudemment, avait bra-
qué les roues avant de son véhicule contre la
droite, pour effectuer le contour situé au milieu
du village de Boudevil liers. Malgré cette ma-
nœuvre il constata que sa voiture dérapait et
ne parvint pas à la redresser ; celle-ci s'arrêta
après avoir écrasé une luge stationnée vers la
boulangerie Brôfort sur laquelle avaient pris pla-
ce trois enfants dont l'une fut mortellement at-
teinte.

Les débats ainsi que l'enquête révélèrent que
la cause de l'accident est due principalement à
l'état de la route glissante, mais provient toute-
fois du fait que l'automobiliste avait des pneus
lisses à l'avant qui ont glissé au moment où il
voulut changer de direction et qu 'il est de toute
prudence l'hiver d'avoir aussi bien à l'avant qu'à
l'arrière des véhicules, des pneus à sculpture
profonde pour assurer la maîtrise des machines.

L'accusé qui est représenté comme un con-
ducteur prudent a tout fait pour éviter l'acci-
dent, qu 'il n 'a pu empêcher de se produire en
raison de l'état de ses pneus, aussi le Tribunal
admettant qu 'indépendamment d'autres facteurs
prépondérants, le fait imprudent d'avoir roulé
par temps de neige avec des pneus lisses à l'a-
vant, a partiellement causé la rencontre avec
les enfants, condamne B. à fr. 30.— d'amende
et aux frais liquidés à fr . 185.50.

La question civile demeure réservée oour l'u-
ne des enfants accidentées, celle concernant la
victime ayant été liquidée avant les débats.

Epilogue d'un accident mortel

Une auto capote à Rivaz
Trois blessés

RIVAZ, 5. — Ce matin 5 août , vers 1 heure,
une auto grand sport, louée dans un garage
lausannois p ar des Zurichois , revenait de Mon-
treux, lorsque p our une cause inconnue, elle f i t
une embardée près du château de Glérolles à Ri-
vaz, toucha la barrière de f er  qui borde la route
à gauche, au-dessus des voies de la ligne du Sim-
plon, et se retourna f ond sur f ond.

Trois des occupa nts ont été p lus ou moins
grièvement blessés, l'un a une f racture ouverte
d'une j ambe, les deux autres sont f ortement con-
tusionnés.

L'ambulance Métropole a conduit deux des
blessés à l 'hôpital cantonal.

L'actualité suisse

Un plafond en mauvais état.
Jeudi après-midi aux environs de 14 heures ,

le revêtement de gyps et de briques d'un plafond
s'est abattu à la rue de la Serre 95. dans le ma-
gasin de tabacs tenu par Mme A. Droz. Ce sont
croit-on, les vibrations occasionnées oar le pas-
sage du tram qui provoquèrent la chute du
revêtement. La personne desservant le magasin
qui eut la présence d'esprit de sortir n'a subi au-
cune blessure. Par contre, les dégâts matériels
so«nt assez importants. Un fourneau, la caisse en-
registreuse et plusieurs objets ont été détério-
rés ou brisés par le plâtras dont la couche attei-
gnait 3 centimètres environ.
Distinction.

Nous apprenons que l'Ecole d'Ingénieurs de
Lausanne vient de délivrer le diplôme d'ingé-
nieur civil à Monsieur Enrico Hirsch de notre
ville, ancien élève de notre Gymnase et de l'E-
cole d'Electrotechnique du Locle. Nos félici-
tations.
Objets trouvés.

Nomenclature des objets trouvés déposés au
Poste de police Place de l'Hôtel-de-Ville en
juillet 1937:

1 vieille roue d'auto, 3 montres de poche,
dont 2 en métal chromé et 1 en acir plaqué-or
avec chaîne; 2 petits chars Peugeot, usagés, 1
paire de salopettes de peintre emballées dans
un tablier de dame, 1 toile cirée, 1 clef améri-
caine, 3 j aquettes pour fillettes, 1 paire de san-
dales pour enfant.
Déposés antérieurement: 2 montres bracelets ,

dont 1 en argent pour dame et 1 en métal chro-
mé, pour homme, 1 couteau genre militaire, 1
clef anglaise, 2 pièces de fr. 5.—; bourses di-
verses avec et sans argent , 2 plumes réservoir,
1 boucle d'oreille , 1 bracelet argent pour fil-
lette avec monogramme, ainsi que de nombreu-
ses clefs et obj ets de toute nature.
Pour les chômeurs.

La Chancellerie communale a reçu avec vifs
remerciements les dons suivants, en juillet, en
faveur des chômeurs nécessiteux :
D'une partie du personnel de la Laite-

rie coopérative et fromagers, 70me
versement Fr. 26.—

Du magasin «Au Camélia» 15 bons de
chapeaux d'une valeur de 100.--

^CHRONIQUE/
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Bulletin de bourse
du j eudi 5 août 1937

Banque Fédéral e 5«S4; Crédit Suisse 744; S.
B. S. 692; U. B. S. 343; Leu et Co 55; Com-
merciale de Bâle 129; 3 ditos 4 ^ ; Electrobank
674 ; Conti Lino 221 ; Motor Colombus 348 :
Saeg «A» 80 ^ ; Imde'tec 512; ItakK-Suisse priv.
188; Aare et Tessin 870; Ad. Saurer 288; Alu-
minium 2820 ; Bally 1455 ; Brown-Boveri 248 :
Aciéries Fischer 6.32; Kraftwerk Laufenbours*
725 ; Giubiasco Lino 117 ; Lonza 130 ; Nestlé
1082; Entr. Suilzer 790; Baltimore 122; Penn-
sylvania 164 ; Hispano A. C. 1736; Dito D. 343:
Dito E. 344 : Italo-Argentina 254; Royail Dutcli
1032: Am . Sée. ord. 5 8 % ;  Dito priv. 455; Sé-
parator 141 ; Allumettes A. 27 ; Dito B. 28 ;
Caoutchouc fin. 58; Schappe Bâle 935; Chimique
Bâle 6010 d. : Chimique Sandoz 8250 ; Oblig.
3 K % C. F. F. 102,80 %.

Bulletin communiqué d titra d'indication on
In Banque Fédérale S. A



A *gi_ \B__ --*_ »____. enlr0 Cortailiod et Areuse , dans situation
V-BnUl 6 tranquille , à proximité d'un arrêt de Iramway

maison neuve
.te cinq cliambres et lout confort moderne . Mille deux cents mètres
de terrain planté d'arbres fruitiers. OCCASION DNIQtTE. — Pour
t r i i i t f r  et visiter, téléphoner au No 64.144 , à Cortailiod. 10072

fn ïvrp  *'H 9uia acheteur de
1>UIII \j . déchets de cuivre.
— S'adresser a la Photogravure
A. Courvoisier . Place du Marché
1. au l)me étage. 6633

wCIO'IlÔli, Tout pour le
vélo Les mei l leurs  prix. Les plus
bi - l l f s  conditions . Le plus beau
choix. Tout le monde en vélo ,
SUR Al . i EGRO. La maison sné-
i - i . l e  du vélo. Télé phone No. 8?,
"M 8547

i\ m®mr Mroe^bref?«..non tie . nièces Hue Léonold
itohert IU b. de suile ou époque
v convenir , part de garage. —
S'adresser a M. .1.- .) . Kren t l er
me Léopold-Ro ber! lt) IU069

©cessions. A vr,-edsr
bon

marche ,  des t.mteuils rembourrés ,
un divan , un tau teuil jonc , un di-
van turc , i régulateurs , une pe-
tite tanle ronue . un tapis milieu
moquet te , une armoire a g lace à
nne porte , une Imite salle a man-
ger moderne, chêne f u m é , une
glace , des lustres — Offres écri-
ies sous chiffre R. J. 10153
au biir< .nu de I ' I MI-A I I T I A I . In i5 « i

Corsets et ceintures
sur mesure , lous prix. Rèuara
lions. — K. Silbermann , rue du
Pare fl-*, 87HC

Cave à loner. âsft
dépendante est a louer rue du
Parc al bis (Place de l'Ouest),
pour de suite ou à convenir. —
S'adresser au 4me étage. 1U175

Jeune homme de \_ _ \ ™ ™_ \
pour les commissions par maga-
sin de la ville — S'adresser au
bureau de I'I MPAHTIAL . 10159

Oa demande _ YTX™\Z-
fiance chez une dame seule, —
S'adresser rue du Premier Mars
9. au lme étage. 10165

[n i i n n  (!||n est demandée com-
UBULie Ul lC me volontaire dans
petit ménage pour le 15 août . Pe-
lit gage et vie de famille. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10189

Â lftllPP Pour ^ P0(l lie a conve-
1UUC1 _ ,__._ dans maison d'or-

dre , gentil logement de 3 pièces ,
avec toute.8 dépendances . — S'a-
dresser de 9 ft 15 h., à A. Leuzin-
ger, rue da l'Hôtel de Ville lt).

10049

A lfllIPP ('e 8uile ou a convenir ,
IUUCI 2 pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 7536

Â IflTIPP P.our "*" ao^t . i°" Pe"IUUDI titappartement meublé.
— S'adresser rue Gibraltar 8, au
magasin. 9826

Â IfllIPP *"'* appartement avec
IUUCI balcon , de 4 piéces et

cabinet , pour fin octobre, prix
fr. 65.—. S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL. 9802

A lfllIPP *> r°ï rès &> Pour Ie 81
IUUCI octobre , ler étage, 3

pièces , corridor , W. -C. intérieurs.
— S'adresser rue de ia Prome-
nade 1') , au ler élage. 10137

A lfllIPP beau rez *' le -chaussée de
IUUCI •• p ièces, buanderie ,

corridor , pour le 31 octobre. —
S'auresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . I0IÏ4

uas imprévu. r̂'̂ SK
appar t ement  de 2 pièces , alcôve
éclairée balcon , chambre de bains
installée et toules dé pendances.
— S'adresser , après 17 heures ,
rue du Commerce 57, au Sme éta-
ge, a gauche , ou chez M. R. Ja-
cot-Guillarmod , gérant , rue Léo-
pold-Robert 35. 10151

r .h n m hp û  meublée ou non . à
UllttlilUl 0 j ouer de suite. - S'a-|
dresser rue de la Balance 4. au
:lme «lace , a droile . 101-13

Pha inh p n  meublée est à louer.
t ' I l t t lUUI C tp ut  confort. — S'a-
dresser rue de la Paix 97, au 3«"
éiarm . 10154
BaBH_B________________________________ l

On cherche à louer £EL£
logement de 4 chambres , chauffa-
ge central , chambre de bains, par
ménage solvable. — Ecrire sous
chiffre N. O. 10127, au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 10127

Pousse-pousse S? is. -' fr B
— S'adresser rue du Parc 6. au
2me ètage . é droite. 10125

Â VPH H PP un ]it en cois i 1/»I CllUl C piaca au complet.
Prix fr. 100. — S'adresser au bu-
reau do I'IMPARTIAL . 1015(1

Â irpnd pû d'occasion , chaises de
ï CUUI C jardin pliantes, fr 4.50

pièce. — S'adr. le matin Numa-
Droz 82. rez-de-chaussée. 10195

0n tW2 à atliBlBi
,uac,

co
n
udre

d'occasion , si possible « Singer » ,
en bon élat. — Adresser offres
sous chiffre E. A. 10160 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10160

Décalquerai
mastiqueuses

sur cadrans métal. Appreniies e«
ouvrières seraient engagées de
suile ft la Fabrique A.
Lemrich & Cle, rue du
Doubs 163. 101(3

¦̂ r-gpPsP' *̂">-̂ _ JL 1 I \ \imJBf.y  v̂ v Js i iii ii1» t .fin iMiiÉwy  ¦ ¦s i x y y  J *_ \* _-_£ . _JB__HBBB
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EMM
petites piéces , habile et conscien-
cieux , connaissant la mise en
marche, demandé au plus vite. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 10221
On cherche â louer, pour
le t-r  octobre 19 W 10017

APPARTEMENT de 4 pièces
bien situé, maison d'ordre , préfé-
rence quarlier EST. — .Faire of-
lres n 11" Oppliger , c/o M. Al-
bert Onpliger , au Mont-Soleil sur
Saint-lmier.

Ménage de deux personnes de-
mande à louer de suite

superbe appartement
île 2 chambres et dé pendances. —
Oftres avec prix sous chiffre WI,
P, lOl 97, au bureau de I'IM-
P A R T I A L  1( 1197

CORDO NNER IE
avec bonne clientèle , est à ven-
dre. Prix avantageux. — Ecrire
sous chiffre O. N. 10079. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 10079

On cherche à acheter
une

Auto
d'occasion , en bon état , force jus-
qu 'à 10 HP. — S'adresser â M.
I», Wermeille, restaurant du
Mexique , ;: Delémont. lOlt- 'ô

Bulova Watch Co
engage de suite :

Mëcamicien-oulilleur
pour petite mécanique

8-Sl-&-tS!,£'U$'<&:S pour Breguet et plat

Passeuse au bain de m**
-OUOTieVeS pour diffé rentes parties.
Se présenter au bureau rue Weissenstein 9,
Bienne. AS 16035 J loies

COMMERCE Di RAPPORT
dans le Jura Neuchàtelois

comprenant : BOULANGERIE-PATISSERIE
COMMERCE DE FOURRAGES
CAFE-RESTAURANT

dans immeuble en parfait état d'entretien , 6 logements ,
garage , entrepôt , dégageaient , écurie ,
est à vendre ou a louer , pour raison de santé.
Le commerce est en pleine activité. Grosse clientèle. Chif-
fre d'affaires prouvé. Pas de crédit
Il ne sera répondu qu 'aux offres sérieuses. — Offres sous
chiffre F. 0. 9988, au bureau de I' IMPARTIAL 9988

Retoucheur - Décotteur
tout .1 (ait qualifié connaissant à tond le mécanisme chrono-
graphe 14^ 2 et ib ' i2 Hahn , est demandé. — Offres ï
Case postale 19192, Vil le.  1013C

A remettre de suite ou pour époque à convenir, dans
centre industriel , 10161

lei - Café - Restaurant
d'ancienne renommée , très achalandé. Affaire exceptionnelle.
Facilités de reprise. — Pc&r visiter et traiter , s'adresser à
l'Etude de M" Edmond Zeltner, avocat , Le Locle

Bon placement de fonds
Commerçant demande à emprunter la somme de fr. 15,000.—,

contre hypothèque en Urne rang sur son immeuble à La Ohaux-de-
Fonds. valeur cadastrale de fr. 90.000.— (lre ùyp. fr. 3!t,000.—. 2me
fr. 7,000.—). — Faire offres avec conditions sous chiffre AV 10106
au bureau de I'IMPARTIAL . 10106

Henri GrâBrâfcan i
¦.« Chaux-de-fonds

Agent officiel de la Compagnie ginérale transatlantique
tt de la Canadian Pacific Express Cy 7680

Opedifioii d'Horlo gerie I
Wagon «direct chaque samedi pour les
.¦Etats-Unis et le Canada via Le Havre

dgenee p rincip ale do l Helvétia, transports j
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J EAN LE HALLIER

J'aimerais savoir de qui nous dépendons, lui
et moi, et j e demande :

— Oui dirige notre faction et à qui devrons-
nous faire un rapport ?

Il me répond sans tourner la tête :
— Si vous avez un rapport à faire , c'est à moi

que vous vous adresserez, mais j e doute que
nous en arrivions là. Dans deux j ours, même si
nous ne découvrons rien, notre faction sera de-
venue inutile et nous ne pourrons pas continuer
à faire croire que ces excellentes dames Van-
vouden continuent à habiter l'appartement. Je ne
suis pas assez naïf pour supposer que leurs as-
sociés dans la place nous prennent pour elles,
et sans doute s'étonneront-ils de ne pas les voir
faire le marché sur le cours. Vous ne pensez
pas à vous déguiser en femme, j 'imagine.

Cet Albert me surprend un peu. Je découvre
soudainement qu'il en sait plus qu'il ne prétend
me le faire croire. Est-ce volontairement qu 'il
glisse ainsi de confidence en confidence, ne se
livrant — si encore on pouvait appeler cela « se
livrer » — qu'avec une parcimonie avaricieuse.

— Vous feriez mieux de me raconter exacte-
ment ce que vous savez, lui dis-j e avec impa-
tience ; j e n'ai pas d'indiscrétion à commettre.
Pour qui me prenez-vous ? Pour un j ournaliste ?

Une seconde il détourne son regard vers moi
et j 'y vois une lueur malicieuse :

— Essayez-donc de le deviner dit-il , ce sera
un excellent exercice pour vous.

Malgré sa j eunesse et son apparente désin-
volture lorsqu 'il parl e métier et « petite ville »,
Albert , j e m'en aperçois maintenant , est subtil et
intelligent.

Certes, son expérience dépasse la mienne et
ses réticences, les fausses pistes sur lesquelles
il me lance à la recherche de son caractère, té-
moignent d'une habileté à laquelle , j e le recon-
nais, j 'aurais pu me heurter rapidement si,
grâce au hasard et peut-être... mon Dieu ! — à
une certaine perspicacité de ma part j e n'avais
point surpris le fond de sa pensée.

Je m'efforce de ne pas lui paraître inférieur
en raisonnement et j 'observe pour mon compte
personnel tout ce qui m'entoure. A moi de prou-
ver que j e ne suis pas si « amateur » que j 'en
ai l'air.

Evidemment la fenêtre vient au premier plan
de mes réflexions. Si, du dehors , des gens la re-
gardent , c'est qu 'elle offre pour eux un intérêt
indiscutable. Une serviette, ai-j e dit , sèche dans
un angle. Attachés à une corde, des bas pendent .
J'en compte huit paires, mais ce n'est pas le
nombre qui me frappe , deux femmes peuvent
avoir huit paires de bas à sécher en même
temps, la couleur seule ret ient mon attention.

Je conçois mal qu 'il y ait une paire de bas
rouges, une paire de bas blancs, trois paires
de bas noirs et trois paires de bas roses.

Les dames Vanvouden seraient-elles des
écuyères de cirque ? Mon compagnon voit mon
regard et s'aperçoit que j e remarque les bas
avec une attention soutenue.

— Vous brûlez, me dit-il. Encore un petit ef-
fort et vous toucherez le but du doigt.

Une idée m'éclaire subitement.
— Langage convenu ? demandai-j e.
Il hoche la tête.
— Oui , mon cher — il s'apprivoisait tout à

fait — l'alphabet des bas, si j'ose dire... hein !
ce n'est pas mal pour des petites espionnes de
province. C'est exactement hier soir que j 'ai
deviné le truc.

Je m'aperçois qu 'il rougit un peu , et il re-
prend plus bas d'un ton .

— Le plus fort était fait , mais il fallait agir
avec une certaine diplomatie pour ne pas effa-

roucher toute la bande. On a cueilli ces dames
avec une grande douceur de façon que chacun
dans la ville put les croire chez elles toute la
j ournée d'auj ourd'hui...

J'examine autour de moi, ce logis intime où
la présence de deux femmes que je n'ai pas
connues est encore apparente à des détails im-
perceptibles. Le désordre de la toilette , une boî-
te ouverte de poudre de riz , une plume posée sur
l'encrier, une cigarette à demi consumée dans
un cendrier, un flacon de parfum entr 'ouvert...

Tout cela est triste, infiniment triste. Ce mé-
tier sent la mort et l'ignominie. Il n'est pas un
de nos gestes, une de nos paroles dont les con-
séquences soient telles qu 'elles ne puissent en-
voyer un innocent aussi bien qu 'un coupable à
la mort. Il suffit de peu de chose pour se trom-
per et c'est pourquoi , sans doute, vivons-nous
dans une défiance perpétuelle de nous-mêmes et
des autres. On ne sait j amais exactement ce
qu'il faut dire et ce qu'il faut faire.

Albert , en me voyant, a cherché à me donner
une fausse impression de lui-même. Il m'a ai-
guillé vers une voie sans arrivée, il s'efforçait
de me faire éprouver une rancoeur qu 'il était
sans doute loin de posséder. Je m'en doute
maintenant à la façon dont il surveille le bout
de la rue et dont il guide avec passion mon
intrusion lente dans une affaire qui m'est étran-
gère. Il j oue froidement une partie qui l'enchan-
te. Lui , non plus, j'en suis persuadé, ne connaît
pas exactement le commencement de l'histoire ,
et la fin lui échappera vraisemblablement , à
moins qu 'un hasard ou une indiscrétion lui ac-
corde la lumière qu'il souhaite. N'importe, il ac-
complit sa mission avec une foi persuasive et un
instinct qui m'éblouit.

Albert parl e sans quitter son observatoire :
— C'est moi qui ai déchiffré le truc des bas

en dix minutes. Oui , mon vieux, après des dif-
ficultés dont vous n'avez pas idée. Maintenant ,
j e suis capable de remplacer ces dames Van-
vouden comme si j 'avais vécu dans leur inti-
mité. Vous voyez ce qui pend à la fenêtre . d'a-
bord une paire de bas rouges entre deux paires
de bas noirs, cela signifie qu 'un transport allié,
ou peut-être un convoi, encadré d'une escadril-
le de protection, est signalé et que le sous-
marin figuré par une paire de bas blancs, doit
faire quelque chose, et vous vous doutez quoi .

Mais j e n'arrive pas à m'expl iquer ce que
signifient les bas roses... et pourquoi il y en a
trois paires. Il s'agit probablement d'une indi"
cation visant un agent de transmission car de-
puis troi s semaines ie remarque qu 'il y a tous
les Jours des bas roses — parfois deux paires ,
le plus souvent trois , quel quefois cinq, alors
que les bas rouges et les bas noirs apparaissent

assez rarement... Mon cher, j ai les yeux fati-
gués ; voudriez-vous vous installer à côté de
moi, nous surveillerons ensemble, car j 'ai l'im-
pression que l'instant décisif approche. Il pas-
se là-bas de plus en plus de monde.

J'en suis ravi. Le temps se déroule trop lente-
ment. Sommes-nous là pour longtemps enco-
re ? Une semaine auparavant, j e suis ainsi res-
té, au cours d'une enquête subtile, une j ournée
entière sans prendre la moindre nourriture. Mais
alors j e travaillais seul et, dans ce cas, l'esprit
qui ne peut compter que sur soi ne s'attarde pas
sur les nécessités de la vie extérieure.

A deux, il arrive qu'on compte touj ours un
peu trop l'un sur l'autre et j e partageais l'avis
de mon maître de Paris , lequel déclarait que le
bon travail était celui des solitaires. Lui-même
partait seul et agissait seul dans ses randonnées.

Il est près de midi ; un peu d'animation se
révèle, en effet , au bout de la ruelle. Des ou-
vriers passent et se hâtent vers le port que
j 'aperçois dans le lointain , avec les mâts qui
trouent un brouillard lélger.

Tout à coup. Albert me serre la main, et j e
sens ses doigts crispés qui ne me lâchent point.
Je comprends ce que ça veut dire. Je regarde
intensément . Deux paires d'yeux valent mieux
qu 'une seule.

Là-bas, un homme passe et semble Indécis
sur la conduite qu 'il doit tenir. Je le vols de-
bout , juste au milieu de la trouée. Il regarde
du côté du port , c'est-à-dire qu'il nous tourne
le dos, mais deux ou trois fois il se retourne!
et risque un regard furtif qui semble viser no-
tre fenêtre. . '

Albert se lève.
— Restez là dit-il , et continuez de surveil-

ler , je vais essayer de repérer ce bonlhomme-là.
Il sort , me laissant seul.
Là-bas, l'homme que j 'épie bouge à peine. Son

attitude ne peut donner aucune inquétude à
ceux qui passent auprès de lui tant elle est na-
turelle . Je le distingue très nettement. Je le
vois même tirer sa main de sa poche et allu-
mer une cigarette. C'est un garçon d'une tren-
taine d'années à peu près, mais j e ne suis pas
assez près pour distinguer les détails de sa
physionomie.

Je ne sais pourquoi , j 'ai l'impression qu Al-
bert commet une erreur. Un agent obligé d'agir
avec prudence et de masquer en toutes occa-
sions les éléments de ses informations , ne se
livre pas ainsi à l'observation publique. A sa
place, j e m'efforcerais de ne pas attirer l'at-
tention sur moi par une faction inutile.

Ah ! l'homme a disparu.
De nouveau, j 'aperçois des passants qui se

LE SERPENT VERT



Excursions von Arx - Peseux
Dimanche 8 août 1937

Col deslsses
Le Sépey, retour par Montreux

Départ Place .ie l 'Hôtel-de-Ville.  a 6 heures.
Prix Fr. 12.— par personne. 10227

Inscriptions et programmes cit»-* ; von Arx .  Peseux. Téléphone H] -185

IL a  

Direclion de la Société des Bains
et Eaux d'Henniez informe le public
qu'il n 'existe qu 'une seule source

HENNIEZ
LITHINEE
qui a oblenu 7 grands prix avec

Berne 1914 Bruxelles 192o
Pari s 1925 Rome 192b
Zurich 1927 Londres 1929

Zurich (Zika) 1930
Seul concessionnaire pour La
Chaux-de-Fonds el environs

EJuRleler-leilfiriDaBB
Rue des Crêtets 89 > Tél. 21.582

Jeune fille
pour travaux faciles et commis-
sions est demandée de suile. —
S'adresser à M. Pierre Campi-
che. bracelets cuir . Commerce
1 1 .  I0. 1K

A remcllre, en plein centre
d' une jolie peti le  vi l le  du t .ord
nu Léman , un bon 10225

magasin de tabacs
clftari-t*. joumeaiix, papete-
rie, etc. Belle occasion pour
.lame commerçante et active, fr' r.
50OO — nécessaires pour t ra i ter .
Agents s'abslenir .  — Ecrire sous
chiflre E. R. 10235, au bureau
de I'IMPARTIAL.

Peseux
A louer pour époque

à convenir: dans quartier
tranquille et centré : apparte-
ment de 3 pièces , bains , chaut-
lage central. Véranda .avec
accès direct au jardin. Situa-
tion ensoleillée dans jolie vi lia.
Conviendrait à personne ai-
mant la tranquillité. Loyer
mensuel Fr. 75.— . — Pour
lous renseignements , s'adres-
ser à M. Ch. Dubois , gé-
rant, à Peseux.

P 2S78 N 10U8
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VnCHHCES
Fabrique fermée 13 au 23 août

y vi tamines  et saines, y

/:â___ï*â?_-\ m* ¦

fa Timbres
%ây caoutchouc el métal

_ \\9w Dateurs
.ViinitM oleur-

j _f _  V" C.Tûthy
Cj^̂  

Nne 

LSopolil-Roliepi 4B

Bronzez sans soleil!
avec c SUN WONDER
CREAM -. au bout de

20 minutes.
Demandez prospectus chez
M. Walch, Av. d'Evian _
Case Ville, Lausanne.

AS ISSIfl I. 101'R

PHOTO I
D'AMATEURS
Avant de partir en vacan- I
oes, achetez vos films à la i

Droguerie do Versoix i
ED. GOBAT TERREf\aj( 2 1

H 98Sn B

; i (- -VLAMEP i RA5ER S S

Lames extra minces
10 pièces peur 0.75
Lames Bébé .. «
10 pièces pour 0.80
Lames Dorling
20 pièces pour 0.95

¦Mrhri

Tous les jours

l*l9rrfill@$
tessinoises, Iraiclies . cle !.. mon-
tagne, i caissette de 5 kg "i.SO

1 j  _ 10 > .-"¦..30
franco Locarno contre rembour-
sement. - Fratelli Franscella,
Locarno Miuusio fi . as .OO-.i lo

Le Locle S Hoyt 1937

pie Fêle HooÉ Neuchateloise
" de Gymnastique Artistique

CaSO n_i€-_ *r,lfia:a!P>*o-™*»J

ENTREE:  matin Fr. 0.70 après-midi  Fr. 1.—
Libre c i r cu la t ion  Fr. 1 53 - Taxe communa le  commis  .

E u l a n i s : Fr. 0.20 nar r rrr ée  n ïfl 'i -IIHn I014B

Course «» autocar
y y Société de Chant "L'OR PHEON"

le dimanche 8 août 1937
Maîche - Belfort - Mulhouse - Bâle et retour par les
Franches-Montagnes. Prix Fr. 11.—.
s'aiiresser a M Henri Alternent Fritz Courvoisier 36

Bonne
On demande tle suite bonne

à tout faire sachant cuis iner ,
pour ménage soigné de 2
personnes et i nn lant — Se
piésenterchez mme Canton-
rue du Temple Allemand 31.

ICM3 i

Ou offre à louer , pour le 'JO
avr i l  lu;-»., a proximi té  i m m é d i a t e
de la v i l l e , un beau 10217

Domaine
pour la garde de 10 pièces de bê-
lait. — Ecrire sous chiffre A. f* .
I U 'J I 7, au bureau de I'I MPAR -
TUL . ' 10 1 "

Pied-à-terre
ou chambre indépendante  est de
mandée à louer de suite. Discré-
tion. — Ecrire sous chiffre
S. W. lO3;S0. au burea u de
I 'I M P A R T I A L  102'J0

Journaux illustrés
et ISevues â vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 10012

LIBRAIRIE LUTHY

hâtent et qui , en aucune manière, ne s'inquiè-
tent de notre maison. Albert ne revient pas. Si
j'en juge par la distance qui sépare notre ob-
servatoire du lieu observé, il doit être mainte-
nant en bonne place depuis un instant , et l'in-
dividu ne saurait lui échapper . Il va certaine-
ment le filer .

Dix minutes s'écoulent. Albert n'est pas re-
venu. J'en déduis qu 'il chasse et que, désor-
mais, pour un temps incertain , la responsabi-
lité de la faction m'incombe. Me voici agent
isolé.

Qu'est ceci ?
Mon coeur sursaute violemment, et j'ai su-

bitement la sensation que l'événement de deux
secondes qui vient de se dérouler offre une
apparence de gravité qui ne peut me laisser in-
différent.

Une j eune femme a passé dans mon secteur
d'observation , très j eune, toute menue, habil-
lée clair Elle a d'abord regardé vivement au-
tour d'elle, puis brusquement a levé la tête vers
ma fenêtre.

Et voilà ce qui m'a frappé , les deux temps,
très nets, de cette double observation. Ce fut
vif , mais marqué. J'ai senti une intention.

Oue dois-j e faire ?
C'est en ces moments qu il convient d'avoir

des réflexes. Demain , la disparition des dames
Vanvouden sera vraisemblablement connue et
personne ne regardera plus la fenêtre.

A ma place, mon maître dirait : « Agissez vi-
te, avant que votre présence ne soit connue».

Je sors.
Dans la rue, j' éprouve soudain l'impression

que j e me suis j eté à l'eau sans savoir nager.
De quel côté vais-j e me diriger? Une orientation
rapide me permet cependant de reconnaître la
direction du port. En tournant ce bloc de mai-
sons qui monte la garde devant le bureau des
inscrits maritimes, j e vais vraisemblablement
trouver la petite rue d'où l'on voit la fenêtre.

Vingt pas au plus à faire. Je m'élance, cou-
rant presque, et au moment que j e vais con-
tourner l'angle, j e heurte une femme qui débou-
che de la rue. Le choc est presque brutal .

Mon chapeau tombe sur le trottoir et roule
dans le ruisseau. Je m'excuse maladroitement
et la j eune femme éclate de rire. Et voilà que
j e bénis cet incident car cette j eune femme est
précisément celle qui , tout à l'heure, observait
la fenêtre. En espionnage , il faut accepter tou-
tes les collaborations, et le hasard est la meil-
leure qui soit. Trois circonstances heureuses suf-
fisent à créer une réputation d'invincibilité , et
le génie est parfois distribu é à des gens qui bé-
néficièrent seulement de chances répétées.

Cette fois , les dieux sont de mon côté.
Pendant que je prononce des mots d'excuse

assez embarrassés devant la jeune femme qui
s'égaie de mon attitude, j 'ai le temps de l'ob-
server. Je sais assez bien comment on dévi-
sage les gens, presque sans qu'ils s'en doutent,
et j e gardera i d'elle un portrait fidèle dans ma
mémoire. Je m'incline, j e salue :

, — Encore une fois, madame, j e suis désolé.
— Il n 'y a pas de quoi , monsieur, cela peut

arriver à tous ceux qui sont pressés. C'est
moi qui regrette d'avoir fait rouler votre cha-
peau dans le ruisseau.

Sa voix est j eune et fraîche, son rire résonne
clair ; elle se révèle infiniment plaisante à mes
yeux. Mais peut-être ai-je l'admiration trop fa-
cile.

Elle s'en va. Je continue un instant à mar-
cher, puis Je reviens sur mes pas. Elle est hors
de vue. Lentement, j e regagne la maison des
dames Vanvouden et , comme un boulanger ha-
bite le rez-de-chaussée, j'achète du pain et du
chocolat.

Et puis là-haut , j e me remets à mon obser-
vatoire , sans conviction , l'esprit occupé par l'in-
cident qui n'est peut-être pas sans importance.

Albert n'est revenu que vers quatre heures de
l'après-midi , alors que, ne sachant plus que fai-
re, j e cherchais ce qui pouvait bien rester à
dévorer et à boire dans la maison des dames
Vanvouden.

Il m'était impossible, en effet , de continuer
mon observation à la fenêtre. D'abord parce
que la nuit , tombant rapidement , assombrissait
la ruelle et le port lointain , et puis parce qu 'il
est vain d'obliger un homme à épier seul pen-
dant une journée.

En réalité, nous ne voyons pas tout ce qui
nous entoure ou qui passe à notre portée parce
que neuf fois sur dix notre oeil et notre esprit
ne demandent qu 'à s'amuser selon les distrac-
tions abondantes que leur vie leur fournit avec
une naturelle bienveillance.

— Voilà , me dit Albert , j'ai réussi à isoler
l'individu. Je crois que c'est une bonne prise,
mais, bien entendu, on va le laisser agir tant
qu 'il voudra.

Il parut surpris de me voir assis comme un
rentie r dans un fauteuil du salon.

-- Et vous ?
— Moi? dis-je, j e n'ai pas trop mal travaillé

non plus. Jugez-en.
Et j e lui racontai mon aventure. Il m écouta

avec attention et, lorsque j'eus terminé, me de-
manda de lui décrire le plus minutieusement
possible la j eune femme que j 'avais surprise.

Je lui fis , selon la manière qu 'on m'apprit, le
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pot trait net et sans littérature qui devait fixer
dans son esprit l'image telle qu'elle existait
déj à dans le mien.

— Age : vingt-deux à vingt-cinq ans ; blonde.
Cheveux coupés courts sous un petit chapeau
vert , sans bords. Taille moyenne. Manteau vert
avec astrak an au col et aux poignets. Détails
remarquables : son rire léger, son regard franc
et bleu. C'est évidemment ce qui frappe le plus
chez cette personne tout à fait charmante. On
peut la reconnaîre à son rire et à l'éclat char-
mant de son regard .

Albert resta un instant sans répondre, puis ,
finalement , parla d'une façon pensive et lente.

— Le portrait que vous venez de faire s'a-
dalpte magnifiquement à une petite mercière
de la ville que je connais de vue et que j'ai
souvent rencontrée par les rues. Mais , mon cher,
si c'est cela, j'ai l'impression que vos obser-
vations vous ont trompé et que vous vous êtes
laissé emporter par l'imagination. N'importe !
nous allons vérifier. Sortons ensemble, vous de-
vez avoir besoin de prendre l'air.

C'est un fait que nous croyons touj ours beau-
coup plus en nous-même qu 'aux autres. Je
suis persuadé qu'Albert se trompe comme il est
persuadé que je me trompe. Pour lui , ma piste
ne vaut pas grand'chose ; pour moi , la sienne ne
vaut rien du tout. Il se méfie de mes remarques
parce qu 'il me juge trop neuf dans le métier ,
j e suppose moi que ses conclusions manquent
de profondeur et qu'il fait preuve d'une trop
grande simplicité dans ses observations, se lais-
sant abuser par des apparences grossières. Il
doit parfoi s manquer de tact .

Ainsi tenons-nous souvent avec trop d'opiniâ-
treté à nos convictions qui sont après tout in-
certaines et irrégulières. Mais , heureusement ,
si les faiblesses spirituelles des autres nous af-
fectent et nous font sourire , l'idée que nous
possédons de notre propre supériorité remet tout
en place en nous laissant entendre que nous
sommes là pour rétablir l'équilibre du monde .

L'homme, décidément , est obligé de se con-
trôler à chaque instant pour ne pas trop croire
en lui.

Nous nous promenons dans les rues d'une
ville qui s'efforce de vivre malgré les deuils
qui la désolent. Beaucoup de monde en liberté ,
des soldats français et belges qui déambulent
silencieusement , étalés sur une seule ligne de
front dont une extrémité marche sur la chaus-
sée parce qu 'il n'y a pas assez de place sur
les trottoirs.

Les boutiques s'allument , mieux éclairées que
les rues et, à travers les étalages parcimonieux

et réduits à des présentations de choses utiles
à l'armée, on aperçoit, penchés sur leur comp-
toir, des femmes ou des vieillards occupés à
des besognes incertaines et mesquines.

Seules, les marchands de victuailles inspirent
confiance et hardiesse. La ville regorge de bou-
ches à nourrir , ils accumulent des petites fortu-
nes et achètent des terres.

Dans une rue qui débouche sur la mer et que
le vent balaie en profondeur , Albert m'entraîne ,
bien que l'âpreté de la bise nous coupe la res-
piration. Nous croisons quelques passants en-
veloppés et courbés. On les dirait nés de ces
murs qu 'ils ont construits eux-mêmes, et dont ils
frôlent le crépi comme s'ils cherchaient , dans
la pierre , une protection contre toutes les mi-
sères du monde.

— Regardez , me dit mon compagnon, mais re-
gardez avec prudence.

Nous arrivons à peu près au milieu de la rue.
Du menton , il me désigne une étroite boutique,
serrée entre deux magasins plus brillants.

Nous nous arrêtons et faisons semblant d'ad-
mirer une vitrine arrangée d'ailleurs avec goût
et où, dans une place restreinte , une main habile
a déployé des séductions à bon marché. Des
séductions pour gens qui ne pensent pas au len-
demain.

Mais votre regard va plus loin que les fou-
lards de soie ouverts en éventail , les laines aux
tons d'arc-en-ciel et les chaussettes présentées
en pyramides.

Si la bouti que est étroite, elle s'allonge assez
loin entre des casiers bondés de ballots et de co-
lis étiquetés. Au milieu à peu près, sous le gaz
qui laisse couler une lumière douce et ver-
dâtre , un homme et une femme sont debout.
Elle , derrière son petit comptoir , à la place or-
dinaire de la caissière , lui , devant , à la place
du client.

— C'est elle.
Je l'ai reconnue tout de suite, bien qu 'elle

n'ait plus ni manteau , ni chapeau. Son visage
porte toujours cette expression de gaieté heu-
reuse et de franchise . Elle sourit de toutes ses
dents tandis que , du bout d'un porte-plume , elle
souligne des chiffres sur un livre de comptes.

— Je m'en doutais , dit Albert , votre des-
cription était lumineuse. C'est Mme Garoux, la
plus gentille commerçante de la ville ; l'hom-
me que vous voyez en face d'elle est son ma-
ri, un excellent époux qui adore sa femme et
qui , du reste , comme vous pouvez le voir, est
beaucoup plus âgé qu'elle.

Il me tire par le bras.
(Â suivre.)

On demande à acheter

Blià lapÉr
d'oeccasiou. — Oflres sous chif-
fre !.. I» . 10229 au bureau de
I'T M P M > TT > T . I I )- .-.!»

SOLDES
Pour messieurs

110 61 7.80
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Qui aime...
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n n é  exce e n t e  Eau de g
l olomii' . l'acl iéte  au dé la i l  1
» ta Droguerie ROBERT I
Frères, rue du Marché *_ . I
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ANDRE BORLE
médecin dentiste

de retour
Léopoid Robert 32 PIOî21N y6M Tél. 23.451

Pension du Muveran, les Ponet _om Gryon
au cœur des Alpes vaudoisei. V u e  magnifique

Bonne cuisine el helle chambre. Fr. 5.50 par jour*.

Gravier - Sable - Groise Sst&sfîg-,;
défense aérienne passive. - Sable ma-neux «Mergel* pour tennis et
places de jeux. - Terr e végétale. - Ballast. - Pierre à bâtir. - Pierre
à trous pourrocalle». 

Co|Kasseu$e perret.Mj(helill & C0
8069 La Chaux-de-Ponds. Télé phone 22.773 ou 2U9I

A LOUER
rue Léopoid Robert 11. '.me étaae . bel a p p a r t e m e n t  de 5
t -hamhre s . cuisine, bains et dé pendances ; chaullage général ; service
«l e concierge. — S'adresser â Gérances et Contentieux
S. A., rue Léonold-Robert :I2. I IH ' i i
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VEÏ ïoïis à prix réduits \5

pour

JliûXat
aller via bateau - retour via chemin de fer

Fr. 4.85

J£& de. St-p i &v ie.
via Frinvilier - Gorgés du Taubenloch

Neuveville - Neuchâtel

Fr. 5.60
Programmes détaillés à disposition

Voyages accompagnés 10234

L'excursion à l'Egglshorn
est renvoyée aux 14 et 15 août

Renseignements et inscriptions
jusqu'à samedi 7 crt., à 20 heures,

aux Guichets des Billets.
Agences «Voyages et Transports S.A.» «Transex S.A»

Etat ciïil du 3 août 1937
Promesse de mariage

Bloch Maurice-Samuel , com-
merçant , Neuchàtelois. et Bloch
Micheline-Julie , Française

Etat-civil de TIIèD
Juillet 1937

Naissances
4. Struchen Marlène-Elsa , de

Paul-Altred et de Bluette-Elsa née
Zehr . ti. Lôtl'el René-Paul , d'Emile
et de Ida née Bielenharder. 14.
Lan. Anne-Laure, d'Emile et de
Eisa-Marguerite née Triponez. 15,
Erard Roger-Fernand , de Paul-
Joseph el de Louise-Emma née
Neukomm. '23. Mathez Denise-Si-
mone , de Fernand-Alfred et de
Margarilha née Schori . 23. Glau-
ser Janine-Alice, de Paul e,t de
Alice née Maurer. 24 Menoud Gi-
sèle-Ida , de Louis-Casimir et de
Adèle-Eusénie-Françoise née Pit-
tet. 26. Lehmann Moni que-Andrée
de Marcel-Alfred et de Blanche-
Augusla née Châtelain.

Décès
6. Gindrat née Vuil leumier Eugé-
nie-Eisa , épouse de Georges-Al-
bert , née en 1896. 16. Jacot-Guil-
larmod née Droz Adol phine , épou-
se de Auguste-Al phonse née en
1866. 17. Zimmerli née Nyfleneg-
ger Maria , veuve de Hermann ,
née en 1853. 21. Reymond Marcel-
Auguste , époux de Irène née Ros-
sel , né en 1883. 27. Schmid
Edouard , époux de Louisa-Lydia-
Frieda , née Fehr, né en 1891. 39.
Gerber Thérèse , de GeorgesTsaac
née en 1937.

Promesses de mariage
8. Joray Marcel-Arnold , â Malle-
ray et Gross Yolanda , à Trame-
lan-dessus. 12. Burkhard Jules-
René et Miserez Isabelle-Anna-
Jeanne , les deux à Tramelan-des-
sus. 30. Mathys Hans-René, à La
Chaux-de-Fonds et Béguelin Nel-
ly-Bluetle , a Tramelan-dessus.

Mariages
3. Buhler Johann et Othenin-Gi -
rard Lilianne-Alexandrine. les
deux à Tramelan. 29. Burkhard
Jules-René et Miserez Isabelle-
Anna-Jeanne, les deux à Trame-
lan-dessus.

Passage loi de Ise
On cherche vendeurs pour jo-

lies carie des coureurs. Dépôt 6 fr.
Commission. — S'adresser ven-
dredi b août , Buffet Gare C.F.F.,
Chaux-de-Fonds , Illme classe ,
de 11 h. à 12 -t, AS ISSD I L 10247
On demande pour le 1" septembre

Jenne fille
de 16 a 18 ans, de toute confiance
pour travaux de ménage et pour
enfant de 5 ans. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand et la ma-
chine à écrire. — Oflres avec photo
à M A. Rebmann, Lôwenplatz
43, Zurich I, 10246

Jeune lui
de la Suisse allemande ayant ter-
miné ses études commerciales
désire entrer dans un bureau ou
une maison d'affaires pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Ecrire sous chiffre
C. Y. 10*238, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10238

Infirme on
invalide

Monsieur ou dame serait reçu
comme seul pensionnaire dans
milieu cultivé de Neuchâtel. Con-
fort ,  tous soins , tous régimes
Infirmière sachant conduire auto.
Ecrire sous chiffre P. C. 10:105 ,
au bureau de I'I MPAIITIAL. 1030 )
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A L B E R T - J E A N

— Quan d ?
— A la première occasion..
— Avec quoi ?
M. Vergèzes, vaincu, baissa la tête. La voix

sifflante de Jeannine le terrifiait -et il ne pou-
vait s'empêcher de reconnaître que ses indéli-
catesses successives lui avaient fait perdre
toute autorité sur son enfant.

La j eune femme se dirigea vers la porte ,
d'un pas saccadé.

— Où vas-tu ? murmura son père.
— Retrouver mon mari.
— Jeannine ? Par pitié ? Ne t'abandonne p-as

à une impulsion que tti ne tarderais pas à re-
gretter...

Elle eut un rire déchirant :
— Je regrette déj à tant de choses ! Une de

plus , une de moins !
Il hasarda l'argument suprême :
— Sais-tu d'ailleurs comment il accueillerait

une confidence de cette sorte ?
— Je n'ai pas à le savoir. Je fais ce que

ma conscience et mon honnêteté me comman-
dent d'accomplir. Et j-e n'ai pas à m'occuper du
reste.

— C'est ton propre bonheur que tu vas j ouer
sur un coup de tête ?

— Peut-être ! Mais au moins, personnelle-
ment , je n 'aurai rien à me reprocher.

M. "Vergèzes s'était levé de son fauteuil el
se rapprochait de Jeannine.

— Je descends ! déclara la j eune femme,
d'une voix assurée.

— Prends garde !
— A quoi ?
— A la colère de ton mari.
Elle parut hésiter durant quelques secondes.

Et M. Vergèzes crut avoir gagné la partie.
— Tout cela doit rester entre nous ! affirma-

t-il.
Mais elle ne l'écoutait plus. Le sang aux

j o'ues, une pluie de points incandescents de-
vant les yeux troublés, -elle s'élançait à la
rencontre de son destin , encore hypothétique.

Chancelant et la main sur la rampe de l'es-
calier, M. Vergèzes la suivait avec peine , et
lorsqu 'il pénétra , à son tou r, dans la salle à
manger où Jeannine venait de rej oindre son
mari, il reçut sa première phrase en plein
coeur, comme un coup de poignard.

—' Lionel, nous t'avons toits menti !
— Quoi ? Qu'est-ce que fti dis? s'exclama

M. de Belcayre, en blêmissant.
— La vérité, enfin !... La vérité !... Il y a

assez longtemps qu 'elle me brûle , qu 'elle me
déchire !... Aujourd'hui je n'ai plus la force de
garder ce silence honteux que les circonstances
m'avaient imposé... Tant pis ! Je vais tout te
dire , Lionel ! Et tu jugeras ensuite si tu peux
me pardonner !

Mme Vergèzes s'était tournée, d'un bloc, le
cou raidi et la face immobile vers son mari :

— Tu l' entends ? cria-t-elle... Tu l'entends ?
Elle est folle !

— Ah ! Si cela pouvait être vrai ! riposta
Jeannine.

Elle s'était effondrée sur une des chaises de
cuir écussonné que son père avait achetées
cinq ans plus tôt, à la vente d'un château , aux
environs d'Artannes. Mais Lionel l'empoigna ,
en pleine chair , au-dessus des coudes , et , cTun
effort , la remit debout.

Elle poussa un cri :
— Tu me fais mal !
— De quoi s'agit-il ?... Allons ! Parle ! Parle !
Il ne l'avait pas lâchée. Ses doigts meurtris-

saient les tissus fragiles qui violaçaient soûs
leur pression. Elle cru t défaillir , ses paupières
palpitèrent , son souffle se ralentit...

— Oh ! Lionel !... sotipira-t-elle.
Il eut honte de sa violence et son étreinte

se desserra.
— Parle ! répéta-t-il plus doucement.
M. et Mme Vergèzes s'étaient rapprochés l'un

de l'autre. D'instinct , la femme se serrait contre
son mari. Et ce geste de confiance et d'abandon
reportait les deux époux au temps lointain où
M.Vergèzes arrosait, sarclait, puis récoltait son
premier million dans le «no man's land » qui
s'étend entre la Bourse et la correctionnelle.

La via du couple, alors, était dangereuse et
chaotique. D'immenses espoirs la parcouraient,
comme la fumée s'allonge sur un incendie. Et,
selon les sautes du vent , le foyer instable était
exposé au pire désastre ou aux rafales du
triomphe .

A cette époque-là M. et Mme Vergèzes
j ouaient le j eu et . courraien t leur chance , épau-
le contre épaule. La femme ne s'était pas en-
core fait tatouer une j eunesse illusoire sur la
peau et l 'homme croyait qu 'il avait remporté
une victoire , chaque fois qu 'il avait étouffé en
soi quelque nouveau scrupule.

Maintenant, ils étaient à bout de course et ils
avaient l'affreuse certitude que , par l'inconceva-
ble aberration de leur enfant, Es allaient oerdre
le résultat de tant d'efforts accumulés et s'effon-
drer, vieillis et vaincus, sur la ligne d'arrivée.

... Jeannine parlait d'une voix neutre, avec un
débit saccadé, comme si elle logeait un sanglot
sec entre chacune de ses phrases. Elle évoquait
la scène cruelle qui lui avait révélé «la bassesse
morale de ses parents, dans la bibliothèque obs-
cure, à la mort de M. de Belcayre. Puis elle
glissa sur les semaines un peu confuses qui a-
vaient précédé le retour de Lionel. Et elle ar-
riva , enfin à l'aveu suprême de M. Vergèzes, à
ce problème affreux qui s'était posé devant sa
conscience : briser son coeur, sa vie, se vendre
à un étranger ou — par son refus — provoquer
cette débâcle familiale que l'imprudence de son
frère n'avait fait , hélas ! qu 'aj ourner.

Lionel écoutait la confession de sa femme avec
horreur.

Par instant, de brusques secousses nerveuses
le traversaient et ses doigts se nouaient, comme
s'il luttait contre le désir de clore cette bouche
mnrmurante, à coups de p«oing.

Mais iii se ressaisissait aussitôt et demandait
dans un halètement :

— Et puis?.. . Et puis ?
Il comprenait maintenant les réticences des

premières intimités conjugales qra l'avaient sur-
pris et alarmé, tandis que, d'un coeur patient, il
entreprenait la conquête de sa femme.

Ainsi, tous s'étaient ligués contre lui ! Jean-
nine s'était solidarisée avec cet escroc et cette
vieille blonde. Elle lui avait menti , menti, menti !

Et savait-il seulement où s'était limité son
mensonge ?

(A suivrej

D'un Cœur à l'autre
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Cette semaine, deux programmes différents
Jusqu'à dimanche soir: Dès lundi : I !

Un drame humain , pathétique L'existence aventureuse et combien I
La famille moderne 10243 mouvementée d'un pionnier en Chine I
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parfaite entente commune, nous annonçons la H|||

mise au concours d'un poste d' E=f

agent  généra l  1
__m pour le canton de Neuchâtel, de Ep[

i LA GENEVOISE fm COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VEE B
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Ull Seules les offres de candidats parfaitement au cou- KËI
j j m  rant de la branche et de l'acquisition seront prises =̂
3=9 en considération, l|=
¦HH Faire offres manuscrites détaillées avec photogra- [pP
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gnie, à Genève. Discrétion absolue assurée. [p§_

LA GENEVOISE CH. JUNG-LEU jË
PLACE DE HOLLANDE 2 42, SUE LEOPOLD-ROBERT PP
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On cherche

ASSOCIATION
avec un fabricant d'horlogerie conventionnel.
Apport offett Fr. 20,000.—. — Ecrire sous chiffre
F. P. 10240, au bureau de L'IMPARTIAL 10240

On cherche à acheter d'occasion ,

1 escalier tournant
Offres sous chiffre A. H. 10306 au bureau de

I'IMPARTIAL. îoaoe

INHUIB
pour vos pièces de rechange,
vous trouverez un grand stock à

l'ai mm 111
Collège 56 Tel- 22.847

Voitures d'occasion
sont demandées. 10301

On demande à ache-
i ter un

accordéon
d'occasion. — Offres BOUS chiffre
P. B. 10307 au bureau de I 'IM-

. PARTIAL. 10307

VOS BÉBÉS ONT BESOIN DE AS .2550 L

Phosfarine Pestalozzi
L'al i in t ii t  qui fait des bébés torts, aux dents saines, aux os
solides I Voilà pourquoi la Pestalozzi est utilisée dans les pou-
ponnières , hôp itaux, ligue antituberculeuse. Elle évitera bien des
ennuis durant les chaleurs. G'est ie déjeûner fortifiant des adultes.
La grande boîte 500 gr. 2.-25. La seule Phosfarine suisse! 10248

A Au Magasin
m ie buffle
jf ! W$M Serre «61
îi roSv '' sera vftn, '" :

P«||ffijQfl  ̂
Belles Bondelles

MWMH*̂ vidées a 1.50 la liv.,
«HoKflf Filet tle perches,
fflWïïW a '''- 3.*J5 la livre

djÈ ïMr Filet de dorades.
*T||ï$f Filet de cabillauds

H»! Palées, Truites
ilJK-|k Se recommande.
tim&m Mme F. PERIMER.
** tOm Tél . f i  454

liaison
A vendre, pour cause de santé .
une maison d'habitation avec
aisances et dépendances , située
lieu dit «Charrière de Renan», La
Ferrière. BeUe situation pour
villégiature. — S'adresser a M,
Fritz Gerber-Oppliger, chez
M. Henri Gerber, cordonnerie,
Renan. 10839

Chambre
et pension

au bord du lac. lout repos. Prix
modéré. Blanc. Les Pierrettes
St-Suipice (Vaud) Tél. 47.175.
AS 15855 L 1024»

A remettre, a Geuôve,

ùié - Brasserie
d'angle , dans bon quartier , affai-
re exceptionnelle , cause famille.
— Ecrire sous chiffre B 35002 X
Publicitas , Genève. as 10142g

Mp nMPU A ven ,lre P 1U-
1 ¦-ItUVIl-S. sieurs armoires
2 portes , lits 95 cm., tables de
nuit , commodes; à très bas prix.
P r e s s a n t .  — S'adresser au bu-
reau de I'I MPABTIAI ,. 10242

Radio occasion.
Pour cause de changement de do-
micile, à vendre un Phili ps alter-
natif ,  modèle récent , bonne mar-
che, très bas prix. — Ecrire sous
chiffre P. R. 10128 au bureau
de I'I MPAHTIAL 10128

(« li n ni h pn meublée est à louer
UllaUlUl C de suite. — S'adresser
rue de la Paix 37, au rez-de-
chaussée. • 1020'.'

S 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy S

Léopold-Robert 6 - Tél. »u i i  et iour  21.936 bg

I 

Madame Charles H U H N L I  DUCOM-
MUN et ses enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées , dans l'impossibilité de répon-
dre individuellement aux nombreuses marques de
sympalhi e qui leur ont été témoignées en ces
jours de douloureuse épreuve , remercient de tout H
cœur toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil. îoaoa

I 

Pompes funèbres JOSEPH LANFRANCHI ¦
Hôtel-de-Ville '21a Bel-Air 20

Tél. 23.493 Tel, 24.304
Oerouells — Incinérations — Voiture mortuaire
Toutes formalités 14386 Prix très modérés

Jeune garçon llb%itdZ^ll
pour différents travaux d'atelier.
— S'adresser fabri que Inca S.A.,
rue Numa Droz 141. 10308

A pprenti fournituriste. Jhe0um!
me ayant reçu bonne instruction,
si possible au courant de la lan-
gue allemande , pourrait entrer
comme apprenti dans grands
maison d'exportation. Entrée im-
médiate. — Faire offres écrites à
Case postale 10290, La (_l_aux-
de-Fonds. 10303

Employée de burean. °_____
une aide de bureau , sachant bien
calculer. Déposer offre avec âge
et prétentions sous chiffre M. P.
10300 au bureau de I'IMPABTIAL .

10*'00

[¦ntfpmpnte :i Piêces . aveo ale -
UUgClUCUlù lier ou seul , et 1 da
2 pièces ii louer pour le 31 octo-
bre.' — S'adresser à M. Jean
Lehmann, rue de l 'Hôte l -de-
Ville 39. 102,8

Par P *.7 A ioat>r -Place de l'Ouest
I lll t V) I .appartement de 3 pièces
cuisine et dépendances , de suite ,
ou pour le 31 octobre 1937, prix
avantageux. — S'adresser rue du
Parc 37, au café. 10-.35

flhflTîlhPP meu l,|8e est a louer-
UllaUlUl C — S'adresser rue du
Premier-Mars 14bis , au 1" élage.

10/36

PhamllPP noa meu blèe , au so-
UllalUUl C leil , à louer pour épo- .
que à convenir , à monsieur d' un
certain âge. avec pension si on la
désire chez personne seule. —
S'adresser rue Léopoid - Robert
18 a, au 2me étage , à gauche.

10209

A VPn dPP un l"-1"6' ̂ e service
ICUUI C avec table à allonges

et 6 chaises. — S'adresser rué de
la Serre 25, au 2me ètage , à
droite. 10256

On cliercfie â acheter "SSS
bois el gaz ou uu potager brûlant
tous combustibles. — S'adresser
a l'aulo-dèmolition Marchon , rue
du Collège 50. Tél. 22.847. 10*02

Ollhl ÎP ^ *** Posle ou ¦* la UnTe .vUUHC un appareil photographi-
que Kodak. — Le rapporter con-
tre récompense A la Boulangerie
rue D.-Jeanrichard 27. II l'M

PpPlIll P r^s ¦"*" -B0'8 (lu Pe ii-
I C l U U  Château , une jaquette tri-
cotée en laine bleu marine. — La
rapporter contre récompense en-
tre 18 et 20 heures, rue du Doubs
67. an 2me étage. H 223



REVUE PU J OUR
Bonne irr-pression à Loo-dres

La Chaux-de-Fonds , le 5 août.
Dans les cercles bien inf ormés britanniques on

conf irme ce matin la satisf action déjà rapp ortée
hier soir qu 'ont causé à Londres les déclarations
du comte Ciano à une agence de pr esse étran -
gère. On voit une ,rép lique heureuse aux récents
discours de M. Eden à la Chambre des Commu-
nes dans lesquels le secrétaire d'Etat avait af f i r -
mé que rien ne s'opp osait à. une entente de la
Grande-Bretagne et de l 'Italie en Méditerranée .
Ainsi, aj oute-t-on . les ministres des Af f a i r e s
étrangères comme les chef s des gouvernements
des deux p ay s se trouvent d'accord pour souhai-
ter l'amélioration des rapp orts anglo-italiens. A
cela se bornent po ur le moment îes négociations
en cours , et , dit-on dans les milieux bien inf or-
més, il restera à traduire dans les f ai ts  les in-
tentions ainsi expri mées.

U'arpitic franco-br itannique plus
qrarjd c que Jarnais

Aujourd'hui comme hier, on insiste p ar ail-
leurs sur le f ai t  que l'amélioration souhaitée en-
tre Rome et Londres ne saurait compo rter aucu-
ne altération de l'amitié f ranco-brianni que qui
demeure la p ierre angulaire de la p olitique bri-
tannique.

ll n'est p as besoin, aff irme-t-on dans les mi
lieux autorisés , de se réf érer à la vieille métho
de des alliances, qui ne corresp ond p lus aux dé
sirs du p euple britannique , pou r po uvoir cons
tater qu'en aucun moment une entente entre Pa
ris et Londres n'a été aussi grande ni jugé e aus
si indispensabl e au maintien de la paix en Eu
rope .

L.» possibilité -d'une conciliation
européenne

Selon le «Matin» , M. Mussolini et ses conseil-
lers de poli tique étrangère voient dans le rap-
p rochement anglo-italien la po ssibilité _ d'une
conciliation europ éenne, dérivant de circons-
tances pour ainsi dire f ortuites : adoucissement
des po sitions respe ctives en Espag ne, assoupli s-
sement de l'axe Rome-Berlin en Europ e , prépa-
ration eff ective d'un pacte occidental en rem-
pl acement du déf unt  traité de Locarno, abandon
enf in de certaines p ositions intransigeantes p rises
p ar  p lusieurs Etats à la suite du conf lit éthio-
p ien. Voici les ép isodes successif s auxquels on
semble en droit de s'attendre pour les semaines
p rochaines, si l'on envisage la situation p ar les
y eux des Italiens resp onsables.

Vers un nouveau pacte italo-ançlais

Pour le «Journal» , tout laisse croire auj our-
d'hui qu'on s'achemine vers un nouveau pacte
ttalo-angtais. Tout d'abord l 'Italie proclamera
encore une f ois  qu'elle ne cherche rien pour el-
le-même , elle se déclarera prête à n'engager au-
cune action qui puisse altérer le sy stème des po-
sitions et des droits en Méditerranée occiden-
tale. Deuxième p oint : La Liby e. L'Angleterre a
p u s'alarmer de voir l 'Italie f aisant de la Li-,
by e tout entière une vaste position stratégique
suscept ible de changer la diplom atie méditerra-
néenne. L 'Italie aff irmera donc que le dévelop-
pement de sa colonie d 'Af rique du Nord ne peu t
que prof iter au traf ic en Méditerranée et â l'E-
gypte.

A l'Extérieur
Indes britanniques. — Où l'on

reparle de Gandhi

DELHI, 5. — Au cours de l'entrevue qui mit
en présence le vice-roi des Indes et Gandhi , il a
été question , selon un communiqué officiel , de
l'interdiction dont étaient frappés Gandhi et
Khan Sahes Ubdoulgaffar de se rendre dans la
province du nord-ouest des Indes, interdiction
prononcée par les autorités anglaises de cette
province. Le communiqué aj oute oue le vice-roi
exposera le point de vue de Gandhi au gouver-
neur de la province du nord-ouest. L'entretien
a porté aussi sur l'amélioration des conditions
de vie de la population rurale.

Du Cap Gris-Nez à Douvres
Blower traverse la Manche

à la nage
LONDRES, 5. — Le nageur anglais Blower,

parti mercredi matin du Cap Griz-Nez, a pris
pied sur la plage de Douvres.

Un remaniement ministériel
en Angleterre ?

M. Eden changerait de portefeuille

PARIS, 5. — On mande de Londres au «Figa-
ro» : Il est fort probable qu 'à la rentrée, le premier
ministre britannique modifie sensiblement son
cabinet. U est possible qu'à cette époque M.
Eden abandonne le ministère des affaires étran-
gères pour un autre portefeuille aussi impor-
tant et où il aurait l'occasion de faire valoir
ses qualités de parlementaire qui lui ont valu
sa grande popularité en Angleterre. Il serait
remplacé par sir Rufkliffe , ancien ministre du
Travail en 1931-1934 qui introduisit le «dole»
en Angleterre et qui est une des hautes person-
nalités possédant l'entière confiance de M. Ne-
ville Chamberlain. Ce remaniement ministériel
pourrait avoir une certaine influence sur les
relations de l'Angleterre avec l'Allemagne et
l'Italie.

Esra Siaiss-e
Une valise de prix perdue dans un train
INTERLAKEN, 5. — Il y a quelques iours, une

Emmenthaloise se rendant en vacances oubliait
sa valise dans le train entre Interlaken et Grin-
delwald. Deux j eunes gens retrouvèrent celle-ci
et la remirent à la police d'Interlaken oui cons-
tata qu 'elle renfermait 66.000 fr. de titres et 1200
fr . d'argent comptant . La valise et son contenu
ont été remis à leur propriétaire, une vieille da-
me de 70 ans.

Le roi Alphonse XIII à Lausanne. — Un
déj euner politique

LAUSANNE, 5. — Le roi Alphonse XIII est
actuellement à Lausanne, où il est descendu au
Royal. Il a eu de nombreux entretiens avec des
personnalités espagnoles venues de l'étranger et
l'on disait hier à Lausanne, que l'ex-souverain,
qui s'est, on le sait .réconcilié avec la reine dont
il était séparé , déj eunera aujourd'hui entre Lau-
sanne et Genève et que ce déj euner revêtirait
un caractère politique important.

L'Espagne de Franco
Le cas de M. Toca

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 5 août.

M. Toca, ou plus précisément M. Toca y Penez
de la Lastra est un ancien secrétaire de la léga-
tion d'Espagne à Berne qui a. comme tant d'au-
tres diplomates, honni le gouvernement de Va-
lence P'Oiir se faire le «représentant de l'Etat
espagnol», c'est-à-dire de cette partie de la pé-
ninsule où, depuis un an commande le général
Franco.

M. Toca a été autorisé par le département po-
litiqu e à user du «chiffres » pour correspondre tê-
légrapliiquement avec «son» gouvernement. Il a
laissé à sa voiture l'indicati f CD (corps diplo-
matique) et placé à *sa porte un panonceau d'al-
lures consulaires où on peut lire «rep résentation
de l'Etat espagnol». Enfin , à certaines occasions,
'il fait flotter à sa façade le drapeau aux cou-
leurs de l'ancienne monarchie.

D'aucuns ont vu dans tout cela la reconnais-
sance, en fait, par le Conseil fédéral, du «gou-

vernement» de Burgos. Dans la presse socialis-
te et dans certains j ournaux qui louchent vers
le front populaire, on a déj à à plus d'une re-
prise, crié à la fourberie du dép artement poli-
tique. Ces derniers temps, les attaques se firent
plus précises et plus violentes, si bien que mar-
di matin, M. Motta a jugé utile de donner de
longues explications à ses collègues du Conseil
fédéral , ou du moins à ceux qui sont revenus de
vacances ou qui n'y sont point encore allé , soit
'MM. Obrecht, Baumann et Meyer.

M. Motta a précisé que M. Toca y etc. n'est
pas considéré comme un agent diplomati que offi-
ciel, qu 'il n'a pas été accrédité , que .'«Etat espa-
gnol» qu 'il prétend représenter n 'a pas été re-
connu. Officiellement, la Suisse ne reconnaît
que la «République espagnole» , représentée à
Berne par un ministre plénipotentiaire et envoyé
extraordinaire dûment accrédité.

Il n 'en reste pas moins que M. Toca jouit de
certains privilèges réservés ordinaire ment aux
seuls personnages diplomatiques. Mais, ces con-
cessions ont été imposées par les faits eux-mê-
mes. C'est un fait , que depuis un an , plus de la
moitié de l'Espagne échappe au pouvoir du gou-
vernement républicain . C'est un autre fait que
dans la partie obéissant à l'autorité du général
Franco vivent plus de 2000 Suisses (il en reste
800 seulement en Espagne gouvernementale) qui
n'ont pas été molestés ni dans leur personne ni
dans leur bien et qui continuent à exercer nor-
malement leur activité. Ces compatriotes ont là-
bas des intérêts qu 'il est équitable de sauve-
garder. Nos consuls s'y emploient d'ailleurs et ,
pour cela, ils ont reçu du gouvernement Franco
l'autorisation d'utiliser le chiffre pour leurs com-
munication s avec Berne. C'est pourauoi le dé-
partement politique a accordé la réciprocité à
M. Toca .

De ces faits, qui sont les conséquences d'une
situation évidemment anormale , il ne faut pas
conclure que le Conseil fédéral a reconnu de
quelque façon que ce soit le gouvernement Fran-
co. Il s'est préoccupé uniquement des intérêts
des Suisses en Espagne nationaliste.

Telles sont les explications données par M.
Motta à ses collègues , qui les ont entièrement
approuvées.

Quant à l'opinion publique , elle les j ugera
comme elle voudra. Il n'en reste pas moins qu 'il
aurait été beaucoup plus prudent et olus franc
aussi de les fournir plus tôt. sans attendre que
la presse les sollicite. Mais on incline trop sou-
vent, au département politique, à se croire
grand diplomate lorsqu 'on cache de petites cho-
ses. G. P.

Chronique neuchateloise
Les Ponts. — Un garçonnet écrasé

par un char

Mardi soir. M. J., domicilié à la rue de l'In-
dustrie, était en train de rentrer de la tourbe.
Son p etit garçon âgé de six ans était avec lui.
Au moment où l'on reculait la « bouche » char-
gée, le p etit f ut  écrasé. Une des roues du lourd
véhicule lui passa sur le corps. M enf onçant la
cage thoraciaue. On ne conserve p lus d'esp oir.
Il sagit d'un f i ls  unique.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 6 août :

Beau et chaud, avec faibles tendances orageuses
en montagne.

Le rapprochement Halo-britannique

L'amitié franco-anglaise, pierre angulaire de la paii
• i ¦

fine interview ûu comte Ciano
Le rapprochement italo-britannique

ne menace pas la France

LONDRES, 5. — Dans des déclarations f aites
à un j ournaliste américain p ar  le comte Ciano.
ministre des af f a i res  étrangères d'Italie, et p u-
bliées p ar l'ambassadeur d'Italie à Londres, le
gendre du Duce exp rime l'avis qu'un grand p as
vient d'être f a i t  en vue d'améliorer l'atmosp hè-
re et d'atténuer, ou même de f aire entièrement
disp araître la méf iance récip roque. Les récents
discours imp ortants de M M .  Eden et D uf f  Coo-
p er. ont ouvert la voie à l'échange imp ortant
de lettres entre Mussolini et le p remier ministre
britannique. Il existe à l'heure actuelle un désir
sincère d'entente récip roque, d'autant p lus que
les deux p arties se sont déclarées d'accord po ur
reconnaître que les intérêts britanniques et ita-
liens en Méditerranée, ainsi que pa rtout ailleurs,
ne sauraient donner lieu à des conf lits entre eux.
Le comte Ciano a aj outé que lui-même avait la
f erme conviction que les intérêts des deux Etats ,
bien loin d'être opp osés entre eux. se comp lètent.

Les j ournaux anglais constatent, d'autre p ar t,
que l'ambassade d 'Italie avait tenu à souligner
que l'Italie était f ermement décidée à f aire des
ef f or t s  sincères en vue d'une entente générale,
ce qui ne manquerait p as d'inf luer heureusement
sur toute la p aix continentale. II n'est p as dans
les intentions" Se l 'Italie de porter atteinte à Va-
mitiê existant entre l'Angleterre et la France.
Une telle tentative, aurait aj outé le rep résentant
de la dite ambassade, serait en contradiction
avec l'esprit dans lequel les démarches p our un
rapp rochement Halo-anglais ont été f aites.

Philadelphie sous la loi martiale
La grève s'est aggravée

PHILADELPHIE. 5. — La situation créée par
la grève des chauffeurs de camions s'est aggra-
vée au point que le maire de Philadelphie s'est
vu contraint de décréter la loi martiale.

Des grévistes ont incendié des taxis
A l'occasion de la grève des 5000 chauffeurs de

camions à Philadelphie, quelques épiciers et frui-
tiers avaient essayé d'aller retirer à la gare, des
marchandises et colis arrivés la nuit dernière et
de les faire transporter dans des taxis. Mais les
grévistes attaquèrent les véhicules et y mirent
le feu.

C'est à la suite de ces incidents que le maire
de la ville a déclaré l'état d'alarme et formelle-
ment interdit les réunions sur la voie nublique.

Toutes les forces de police sont maintenant ré-
parties dans les districts les plus menacés de la
ville.

Banditisme américain
Un nouveau rapt d'enfant bouleverse

la population de Chicago

CHICAGO, 5. — Un rap \t d'enf ant vient de
produire une f ois de p lus une énorme émotion.

Le f i ls  d'un hôtelier, un enf ant de 2 ans et
demi, j ouant près de la maison paternelle, a été
saisi par deux hommes qui l'ont placé immé-
diatement dans une automobile. Quelques heu-
res plus tard, le pè re recevait une lettre anony-
me l'invitant à verser 5000 dollars s'il voulait re-
voir son enf ant.

L'enf ant a été enlevé alors qu'il jouait avec
p lusieurs autres bambins devant sa mère dans
le jardin de la maison. Malgr é les cris de la mè-
re, Mme Horst , les ravisseurs j etèrent l'enf ant
dans leur automobile.

Concours international de tir
La Suisse enlève à Helsinki la seconde
place dans le championnat du monde

petit calibre

Helsinki, 5 août.
Les tireurs Suisses ont pris part, mercredi

après-midi , au championnat du monde de tir pe-
tit calibre , 40 coups, position à genou. A la sur-
prise générale, ils se sont montrés d'une telle
classe qu 'ils ont sérieusement inquiété les favo-
ris de cette discipline : les Esthoniens. Si Eicàel-
berger avait été en forme, la Suisse aurait pu
remporter la première place. Notons l'excellente
performance de Tellenbach qui, pendant une
bonne partie de l'après-midi , était premier au
classement individuel. A la fin du programme, il
était à égalité de points avec trois autres ti-
reurs et le contrôle définitif des cibles a .décidé
en faveur de l'Esthonien Kivelia qui avait plus
de coups au centre.
Championnat du monde de tir au petit calibre

position à genou (4 X 10 COUPS)
Classement par équipes : 1. Esthonie, 1897

points; 2. Suisse, 1883; 3. France. 1882; 4. Fin-
lande. 1877.

Classement individuel : 1. Kivelia. Esthonie,
385 pts (passes: 95, 97, 96 et 97) ; 2. Lavoy, Fran-
ce, 385 ; 3. Tellenbach , Suisse. 385 pts (98, 95,
98, 94) ; 4. Lokotar, Esthonie , 385.

Classement des autres Suisses: 8. Zimmei-
mann . 379 pts (96, 96. 95 et 92) ; 10. Horber , 378
pts (96. 96. 92, 94) ; 11. Ciocco. 377 ots (92, 98,
96 et 91).

Non classé: Eichelberger avec 364 pts , (89
94. 86 et 94).

Le conflit sino japonais
Un train a circulé entre Pékin et Tien-Tsin
WASHINGTON, 5. — Le département d'Etat

annonce que pour la première fois depuis le 26
j uillet un train parti de Tien-Tsin est arrivé
sans incident à Pékin mercredi soir. Un train
partira de Pékin po'ur Tien-Tsin j eudi.

Des instructions aux chefs chinois
L'ambassadeur de Chine communique que le

général Tschang Kai Tchek, a ordonné à tous
les chefs militaires importants de se rendre à
Nankin pour recevoir les instructions du gou-
vernement.

Une progression des Japonais
Des informations recueillies dans les milie'ux

diplomatiques indiquent que les Japonais pro-
gresseraient au delà d'une ligne située à 20
milles au sud de la voie ferrée Pékin-Tien-Tsin
et occuperaient les quatre provinces du nord de
la Chine.

Bel exploit d'un guide
chamoniard

Il fait dévier un rocher menaçant la vie de
deux Jeunes filles

ANNECY , 5. — Un bel acte de courage est
à inscrire à l'actif d'un guide chamoniard , M.
Jean Ravanel, qui , au cours d'une excursion, a
sauvé, au prix de la sienne, la vie de deux jeu-
nes filles.

Encordé avec celles-ci. il escaladait la crête
de Bredeault lorsqu 'un rocher, détaché involon-
tairement par d'autres excursionnistes qui pré-
cédaient le trio , dévala la pente à foile allure.

M. JRavanel voyant le danger que couraient
ses deux compagnes, attendit le bolide de Pied
ferme et. comme il arrivait au-dessus de sa
tête, il détendit les deux bras pour faire dévier
la traj ectoire.

Avec une double fracture, il descend seul
à l'hônital

Il y réussit, mais il se fractura le bras droit en
deux endroits. Bien que souffrant énormément,
il descendit seul à l'hôpital de Chamonix, où il
est soigné.

(.'«épuration» en Russie
De nouvelles arrestations

LONDRES. 5. — On mande de Moscou à la
«Morning Post» que la police a procédé à di-
verses arrestations et entre autres à celles de
Schottemer, président du Comité central exécu-
tif de la république de Tadzhikîstan , de Ima-
noff , du président par intérim Kaktyn et d'un
grand nombre d'autres fonctionnaires. Ces ar-
restations sont opérées sur la base des accusa-
tions usuelles (nationalisme, espionnage au pro-
fit d'une puissance étrangère, etc.).

importantes déclarations du comte Ciano

A Choindez. — Pris de malaise.
Un cycliste rentrant de Courrendlin. dans la

nuit de dimanche à lundi , aperçut un homme gi-
sant inanimé au bord de la route, et auprès du-
quel stationnait un cheval sellé. Il fit prompte-
ment le nécessaire pour secourir le cavalier et
sa monture , qui purent passer la nuit à Choin-
dez. Il s'agit d'un habitan t de Glovelier qui avait
été pris d'un malaise subit en chevauchant vers
son domicile.

Chronique jurassienne

Xa Qhaux~de~p onds
Suppression de passages à niveau sur la route

Bienne-La Chaux-de-Fonds.
Deux passages à niveau de la ligne Bienne-La

Ghaux-de-Fonds vont être supprimés prochaine-
ment. En effet , les travaux de suppression de ce-
lui situé entre Sonceboz et Corgémont viennent
d'être mis en soumission, alors que ceux de ce-
lui «de Rondchâtel sont déjà fort avancés. On
pense que ces travaux seront terminés au mois
d'octobre.

Dans les milieux routiers, on demande avec
insistance la suppression du passage à niveau de
la route Bienne-Neuchâtel, se trouvant près du
« Schilôssli », à la sortie de Bienne.
~____P"" A propos du Tour. — Cancellation des

routes.
Nous rendons attentif s les usagers de la route

aux mesures qui seront prises demain à l'occa-
sion du passag e à La Chaux-de-Fonds des cou-
reurs du Tour de Suisse. Af in  d' assurer un bon
service d'ordre, l'artère nord de la rue Léop oid
Robert sera cancellêe de trois à cinq heures de
l'après-midi .

La route de la Vue des Alpe s sera également
cancellêe et sera f ermée à la circulation de 15 h.
30 à 17 h. 15.
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