
L Angleterre el le mandat palestinien
Avant le partage tant critiqué

Genève, le 26 août.
Lorsque, le 30 ju ÏÏlet dernier, se réunit la

commission des mandats, convoquée en session
extraordinaire sur la demande du gouverne-
ment britannique f ort  désireux d'obtenir un
règlement d'urgence de la situation en Pales-
tine, le p orte-p arole de l'Angleterre. M . Orms-
by -Gore , ministre des colonies , usa de grandes
p récautions oratoires af in aue son p ays n'assu-
mât p as la resp onsabilité de la solution qui de-
vrait intervenir à un état de choses devenu in-
tenable. Il disait , entre autres, qu'il ne se p ré-
sentait p as avec un pr oj et arrêté, mais qu'il lui
avait semblé qu'un p roj et établi sur la base du
p artage territorial de la Palestine, à l'excep tion
des Lieux-Saints, avait p aru à Londres la so-
lution la p lus satisf aisante â une situation sans
issue.

Cette situation c'est Vantagonisme. — irré-
ductible selon la Puissance mandataire en Pa-
lestine —, entre les Arabes et les Juif s. Aucune
conciliation durable n'est app arue p ossible à
l'administration britannique à la lumière de la
longue exp érience qu'elle a f aite et qui s'est
avérée nettement décevante. Puisque l'on n'a
p as  p u concilier les deux occup ants de la Pa-
lestine, le mieux ne serait-il p as de convenir
f ranchement que le mandat tel qu'U est ne sau-
rait être exécuté de f açon satisf aisante, et de
p rocéder à un p artage qui conduisît à la cons-
titution de deux Etats nouveaux : un Etat j u if
et un Etat arabe , également indép endants ?

Cest . on le sait , ce p roblème qureut à exami-
ner la commission des mandats au cours d'une
session de trois semaines, et l'essentiel de son
rapp ort a été p ublié. Nous devons y revenir
af in de commenter la sévérité avec laquelle elle
a j ugé l'initiative britannique.

Il arrive rarement qu'une grande p uissance
se trouve ainsi tancée p ar  un organe de la So-
ciété des Nat 'ons. Mais U est vrai que la com-
mission des mandats se montre généralement
assez p eu tendre aux déf aillances qu'elle croit
p ouvoir relever dans l'administration des p uis-
sances mandataires. Il lui est arrivé, p lus
d'une f o i s, d'accueillir avec symp athie certai-
nes doléances de minorités bruy antes, celles de
Sy rie p ar  exemp le, et d'obliger ainsi la E rance
à se débattre contre des mauvais voiûoirs évi-
dents et des manœuvres p erf ides... N' exagérons
donc p as l'imp ortance de sa mercuriale à l'An-
gleterre dans le cas p résent, mais convenons,
cependant. qu'U y avait singulièrement à re-
prendre tant dans la manière qu'ont eue les An-
glais de chercher à p acif ier le territoire sou-
mis à leur administration que dans la f açon
dont ils ont brusquement saisi Genève de la
revision du mandat p alestinien.

Ces j ustes observations, la commission des
mandats les a résumées en relevant au"* un
certain f lottement dans la p olitique de l'admi-
nistration britannique avait contribué à f ortif ier
chez les Arabes le sentiment que la violence
p ourrait arrêter l'immigration j uive» , et en
soulignant le f a i t  que « le mandat actuel est
devenu d'une app lication p resque imp ossible le
f our où U a été p ubliquement déclaré tel p ar
une commission royale britannique et p ar  le
gouvernement de la p uissance mandataire
même ». // f a u t  bien se rendre comp te que. à
la Société des Nations, un tel langage est p res-
que cru. et qu'il détonne sur le f o n d  où bro-
dent communément d'excessives p rudences de
f orme. Ce qui en ressort, c'est que les Anglais
ont manqué de « p oigne » . — c'est le princip al
grief que leur adressent les intéressés j u if s  —,
et qu'ainsi, comme ils se sont abstenus de ta
manière f or te, on ne p eut savoir si l'intégrité
du mandat n'aurait p as p u être maintenue en
dép it des violences arabes dès qu'on les aurait
énergiquement contenues. On a p u sentir dans
cette observation l'inf luence du congrès sioniste
de Zurich, qui siégeait en même temps que la
commission à Genève.

Mais ce qui a le p lus irrité la grande maj o-
rité des membres de la commission, c'est la
carte f orcée que le gouvernement britannique
est venu lui p résenter. Comment, en ef f e t  se-
rait-tt p ossible d' essay er maintenant de la p oi-
gne, alors qu'on s'est déclaré p ersuadé que tous
les ef f or t s  p our p acif ier les adversaires seraient
vains, et qu'ainsi il n'y aurait d'ap aisement p os-
sible et durable que dans le j ugement de Sa-
lomon ?

Or, le p artage, qui n'enchante p as les Juif s,
mais que, selon la décision du congrès sioniste,
ils accep ten t en p rincip e p arce que mieux vaut,
p our eux , quelque chose que rien, les Arabes
n'en veulent p as entendre p arler. Et la com-
mission des mandats ne p arait p as leur donner
tort, lorsqu 'elle relève que « les souff rances
collectives des Juif s et celles des Arabes ne
sauraient être comp arables, puis qu'une vaste
étendue du Proche-Orient , autref ois siège d'une
p op ulation nombreuse et f oy er d'une civilisa-
tion brillante , est ouverte aux premiers alors
que le monde se f erme touj ours davantage aux
seconds».

Ce langage, il semble que la France incline
â le f aire sien sur le terrain dip lomatique. N'a-
t-elle p as. en ef f e t , adressé tout récemment un
« mémorandum » au gouvernement britannique,
dans lequel elle relève qu'U lui p araît que l'An-
gleterre a tendance à considérer le p roblème
p alestinien en soi et p our soi. et néglige trop de
l'inscrire dans celui, inf iniment p lus imp ortant,
des relations du monde de l'Islam avec les p uis-
sances europ éennes qui y exercent des souve-
rainetés po litiques. Allusion à la sécurité des
p ossessions f rançaises dans l'Af rique du nord ,
et aussi à la situation en Sy rie, où d'aiUeurs la
f aiblesse du Quai-d'Orsay à entrer dans les
vues du gouvernement turc à p rop os du sandiak
d'Alexandrette a déj à p roduit quelque ef f erves-
cence.

Enf in,  il n'est p as j usqu'aux milieux du
Vatican qui n'aient marqué à la p rétention des
Anglais de conserver, aux seuls Lieux-Saints.

un raDorocnemem frsnco- italien ?

Notre cliché représente Bruiuo Mussolini , le fils
du «'duce», photographié au Bourget après sa vic-
toire qui le classe Sme de la course Istres-Damas-

Paris.

On signale que l'opinion italienne a été pro-
fondément touchée de l'accueil reçu à Paris par
ses pilotes et des commentaires aussi bien que
de l'attitude très sportive de la presse vis-à-vis
de la victoire des ailes transalpines. A vrai dire ,
l'opinion ronaine avait bien tort de s'imaginer
qu 'il en irait autrement.. . — Néanmoins , on se
félicite de part et d'autre de l'événement qui
prouve qu 'un rapprochement franco-italien se-
rait beaucoup plus aisé qu 'on ne le suppose et
que le discours de Palerme aiderait naturelle-
ment. «La France et l'Angleterre vont-elles sai-
sir la chance d'entente que leur offre le Duce?»
demande la presse de Rone. Et sous le cou-
vert d'un dialogue ardent avec les j ournaux
français de gauche, elle semble prête à aller
loin dans le sens de conciliation.

le mandat dont ils demandent d'être déchargés
p artout ailleurs, qui révèle une app osition, non
négligeable, à la solution simp le assurément,
mais aussi simp liste, qu'a suggérée l'Angleterre
—- tout en se déf endant d'en vouloir assumer
la resp onsabilité.

Cette resp onsabilité, la commission des man-
dats la f ai t  retomber sur elle , au contraire, en
laissant entendre qu'il ne lui a p as été p ossible
de conseiller la p oursuite de l'exp érience. l'An-
gleterre ay ant p révenu tout atermoiement de ce
genre en p roclamant, urbi et orbi , vaine une
p lus longue recherche de la dép osition des an-
tagonismes.

Tony ROCHE.

Le Val-de-Travers industriel
Une intéressante étude neuchâteloise

(Par Gaston Rub)

Notre excellen t confrère Gaston Rub , rédac-
teur du «Courrier du Val-de-Travers» vient de
consacrer un ouvrage fort intéressant à la vie
industrielle du Vallon. Dans ce volume conscien-
cieusement documenté , édité avec grand soin
par l'imprimeri e Montandon. richement illus-
tré de vues antiques et modernes, l'auteur pas-
se une revue approfondie des principales entre-
prises qui firent la prospérité de l'industrieuse
vallée. C'est ainsi que nous apprenons à con-
naître dans un exposé captivant l'historique et
le développement de nos industries locales :
machines à tricoter de Couvet. confections de
Fleurier. vins mousseux de Môtiers, asphalte de
Travers, ciments Portland de St-Sulpice, et
pour terminer , l'horlogerie, la pendulerie, la
petite mécanique, autrefoi s si répandues dans
tout le vallon , mais, hélas ! compromises au-
j ourd'hui.

Est-il dans le monde beaucoup de régions
pareillement isolées, loin des centres de pro-
duction et des marchés mondiaux , qui puissent,
dans un cadre aussi restreint, faire montre d'ac-
tivités aussi variées ? N'y voyons-nous pais
la preuve d'une ingéniosité exceptionnelle té-
moignant d'un atavisme indéniable et frap-
pant ? \

«Pour comprendre la portée de 1 ouvrage con-
sacrée par Gaston Rub aux industries modernes
du Val-de-Travers. écrit M. P. Favarger dans
la «Gazette», il faut avoir vécu dans cette région
qui hébergea Rousseau et qui vit naître Vattel ,
et s'être imprégn é de ses moeurs et de sa men-
talité . Il faut avoir connu ces hivers longs et
rudes, ces printemps fragiles et furieutx ces
courts étés et ces longs automnes prolongés, au
ciel bleu cendré.

(Voir la suite en deuxième f euille) .
,. ——____—m - _̂ ^m—  ,

Le télégraphe Morse a cent ans

Un anniversaire qu'il faudra célébrer

C'est le 4 septembre 1 83 7 que Samuel Morse, un
Américain du Nord, effectua les premières expé-
riences réussies avec l'appareil de télégraphie qu 'il
avait construit entièrement de sa main et qu'on
voit sur notre photo. Non seulement Morse in-
venta l'appareil mais aussi le curieux langage té-
légraphique et « alphabet » qui porte son nom.
L alphabet Morse, simple et f pratique, est encore
en usage_ régulier partout. C'est là un centenaire

qui mérite de ne pas passer inaperçu.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un «n Fr. 16.80
Six moli . . . . . . . . . . .  • 8.40
Troll mol* 4.30

Pour l'Gts-angerl

Un M . . Fr. 45.— Six moll ~r. 34.—
Troll mois • 13.15 Un moll » 4.S0

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner h nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct I* mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel at Jura

bernois 13 ct la mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 et la mm

(minimum 23 mm)
Réclames AO et la m»

Régla extra-raglonale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

&«¦ caricature -de la semaine

Le nouveau porte-parapluie ohaïux-de-fonnier... '

Pour la suppression des barrières douanières... et autres

É C H O S
Humour anglais.

Nouvellement nommé, le j eune colonel , aux
idées très modernes , prend le commandement
de son régiment. Il est effaré de trouver dans les
bureaux des monceaux de documents inutiles ,
accumulés par ses prédécesseurs. Sans hésiter ,
il télégraphie au quartier général pour obtenir
l'autorisation de les brûler . La réponse ne se fait
pas attendre :

— D'accord. Mais faites prendre copie d'a-
bord ! ! !

<~<.l Ci.*. mm- *iS JS

Il fut un temps où les héros féminins étaient
les boxeurs. Puis vinrent les coureurs automobilis-
tes, qui furent à leur tour détrônés par les avia-
teurs, qui viennent de se faire éclipser par les
acteurs de cinéma...

En effet , ces dames ne jurent plus que par
Hollywood. Il n'y en a que pour Boyer,
Clark Gable, Robert Taylor, etc. C'est à tel
point que l'autre jour douze admiratrices furent
mises à mal dans une bagarre qui éclata à l'em-
barquement du Robert susmentionné et qui
en réalité s'appelle Spangler Bruce. C'était à qui
toucherait seulement du bout du doigt le « bé-
guin » de toutes les femmes ! Finalement Taylor
en eut tellement assez qu'il se réfugia dans sa
cabine. Mais une dernière surprise l'y attendait :
deux jeunes filles, qui s'étaient cachées, lui sau-
tèrent au cou. Elles étaient enfermées dans leur
cachette depuis une quinzaine d'heures et avaient
failli être asphyxiées par la chaleur et le manque
d'air...

•— Dommage, écrit un confrère, qu elles ne
soient pas allées jusqu'à l'asphyxie complète. Cela
aurait toujours fait deux toquées de moins. Voilà,
en effet , des femmes qui sont folles d'un homme
parce qu'il excelle à feindre des sentiments plus
ou moins nobles et qui probablement passeraient,
sans lui accorder un regard, à côté du brave gar-
çon capable d'assurer leur bonheur. On adore un
brillant acteur. On n'aperçoit pas l'héroïsme obs-
cur d'un vaillant travailleur ou même d'une mé-
nagère qui se tue à la tâche. Et si on les voyait,
il est probable qu'on les mépriserait...

La philippique contre les successeurs du beau
Valentino est peut-être un peu rude.

Mais elle ne manque pas de justesse.
Et j 'ai bien ri l'autre soir en entendant au ci-

néma se disputer un couple qui regardait précisé-
ment évoluer un de ces « homme-fatal », coque-
luche des dames I

Elle remarquait avec un tantinet d'aigreur :
« Ce n'est pas toi qui me ferais la cour avec cette
passion... Ce n'est pas toi qui me dirais des cho-
ses si tendres... Ce n'est pas toi qui me regarderais
comme ça...

Lui, qui en avait marre et qui voulait mettre
le point final à la cascade des comparaisons fâ-
cheuses, répondit, agacé : « Peut-être que si je
recevais les appointements fabuleux du « copain »,
je m'en tirerais tout aussi bien dans l'art de
faire du boniment... »

Je n entendis pas la suite du dialogue. Mais
] ai trouvé la réplique assez bien ajustée. Sachons
choisir et mettre dans la vie le vrai romanesque
et laisser l'autre au vestiaire ou sur l'écran...

Le p ère Piquerez.
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MfnlfeEtf'C neufs , 'oua gen-
1 BliUxiriltLS res, réparations,
t raus io i i i i a t ious .  - Se recomman-
de. Aua  Guenin.  rue de l ' Indus-
tr i<-  lli T«l V 'I 20*L> . 11048

FfilPîl36fitf> € A VfUL "'e une
LlrtbllBSlljS. macliine com-
bineL1, circulaire, ruban mortaise
toup ie , bien équipée. — S'adres-
ser a M. A. Landry, rue du Grêt
18. 11040

Venez Donqniner
sm magasin Parc "A\ — Grand
choix île livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens el modernes . Tel 23.372 9678

Réparations et vente
de ne.udules, monires  et réveils ,
adressez-vous a M. P. Curti  t , suce,
de ' i, Eckerl , 15 ans de pralique ,
plus de 2O.IJ0O réparations à ce
jour .  — Rue de l'Est 18. Télé-
p hone 24 270. 18-2

RMêW de finissages
très habile et consciencieux cher-
che occupation en labri que ou à
domicile. — Offres à Gase pos-
tale 115-16. 11120
mm_i'——9B

_
W
_

W___—__—_&m—__l
I n n i H a d C C  Q1" apprendrait  le
LaptUagCù.  lapidée de facettes
soignées , ("i ouvrier conciencieux
— ^'adresser au bureau de- I'IM-
P A R T U L . 11121

(llliciniOPO capable et robuste '
UUlûII l IC l C demandée. Référen-
ces exigées. — S'adresser au bu-
r enn  de I'IMPARTIAL. 1106/1

Verres de montres. ^Td
a j u s t e u r  ac'if et habile connais-
sant B lond la partie , ainsi qu'un
aoprenti , — S'adresser cbez M.
Maurice Rloch , rue du Parc 116.

11029

Rp naccPii QO P°nr un ou deux
U u J J t t o S C U û C  après-midi par se-
mii uie est demandé.  — s'adres-
ser chez Mme Jeanneret-Roésiger ,'
rue du Paro 92. 11041

App âFiemeilîS bres sont a louer
à condil ions avantageuses dans
l ' immeuble Iudustrie 10. — S'a-
dresser au bureau R. Bolliger,
géran t , rue Fritz-Gourvoisier 9.

10932

App art Smeilt [« étage. & louer
pour  iiu octobre. Grand dégage-
men t , central , bains inslallés,
balcon et terrasse. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 113, au
2me étage. 1102..

Â lf lHPP Pour 'e 31 octobre 1937
IUUCI bel appartement avec

terrasse, 3 pièces, cuisine, corri-
dor éclairé, w. c. iniérieurs, lessi-
verie moderne, jardin et toutes
dépendances , en plein soleil , mai-
son d'ordre. — S'adresser a Mme
Flûhmann, au ler étage, rue des
Combettes 2 (Bel-Air), 10237

A l flllPF appartement 3 pièces.
IUUCI i,out de vestibule éclai-

S.. w -c. iniérieurs , au centre. —
S'aiiresser rue Daniel-Jean-Ri-
chard 13, au ler étage , à gauche.

10881

A lft l lPP t*'e 8u*le ou "l ociobre ,
IUUCI logement de 3 pièces,

avi- c grand bout de corridor éclairé ,
av L i i i i ageux , 4me étage. Premier
payement  mensuel à partir du 31
ociobre. — S'adresser rue Léopold-
Robert 12. au 1er étage , a gauche,
ju sqn ' 15 heures. 10934

A lf l l lPP  pour le 31 Octobre , rue
IUUCI  A. -M.-Piaget, bel ap-

par lement  de 6 chambres , cuisine
et dé pendances. Maison d'ordre.
Prix avantageux. — S'adresser a
M F. Geiser , rue de la Ralance
16. 10459

Â IftllPP "eaa logement de i
IUUCI pièces , au soleil , lessi-

verie et toutes dépendances, pour
le 31 ociobre ; maison d'ordre. —
S'adresser rue du Progrès 75, au
2me élage. 11I2K

A lflllPP de su'te ou a convenir
IUUCI joli appartement de 3

nièces et dépendances. — S'adr.
Numa Droz 111 . 2me a droite. 10985

A lflllPP de su'te ou a conve-
lUuCl  nir , logement d'une

chambre  et cuisine au soleil . —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11027

A lflllPP rue Fritz-Gourvoisier 11
IUUCI appartementdeSpièces ,

au soleil , chambre de bains non
installée . *w. -c. à l'intérieur. —
S'adresser rue Frilz-Gourvoisier
6. à la charcuterie. 10725

A lflllPP de su' t e ou époque à
lUUcl convenir , logement au

soleil de 2 ou 3 pièces. Prix avan-
tageux. — S'adresser Gharrière 85,
nu ler étage. 8101'

P h n r n h p p  A louer cliambre meu-
Vl lall lUl C blée . très centrée. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
T I A L . 11048

A ï ï o n r i p o  bea " Piauo h ru ". 1
K C U U I  C n t  de fer blanc , po-

tager pieds 2 trous. — S'adresser
rue du Parc 80, A droite , de 13 à
14 h. et de 18 à 20 h. 11013

K x tanAva à bas P rix - ua ca"fi ÏCUUIC napé, table de nui t ,
un pelit lavabo , des chaises, une
machine a coudre , lanlerne pour
pendule neuchâteloise , musi que
automali que. un gramo. disques.
— S'adresser à Mme Savoie . Ban-
nerel 4. I I 1 3 1

Potager combiné nêLX?1-
Offres détaillées avec prix, sous
chiffre S. B. 11034 au bureau
de I'I MPARTIAL. 110)4
H lt WJmmjLT-""""""""""""""""""""""""" ̂i nmj|Mm^«wi^g»M

Doreur-Greneur
très qua l i f i é , spécialisé sur ca-
d r a n s  noirs galvaniques
brillants, cherche nlace. —
Ecrire sous chiffre  A. T. 11015
au bureau de I'IMPARTIAL. 11015

Ou cherche 11176

pe jap
pour la garde uu bétail ,  fions
soins assurés. — S'adresser à M.
E. Cbollet. Malvilliers .

Brac€9ct§
cuir

La maison A. FRUTTIGER ,
rue de la Serre 28, engage-
rait de suite une ouvrière sur
bracelets , ainsi qu 'une ou 2
jeunes filles pour être mises
au courant. mo?

A remett re  n Genève pour cause,
de santé , bon

Café Brasserie
Excellent passage. — Ecrire sous

cbiffre R 5559 1 X Publicitas .
Genève. A S 16163 G 10854

Â ËÔVER
Parc 25

1er étage , locaux pour  aieliers.
bureaux ou appartement.  — S'a-
iiresser chez M. Fontana, rue
Jacob-Brandt 55. 10250

Manieatix dames
de toute belle qualité , à des prix tiès avantageux. - Grandes
tacilités de paiement. — Demandez choix ou offre à :
NI. B E Z E N Ç O N , Prévoyance 90. La Ghaux-de-Fonds.

Bon marché!!!

Chamhre à coucher
complète fr. 750.-

Salle â manger
moderne fr. 430.-

A vendre cliambre à
coucher moderne à lits
jumeaux avec excellent
matelas crin animal , i jo-
lie coiffeuse-commode , 1
armoire 3 portes, - tables
de nuit plaque crista l, le

M tout tr. 750.-. Salle à
I manger moderne avec but-
I fet de service moderne.
I tous les bords arrondis,
I 1 table à allonge, 6 chai-
I ses assorties, 1 superbe
I couche moquette, le tout
I fr. 430.— Meubles
] soignés, construc-

ËH tion robuste. — S'a-
; 8 dresser a Af. A. Leiten-

I berg, Grenier 14, Tél .
I 23.047. 11123

Occasion
Radio Radio
inarche parlaite. modèle réceni .
LI vendre bon marché. Pressant
Ecrire sous chiffre lt. S. 1110<>
au bureau de I'I MPAHTIAL. 11106

Journaux illustrés
ei Itevue.s a vendre après iec.
mre a 'M cts ie kg. lOOli

LIBRAIRIE LUTHY

F A I L L I T E
Maison Vve A* MORBTZ

«AU TIGRE ROYAL»
rue Léopold Robert 15

Grande vente
de fourrures, chapeaux, casquettes,
parapluies, cravates, etc.

Prix d'inventaire jusqu'à liquidation complète de
toutes les marchandises.
La vente aura lieu, au comptant, chaque jour de 9 h
à midi et de 2 à 7 heures du soir. 11090

Occasion unique et exceptionnelle.

Administration de la Faillite.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 80
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RLBERT- J ERM
?

Une rameur de surprise courut alors, de bou-
che en bouche, à travers le salon, et il parut à
Balla qu'une saignée invisible vidait ses artères,
à l'improviste.

M. de Belcayre, penché sur le tapis vert, al-
longeait sa dextre menaçant© dans la direction
du banquier. C'était Lopez qui distribuait les car-
tes et les plaques de mille lires s'entassaient en
désordre devant lui.

Les garçons, en livrée bleue, s'étaient élancés
vers la table. D'instinct, le changeur donna un
tour de clé à sa caisse. Lucette poussa un cri
d'époiuvante. Seul, le Patron continua de fumer,
impassible.

—¦ Vous venez de tirer à six ! hurla IiooeL.
Vous saviez que j 'avais sept et que vous alliez
ramasser un deux !... Vous connaissez les car-
tes !... Il y a assez longtemps que j e vous sur-
veille !

— C'est faux !. Je vous mets au défi de prou-
ver oe que vous dites ! répliqua Lapez, sur le
même ton.

— Allez ! Allez !... Coimime si "je n'avais pas
vu votre façon de glisser l'index sous la carte,
de la tâter. de l'éprouver, avant de la j eter sur
le tapis !

— Ça n'est pas vrai ! Vous mentez !
L'insulte toucha M. de Belcayre. en pleine fa-

ce.

—Ah ! vous ne répéterez pas une chose pa-
reille ! s'exclama-t-il.

— Je me gênerais ?
Lionel s'était reculé et, contournant la table,

il s'élança furieusement sur son adversaire.
— Prends garde ! cria Bella.
Bien qu 'elle s'attendît à cet éclat, elle ne pou-

vait préjuger l'attitude que le Patron adopterait
dans le conflit. L'enjeu, d'ailleurs, était d'impor-
tance : deux cent quatre-vingt-sept mille lires
que M. de Belcayre avait laissées entre les
mains de la bande, depuis le début de la partie ,

— Prends garde, Lionel ! répéta la jeune fem-
me, d'une voix haletante.

Il ne l'écouitait pas. La fureur brûlait son sang
et il se précipitait, en aveugle, sur son ennemi.

Juan , l'attendait de pied ferme. Il avait enfoui
ses deux mains dans les poches de son smoking
et la dure carcasse d'un revolver, braqué vers le
ventre de Lionel, se dessinait sous l'étoffe ten-
due.

M. >de Belcayre 'découvrit la menace de l'arme.
Et , par un réflexe immédiat, il plongea sa dex-
tre dans sa propre poche, afin d'en extraire le
pistolet automatique qui la chargeait.

Mais M n'eut pas le temps de terminer le geste
ébauché. Le Patron s'était dressé, sans bruit ,
derrière lui, et il avait levé le pO'ing. Quand il le
rabattit sur la nuque de Lionel, il y eut un choc
affreux et M. de Belcayre, les bras étendus, fit
quelques pas. en titubant.

Ce fut Luette qui murmura enfin, d'une voix
timide :

— On ne put pas le laisser là, tout de mê-
me ?

Bella , à ces mots, avait redressé la tête. Sa
robe la vêtait , comme un brocart de sang.

Tous regardèrent le Patron qui acquiesça, d'un
sign e de tête :

— Simon, va chercher Giovanni ! commanda-
t-il.

Au nom du mécanicien , Bella eut un sursaut
d'espoir :

— Ah ! Enfin ! Vous allez le faire conduire
à l'hôpital !

;— Va, Simon ! répéta le Patron... Dépêche-
toi.

Puis il appela Lopez , d'un claquement de
doigts , et il désigna le corps allongé sur la
mosaïque.

— Le portefeuille ! ordonna-t-il.
Juan extirpa la pochette de cuir hors du smo-

king dont les revers imprégnés de sang, lui
poissèrent les doigts.

— Donne !
Quand le Patron eut enfoui le portefeuille

dans sa poche, il commanda, avec le plus grand
calme :

— Vous n'avez rien vu. vous autres, n'est-ce
pas ?

—Ah ! Non , ce serait trop commode ! cria
Bella. On assassinerait les gens et puis , ni vu,
ni connu !.. Mais j e suis là. moi ! Et j e dirai
aux carabiniers...

— Quoi donc ?
Le Patron la regardait fixement et, une fois

de plus , son pouvoir magnéti que s'exerçait sur
la j eune femme aux abois.

(A suivre) .

Tous s'écartèrent sur son passage.
Un double filet de sang coulait de ses narines

j usqu'à son menton. ra5rant cette pâleur luisante
qui s'était collée, d'un seul coup, sur sa face,
comme un masque mortel.

Bella , alors poussa un hurlement :
— Lionel ! Mon chéri !
Il ne l'entendit pas. car ses yeux; se révulsè-

rent sous ses paupières ; sa mâchoire, brusque-

ment, parut se décrocher, décelant le trou noir
de la bouche qui quêtait l'air et, d'un bloc, M.
de Belcayre s'écroula aux pieds de son adver-
saire.

Bella s'était élancée vers le corps étendu. Ac-
croupie près de la nuque ensanglantée, elle ap-
pelait son ancien amant : «Lionel ! Lionel ! »,
comme si elle espérait le ranimer par la seu-
le force évocatrice de son amour.

— Lionel ! Mon petit ! Lionel !
Elle couvrait de baisers le visage du blessé,

dont le sang lui laissait son goût ferrugineux
aux lèvres, et elle pressait sa j oue démaquillée
contre cette j oue insensible où la pousse mati-
nale de la barbe plaquait sa râpe.

— Ah! Pourquoi n'as-tu pas voulu m'écou-
ter ?

Elle avait rêvé, souvent, au cours des années
écoulées, à un miracle qui lui permettrait de
serrer le corps de son amant, comme autre-
fois, entre ses bras, et, maintenant que le pro-
dige s'était accompli elle hoquetait d'angoisse
devant la réalisation de ses voeux insensés.

...Le Patron avait reposé le lourd cendrier
d'albâtre dont il s'était servi pour assommer
Lionel. La régularité de son souffle avait quel-
que chose de monstrueux et d'inhumain, comme
l'échappement trop bien réglé d'une machine in-
sensible.

Les hommes le contemplaient , avec une ad-
miration sans bornes. Simon surtout , qui avait
deux ou trois meurtres sur là conscience et qui
savait , par expérience, que l'instinct de fuite ,
en pareil cas, domine tous les autres. Et il s'é-
tonnait non pas que le Patron eût frappé , avec
un tel à-propos mais qu 'il se fût ensuite, rassis,
en éparpillant — d'une secouée de son index —
la cendre de sa cigarette dans le récipient ho-
micide.

D'un Cœur à l'autre

Progrès 141-143
;i louer de suite ou ;t convenir :
pnfpponl 2 pièces et cuisine au
u l l t l C ù U I .  soleil avec dépendan-
ces.
Dj j j nnn  2 pièces , cuisine, dé-
l IgllUll. pendances, pour le ai
octobre, fr. 34.— S'adresser â M.
G. Kamseyer. r.ftle 5. 10984

A l,OWE££
î le  suite ou â convenir Jacob
Brandt près du Parc des Crê-
tets . appartements de 3 et 2 piè-
ces, trés modernes , avec grandes
dépendances. — Ruche grands
garages très spacieux > prix ré-
duits. — Mélèzes app ar tements
(te 2 et 3 pièce -H. — Mélèzes
grande salle avec cuisine pour
café ou tea-i'oom . le toul n orix
réduit. — Commerce 53 ler
élage de 3 piéces , vue agréable.—
S'ad resser cbez M. Fontana , Té-
léphone 22 .8I6. 9349

Cadrans
A vendre 3 uécal queuses

avec agrandisseurs, tampons-pin-
ces, 2 pointeuses plaques , 2 per-
ceuses en parfait  état. — S'adres-
ser rue du Parc 1, au 2me élage .
LI droile . 10948

cBSr
Peugeot

en parfait état est a vendre de
suite. Belle occasion. — S'a-
dresser rue de la Paix 63, au
rez-de-chaussée , à gauche.

I097.r)

Occasion
A vendre un buffet style

ancien , de l'an 1798. — S'a-
dresser à Mme Roth-Beyer
Renan (J. -B.). H178
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VILLE DE LA CHAUX DE FONDS

impôt communal el taxe de pompe 17
les contribuables «iui oni reçu leur

mandai «le cette année avec les éché-
ances des

ICT ei 15 septembre 193?
sont invités à acquitter leur impoi «lès
«maintenant au pius tard dans les délais
prescrits. P1RECT1QW OES MMAMCgg

r TIRAGE ^

Lommanaez maintenant!
Les billets restés après le tirage supplémentaire se vendent rap idement
du fait de l'approche du tirage final. Seule Loterie garantie par
l'Etat. Payement des lots au comptant , à destination de tous les can-
tons, dès après le tirage du 15 septembre. Aucune retenue fiscale.
21,321 LOTS d'un montant total de 1 MILLION : Série de 10 billets
avec 1 gagnant garanti s Fr. 100.— , 1 billet Fr. 10.—,
-/- billet Fr. 5. - . Port 40 cts, liste du tirage 30 cts. Passez vos com-
mandes en versant le montant des billets au

Compte postal lia 1594, Fribourg

3 gros lots de 200,000, 100,000 et 50,000 francs,
200 x 500.—, 100x1,000 — , 10x5,000.—, 6x10,000 -, 2x20,000.— etc.

Loterie
La grande loterie qui n'a jamais renvoyé le tirage I
La plus rapide: début avril 1937-fin septembre 1937.

k SA 3*ï63 B 10551 . A



Les compagnies anglaises offrent à
George VI un train royal tout neut...

A la suite des incidents d'Irlande au moment
où George VI parcourait son royaume, le grand
public s'est souvent demandé comment on assu-
rai; la sécurité d'un Roi d'Angleterre , surtout
lorsqu 'il s'agit d'un voyage par chemin de fer.

Beau, mais très vieux...
Lorsque le Roi voyage en bateau , il est tou-

j ours escorté de l'un de ses meilleurs marins de
guerre , suivi de deux au.res. La garde du corps
est composée d'après les vieilles prescriptions.
Elle est renforcée par des gardes , aux escales.

Mais , sur terre , il y a des parcours où les
meilleurs gardiens seraient impuissants. No-
tamment lorsque le roi traverse, en train spé-
cial, l'Ecosse, le pays de Galles ou l'Ulster .

Le train . particulier du roi est, sans aucun
doute le plus beau train qui circule actuellement
en Angleterre. Il est peint en blanc, tout au
moins en ce qui co.ncerne les panneaux exté-
rieurs.

Il se compose de neuf voitures et offre tou-
tes les commodités qu 'on puisse imagniner. Et,
pourtant , ce train est déj à bien vieux... si
vieux , que les compagnies de chemins de fer
anglais ont , à main.es reprises , voulu «offrir»
un nouveau train au Roi.

Mais George V était un conservateur. Il s'en
tint à ses neuf vieux wagons. Et George VI
semble vouloir suivre les traces de son père.

Un voyage demande de long,s préparatifs
Lorsque le Roi d'Angleterre doit partir en

voyage, on commence très tôt les préparatifs :
la locomo.ive qui remorquera le train royal est
retirée de la circulation et est soumise à un
examen approfondi. Le meilleur ingénieur en
chef d'Angleterre participe à son contrôle, pen-
dant que les panneaux du train et les armes
royales sont repeints à neuf.

L'empressement des compagnies des chemins
de fer s'explique , car en Angleterre on ne fait
absolument rien pour rien.

Le Roi ne doit pas seulement payer les frais
élevés de location et de transport du train par-
ticulier ; il doit , en outre, prendre un ticket de
première classe pour tous ceux qui l'accompa-
gnent. Et comme on ne voyage pas à bon
compte en Angleterre et que la suite du roi
est très nombreuse , un tel déplacement est
vraiment une bonn e affaire pour les compagnies
de chemins de fer.

La voie est laissée libre
Evidemment les Compagnies sont astreintes

à des frais supplémentaire s à cause des mesu-
res de sécurité qu 'elles sont obligées de pren-
dre.

Dix minutes avant le passage du train royal,
une locomotive-pilote passe. Cette machine
porte quatre lampes au-dessus des tampons.
Avec ces signaux lumineux, on avertit du pro-
chain passage du train royal.

Immédiatement , tous les trains s'arrêtent.
Les trains de marchandises sont dirigés sur
des voies de garage. Les Compagnies ont —
personne ne sait comment — l'idée que sur les
trains de marchandises l'une ou l'autre charge
pourrait se détacher et tomber sur le train
royal.
Deux heures avant le passage du convoi royal ,

toutes les traverses sont examinées par le ser-
vice de contrôle de chaque section, qui est éga-
lement chargée de la surveillance des ponts
et des tunnels. Et il n'y a que 8460 traverses
par mille !

Toutes ces mesures de précaution ont plei
nement répondu à leur but : jusqu'à ce j our l'ex
press du Roi n'a jamais eu d'accident.

FAITS
DI VERS

La population actuelle de la ville de New-York
New-York compte à l'heure actuelle

7,600,000 habitants dont 2,300,000 sont nés à
l'étranger. Il y a sur ce nombre 1,765,000 israé-
lites , 1,734,000 catholiques , 141,000 épiscopaux,
etc. Les Israélites ont 1000 synagogues, les ca-
tholiques 430 églises et les épiscopaux 190 tem-
ples.

On compte à New-York 32,480 coiffeurs , 55
mille garçons et servantes de cafés et restau-
rants. 20,000 garçons d'ascenseurs. 106,000
chauffeurs d'autos et camions, 42.000 tailleurs ,
22,000 infirmières et 10,000 courtiers en bour-
se.

Le quartier de Manhattan — qui est le coeur
de New-York — n'a plus que 1,654,000 habitants
contre 2,330,000 en 1910. La plupart des ci-
toyens cherchent à quitter le centre de la ville
pour s'installer dans le «Grand New-York-» quit-
tes à perdre une heure par j our pour le voyage
dans le métro.

Il y avait, à New-York, en 1889. 18.000 usi-
nes. En 1919, leur nombre atteignit 32.000, peur
retomber , en 1935, au chiffre de 18.990. Le nom-
bre des employés du bureau s'élève à l'heure
actuelle à 300,000 et celui des ouvriers à 375,000.

Il y a en outre à New-York 16,000 acteurs,
21.000 musiciens, 159.000 vendeurs et 9000 écri-
vains.

„La guerre sino-japonaise nous coûte
plus de 13.000 francs par minute"...
dit-on dans la Cité où l'on évalue à quelque

quatre milliards de francs les pertes déjà
subies par les intérêts britanniques

La situation en Chine et l'évidente impuis-
sance de l'Angleterre à protéger ses intérêts
en Extrême-Orient provoque de vives préoc-
cupations dans les milieux financiers de Lon-
dres.

D'après certaines estimation s, les pertes su-
bies à Shangh aï par les intérêts britanniques
atteindraient déj à 31 millions de livres ster-
ling, soit plus de quatre milliards de francs , et
aussi longtemp s que cette guerre durera , cette
perte s'accroîtra de 100 livres sterling, soit plus
de 13.000 francs par minute.

La «tribune libre» des j ournaux est remplie
de lettres protestant contre l'inactivité de la
flotte anglaise : «Les contribuables paient-ils
cette . flotte , disent en substance les nombreux
correspondants , pour qu 'elle se contente d'é-
vacuer les réfugiés sans se préoccuper de dé-
fendre les propriétés des citoyens britanni-
ques?»

Les nouvelles de Tokio annonçant que le Ja-
pon se prépare pour une guerre d'au moins un
an et se propose d'attaquer sucessivement tou-
tes les provinces maritimes de la Chine, du nord
au sud. ont accru hier l'émotion de la Cité.

S il se confirmait que le Japon envisage un
débarquement de troupes à Tsingtao et à Can-
ton, dans la Chine du sud, cette action porte-
rait un coup plus direct aux intérêts britanni-
ques : Hong-Kong, qui est un port anglais, se-
rait en pleine zone de combat.

Par ailleurs, la prise de possession par les
Japonais des ports de la Chine, ou même leur
bloquage momentané, compromettra le paie-
ment des intérêts sur les emprunts britanniques
à la Chine, qui sont gagés sur les recettes doua-
nières encaissées dans les ports.

Eyston arrivera~Ml aux 650 km.
avec son bolide d'acier de 6000 ch,

On achève dans le plus grand secret à Wol-
verhampton une super-voiture de course avec
laquelle le capitaine Eyston compte battre le
record du monde de vitesse, détenu par Mal-
colm Campbell, depuis le 3 septembre 1935,
avec la vitesse déj à fantastique de 484 km 619
à l'heure.

La nouvelle voiture sera la plus grande et
la plus puissante qui . ait j amais été construite.
Elle est munie de deux mo.eurs Rolls-Royce à
compresseurs de 3000 ch. chacun et pourra at-
teindre la formidable vitesse de 400 milles (650
km) à l'heure.

C'est un monstre étrange avec des lignes
aérodynamiques qui, lui donnant l'allure d'un
immense poisson , a huit roues. Ces roues re-
cevront des pneus cousus à la main et qui
coûtent 500 fr. suisses chacun.

Elle sera munie de freins spéciaux qui fonc-
tionneront sur la surface totale des roues, com-
me un énorme embrayage de disques. La cha-
leur dégagée par un coup de frein , à pleine
vitesse, est telle qu'elle permettrait de porter
à l'ébullition un volume de 200 litres d'eau. Aus-
si les roues seront-elles munies d'un ventila-
teur centrifuge, actionné par les moteurs.

Sa longueur est de 12 m. et son poids et sa
puissance sont doubles de l'«Oiseau Bleu» avec
lequel Malcolm Campbell établit son record.

Le capitaine Eyston se refuse a dévoiler quoi
que ce soit ' au suj et de sa voiture, qui est dans
un hangar, jalousement gardée j our et nuit par
des équipes spéciales.

Le capitaine compte s'embarquer d'ici la fin
du mois pour le Lac Salé, sur le bord duquel
il fera ses tentatives. Il emmènera avec lui deux
autres autos et une grosse voiture munie d'un
moteur Diesel.

Avec l'une des voitures, il compte battre le
record du monde des 24 heures et avec la Die-
sel, les records de voitures à huile lourde.

SPORTS \
Le double divorce de Mrs Moody-Wills

Mrs Moody est redevenue Hélène Wills ! A
Reno dans cette ville magnifique des Etats-Unis
à la lisière du Mexique, où les divorces sont fa-
briqués en grande série, la célèbre championne
de tennis a retrouvé son nom de j eune fille , mais
ne reprendra pas pour cela la raquette ! Bien
au contraire, elle a déclaré à qui voulait l'enten-
dre que, décidément , elle préférait de beaucoup
j eter des dessins sur les planches de modes
plutôt que de recommencer à lancer des balles
sur des court de gazon... même ceux de Wim-
bledon !

Pendant huit ans, cependant , M. Moody, mari
respectueux et attentif avait attendu Mrs Moo-
dy; ses matches l'entraînaient sur toutes les
côtes du monde, dans les pays du sucre ou de
sable, partout où un mari ne peut rej oindre sa
femme s'il a des affaires à surveiller. Et quand

enfin à la suite d'une dangereuse foulure des
muscles du dos et aussi parce que les années
passaient la belle championne commença à su-
bir ses premières défaites pour ralentir son ac-
tivité sportive et bientôt l'arrêter, au lieu du re-
tour au foyer tant attendu , c'est le divorce
éclair de Reno !

Plus de mari , plus de tennis , déclare la cham-
pionne !

On se souvient encore de l' enthousiasme sans
pareil que souleva le n atch contre Suzanne
Lengîen , reine du tennis , et Hélène Wills , chal-
lenger . La bataille du siècle eut enfin lieu sur
la Côte d'Azur , dans une atmosphère de nervo-
sité extraordinaire. Suzanne Lengîen , ses che-
veux noirs serrés dans son turban vert , l'em-
porta sur l'Américaine à la visière blanche.

Peu après, l'invincible Suzanne quittait la
compétition et Hélène Wills lui succédait . Main-
tenant , c'est à son tour de s'effacer, mais tan-
dis que la première est restée dévouée corps
et âme à ses dieux du tennis, la seconde ne
veut plus entendre parler de ce qui fut autre-
fois sa même raison de vivre. Dessinatrice de
grand talent et résolue à vivre une nouvelle
vie. elle a envoyé à Reno son mari et sa ra-
quette , célébrant ainsi un divorce doublement
inattendu.

Ihifr ONIQUÈ
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Une grande date

L'inauguration des Eaux de
La Chaux-de-Fonds

27 novembre 1887

Si l'on s'en rapporte au regretté Perd. Por-
chat, La Chaux-de-Fonds historique date de
1378. mais la vraie Chaux-de-Fonds industrielle
que nous voyons aujourd'hui , date de 1750 à
peine ; si nous devons un juste tribut de re-
connaissance aux vaillants pionniers qui sont
venus défricher les premiers champs, construi-
re les premières habitations et changer une
vallée sauvage en un lieu habitable nous en
devons bien plus encore à cette longue série
d'hon-.mes modestes mais laborieux et indus-
trieux qui ont pour toujours implanté l'horlo-
gerie à La Chaux-de-Fonds

Nous devons également un tribut de recon-
naissance à tous les actifs pionniers qui ont
assuré le développ ement de notre cité pour la
mettre au niveau des villes importantes . Dans
cet ordre d'idées nous devons rappeler les
noms de Guillaume Ritter, de Hans Mathys,
de Louis Petitrr.ermet, qui furent les principaux
et géniaux artisans de l'amenée des eaux dans
notre ville.

C'est vers le milieu du XlXme siècle qiUe pour
la première fois des édiles ohaux-de-fonniers
s'attachèrent à la solution d'un grand problème.
Procurer à La Ghaux-de-Fonds de l'eau potable
en quantité suffisante pour satisfaire aux be-
soins particuliers aussi bien qu'aux services pu-
blics. On proposa d'abord d'alimenter La Chaux-
de-Fonds. soit au moyen des sources environ-
nantes, soit au moyen de puits artésiens, soit
au moyen des sources des Crosettes, de La Sa-
gne et des Rouiets. Plus tard, on parla d'autres
sources, mais tous ces projets étaient fort oné-
reux, il fallut y renoncer.

C'est en 1870 que l'on abandonna le cercle
restreint des environs de La Chaux-de-Fonds
pour étudier des possibilités plus étendues. On
parla du Lac des Taillières, du Doubs, et mê-
me déj à de l'Areuse.

C'est le proj et du Doubs qui fut d'aibord rete-
nu et l'on examina les moyens de capter la sour-
se de la Roche. Mais ici encore les devis étaient
trop élevés et la municipalité n'osa pas les met-
tre à exécution.

En mars 1885, M. Ritter , présenta un projet
d'alimentation d'eau de La Chaux-de-Fonds que
lui avait demandé la Commissions des eaux.
Les experts consultés furent unanimes pour re-
connaître que le projet Ritter était une belle
conception , utilisant tout ce que la nature met à
sa disposition comme moyen d'action et que
ce proj et faisait le plus grand honneur à son
auteur. Rappelons que la base du proje t était de
capter les eaux de la Combe des Moyats, de les
amener par la force motrice, par un bâtiment
de pompes et turbines situé au bas des Moyats,
par une conduite ascensionnelle, par le tunnel
de la Corbatière , de les amener , disons-nous,
dans le réservoir des Foulets.

Devant l'affirmation catégorique du rapport
des experts qui déclaraient «qu 'une étude défi-
nitive démontrerait que le proj et à la base du
projet Ritter amènerait sûrement la solution la
plus favorable d'une bonne alimentation d'eaux
de La Chaux-de-Fonds», la municipalité pouvait
aller de l'avant.

Le 16 j uillet 1885, le Conseil général adoptait
le proj et et ce dernier fut ratifié en votation
populaire le 16 août de la même année par
1749 oui, contre 209 non.

Sous la conduite de Hans Mathys, toutes les
entreprises se mirent immédiatement en action
et le 27 novembre 1887, Ritter et son grand
collaborateur Mathys , avaient la haute satis-
faction d'avoir alimenter rationnellement et dé-
finitivement en eau potable la métropole horlo-
gère.

Le Val-de-Travers industriel
(Par Gaston Rub)

Une intéressante étude neuchâteloise

(Suite_ et fin)

Orientée vers la France toute proche, cette
région du pays neuchâtelois avait noué avec el-
le des liens qui ont survécu aux transformations
des industries communes aux deux versants du
Jura. N'avons-nous pas vu, au temps lointain
de notre enfance , ces rouliers bourguignons , as-
sis à la table, fort bien servie, de l'Ecu de Fran-
ce, à Couvet, vieil hôtel sis à la croisée des rou-
tes, dont l'enseigne aux lys royaux rappelle
seule auj ourd'hui ce passé pittoresque et char-
mant ? Il nous souvient que vers 1885. un mar-
chand de légumes, venu du Doubs . p arcourait
les villages du Bas-Vallon , dans son char à bâ-
che, que t raînait un j oli cheval arabe à longue
queue , rescapé de l'armée de l'Est. Ce pré-
curseur ambulant de nos grandes maisons de
primeurs annonçait son approche par une son-
neri e de clairon, alerte et gaie, et les ménagè-
res d'accourir.

Par malice et par sentiment , nous nous plai-
sons à rappeler ces dentellières, d'âge canoni-
que , travaillant le soir à la lueur de leur lampe
à boule de verre. Leur langue , aussi preste que
leurs doigts colportait , au bruit des fuseaux , la
chronique scandaleuse du village. Ces vieux
mécaniciens, aux favoris en canon de pistolet ,
qu 'on voyait le microscope à l'oeil construire
des merveilles de mécanique sur l'établi fixé
derrière leur fenêtre . Ces pendulier s de la Ro-
che, derniers descendants d'horlogers illustres
qui guérissaient les cas les plus graves. Ces
distilleries , enfin , tout imprégnées des chaudes
senteurs du fenouil et de l'anis. dont la Suisse
allemande, pou r une fois mal inspirée, a sonné
le glas.

Et combien d'autres petits métiers à domicile,
qu 'inspirait un art patient , à une époque de tran-
quillité et d'abondance.

Au début de ce siècle, certaines industries
viables du Val-de-Travers ont pris un essor ré-
iouissant. Les circonstances qui avaient abo-
li bon nombre d'exploitations industrielles, loin
de décourager une population active et ingé-
nieuse, ont stimulé son zèle. Tournant le dos
au passé, nos chefs d'usine ont trouvé de nou-
velles formules et. sur les ruines des entreprises
disparues, ont créé de nouvelles entreprises. Ce
sont ces activités modernisées que décrit avec
une minutieuse attention l'auteur , dans l'agréa-
ble volume qu 'il présente au public... Félicitons-
le d'avoir dirigé l'attention de ses lecteurs sur
les qualités de persévérance et de savoir-faire
des industriels d'une région qui n'a j amais sa-
crifié aux utopies et qui est à l'avant-garde des
rénovations sociales et économiques du canton» .

ffA D/OPJJOMQUE
CHRONIQUE

Vendredi 27 août
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire . 12,30

Information s de l'ATS. et prév . du temps. 12.40 Emis-
sion commune pour Sottens et Monte-Ceneri. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission comm. 18,30 Intermède .18,15 «Les Fables de mon j ardin» . 18,30 Entretien
sportif. 18,40 Intermède. 18,55 Rappel des manifes-
tations . 19,05 Prévisions sportives de la semaine.
19,15 Intermède . 19,25 Micro-Magazine. 19.50 Informa-
tions de l'ATS. et prév . du temps . 20,00 Mélodies
françaises modernes. 20.25 Bulletin financier de la
semaine. 20,45 Concert de musique variée. 21.00 Le
quart d'heure de l'optimisme. 21,45 Les beaux enregis-
trements.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Le petit orchestre.
12.40 Le radio-orchestre. 17,00 Emission commune:
Oeuvres pour deux pianos. 17,35 Musique populai -
re suisse . 20,15 Une heure avec le poète Christian
Morgentern .
Emissions intéressantes d l'étranger: 17,00 Lille: Mu-

sique de chambre . 18,00 Midland Reg.: Récital "d'or-
gue. 23,00 Radio-Paris: Concert de nuit . 18,00 Lan-
genberg: Fanfare. 19,00 Milan: Musique variée. 20,35
Budapest: Musique tzigane . 17,00 Bordeaux : «La Ma-
réchale Sans-Gêne» , comédie . 20,30 Rennes : Soirée
de comédie.

Télédiff usion : 11,05 Salzbourg : 9me symphonie de
Beethoven. 16.00 Francfort: Concert. 22,20 Vienne:
Chanteurs célèbres.

11.45 Lyon; Orchestre. 13.00 Strasbourg: Orches-
tre. 14,30 Paris Colonial: Deux opérettes de Deli-
bes. 17,00 Bordeaux: «La maréchale Sans-Gêne», co-
médie en un acte. 20,30 Lyon: Musiqiie de cham-
bre. 23,00 Radio-Paris: Concert de nuit .

Samedi 28 août
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Qra-
mo-concert. 13,30 Le courrier de l'alpiniste. 13,40
Qramo-concert. 16.59 Signal horaire . 17,00 Emission
commune. 18,00 Intermède. 18,30 Que ferons-nous
de nos grands enfants ? 18,50 Intermède. 19,00 Le
cinquantenaire de l'Ecole d'horticulture de Châte-
laine. 19,20 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. 19,45 « Madame Butterfly », opéra. 20.25 et
21,15: Commentaires 21.50 Intermède 22.00 Musique
de danse.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Orchestre . 17.00
Emission commune du studio de Lugano 18.30 Réci-
tal de clarinette. 19,00 Sonnerie des cloches des égli-
ses de Zurich. 19,55 Musi que de danse. 22, 15 Musique
de danse.

Télédiff usion: 15.30 Fribourg: Oeuvres de Bern-
hard Kohler. 16.00 Stuttgart: Musique et chant. 22.20
Vienne: Orchestre.

11.45 Montpellier: Orchestre. 13 05 Toulouse: Or
chestre. 14.30 Paris-Colonial : Fantaisies et variétés
17.45 Limoges: Disques. 19 35 Vienne: Concert.



I Bette DAVIS et Humphrey BOGART I
dans un film audacieux et poi gnant

I Femmes mes I
Emouvant ¦ Dynamique - Courageux

"Femmes Marquées " évoque la vie noc-
turne et aventureuse des "Entraîneuses "
de boltes de nuit.

Actualités Paramount 11221 Actualités Paramount
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Meubles à.

enlever de suite i

1 salie â manger noyer
(I buffet de service)

1 table à rallonges, 6
chaises Fr. 295. -

1 buffet de service
noyer Fr, 160.-

1 superbe canapé club,
grand modèle Fr, 80 -

1 lavabo avec glace 75.-
1 canapé moquette 40.-
1 table à allonges '

noyer Fr. 60.-
1 chambre a coucher noyer

literie complète 395.-
1 lot de bonnes chaises

solides , la pièce 5.-
Fauteulls, depuis 25.-
Commodes » 25.-
Divans turcs » 35. -
Une immense quantité de
meubles en tous genres

a des prix surprenants
Voyez également notre
immense choix en meu-
bles neufs, tapis, descen-
tes de lit , linos , rideaux

C. Beueler
Ameublements

Industriel , Tél. 23.146

lu Pf Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville 2
Encore quelques articles à prix intéressants
1 série de chemises hommes, a 2 cols 4.90 3.90

» chemises » à col Robespierre 2.90
> cravates à nouer 0,75

3 séries de chaussettes fantaisie
0.95 0.75 0.50

Quelques casquettes avec cuir et coiffe soie 1.95
» blouses de dames 2.—
» blouses-fourreaux belle qualité 2.95

1 série de bas de soie solides 0.95
» bas fll et soie 1.25
» mouchoirs blancs , enfants , la dz 0.95
» tabliers d'enfants 0.95
> chemises américaines soie 1.50
» caleçons charmeuse 1.95
» pullovers coton 1.95
PROFITEZ DE CES PRIX RVRmRGEUX

Un superbe choix de jupes modernes avec pul l-
overs assortis 10888

Se recommande: S. Blumenxweig.
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La côte neuchâteloise et le lac...

• 

constituent toujours un but de promenade idéal
Mais, pour bien se régaler, seul le TEA-ROOM
HESS-.GUYE, angle rue du Collège, à PESEUX,
doit être le point de mire des gourmets. Pensez y !

Cet ameublement soigné, complet avec excellente «flfi-VK __
literie Fr. mWMm_Wm m

Salle à manger en noyer, coins for- Chambre à coucher en noyer poli
tement arrondis , avec divan-lit à matelas mat, toilette à 3 glaces, le tout comme
pliant. 10871 dessin.

fliOBLEi HTS DKUADB & CALAME La Clianx de-Fonds
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VTClBMPwBrHKi 12, rua du Parc, tél. 21.170
1

===== HOTEL DU VAISSEAU ===

Péra Cortaillod Plage
Arrangement pour séjour. — Grand j ardin ombragé. — Kestauialio u
chaude et froide à toute heure. - Poisson du lac. - Salle p' sociétés.
Tél . 64.092 Se recommande . Georsres Ducommun

200 superbes chapeaux
toutes teintes, à fr. 5.— pour dames
et j eunes filles au Magasin de Modes

A. BESATI, RUE DU PARC 81

ù4âJL%U% VXiOA mC
PROFESSEUR DE PIANO

16m* année d'enseignement - Prix modérés
Formation soignée des débutants dès 5-6 ans

Pour élèves dispos ant  de peu de temps :
Lecture à vue à quatre mains

et deuj c pianos 10982

16, f i n e  de ia f avie ¥%*%£

êinfeïbm
Bains salins - Bains salins carbogazeux

Cures d'eau - Inhalations
Hôtel Salines depuis Fr. 11.50 Hôtel de la Gare dep. Fr. 8.—

> Schûtzen » 10.— n Trois-Rois » 7.50
» Couronne » » 9.50 » Storchen » 8.—
» Schwanen » » 9.50 » Schiflf » 7.50
» Eden » » 9 5U j  Ochsen » 6.50

4 Hôtel Adler dep. Fr . ti.— SA 3426 X 3740 J

Dimanche 29 aoûl

Course au Jaun Pass
par Fribourg, Bulle, Charmey, Bellegarde,

Jaun Pass, Boitigen, Thoune, Berne
Prix de la course Fr. 12.— par personne

Départ Place de l'Hôtel-de Ville à 6 h. 30 11124
S'inscrire au Garage Schwelngruber ,
Geneveys-sur-Coffrane. léléplione 15

—~B~*Bi *TmMirw^ _̂ —w â _̂_____————— _̂_amm——_mm_____—mmm

1T0CIS 00 MI - MU
CERNIER — Tél. No 55

Matériel suisse, moderne. - Sociétés, etc., pour vos excursions,
demandez nos services. P 2-12 N 6819

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Le Restaurant  renommé Ses Dîners , ses Soupers soignés

Ses spécialités ¦ Ses Truites mode du Patron
Ses p etits Coqs au four
Ses Croules aux morilles Maison

Un délice i Ses écrevisses â l'Américaine
Poissons du Lac

Tél. 64.016 Se recommande.
A . LanffeiiNtein-Trafolet chef de cuisine.

Grottes de Plilandre
»&»KdCO]»KIICT (Jura Bernois)

Les plus belles merveilles souterraines de Suisse
Recommandées aux amateurs  de belles excursions. P2926P 995 1

VALANCiBN th™-«r î ^ll ânB* V 
"«¦¦¦ 

H B ~U suce. Téléph. G9 M

CONFISERIE - PATISSERIE - TEA-ROOM
Jardin  ombragé

Tous les jours (dlmancho excepta) sur commande : GATEAUX AU BEURRE
— Zwiebaclis hygiéni ques au malt — 7194

¦ A* Bp-ifiat Hôtel-pension
*™m- lSr 9̂ du Château
Beau but de promenade. Dîners et soupers dans tous
les prix. Pâtisserie. Séjour de repos. Arrangements pour
familles 998u Jeaiineret-Schciirer.

f Une belle promenade*** i
Uenez manger du brochef à la Brévine
PETITS COQS et spécialités de la maison j

4 Hôtel-de-Ville. Tél. b. Ot«o BLASER, lenancier. J

I Presses à fruits * «n I i
b modèles , depuis ¦•«PU I

B Sorbeliêres 8 u,„» 13.- j
Marmites à stériliser

comp lètes , |E rtfe
Bn avec thermomètre . m S . W t S I

^^JjJ^ - Bouteilles Wech I
Il \Wm*r -̂m\ 0.60 0.75 O.S5 Î.IO | j

1 Jfiï^  ̂Bocaui 
Rei 

pfèTs B
" ^*j] l ¦ 0.65 0.75 0.85 1.10 1.25 I

Ë

à gelée depuis .. 0.25 B
confiture dep . 0.25 B
ISSIË MENAGE 1
PREMIER 5 & 7 W212 j

5°)o S. E. W. & .1. I

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
Inier SilwcHS, Waiagera s/Aar

Elude spéciale et trè s soignée des langues Allemande - An-
glaise - Italienne et Cours commerciaux
Sile charmant , entouré de forêts et de montagnes . — S'adresser à la
Direction. S\ 19137 B 10*176

IiP mpfl 11009
V I .  IllcU. P1Q849N

i. Jeanneret
de retour
llirf-hh

Méd.-cWp.-denti8te
25, Parc, 25

k retour §

Faites réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils par G. Eimann, rue
uu Nord 167, rhabilleur di-
plômé. Pendulier communal.
Téléphone 24.321. 15922

mjp *° Choucroute H
MT mes Tripes cuites M
_____ __^ifc\8s

Employée de bureau
Bonne sténo-dacty loprap he, ayant une certaine ex-

périence .ie l 'horlogerie est demandée. — Faire offres
manuscrites à Bannis Watch Co, rue de la Paix
129. 11198

BCID&IBIEB
B DE H®RAT B

SERRE 79

i Mes pommes à gâteaux 1
<*#U et. le kilo 4 kg. pour fr. __ mm

I Beau raisin français 1
extra doux Vw et. le kilo

Garage HIRONDELLE S. A., Neuchâtel
Tél. 93.190

Excursions recommandées
par leur beauté et leur organisation

Samedi 28 et dimanche 29 août 193?
tac de Joux - Col de la Faucille - Genève

Haute-Savoie - Col d'Abondance
Pas de Morgins > Lac Léman

Départ samedi 14 heures. Prix fr. 37.50 tout  compris
3, 4, 5 et 6 septembre 1937

à la demande de plusieurs personnes
Les Grisons > Chutes du Rhin

4me et dernier voyage de la saison. Fr. 115.— loul compris.
Succès sans précédent.

Dimanche 19, lnndi 20 septembre 1937 (Jeûne fédéral)
Ode Chartreuse - Grenoble - Chamonix - Mt-Blanc
Fr. 57.50 (tout compris). Pas de passeport . Encore quelques
places (3me voyage). Superbe excursion. Nombreuses référen-
ces à disposition.
Départ de La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, à 13 h. 16
Programmes, renseignements et inscriptions : Salon de Coif-
fure BOUItGEOIS-PEURET. 68. rue Léopold-Robert . La
Chaux-de Fonds, Tél. 21.16 * . - GARAGE HIIIOIVDELLE
S.A.. Tél. 53.190. Neuchâtel P43-1IN 11097

Premier aperçu d'automne :
Une chaussure élégante,
Un trotteur pratique,

se trouveront sans aucun
doute chez V045

dCiûdtl
La Chaux-de-Fonds



L'actualité suisse
Au cours d un exercice aérien une
bombe tombe près de la maison

du syndic de Forel
PAYERNE . 21. — Jeudi à midi , ta comp agnie

d'aviation qui ef f ectue , à Pay erne. un cours de
rép étition, p rocédait à des exercices de 'lance-
ment de bombes sur des cibles p lacées au large
du village de Forel.

L'exercice allait se terminer — aux environs
de 12 h. 30 — lorsqu 'une bombe éclata soudain
à dix mètres de la maison du sy ndic de Forel.
Les tu tes f went arrachées , les vitres volèrent
en éclat et une automobile, p rop riété de M . C.
Roulin. voy ageur de commerce à Estavay er .
garée à p roximité, f ut anéantie.

Une enquête militaire a été immédiatement
ouverte p our déterminer les causes de cet ac-
cident.

Des détails
Il était 12 h. 15 exactement, lorsque l'explo-

sion se produisit. Il y avait, à Forel, à ce mo-
ment-là beaucoup de monde venu pour assister
à un enterrement. La plupart des gens, qui se
trouvaient au dîner d'enterrement , sortirent de
la salle du repas lorsqu 'ils entendirent l'explo-
sion. Ils trouvèrent l'auto de M. Charles Rou-
lin, représentant de commerce, à Estavayer,
complètement détruite car la bombe était tom-
bée à 8 mètres d'elle. Une habitante du village,
Mme Loup, qui lavait son linge à la fontaine ,
eut grand'peur et, par bonheur n'eut aucun mal,
La population du village est des plus émues.

L'accident se produisit vraisemblablement de
la manière suivante: Le pilote s'apercevant
qu 'une bombe ne s'était pas décrochée voulut
revenir sur les cibles et perdit la bombe en
route. Il piqu a alors du nez pour voir les dé-
gâts causés et se dirigea immédiatement après
sur la place d'aviation, pour rendre compte de
l'affaire.

Aussitôt quatre officiers se rendirent au vil-
lage de Forel pour constater les dégâts.

Il est heureux qu'il n'y ait pas d'accident de
personnes à déplorer , les dégâts matériels étan t
suffisamment imp ortants.

Près de Brunnen
Disparition d'un Jeune touriste

anglais
BRUNNEN, 27. — Qn sign ale la disparition

deipuis mercredi après-midi d'un hôte anglais ,
âgé d'une vingtaine d'années M. Leslie Corcos
parti faire l'ascension du Fronalpstock, seul,
sans provision et n'ayant que des souliers bas
avec semelles en caoutchouc. N'étant pas rentré
le soir, une colonne de secours de la section
Mythen du club-alpin suisse a été levée à
Schwytz. La colonne de secours chercha vai-
nement pendant toute la nuit le touriste anglais.
Jeudi matin, une grande, partie des hôtes anglais
se mirent également à fouiller la région avec la
police de Brunnen et des gens de Morschaoh
ainsi que le directeur de l'hôtel. Un chien policier
appartenant à un caporal de la police de Lucer-
ne a également commencé les recherches, mais
il n'a rien découvert. Les recherches repren-
dront vendredi matin. On n'a que peu d'espoir
de retrouver vivant le disparu. M. Corcos était
depuis dix iours à Brunnen avec sa mère et
trois frères et soeurs.

La baisse du chômage
BERNE , 21. — Le relevé trimestriel obligatoi-

re du chômage p armi les membres des caisses
de chômage indiquait à f in j uin, sur un total de
532,397 membres, 34,082 chômeurs , totaux et
10,217 chômeurs p artiels. La diminution en une
année est de 21,744 (38 .9 p our cent) chômeurs
totaux et 18,926 (64,9 po ur cent) chômeurs p ar-
tiels.
Près de Zurich, on découvre les corps

de deux victimes de l'orage
ZURICH, 27. — Jeudi matin, p rès du « chêne

des tambours ». à la lisière de la f orêt de l'Al-
bisgiitli. on a trouvé les cadavres de deux p er-
sonnes. L'enquête a établi qu'il s'agit d'un p ho-
tograp he âgé de 24 ans et d'une coif f euse, de
16 ans. qui ont été f oudroy és p endant le violent
orage de mercredi soir. La montre du j eune
homme s'est arrêtée à 20 heures. La f ondre avait
d'abord atteint un sap in à 3 mètres des j eunes
gens, qui s'étaient mis â l'abri, p our échapp er
à une f orte p luie.

Les deux victimes p ortent des traces de brû-
lures.

Chronique jurassienne
Près de Porrentruy. — Un garçonnet qui a de

la veine.
On signale le cas d'un enfant qui. fouillant une

armoire en l'absence de ses parents, découvrit
des pastilles qu 'il crut être des bonbons. Il s'a-
gissait de préparations à base arsenicale em-
ployées comme remèdes pour le bétail. En gé-
néral cinq milligrammes peuvent donner la
mort à un homme. Le gamin en absorba cin-
quante centigrammes et il n 'eut aucun mal. La
quantité absorbée était telle qu 'elle provoqua
une violence de vomissements qui la fit rej e-
ter entière . La gourmandise du petit bonhomme
faillit quand même lui coûter cher.
Le doryphore près de Laufon.

Le doryphore a été décelé mercredi dans un
champ de pommes de terre entre Laufon et

Wahlen. Il ne s'agit pour le moment que d'un
foyer. Des précautions ont été immédiatement
prises.

Chronique neuchâteloise
Des bords du Doubs. — Une bonne nouvelle

pour les baigneurs.
(Corr.). — Les baigneurs apprendront avec

une vive satisfaction que la Société des bains
des Brenets a décidé de renflouer l'établisse-
ment immergé depuis quelques années. Les
opérations de renflouement commenceront très
prochainement et seront confiées à une maison
spécialisée. Travail très intéressant à suivre
aussi puisqu'il nécessitera l'utilisation de sca-
phandriers . Les flotteurs des bains reposent
sous huit mètres d'eau et ce ne sera pas une
petite affaire que de faire remonter ces quel-
que 8000 kilos !
Au Locle. — Accident.

(Corr.) — En rentrant à bicyclette depuis les
Bayards, mardi dans la soirée, M. R. Eckl in,
avocat en notre ville, a fait une chute malencon-
treuse et s'est fracturé un bras. C'est en des-
cendant la route cantonale, mal entretenue et
partant dangereuse du Cernil au Brouillet. que
M. Ecklin — qui roulait pourtant à faïble allure
— vint donner contre une pierre et tomba. Nous
lui présentons nos meilleurs vœux de prompte
guérison.

A propos de transformations.
Le Chaux-de-Fonnier a l'esprit frondeur ,

c'est un fait connu. Il aime à se divertir
à la moindre occasion. C'est ainsi que
ces derniers temps il a quelque peu blagué,
mais sans méchanceté, les innovations de nos
édiles, en ce qui concerne la nouvelle métho-
de de circulation et les barrières entourant les
décorations florales à la rue Léopold Robert.
Innocentes plaisanteries qu'on aurait tort de
prendre au tragique. Il est Juste de reconnaître ,
en effet , les efforts que font ceux qui président
aux destinées de la Métropole horlogère afin de
lui donner une allure moderne et un cachet qui
lui soit particulier.

A l'heure actuelle, ce n'est pas une sinécure
que de vouloir embellir une cité avec peu d'ar-
gent.

Passages pour piétons, améliorations à la Fon-
taine monumentale, prolongement de la ligne du
tramway et prochainement transformation du
Parc des Sports, nouveaux aménagements de
façades, tout cela n'est pas sans causer d'impor-
tantes brèches dans nos finances communales,
et c'est parfois un véritable tour de force que
d'établir un devis qui se tienne dans les limites
prévues. De cela il faut en teni r compte et en sa-
voir gré à notre Conseil communal. L'aspect de
notre ville s'améliore constamment et personne
certainement ne s'en plaindra. Ce sont là des
faits qui méritent d'être signalés.
Mort de soeur Louise Béguin.

Nous apprenons le décès, survenu à St-Loup.
de Soeur Louise Béguin, qui fut pendant qua-
tre ans soeur directrice de l'Hôpital de notre
ville.

Elle assumait les mêmes fonction s depuis un
an, à l'Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

Nous présentons à sa famille , nos condoléan-
ces sincères.
Nos Iandwehriens en service.

Le colonel-divisionnaire de Diesbach arrivé
mercredi soir à la Chaux-d'Abel a inspecté, jeu -
di matin, le régiment d'infanterie 41 oui lui a
été présenté par son commandant, le lieutenant-
colonel Mugeli. Cette inspection a pris un ca-
ractère particulier , du fait de la nouvelle forma-
tion militaire , prévoit une réorganisation com-
plète de la 2me division.

Une inspection identique avait eu lieu la veil-
le par le colonel Claude DuPasquier, comman-
dant de la brigade 4.

Nos Iandwehriens ont quitté leurs cantonne-
ments ce matin pour rej oindre les Geneveys-
sur-*Coffrane et, de là, regagner leur caserne.

(H&CJV/QUE]
A l'Entérieyi

La générale Eva Booth, chef de l'Armée du
Salut sera-t-elle déposée?— Elle refuserait

de prendre sa retraite malgré la limite
d'âge

LONDRES, 27. — Les membres de la famille
Booth , à qui l'Armée du Salut dut son fondateur
et deux de ses généraux , j ouissent d'une solide
santé. Pour eux , pas de vieillesse! Mais cet-
te particularité ne va pas sans quelques incon-
vénients.

Il y a quelques années le général Brammell
Booth , fils du fondateur de l'Armée du Salut ,
fut déposé par le Haut Conseil après avoir caté-
goriquement refusé de prendre sa retraite. Il
avait pourtant 73 ans. A la suite de cet incident ,
il fut décidé par le Haut Conseil que 72 ains
serait l'âge limite pour le général en exercice
de l'Armée du Salut.

Or , voici que la générale Eva Booth , soeur de
Brammell Booth et actuel chef suprême des sa-
lutistes se trouve menacée du même sort que son
frère. Elle a 72 ans et a laissé entendre qu 'elle
se sentait en état de conserver pendant bien
plus d'une année encore son oommandement.

Cette nouvelle suscite une vive émotion chez
les salutistes et , en particulier , au sein du
Haut Conseil. On a fait savoir à la général e que
faute de se soumettre aux règlements, elle se-
rait déposée.

La mort énigroatlque d'un maréchal russe
MOSCOU, 27. — On annonce la mort subite ,

le 22 août , du maréchal Demide . ministre de la
guerre de la république mongole. Le maréchal
a été trouvé mort dans le train le conduisant
à Moscou, près de la station de Taiga. Le ma-
réchal Vorochiioff et M. Potemkine ont en-
voyé des télégrammes de condoléances au pré-
sident du conseil des ministres de Mongolie.

Sur la route d'Aix-les-Bains. — Un grave
accident évité

GRENOBLE, 27. — Grâce au sang-froid d'un
conducteur, un grave accident a pu être évité
hier soir.

Vers 21 heures, sur la route d'Aix-les-Bains à
Grenoble, à la suite de la ruptu re de ses freins,
un autocar pri t peu à peu de la vitesse et son
conducteur, pour ne pas être précipité dans un
ravin, osa jeter son car contre le rocher. Trente
voyageurs ont été plus ou moins blessés. Un seul
a dû être hospitalisé à Greno'ble. Les autres,
moins sérieusement atteints, ont pu poursuivre
leur route.

Les enfants espagnols réfugiés continuent à
« se distinguer »

VERSAILLES, 27. — Mercredi soir, un em-
ployé du centre d'hébergement des enfants es-
pagnols du Val d'Or , à Saint-CIoud, ayant été
congédié, fit part de son renvoi aux j eunes
Espagnols qui se livrèrent à une véritable ma-
nifestation et lancèrent des cailloux dans la di-
rection des gardes mobiles. La manifestation
menaçant de prendre de l'extension on fit venir
des renforts, et bientôt tout rentra dans l'or-
dre. Mardi prochain. 300 enfants vont être ren-
voyés en Espagne.

Frontière française
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TBF* Un drame à Besancon
Mardi après-midi , au cours d'une scène vio-

lente de j alousie, le sergent-chef Vincent, du
60me d'infanterie, a tenté de tuer son amie,
Lucienne Seneillon, 18 ans, au domicile de ses
parents, rue de Chartres.

Atteinte de deux balles en pleine poitrine,
la j eune fille a été transportée dans un état
grave à l'hôpital où le sous-officier, qui avait
ensuite tenté de se suicider , dut également être
admis.
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Banque Fédérale 570; Crédit Suisse 723; S.
B. S. 685; U. B. S. 332; Leu et Co 50; Com-
merciale de Bâle 124; Electrobank 692; Conti
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C H A N G E S
Paris 16,33; Londres 21,695; New-York (câble)

4,35 5-8; Buenos-Aires (Peso) 131,25; Bruxelles
73,325; Amsterdam 240,325; Prague 15,225;
Stockholm 111,875. Oslo 109,025; Copenhague
96,85:

Boxe. — Un match renvoyé
Le grand match Joe Louis - Tommy Farr,

qui devait avoir lieu hier soir , à New-York, a
été renvoyé au lundi 30 août.
Cyclisme. — L'Allemand Lohmann est champion

du monde de demi-fond
Voici les résultat s des championnats du mon-

de de demi-fond qui se sont disputés jeud i à
Copenhague :

1. Lohmann, Allemagne, champion du monde
de demi-fond 1937; 2. Terreau , France à 100
mètres ; 3. Schoen, Allemagne ; 4. Severgnini ,
Italie . 5. G. Wafflbst . France ; 6. Meulenmann,
Belgique.

Le Suisse Wanzenried a gagné une course
de 25 kilomètres disputée entre les éliminés.

Lutte
C'est après-demain que nos lutteurs se dis-

puteront les places d'honneur du palmarès de
la 19me fête cantonale de lutte. Les luttes dé-
buteront à 8 h. 30. L'emplacement de fête dont
l'amiénagament conçu de façon très heureuse,
prévoit des places assises en nombre suffisant,
ainsi que des gradins, permettra à tous les spec-
tateurs de suivre aisément les différentes pas-
ses. En outre, chaque « rond » sera muni d'un
numéroteur indiquant quels sont les lutteurs en
présence, les noms pouvant être consultés sur
le programme comportant la liste des concur-
rents. Le cortège se formera à 13 heures 15 de-
vant le restaurant de l'Astoria et se rendra sur
l'emiplaoement de fête, conduit par le Club Mixte
des j eunes accordéonistes. Les inscriptions font
bien augurer quant aux passes qui se dispute-
ront, qu'on en juge plutôt par les noms sui-
vants : Willy Lardon et ses deux frères de
Court , Paul Daettwyler, Moutier ; les réiputés
bergers bernois Otto Marti , Fritz Ramseyer,
Fluckiger ; Mollet, Gtfeller et Isch, de Soleuire ;
Mayor d'Yverdon ; Kehnly, de Vevey ; Stuck
et Jeanneret, de Neuchâtel ; Feutz et Picard,
du Locle ; Schlatter et Zurbuchen, de La
Ohaux-de-Fonds. Cette élite de lutteurs nous
fera assister à de belles empoignades, dont quel-
ques-unes rappelleront des phases de la fête fé-
dérale de Lausanne. Le samedi 28 août, la com-
mission des divertissements organise un grand
bal à l'Hôtel de la Fleur de Lys. L'orchestre
Madrino assurera, nous en sommes certains,
une complète réussite de cette soirée. Cet en-
semble se produira également samedi, dimanche
matin, après-midi et soir en concert-variété.

. . . . . .  mvm_9»- m*mm_i!IBa——. - . " .
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Cinéma Eden.
Dès ce soir, «Le secret de la chambre noire»,

avec Boris Karloff. Un film tragique, audacieux,
poignant à suivre d'un bout à l'autre.
Cinéma Capitole.

Bette Davis et Hurr.phrey Bogart. dans un
film audacieux et poignant : « Femmes mar-
quées». Emouvant, dynamique, courageux,
«Femmes marquées» évoque la vie nocturne
et aventureuse dfes «entraîneuses» de boîtes
de nuit. Actualités Paramount. Matinées same-
di et dimanche à 15 h. 30.
Rex. à 20 h. 30 précises.

A la demande, et pour donner satisfaction,
deux films au même programme et qui sont
deux gros succès : «Premier amour». C'est an
privilège que de revoir à l'écran le couple char-
mant et parfait, Janet Graynor et Charles Far-
rell, et à leurs côtés, l'idole du public. Ginger
Regers, la célèbre danseuse à claquette et Ja-
mes Dunn , dans «36 heures à tuer» , avec Gloria
Stuart et Brian Donlevy. Un film passionnant,
où l'angoisse et la gaîté ont part égale. Les dé-
sopilantes aventures d'un gangster gagnant
d'un gros lot et qui ne sait par quel moyen le
toucher. Un film mouvementé à souhait, ma-
gistralement interprété. Un cocktail d'émotion
et d'humour.

C-€&lEt!Bfelf!EfeÏ€IVl-éS

Bulletin météorologique ries G. F. F.
du '17 août, :*i 7 hmires (lu matin

e
A
u"m. STATIONS £»£ TEMPS VENT

280 Bâle ;5 Nuageux Calma
643 Berne 13 Nébuleux »
587 Coire..... 15 Qquea nuages »

1543 Davos 5 » »
632 Fribourg 18 Nèbuleu-x »
394 Genève 15 Très beau »
475 Glaris 11 ¦ >

1109 Gœschenen 13 » »
560 Interlaken 14 Qques nuages »
995 La Chaux-de-Fds 13 Très beau »
450 Lausanne 17 Qques nuages »
208 Locarno 19 Très beau »
338 Lugano ........ 17 » »
439 Lucerne .... .... 14 » >
398 Montreux 18 Qques nuages »
482 Neuchâtel 17 Très beau »
50ô Bagaz 16 Qques nuages »
673 St-Gall 12 Très beau »

1856 St-Moritz 5 .- »
407 Schaffhouse .... 14 . »

1606 Schuls-Tarasp .. 8 Qques nuages »
b37 Sierre .'.... i7 Très beau »
562 Thoune 13 Qques nuages »
389 Vevey 17 » »

1609 Zermatt 8 » »
410 Zurich 14 Très beau

—^—. i ¦
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PARIS, 27. — Hier soir, au Vélodrome d'hi-
ver, au cours d'un tournoi d'escrime universitai-
re, le Français René Moral a été tué acciden-
tellement pa r l'ép éiste mexicain Haro Oliva.

M. Oliva, qui est off icier , accomp lit en ce mo-
ment un stage â l'Ecole de Joinville.

C'est au cours du dernier assaut que l'accident
s'est p roduit. Dans un coup double, l'ép ée de M .
Oliva s'est démouchetée et a traversé le côté
gauche de la p oitrine de M . Monal. Ce dernier,
transp orté à l'hôpi tal Necker, est mort quelques
instants ap rès son admission.

m——__ _̂m̂-Q.—0 K̂_ —̂——— i

Au cours d'un tournoi. — A Paris un
escrimeur est tué

NEW-YORK. 27. — La Banque de réserve
fédérale de New-York vient d'abaisser le taux
do l'escompte de !_ _ % â 18, Le taux de VA%
était en vigueur depuis février 1934. Le taux de
1% qui vient d'être mis en vigueur est le plus
bas qui ait été atteint depuis l'organisation du
système de réserve fédérale de 1914.

Un taux d'escompte minima
aux Etats-Unis



LA MODE
Songeons à la rentrée

Tout a une f in, même les p lus belles vacan-
ces. Pour nous consoler, d'ailleurs, de la rep rise
de notre vie courante , n'avons-nous pas . dès
la rentrée , à nous occup er de toilettes nouvel-
les ? Pendant la belle saison, les couturiers , mo-
distes , f ourreurs, ont travaillé p our nous et nous
avons tout de même une certaine hâte de con-
naître leurs nouvelles créations.

Ce qu'il est indispensable de p révoir, avant
toute chose, c'est une bonne p etite robe f acile
à p orter en ville en de multip les occasions. Elle
nous p ermettra de voir venir et d'attendre que
la mode se stabilise , car à la sortie des collec-
tions , il y a toujours du f lottemen t et les ten-
dances ne se p récisent qu'un peu plus tard .

C'est en lainage , bien entendu que nous f e -
rons cette robe p ratique. On va beaucoup p or-
ter, p araît-il, de tissus doux , mélangés d'angora
ou de laine cachemire; une étof f e  de ce genre
nous semble tout indiquée p our le modèle pré-
senté en ces lign es. On p ourrait tout aussi
bien choisir un j ersey de laine , car il of f re  sou-
vent ce même asp ect doux et velouté.

Quant aux couleurs, deux gammes p araissent
d'ores et déj à très en vue ; celle des verts et
celles des rouges l'une et l'autre très riches
en tonalités variées. Notons que les verts sonl
ja unis ou bleutés et les rouges p arf ois f ortement
cuivrés ou très f oncés dans le genre «bordeaux» .

Une autre gamme, toujo urs pr atique et recher-
chée en automne , est celle qui va des blonds
aux bruns. Elle est p articulièrement intéressante
cette année , car on y trouve une f oule de coloris
sey ants et p eu f rag iles.

Le bleu subit naturellement un léger recul,
étant essentiellement une couleur estivale ; _ il
subsiste cep endan t encore en des tons très vio-
lacés. D 'ailleurs, on le mélange volontiers au rou-
ge bordeaux.

Si nous ne p arlons p as du noir , c'est p arce
qu'il est toujours sous-entendu qu'il reste la
couleur p ratique entre toutes, celle dont on ne
se lasse p as et qui est à sa pla ce en toutes cir-
constances. Dans une grande ville, une robe
noire est p our ainsi dire indisp ensable.

CHIFFON.

C€B>HB$<eilS H»rfHlH«Sl®«S
Avec vos robes d'été imprimées, portez des

accessoires tout blancs, souliers de daim , sac
de cuir ou de daim. Les petits gants tout courts
sont charmants. Leur seule garniture est un
étroit liséré en cuir de couleur.

On voit moins, sauf pour le sport , de chaus-
sures toutes plates. Les sandales d'été, elles-
mêmes ont de petits talons. De même les sou-
liers très découpés font place à des chaussures
ouvertes sur les côtés, plutôt que devant.

Le gran d chapeau de feutre a remplacé la
capeline de paille. Il a une calotte rectangulaire ,
un grand bord plat à peine baissé devant et
est de couleur foncée, le plus souvent noir.

M-imSn nEodLe gb IfegtMville

£a f emme d 'inf érieur
Par A\rs Thomas E D I S O N

veuve «lu célèbre inventeur

World -Copyright by Agence
littéraire internationale. Paris

La place de la femme dans son intérieur est
une des situations les plus importantes et les
plus enviables. Tenir sa maison est la plus belle
carrière qui puisse lui être offerte. Rien ne peut
l'égaler . Quand une femme travaille au dehors ,
le foyer ne peut guère offrir le refuge néces-
saire après les agitations du j our.

C'est dès l'enfance que l'on doit apprendre à
tenir sa maison. La mère doit l'enseigner petit
à petit à sa fille , en guidant ses j eux dans cette
voie, en la fo rmant aux grâces sociales; en lui
donnant un solide fond pour sa carrière de maî-
tresse de maison.

Des conditions de vie différentes demandent
des talents différents . Par exemple, j e lisais der-
nièrement dans un magazine un article d'une
mère qui demandait la meilleure méthode pour
apprendre à ses filles à tenir une maison . Elle-
même avait reçu son instruction d'une rr.ère
Ouaktr. durant la période des pionniers , et
elle se rendait compte que les conditions d'e-
xistence s'étaient bien modifiées . Ses filles vi-
vaient dans un luxe qu 'elle n'avait pas connu.
Oue devait-elle faire ?

Elle les fit commencer, comme 1 avait fait sa
mère , en leur apprenant les petites choses, soi-
gner leurs poupées, leur coudre des robes, puis
s'occuper d'elles-mêmes, de leur chambre, et
rendre quelques petits services dans la mai-
son. La maison était grande, on emoloyait des
domestiques , ce qui rendait la question plus dif-
ficile. Il semblait que la participation des j eu-
nes filles fut superflue. Ayant une idée exacte
de la position qu 'elles seraient appelées à oc-
cuper , elle décida enfin de leur faire surveil-
ler personnellement la décoration de leur cham-
bre, leur en laissant la responsabilité entière .
La visite des musées et des galeries de tableaux
faisait partie de leur éducation , et chaque année
elles pouvaient choisir un tableau pour la déco-
ration de leur chambre. Elle leur donna le goût
des arts, de la beauté , ainsi que le désir de ma-
nifester ce goût dans leur future maison.

La tenue d'une maison ne comporte oas seu-
lement le côté matériel, elle implique aussi des
qualités esthétiques . Tout d'abord, la maîtresse
de maison doit savoir acheter de façon intell i-
gente . Elle doit avoir une certaine idée de la
chimie, pour savoir établir un régime pour sa
famille. Elle doit avoir des connaissances éco-
nomiques . Elle doit être un hôtesse accueillante
pour recevoir agréablement les amis de son
mari et savoir s'adapter à toutes les cir-
constances. Elle doit avoir une certaine connais-
sance de l'art, de la musique , de la littérature ,
de toutes les belles choses de l'existence, de fa-
çon à pouvoir diriger l'éducation de ses enfants
et embellir sa propre existence, celle de son
mari et de ses amis.

On s'imagine généralement qu 'on n'a besoin
d'aucun talent particulier pour savoir tenir une

maison. C'est au contraire, une occupation de
tous les instants. En travaillant au dehors , une
femme se dépouille de ce qui lui appartient par
droit de naissance. La femme a besoin de la
maternité pour compléter sa vie. Et le orivilège
d'avoir un foyer , d'élever des enfants et de gui-
der leur vie est l'héritage sacré de la femme.

C'est à elle qu 'il appartient de créer l'esprit
de famille et le goût de rester à la maison.
L'instabilité vient souvent de ce qu 'on n'a rien
d'intéressant à faire . Chacun devrait avoir une
occupation en dehors de son travail et la maî-
tresse de maison qui a réussi à diriger les goûts
de sa famille vers l'intérieur de la maison a fait
faire un grand pas au bonheur familial . Inven-
tez quelque chose. Le j ardinage est souvent
une délicieuse occupation qui demande la parti-
cipation de la famille entière. Le manque d'in-
térêt , la flânerie perpétuelle, ne sont oas le bon-
heur . Les femmes qui disposent de loisirs trou-
veront beaucoup à faire au point de vue sco-
laire, artistique , musical et les autres activités
extérieures telles que clubs, travail civique ou
religieux.

La mère qui s'intéresse à l'un ou l'autre de
ces champs d'activité enrichit sa vie et celle de
ses enfants.

Diriger une maison est une occupation qui
vaut la direction d'un bureau et c'est le devoir
des maîtresses de maison et du public d'exiger
pour cette occupation le respect qu 'elle mérite.
La différence entre un athlète amateur et un
professionnel est une question pécuniaire. Di-
rons-nous que les maîtresses de maison sont
inutiles parce qu 'elles ne sont oas payées ?
C'est sans aucun doute la question d'argent et
le désir d'indépendance financière oui a chassé
nos femmes de leur foyer vers les métiers ré-
tribués. Quand une femme doit mendier auprès
de son mari chaque sou qu 'elle dépense, nous
pouvons être sûrs de voir se produire des dé-
sagréments.

La femm e qui s'occupe sérieusement de son
foyer gagne tout autant que son mari, quoiqu e
sa participation soit plutôt une affaire d'admi-
nistration. Je ne parle pas de ces femmes — trop
nombreuses — qui gaspillent et ne savent pas
conduire leur ménage. Une épouse doit être le
compagnon et l'associé de son mari. Le mari
doit reconnaître l'importance du rôle de sa fem-
me et la considérer comme son égale. Elle ne
peut se respecter elle-même si elle doit men-
dier l'argent pour ses dépenses personnelles.
Payer les services de la femme est pis encore.
Les paroles du j our du mariage: « Tout ce que
j e possède, j e te le donne » montrent bien que
le mariage est une association.

La meilleure façon de procéder est de com-
mencer par économiser une partie du revenu
annuel , puis de faire des parts pour chaque sor-
te de dépense, soit destinées à la maison, soit
les dépenses personnelles du mari et de la fem-
me. On éviterait ainsi bien des froissements pro-
venant de questions d'argent. Si nous voulons
encourager les femmes à n'avoir pas d'autre car-
rière que la tenue de leur maison, nous devons
leur assurer l'indépendance financière et le sen-
timent de dignité qu'elles trouvent en travail-
lant au dehors.

En parlant de tout ceci, j e me rappelle l'his-
toire d'une femme moderne qui disait n'avoir
nullement besoin d'un foyer. « Que ferais-j e d'u-
ne maison, disait-elle, j e suis née dans une cli-
nique , j 'ai passé ma petite enfance dans une gar-
derie, on m'a mise ensuite en pension, puis au
collège, j e me suis mariée dans une église, j 'ai
eu mes enfants dans une clinique , j e reçois mes
amis à l'hôtel ou dans des clubs, j e conduis une
auto, un aéroplane , et j e pense finir au four cré-
matoire. »

Cependant j e suis persuadée qu 'au plus pro-
fond du coeur des femmes, il y a l'amour et le¦désir d'un foyer, de même que la plupart des
femmes désirent des enfants . Il me semble aus-
si qu 'une grande partie des problèmes d'au-
j ourd'hui relatifs aux difficultés de la vie et au
mécontentement , provient des mauvaises condi-
tions de la vie familiale.

{Rep roduction même îiartielle interdite)

Préparez vous-même un
délicieux cœur à Sa crime

Pendant les chaudes journée s d'été, rien
n'est plus agréable que de voir paraître sur la
table, fruits succulents et fromages frais.

Si vous avez à votre disposition du bon lait
de vache, vous pouvez aisément préparer vous-
même un de ces excellents fromages , appré-
ciés de tous.

Pour cela, il vous faut peu de chose : deux
litres de bon lait frais pour six personnes , et un
demi-litre de crème fraîch e, autant que pos-
sible de la crème liquide , venant directement
d'une écrémeuse et non celle que l'on vend chez
les crémiers des grandes villes qui , la plupart
du temps, a été pasteurisée et travaillée.

Prenez donc deux litres de lait. Faites-les
chauffer au bain-marie à 32 degrés et aj ou-
tez-y la moitié d'un demi-litre de crème, ce
qui ramènera le tout à peu près à 30 degrés.
Ceci fait , mettez environ une demi-cuillerée à
café de présure (vendue chez les pharmaciens)
dans une cuillerée à bouche d'eau tiède et ver-
sez le tout dans le lait en remuant bien. Il faut
augmenter ou diminuer la dose de présure selon
sa force de façon à obtenir la coagulation du
lait en trois heures.

Lorsque le caille sera bien pris . — ce que
vous constaterez en posant l'envers de vo.re
doigt sur le dessus de la masse , — vous le pré-
lèverez à l' aide d'une écumoire et le déposerez
doucement sans le retourner , dans de peti s
cageots d'osier ou de porcelaine en forme de
coeur garnis à l'intérieur d'une mousseline
ébouillantée.

Peu à peu le caillé s'affaissera et prendra une
solidité suffisante pour être retiré du moule.

Il faut compter quatre à six heures d'égoutta-
ge, selon la température extérieure.

Au moment de servir , retournez le moule
sur le compotier ou la j atte , enlevez la mousse-
line et recouvrez votre fromage du reste de la
crème que vous aviez réservée.
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ÉCHOS
Ce que femme veut...

Les coquettes de Turquie se plaignaient de
la qualité médiocre des bas de soie «made in
Turkey» , se démaillant au premier effort et
perdant leur brillant au premier lavage.

Ce que femme veut... L'Etat a fini par s'é-
mouvoir de ce flot de récriminations incessan-
tes et, intervenant auprès des fabricants, leur a
imposé des conditions précises : les bas de soie
seront standardisés et fabriqués en trois qua-
lités , «kalin» , «orta» e «indj é» (gros , moyen et
fin) et quatre choix. Les tailles seront garanties
au numéro correspondant. La pointe, la se-
melle et le talon seront doublement renforcés et
mercerisés, et porteront la marque déposée de
la fabrique. Hors de là, point de fabrication.



^P Faites soigner vos pfeds
douloureux par le pédi-
cure spécialiste diplômé

MAURICE BAUMANN
LEOPOLD-ROBERT 61. TEL. 22.803

qui pratique la méthode
la plus modern e avec
l'installation électrique
, mm 
_^
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ET LA HlKWKV BLeu!

" I A\\ - ïjt fèlai A II "Flâner es' une science" disait Balzac, cor flâner, c'et» con»
1 J\\ ^? |[ fKpfi .Jr J naître l'art de ne rien faire, tout en faisant quelque chose.
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ifp̂ î l | _J Pour apprécier pleinement le plaisir de la flânerie, demande!

KS/  LmW _W œ _ W k i m  WXm aux Turmac bleu de vous tenir compagnie.

Soucis et fatigues s'envoleront comme por enehontemenl av'tt

les volutes odorantes de la fumée de ce délicat tabac d'Orient,

car la Turmae bleu vous aura apporté le délassement et Tapai-

KSr\ ? sèment.

w& f̂ Lorsqu'on fume des \li£djZ ~~^t̂i_ l \) i
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A V<Pnc|f*<P un piano eta 1
IliIlUl 1* de neuf , ainsi

qu 'un coffre-tort en parfait élat
— S'adresser au bureau de I'IM -
P A R T I A L . 11234

Dnnn 7Q beau pignon de 3i ai u ia, chambres , corridor ,
W. C. Intérieurs , jardin , au soleil,
est à louer pour le 31 octobre. Prix
modéré. — S'adresser chez Mmes
Perret, rue du Parc 79, de 12 ï
13 h, 30 et de 18 à 19 h. ou ay
bureau René Bolliger, gérant, rue
Frilz Courvoisier 9. 6360
I întôi^B'f* sa recom mande
Llfll2gtj >l %» pour travail i do-
micile (chemises hommes et rac-
commodages). — S'adresser à M""
M. Cattin , rue Sophie-Mairet 3.

11217

Ainm oo On engagerait deniyuiiiod. suite une ouvrière
connaissant le finissage. — S'a-
dresser «Universo S. A., No 2»,
Progrès 53. 11235
i nnront ï Jailne garçon intelli -
HJ J |J1C1HI „ gen t et travailleur
rlicixhe apprentissage sérieux. —
Offres BOUS chiffre P. T. 10761
au hureau de I'I M P A R T I A I .. 1H7B1

Fournituristes Zn K
HI LL ndès. — Faire offres sous chif-
lre L. S. 11229 , au bureau de
I 'I MPARTIAI. . 11229

1 php  y pli p connaissant bien la
nl /UtJlcl l i  mi8e en marche est
demandé. — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAL . 11226

On (tomanrto de suite personne
Ull UCUldllUC consciencieuse,
sachant cuire et faire le ménage.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAI:. 11265

On cherciie £°0rBa^ ff-3sv
dresser rue de la Serre 47, au ler
étage. U262

On demande }_ l_7$-?v£i
les pièces soignées, 1 remonteur
de finissages. — Ecrire sous chif-
fre L. J. 11231 au bureau de
I'IMPABTIAI. . 11231

fannp  f l l ln  est demandée pour
UCUllC UllC les commissions et
petits travaux d'atelier à la fabri -
que de cadrans rue de la Ronde¦_ 11232

lonnû hnnno est demandée de
UCUll C UUUUC all ite pour ména-
ge de 2 personne» et un bébé. —
Faire offres à Mme Pierre Kaiser,
rue Léopold Robert 62 1 1224

Jeune homme $"$&-%££
sin de primeurs pour faire les
commissions et aide de magasin.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 112U

RnnriP Ponr les travaux d'un
UUllllc. ménage soigné de 2 per-
sonnes , on demande une bonne
sérieuse, sachant cuire. — Gage
fr . 70.— Références exigées. —
S'adresser au burean de I'IMPAR-
TIAL . 11125

A lftl lPP Pour un septembre ou
IUUCI octobre , à petit ména-

ge, dans maison d'ordre , un beau
logement remis à neuf de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces, W. G. intérieurs. — Ecrire
sous chiffr e A. IV . 11201 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11201

Â lftllPP pour 'e 31 octobre »IUUCI Cas imprévu, rue du
Ravi n , 1 superbe appartemen t de
2 pièces , au soleil , -w.-c. inté-
rieurs. Prix intéressant. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 11210

A lftllPP rï *1'6 â convenir , 3 piè-
IUUC1 ces, au soleil, jardin ,

sera remis à neuf. — S'adresser
rue des Fleurs 18, au 2me étage.

11207

f lhamh PP «rande. indépenaan-
uiuwiimo, te, bien meublée, eau
courante , chauffée par central géné-
ral , balcon , a louer pour fin août
ou date à convenir. — S'adresser
au Café-Restaurant Terminus, rue
Léopold-Robert 61. 11186

flhflmhPP k'en meublée, est à
•JllttlllUI C louer avec salle de
bains. — S'adresser chez Mma
Nachti gal l , rue Daniel-Jean -Ri-
chard 39. H233
i 'h im h r û  meublée est a louer. —VJUttUlUl C s'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14bis , au ler étage.

11228

A npnflPfl accordéon «Aman» et
ï CllUl C un char. —S 'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL. 11258

Â VPnf JPO -'' complet 2 places,
ÏCllUl C bon état , réchaud à

gaz, deux feux, support pour po-
tager, casse laiton , caisse de ta-
rauds pour mécanicien, 1 paire ca-
naris avec cage chromée, fleurets.
— S'adresser rue Nnma-Droz
128, au ler étage à , droite. 11103

Pprrlll en v'"9' un SToa rubis,
lo i  UU Le rapporter contre ré-
compense rue Sophie-Mairet 1,
au 3me étage , à droite. 11122

PERDU
dimanche matin , en descendant
Bel-Air , une sacoche d'enfant,
cuir bleu marin, avec dessins vé-
nitiens. — La rapporter contre ré-
t-om oense au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11254

Etat civil dn 26 août 1937
Naissances

Cattin . Kutu-  Elisabeth- Marie
fille de Ali-Ulysse , agriculteur et
de Elisabeth née Mârki, Bernoise.
— Quillerat , Sonia-Anny, fille de
Edmond-Léon , électricien et de
Anna née Hunn , Bernoise et Neu-
châteloise.

Promesses de mariage
Perret-Gentil . James - Marcel ,

fournituriste-voyageur Neuchâte-
lois el Rawyler . Bluelte-Hélène.
Bernoiseet Neuchâteloise. — Bour-
quin , Charles-Eugène , ébéniste , et
Gogniai , Lucie-Jeanne lous deux
Bernois.

Mariage civil
Brianza. Enrico, maitre-coiffeur ,

Italien et Chappatte, Georgette-An-
na-Emélie. Bernoise. — Incinéra-
tion , Grosvernier née Blanc. Lucie-
Célestine . épouse de Emile , Ber-
noise , née le 26 Novembre 1876.
¦M1WI I II I — ¦¦! ¦
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Restaurant des
Frêles

| Dimanche 29 et
l Lundi 30 août
a Grandes

\ Répartitions
_ auK boules

Se recommande . H. Santschi

Charcuterie du Musée
Jaquet Droz 27 Tél. 21.333

vendra demain 11251

Forc irais, depuis Fr. 1.60 la I,
Beau gros veau » 1.40 »
Saucisse à la viande » 1,80 »
Saucisse au foie » 1.50 »
Saucisse à rôtir » 1.60 »
Charcuterie fine 0.35 les 100 gr.
Jambon cuit 0,55 les 100 gr.
Sur la Place du Marché , devant le
banc de fromage des Coopératives.

Se recommande : G. Ray, flls

Au magasin de comestibles
fi& Serre *»ï

K )B> e' demain samedi sur
«Hyîl la Place du Marché ,

ÊKXSf M il sera vendu: Beau
B$raB|) filet de dorades.
il§|:&f>§ filet de cabillauds

j«HS Iffet flSet tle PercJ,es -ffl[K& bondelles. Imites
^Jffi Hra? Beaux poulets de

W||KTO? Bresse, poulets de
mffi?sÉ& grain . - Beaux la-

g S m M *  pins frais du pays.

IHW| Se recommande ,
iP|W Mme E. FEtVIVER.
pslfl 11264 Tél. 22 454

Mm lia volaille
GYGAX
Tél. 22 117 Ronde 1
llïbH " la livre

Petits coqs 2—
Poulets de grain 2 —
de 7(J0 a 1.300 grs.

Poulardes blanches 2.60
Poulets de Bresse 2.90
Poules 1.60
Canetons 2.10
Pigeons gros, pie 2.50
Lapins extra 1.50
Bondelles 1.50
Palées 2.—
Filet de perches 3.20
Filet de cabillauds 1.20
Marchandises très fraîches.

Viennent d'arriver H270

POMMES
Jacques Lebel , très grosses, la
meilleure pour gâteaux ,
0.25 le kg. 5 kg. pour fr. 1.—
Pommes da Chili , la meilleure
pour la main , seulement 0.50 tek.
Citrons ti pour 0.20
Pruneaux, raisins, tomates

voir nos prix
Oeufs, imp. frais, 1.— la dz.
Oeufs trés frais du pays

1.40 la dz.
Poires beurrées , délicieuses

O.50 le kg.
Demain à la rue du Marché, le
2me banc devant l'ancienne
banque cantonale.

Se recommande , Emile IMntti.
Même marchandise au magasin

Premier Mars 11
Service » domicile. Tél. 23.647

J*. tODER
Progrès 85, pour cas im-
prévu , pour époque à convenir ,
beau pi gnon au soleil , de 2 cham-
bres , cuisine et dé pendances. —
S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A. , rue Lèopol il
Robert 3W. 11263

CHARCUTERIE SAVOIE tfflSJ
Banc an marché, devant le café de la Place

Porc frais, salé et tumé
Saucisses neuchàteloises

Saucisses à rôtir. - Attriaux
Spécialités de la maison :

Attriaux pannes et grillons.
Le lout aux pri x du jour. Se recommande. 11253

VILLA A VENDRE
dans superbe situation , au Nord de la Ville 7 chambres, hall,
lingerie, chambre de bonne, cuisine, bain et toutes dépendances.
Grand dégagement consistant en jardin et parc. Libre de bail
pour époque à convenir. Conditions et prix extrêmement favo-
rables — S'adresser à M Jacques Ducommun, Chemin de
Pouillerel 1, ou à Gérances & Contentieux S. A., Rue
Léooold Robert 31 10886

Ateliers etBureaux
Paix 133 (fabrique Auréole) à louer pour époque à convenir
Surfaces approximat ives 50 et 100 m2. Chauffage général. Ser-
vice de concierge. — S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 10352

Grands appartements
modernes, de 6 chambres et chambre de bonne, ler et
2me étages, à louer pour époque à convenir, rue Léopold-
Robert 57. S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A. , rue Léopold-Robert 32. 10169

A LOUER
Ateliers de 370 m2 avec bureaux et chauffage centra l indé-

pendant, conviendraient pour toutes industries. — S'adres-
ser à Borel S. A., rue de la Gare 4, Peseux. 10076

A vendre ou à louer , pour le ler novembre 1937, au centre
de Bienne. AS 16096 J I I I 9H

atelier de décolietages
avec 3 machines Tornos , moteur et transmission , le tout en
très bon état. — Offres sous chiffre Se 21671 V, Pnblicitas, Bienne.

A céder R3416P 11239

Caiiei dentaire
dans localité importante du Jura bernois. Belle clien-
tèle. — Faire offres sous chiffre P. 3416 P., à Publi-
citas, Bienne.

Techniciencairiste
est demandé par fabrique de Bienne. — Offres sous chiffre
X 21681 U à Publicitas , Biennê. ASI 6099J 1124a

Régleuse
Ouvrière habile et consciencieuse pour réglages plats avec
mise en marche trouverait place stable et bien rétribuée à la
Fabrique MIIVI O, rue du Parc 6. — S'y adresser. 10628

AVIS ^J'avise mes connaissances et le public en
général que dès aujourd 'hui j' ai ouvert un

Salon lie Modes
Beau choix Transformations soignées

Nme i%+ DffOZ-ISChef, Parc 102
1

4 Hmies de la Jeune Fiile
HHmWKtf Rue Fritz-Courvoisier 12, Pension
HVlIlV avec ou sans chambre. .Repas isolés ou en série
pour dames , jeunes filles, écoliers. Séjours de vacances.
Cours préparatoire au service ménager.

Doreau ûe placement
ouvert lundi , jeu di ei samini i après .miili .
placements et rensi iynemeri t s .  b~iH

Agenfe à Sa gare
Tél. 21.375

A.LOUER
rue Léopold Robert 11. 2me èia^e , bel apparlemenl de 5
cliambres . cuisine, bains et dé pendances ; chaullage généra l ; service
de concierge. — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léonold-Robert 32. lUl T U

GYGAX
vendra oamedi au marché

Poulets de grain
fr. 3.60 le kg.

Lapins extra
fr. 3.— le kg.

Sîanzenmacher
( iVIassenschnitte )

Bnden gutbezahlte Dauerstelle
(Ostsctvweiz) — Offerten mit
Muster ausgefûhrter Arbeiten
und Lohnansprûchen unter
Chiffre O. F. 5349 St. an
Orell Fiissli-Annoncen ,
St. Gallen. 11242

Voyageur
sérieux et ciipahle est demandé ,
fixe et commission. — Faire offres
sous cbiffre A. C. 11130 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11130

Orchestre
Orchestre de 1ère torce ,(4

musiciens) encore disponible
par imprévu , pour la Braderie.
— Offres sous chiffre , M. T.
11257 au bureau de ['IM-
PARTIAL. IfâM

On engagerait de suite,

jeune iille
âgée de 14 à 16 ans. — S'a-
dresser fabrique Wirz , Uni-
verso, rue du Grenier 28.

11267

Places vacantes
dans toutes branches. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servafear de là Presse, cle
Lucerne où des journaux du
monde entier sont lus chaque
mur. SA33iyLz 5494

Pension - Famille
Personne ayant besoin de repos ,

serait acceplée dans lamille sans
enlants . conditions à discuter. —
S'adresser chez M. Alexis
Petter, Mur Vully, Télé
phone HM. M)H<!7

Corcelles
Dans villa tranquille , ler étage

4 piéces et dépendances , salle de
bains , belle vue, balcon , jardin ,
arrêt du tram, proximité gare ,
disponible de suite ou pour date
à convenir. Avenue Soguel 9.
Corcelles. i Nenchdlel).  10565

SUPERBE
APPARTEMENT
S chambres
plein soleil ceniral bains
inslallés, concierge, â
louer de suite ou époque
à convenir. — S'adresser
au bureau de L'IMPAR-
Tlflt. 10415

Logement
moderne
3 rliaîîllli'n Ç ctlallfia É!e central par

UKII l llJICi ), appartement , bains
installes , concierge, 2me étage,
IVord 189.
I Ami comme entrepôt ou ca-
LUlfll ve. près de la gare CF.F.
et poste, Serre 83. 10116
sont à louer; disponibles de
suite. — S'adresser au Bureau
Itiéri. rue du Nord 183.

BAUX A LOYER
UU EN VENTE A

L'IMPARTIAL

I TIMBRES FISCAUH

| ! Madame Jean DAIMLER . ses en-
I fants et petits-enfants, ainsi que les familles

; ; parentes et alliées profondément touchés des
! I marques de sympathie et d'affection qui leur ont H

| été témoi gnés pendant ces jours de pénible sépa-
i ration , remercient bien sincèrement toutes les per-
; sonnes qui les ont entourés pendant la maladie et

| j le départ de leur cher époux , père et parent.
j Fontainemelon et La Ghaux-de-Fonds , Août ;

| | 1937. nasi

I 

Profondément touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, les enfants de feu
Henri Charpie et toutes les familles parentes,
remercient bien sincèrement toutes les personnes H
qui, de près ou de loin , les ont entourés pendan t B
la maladie et le départ de leur cher papa. 11226 i

!

—,mm—m——p—IUI an »¦ Min ——————¦¦

Pompes taètsres Générales A. Rémy §1
Lèopold-Eobert 6 - Tél. miii et iour  21.936 cl

(.«•ciieiis en (mi s genres. Fait to ntes formalités \
m—M—«CT—^—¦—»¦¦¦¦¦¦ —m—mm— |" ,m«—^^̂ «.i JB

A LOUER i
Progrès 133-135, très beaux appartements , 3 chambres ,
cuisine, bains avec tous accessoires , chauffage central , distri-
buti on d'eau chaude , incinérateurs à ordures, concierge. GA-
RAGES en sous-sol. Pour époque à convenir. — S'adresser
Gérance Blanc & Payot, notaires , rue L.-Robert 66



REVUE PU J OUR
L'Europe et la querre de Cb'fj e

La Chaux-de-Fonds , le 21 août.
«Le seul avantage de la guerre de Chine, écri-

vait le rédacteur d'une petite f euille du Michi-
gan (U . S. A.) c'est qu'elle est assez éloignée
pou r ne pas nous empêcher de dormir». On a vu
que cette opinio n est assez rép andue en Améri-
que puisque les Etats-Unis , qui ont relativement
pe u d 'intérêts en Chine et beaucoup au Japo n,
se sont déclarés d'accord avec l 'évacuation des
Concessions. Déjà sur ce p oint-là, il est vrai, la
Grande-Bretagne se sépa rait d'eux puis que Lon-
dres a décidé de maintenir envers et contre
tout le principe de l'occupation. Mais de com-
bien cette attitude va-t-elle se renf orcer ap rès le
tragique incident où l'ambassadeur anglais a f ailli
p erdre la vie ? Et j usqu'à quand l'Europ e pour -
ra-t-elle dire que le monde est si grand que ce
qui se p asse en Chine ne l'intéresse p as?

L 'incident de Nankin est en tout cas un des
pl us graves qui se soif produit depuis l'ouver-
ture des hostilités. D 'abord parc e que l'ambas-
sadeur britannique est le représe ntant et l'en-
voyé direct du roi et qu'à ce titre le p restige
de l'Empire est directement atteint. Ensuite
p arce que le gouvernement anglais avait récem-
ment f ait savoir à Tokio qu'il se réservait le
droit de demander des dommages-intérêts pour
tout préjudice causé aux Britanniques du f ait  des
pré sentes hostilités. Or, ce qui est vrai p our un
simple ressortissant l'est , à p lus f orte raison,
p our un ambassadeur en f onction. Enf in, parce
que même si les aviateurs nipp ons peuvent in-
voquer comme circonstance atténuante l'imp os-
sibilité de distinguer le petit f anion de la voiture
bombardée , le bombardement d 'une automobile
civile , alors que l 'état de guerre n'est p as dé-
claré, constitue un acte éminemment réprê hen-
sible.

Cest bien p ourquoi le Cabinet britannique,
ne se contentant p as des excuses de première
heure, va sans doute exiger des rép arations écla-
tantes. Seront-elles accordées ? Et Tokio vou-
dra-t-il s'engager à f ournir les garanties qu'on
M demande ? Là est le nœud de la question et
l' obje t d'un déba t qui pourrait bien inf liger un
démenti au rédacteur de la petite f euille du Mi-
chigan...

Des cornrnentaires fraoçai?

Naturellement , l émotion suscitée â Paris aus-
si est prof onde...

On Ut dans l' « Echo de Paris » : // est dif f i -
cile de prévoir dès maintenant quelles consé-
quences p eut entraîner l'agression j ap onaise
contre l'ambassadeur d'Angleterre et la nature
de l'action qui sera entamée p ar  Londres dès
que son enquête aura abouti.

Le « Journal » écrit : C'est le moment où j a-
mais po ur  les dirigeants j ap onais de bien ré-
f léchir aux deux invites p ressantes qui leur
sont venues l'une de Londres appuyée p ar  Pa-
ris, l'autre de Washington. Le tragique événe-
ment qui vient de se p roduire démontre que le
seul moy en vraiment ef f i c a c e  est celui tndiaué
p ar  Af. Hull, qui a adjuré les deux adversaires
de dép oser les armes et de chercher une solu-
tion p acif ique.

Dans Z'« Oeuvre » on lit : On est à la veille
de f o r m u l e r  de nouvelles p rop ositions anglaises
p our la neutralisation de Shanghaï. C'est juste-
ment, croit-on, pour s'entretenir des proposi-
tions britanniques avec les autorités chinoises
ou même anglaises, que l'ambassadeur d'An-
gleterre se rendait de Nankin au grand port chi-
nofe.

Ce qui risque «-t'agqrmver les choses :
le blocus

« Figaro » écrit : Que cherche le Jap on en
décrétant le blocus des côtes chinoises ? Con-
trôler le commerce chinois p our essayer d'ar-
rêter l'arrivée des armes en Chine ? Or, il con-
vient de remarquer : 1. Qu'en dehors du petit
cabotage, le commerce par mer avec la Chine
s'effectue presque entièrement sous pavillon
étranger. 2. Que le Japon ne possède p as de
base j uridique p our intervenir dans le com-
merce des pu issances avec la Chine encore
sous le p rincip e de la po rte ouverte, p uisque
l'état de guerre n'est p as déclaré. On voit à
quel p oint la mesure que vient de prendre îe
gouvernement de Tokio est susceptible de pro-
voquer de graves incidents internationaux.

Urje coïncidence...

Enf in un j ournal sotdigne que la f i l le  elle-
même de l'ambassadeur britannique avait été
blessée U y a quelque temps à Nankin d'une
« balle p erdue » . Cette coïncidence est , on l'a-
vouera, f o r t  curieuse et elle p rouve que la re-
présentation dip lomatique d'un grand p ay s n'est
p as touj ours une sinécure.

Ep Suisse

— La discussion au sujet de l'assainissement
des C. F. F. se po ursuit d la Commission du
ConseU national qui siège actuellement au BUT-
genstock. C'est surtout la Caisse des pensions
qui est sur le tap is et l'accord entre le personnel
et les propositions du Conseil f édéral n'est pas
prè s de se f aire. Le principe d'une limitation des
rentes et pension s à 65 pour cent du gain as-
suré maximum qui doit être atteint au plus tôt
ap rès 35 ans de service et dans la 59me année
d'âge , a été appr ouvé . La commission a en outre
donné la préf érence au prin cip e d'une caisse
d'assurance sépar ée po ur le personnel nouvelle-
ment engagé . Enf in la commission a exprimé le
voeu de voir se p oursuivre les pourparlers avec
le personnel.

— Vendredi ont commencé, à Arosa. les déli-
bérations des deux commissions p arlementai-

res — la p riorité revient du Conseil des Etats —
chargées d'examiner le p rojet du Conseil f é-
déral constituant un contre-p roj et à l'initiative
popu laire sur le contrôle de l'industrie privée
des armements. La nécessité d'un contrôle de la
f abrication et du commerce de matériel de guer-
re n'est p as  combattu, en princip e, mais, dans
l 'intérêt de notre déf ense nationale et de notre
économie de guerre, on estime qu'il n'est pa s re-
commandable d'entraver trop fo rtement l'indus-
trie pr ivée des armements.

— On enregistre en Suisse une réjouissante
reprise dans l'industrie du bâtiment. Les per-
mis de construire sont en 1937 le double exacte-
ment de ce qu'ils étaient en 1936. Quand le bâ-
timent va, tout va.m P. B.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 28 août :
Faible bise. Ciel nuageux à peu nuageux .

Brouillards matinaux en plaine . L'après-midi ,
encore faible tendance orageuse.

L'ambassadeur anqlais blessé par une mitrailleuse japonaise
L'entrée des troupes de Franco à Santander

En Espagne

les froupes Insurgées onf
opéré leur entrée â Santander
SALflmAiiQiiE , 27. - Les troupes du gêné
rai Franco sont entrées a Santander a
11 il. 45.

Accueil enthousiaste
De la frontière franco-espagnole :
Cependant que des centaines d'embarcations

débarquent des foules de fugitifs sur la côte
française, Santander a fait une magnifique ré-
ception aux troupes du général Franco. Des
drapeaux flottent partout et la population ac-
cueille avec des cris de joie les troupes nationa-
les.

25 mille hommes sont entrés dans la ville
D'un des envoyés de l'agence Havas:
Les effectifs des troupes insurgées qui ont

fait leur entrée, jeudi, dans la ville de Santan-
der s'élèvent à 25.000 hommes.
L'entrée des «Flammes noires» et de la brigade

de Navarre
Ce sont les forces légionnaires de la division

« Flammes noires », avec leur général en tête,
et la 62me brigade de Navarre qui ont fait leur
entrée à Santander.

En dernière heure, on annonce qu 'un grand
nombre de miliciens basques qui garnissaient la
zone comprise entre Santander et Laredo ont
fait leur reddition en masse aux forces nationa-
listes.

Les services publics dan s la ville ont été ré-
tablis. L'eau coule, le réseau électrique fonction-
ne de nouveau no>rmialement. De longues files de
camions de vivres passent sur les routes qui
aboutissent à la ville. La première distribution
de pa'in blanc a déjà eu lieu dans l'après-midi.

Quarante-six mille prisonniers
Les troup es nationalistes ont f ait une entrée

triomp hale, à 14 heures, dans Santander.
Tandis que neuf avions de reconnaissance

survolaient la ville, les troupes en colonnes en-
trèrent triomphalement. La colonne de Navarre
suivit la côte, les Flammes noires italiennes em-
pruntèrent la grand'route de Burgos. et le gros
des forces suivit rapidement. .- : .

Les rues étaient décorées de guirlandes et de
drapeaux, et la population accueillit les soldats
par des acclamations enthousiastes ; puis Jes
bataillons de défenseurs se rendirent les uns
après les autres. 46,000 hommes en tout f urent
ainsi f aits p risonniers. Quant au butin, il com-
prend notamment 150 canons et 3000 mitrail-
leuses.

On annonce enf in que l'off ensive du général
Franco se poursuivra sans doute j usqu'à ce que
Gij on tombe également entre ses mains.
Quand la côte nord entière sera libérée, les
f orces nationalistes- p ourront transp orter 60.000
hommes sur le f ront  de Madrid.

Un interminable défilé de soldats
Dun des envoyés spéciaux de l'agence Ha-

vas: Le gros de l'armée insurgée a commencé
son entrée dans Santander à 11 h. 15. Jusqu'à
\i heures ce hit un interminable défilé de sol-
dats de toutes les armes. Les éléments de la
brigade de Navarre, dont on signalait la pro-
gression vers l'ouest ont fait leur jonction au
même moment avec les troupes appartenant au
corps des flèches et des flammes noires et la
brigade de Castllle et ont pénétré avec elles
dans la ville.
Certains éléments gouvernementaux ont gagné

la France, d'autres courent le risque d'être
cernés

Parmi les f ugi tif s, qui ont réussi à se sauver
à la dernière minute à bord d'un bateau dans le
p ort de Santander. se trouvent de nombreux sol-
dats en unif orme de la milice, ce qui est l'indice
de leur précip itation à f u ir .

Le sort des derniers contingents de l'armée
de Santander est encore incertain. Les natio-
naux estiment que 25 à 30.000 hommes se sont
échapp és entre Santander et Ramales. Le seul
détachement national qui ait rencontré quelque
résistance est la brigade des volontaires italiens
de la f lèche noire.

Au cours de la matinée. 25 chalutiers en pro-
venance de Santander sont arrivés à La Palttce.
Ils comptent au total 400 hommes dêquip age et
transp ortent p rès de 600 miliciens et 900 réf u-
giés. Ils avaient des vivres en abondance, aui
provenaient des stocks de l'armée.
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Commentaires allemands — La prise de Santan-
der est la plus grande victoire de Franco

L'«Angriff» écrit que la prise de Santander
est la plus grande victoire du général Franco.
Elle rend possible la conquête de toutes les cô-
tes espagnoles de l'Atlantique. Cette conquête
ne tardera sans doute pas et le général Franco
pourra ensuite concentrer toutes les forces sur
le front de Madrid.

Le «Berliner Borenzeitung» écrit: «Le pres-
tige de Salamanque est considérablement ac-
cru par ce dernier grand succès. Combien de
temps va-t-on encore s'opposer à Londres à la
reconnaissance d'un gouvernement capable de
porter de tels coups et qui , au point de vue
territorial seulement , vient d'accroître sensible-
ment sa puissance?»

La victoire de Santander est bien accueillie
à Rome

La nouvelle de la victoire de Santander a été
accueillie à Rome avec une grande joie.
Les j ournaux donnent de nombreux détails sur
les circonstances qui obligèrent Santander à se
rendre.

La «Tribuna» relève que cette victoire a non
seulement une valeur militaire, mais aussi poli-
tique , Santander étant l'un des principaux cen-
tres communistes.

Le «Corriere délia Sera» dit que l'honneur
d'occuper Santander sera laissé aux volontaires
italiens , aux flammes noires qui , dans cette of-
fensive, ont eu un rôle de premier plan à côté
des valeureux soldats de Navarre et de Castil-
le.
Offensive républicaine en Aragon. — Saragosse

sous le feu des batteries gouvernementales
Les résultats obtenus p ar  les troup es gouver-

nementales en Aragon représentaient , mercredi,
une avance de 18 à 20 km. en p rof ondeur sur
un f ront de 70 km. environ, s"étendant de Zue-
ra, au nord-ouest de Saragosse. à Belchtte au
sud-est.

Les miliciens ont occup é hier la localité de
VtUamayor. sur la route de Saragosse à Lerida;
VMamay or n'étant p lus qu'à newf kilomètres de
Saragosse. cette ville se trouve maintenant sous
le f eu des batteries rép ublicaines. Le bombar-
dement des p rincip aux obj ectif s militaires à
Saragosse a commencé hier au soir.

Une cité flottante près de Bayonne
Devant le nombre grandissant des réfugies

de Santander et dans l'impossibilité de les hé-
berger en ville, le sous-préfet de Bayonne a
décidé l'organisation d'une véritable cité îlot-
tante par la réunion en un seul point de tous
les bateaux espagnols.

Le conflit sino-laponais
Situation tendue à Tsing-Tao

TIEN-TSIN, 21. — On annonce de source of-
ficielle que les représentants consulaires japo-
nais à Tsing-Tao ont demandé à l'amiral Chen
maire de la ville et au général Hang-Fou-Tchou,
gouverneur militaire du Chantoung. de persua-
der les milices et les gardes chinois de se reti-
rer de la zone de Tsing-Tao pour éviter des
incidents susceptibles de provoquer des hosti-
lités. La situation à Tsing-Tao reste tendue.

Tokio annonce un succès
Une dépêche de source j aponaise du front de

Kalgan annonce que les troupes j aponaises qui
poursuivent la 68me division chinoise ont occu-
pé la gare de Kung-Hia-Chouang, à 15 km. à
l'ouest de Kalgan et se sont emparées de 25
wagons de munitions.

Un navire chinois coulé
TOKIO, 27. — Une dépêche japonaise de

Shanghai annonce que la marine nippone a coulé
hier soir le navire de guerre chinois «Chewjih»
à 100 km. de Shanghai, sur le Yang-tsé. Le na-
vire chinois avait tiré sur deux bâtiments japo-
nais.

Nankin bombardé par des avions japonais
On communique de Nankin : Nankin a subi la

nuit dernière, l'attaque de 12 avions j aponais.
On apprend de source chinoise qu 'une soixan-
taine de bombes ont été lancées. Deux appa-
reils nippon s qui repartaient , l'attaque termi-
née, on été abattus par des avions de chasse
chinois. Selon un communiqué chinois, les dé-
gâts sont peu importants. Des commencements
d'incendies ont éclaté ici et là. mais ont pu
être rapidement maîtrisés.

Les pertes de l'aviation
Un porte-parole de la marine japonaise a dé-

claré que depuis le début des hostilités 60 avions
chinois ont été abattus en vol, 110 détruits sur
des aérodromes et 25 dans des hangars. 16
avions japonais ont été perdus.

Les Japonais quittent Tsingtao
On mande de Tsingtao que le consulat géné-

ral du Japon a ordonné hier soir l'évacuation
de tous les résidents japonais.

A l'Exposition de Paris. — Une attraction
dangereuse

PARIS, 27. — Vers 17 heures, deux accidents
successifs se sont produits au parc des attrac-
tions de l'exposition à la tour des parachutis-
tes. Deux personnes ont été contusionnées. L'at-
traction a été arrêtée sur l'ordre du commis-
saire de police.

©fnvfc incident ê Shanghaï Grave incident à Shanghaï

SHANGHAI, 27.* — Les autorités britanniques
pu blient le communiqué suivant :

L 'ambassadeur de Grande-Bretagne voya-
geait en automobile avec l'attaché militaire, lors-
qu'une bombe f ut  lancée dans le voisinage de la
voiture par les avions jap onais, qui l'ont égale-
ment mitraillée.

L'ambassadeur souf f r e  d'une blessure dans la
région de la colonne vertébrale. Le médecin dé-
clare que la colonne elle-même n'est pas touchée
et qu'il n'y a pa s dang er de paraly sie.

La blessure est grave , mais il n'y a pas de dan-
ger immédiat .

D 'autre pa rt, le vice-amiral Hascgawa a f ait
ouvrir une enquête et s'est rendu aup rès de
i'amiral Little , à qui il a f ai t  p art des mesures
pr ises.

Un récit de l'incident
Le colonel Lovât Fraser, attaché militaire de

Grande-Bretagne en Chine , a déclaré à son ar-
rivée à Shanghai qu 'il était au volant de la
voiture dans laquelle avaient pris place l'ambas-
sadeur M. Hughes Knatchbull-Hugessen , le con-
seiller financier et le chauffeur chinois.

Ils se trouvaient à environ 80 km. de la ville ,
lorsqu 'à 14 h. 30, heure locale , deux avions
j aponais plongèrent vers la voiture qui arborait
le pavillon anglais et ouvrirent le feu avec leurs
mitrailleuses. Le colonel , voyant que M. Hughes
Knatchbull-Hugessen venait d'être atteint par les
projectiles , arrêta la voiture pour donner à l 'am-
bassadeur les premiers soins. Au même moment ,
une bombe tombait dans un champ au bord de
la route . Le déplacement d'air renversa le co-
lonel qui resta sans connaissance pendant quel-
ques instants.

Après avoir attaqué l'automobile , les avions
j aponais ont repris de la hauteur et sont repar-
tis vers leurs iignes. Le chauffeur chinois pr it
alors le volant et gagna Shanghai le plus rapi-
dement possible. Le blessé fut admis à l'hôpital
à 17 heures.

Avant son départ de Nankin, l'ambassadeur
avait avisé les autorités chinoises de son dépla -
cement. Les Japonais, toutefois , ne furent pas
prévenus , la route que devait suivre la voiture
ne sortant j amais des lignes chinoises. Aucune
troupe j aponaise ne se trouvait dans le voisina-
ge du lieu de l'attaque.

Les regrets du Japon
Le porte-parole japonais, parlant de l'attaque

dont a été l'objet la voiture de l'ambassadeur
de Grande-Bretagne en Chine, a déclaré qu'il
regrettait profondément ce tragique événement.
Il a ajouté que les autorités jap onaises n'avaient
pas été avisées du voyage à Shanghaï de l'am-
bassadeur.
Dans la soirée des piqûres calmantes ont été

administrées au blessé
Vers la fin de la soirée, l'ambassadeur de

Grande-Bretagne souffrait violemment de sa
blessure. Il avait dû subir plusieurs piqûres de
morphine. Peu avant minuit, un bulletin offi-
ciel déclarait qu 'il reposait calmement et que
son état était aussi satisfaisant que possible.

TBF*"! L'émotion à Londres
L'agression dont l'ambassadeur de Grande-

Bretagne a été victime en Chine est considé-
rée à Londres comme l'un des plus graves in-
cidents internationaux auxquels le conflit siao-
japonais ait donné lieu jusqu'à présent .

La vie de l'ambassadeur n'est pas menacée
Après une nuit agitée, l'état de sir Hugues

Knachbull-Hugessen, ambassadeur d'Angleter-
re en Chine est considéré comme satisfaisant.
Bien que tout danger ne soit pas écarté, les
médecins estiment que la vie de l'ambassadeur
n'est pas menacée.

Le Japon a ouvert une enquête
SHANGHAI, 27. — M. Kawagoye, ambassa-

deur du Japon en Chine a rendu visite à l'hôpi-
tal à sir Hugh Knachbull-Hugessen et lui a ex-
primé la très sincère sympathie du gouverne-
ment japonais. Le porte-parole de l'ambassadeur
du Japon a déclaré à la presse qu'une enquête
était ouverte pour établir les circonstances dans
lesquelles l'ambassadeur de Grande-Bretagne en
Chine a été blessé. Il a ajouté que le gouver-
nement japonais prendra toutes les mesures né-
cessaires aussitôt quie les résulats de l'enquête
seront connus.

Mort du banquier anglais Rotschild
LONDRES, 21. — Lord Walter Rotschild ,

banquier anglais bien connu, est décédé ven-
dredi à l'âge de 65 ans, dans sa campagne de
Tringpark dans le comté de Hertford. Le dé-
funt était le chef de la branche anglaise de la
banque Rotschild de renommée mondiale. Son
héritier est le j eune Victor Rotschild. âgé de
26 ans.

Le feu des Landes. — Deux enfants en sont
les auteurs

PARIS, 27. — On mande de BbrdeaiiK à
l'«Echo de Paris» : La gendarmeri e de Mor-
cenx vient d'arrêter deux enfants de 15 et 13
ans. auteurs de l'incendie qui a éclaté dans les
Landes dimanche. Ce sont les deux frères La-
salle. Ils ont tous deux faits des aveux com-
plets et ont déclaré avoir mis le feu pour s'a-
muser.

L'ambassadeur britannique
blessé par des profectiëes

nippons
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Un point précieux
Nos clients reconnaissent spontanément

que nos vêtements sont d'excellente qua-

lité. Comme nos prix ne sont pas plus

chers qu'ailleurs, faites un essai et ache-

tez votre manteau ou robe, pardessus ou

complet chez nous. Vente au comptant ou

avec facilités de paiement. Grands maga-

sins Mandowsky, 83, rue de la Serre, 83. \
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LE SERPENT VERT
PAU

JEAN LE HALLIER

Une civière est là, parce qu'il y a toujours et
partout des gens qui pensent à la mort. Et là,
un quart d'heure après, est étendu, mort, l'hom-
me à qui , un instant avant, j e demandais du
feu.

— Il faudra donner votre nom et votre adres-
se, dit un agent à Serpent Vert, rapport au té-
moignage d'abord... Et puis, pour les compli-
ments ; c'est bien ce que vous avez fait là, c'est
seulement malheureux que vous ne l'ayez pas
eu vivant.

Il parle de bonne foi. Serpent Vert ne répond
que par un haussement d'épaules indifférent et
se dissimule derrière ceux qui regardent. Sa mo"
destie lui attire des sympathies. Une vieille fem-
me veut absolument l'obliger à venir boire quel-
que chose de chaud.

On entend les réflexions inévitables.
— Il est bien mort !
— Une congestion... Ça ne pardonne pas !
— C'est pas quelqu 'un du pays.
— Y a-t-il deux hommes pour transporter le

corps à la morgue ?
Et les gens qui ont été mes complices dans cet

assassinat donnent maintenant des explications
qui concordent et qui établissent formellement
que le noyé en voulant se dérober à une querelle
d'ivrognes, s'est trop rapproché du bassin.

Je reconnais bien la voix de celui qui prit la
plus grand e responsabilité dans l'attaque.

— J'arrivais du Roule, moi, et j e l'ai vu com-
me j e vous vois. Il était là, tenez , juste là ! Il a
été pris par la bousculade.

— Mais , interroge un agent zélé , les pochards
que vous dites, où sont-ils ?

Evidemment, le témoin ne peut répondre d'u-
ne façon précise.

— Ça, c'est une autre affaire. Ils ne m'ont
pas attendu, mais Je saurais bien les retrouver si
vous me donniez le temps...

— En attendant , venez faire votre déclaration.
Et la foule se disperse avee des commentaires

à mi-voix, des petits souvenirs qui se perdront
vite, lorsque l'histoire aura été contée aux pa-
rents et aux amis.

* # *
Avec Serpent Vert, j e suis resté à errer par la

ville et par les quais. Il ne semblait avoir aucun
désir de rentrer chez lui. Nous avons fait et
refait le traj et pendant une heure, tandis que
tombait la pluie, que la mer se cassait contre les
flancs du quai .

Puis nous revînmes vers le centre, et ce fut
chez lui qu'il me donna la meilleure leçon de ma
carrière , car pendant notre promenade noctur-
ne, il était resté à peu près muet.

D'abord, ce fut un compliment.
— Vous avez fait votre devoir me dit-il ; com-

prenez-vous pourquoi maintenant c'est difficile?
— Oui, dis-j e, j e., j e ne croyais pas qu'on...

tuait les gens si facilement.
Voilà une semaine qui , pour moi , en effet , con-

tient bien des morts.
— Oh ! reprit-il, on arrête chaque fois qu'on

le peut, n'en doutez pas. Seulement, il y a de
ces cas effroyables et peut-être assez rares
dans lesquels la vie des autres dépend de la mort
d'un seul... Voyez il n'a pas fallu longtemps pour
qu 'un de nos agents fût vengé. Vous avez enten-
du parler de la mort de 114, sans doute. Eh
bien... c'est payé ! Nous suivions cet homme-là
à la piste depuis Rennes, nous ne pouvions le
ramasser que par un coup dur. Oui , c'est payé !

Il parlait bas , la tête penchée, et j e le sentais
triste. Il reprit aprè s un instant de silence:

— Ce que vous avez vu est affreux , mais pen-
sez-vous que nous l'eussions fait s'il avait exis-
té une seule possibilité légale de réduire ce mi-

sérable à l'impuissance ? Savez-vous qui il
était ? Non, vous ne pouvez pas le savoir... Oh !
il agissait bien maladroitement malgré sa gran-
de habileté... Il voyageait trop. Il se rendait deux
ou trois fois par semaine dans des pays où il
n'avait réellement rien à faire et cela le perdit.
Que de mal pourtant eûmes-nous à découvrir
ses méfaits! II n'écrivait rien, il ne portait aucun
document sur lui ; tout ce qu'il apprenait demeu-
rait en sa mémoire; il ne faisait que transmettre
les renseignements pris chez les agents locaux...

— C'était une « boîte aux lettres » dis-j e, lui
appliquant l'épithète par laquelle on désigne les
courriers chargés de faire la liaison entre deux
services.

Serpent Vert approuva :
— Oui et une «boîte aux lettres» de génie.

11 gardait tout en sa mémoire que j e soupçonne
d'avoir été prodigieuse. Jamais nous ne trouvâ-
mes rien qui pût le compromettre. Son grand
malheur fut d'avoir été trop près de 114, le j our
que celui-ci mourut par accident. Oui, je puis
bien vous l'avouer, il conduisait l'auto qui ren-
versa notre agent, et il eut le tort de l'abandon-
ner ; on manque parfois de sang-froid, ne trou-
vez-vous pas ?

— Puis, comme je ne répondais rien, il reprit :
— Il fallait à tout prix s en débarrasser, c'est

pourquoi j 'entrai en j eu... Vous connaissez mon
rôle maintenant... Je suis une sorte d'exécuteur
inavoué. Mes chefs m'approuvent et m'absol-
vent, le public m'approuve et m'absout ; quant
à moi, j e ne parviens pas à m'absoudre tout à
fait.

— Vous exécutez... souvent ? demandai-j e un
peu inconsidérément.

Il ne répondit que par un geste vague, et j e
me sentis entraîné vers lui par une obscure sym-
pathie. Il était encore sous le coup de cette exé-
cution, et j e sentais bien qu'il souffrait. Je le
plaignis de ne pouvoir trouver en lui-même la
tranquillité qu'il voulait , mais il me dit que dans
une pareille époque c'était assez de vivre et qu 'il
ne fallait pas en demander davantage.

— Dieu merci ! repli quai-j e pensant à l'affairé
sur laquelle ,j'étais engage avec lui le plus fort
est fait.

Il me considéra avec stupéfaction et se mit à
rire de tout son coeur. J'eus l'impression d'avoir
commis une gaffe et j e rougis malgré moi. Alors
il s'adoucit et me fit observer comme j e parais-
sais m'étonner de cette gaîté qu'on ne se tuait
pas tous les j ours et que la chasse avait ses
bons moments. Pourtant j e l'amusais beaucoup
— du moins il me l'affirma — en lui disant que
le plus fort était fait. Atteignant une feuille de
papier et un crayon il entreprit « de me guéri r
de mon inguérissabl e présomption ».

Malgré ses accès de tristesse, la gaîté — cette
preuve aimable du courage lorsqu'elle surgit
dans l'adversité — semblait être le ressort de
son âme.

Et il se mit à dessiner un schéma que j e gar-
dai pour l'édification de mon esprit.

Et , tout en dessinant , il me fit un exposé ra-
pide et lumineux de tout ce que j e ne pouvais
pas connaître encore et j'admirai grandement la
manière dont il me mit au courant de tout sans
que, en réalité, je pusse surprendre quoi que ce
fût que j e ne dusse point savoir.

Il posa sa main à plat sur le dessin.
— C'est toute cette organisation qu'il nous

faut combattre et détruire. L'ordre est formel.
Dans quelques semaines la région sera appelée
à prendre une grande part dans la défense na-
tionale et il est essentiel qu'elle soit épurée ;
c'est pourquoi tout le monde est mobilisé, les of-
ficiels comme vous et les amateurs comme moi ;
nous avons un mois pour nous débrouiller. Or,
j usqu'ici, que pouvez-vous compter à votre ac-
tif ?

— Moi, m'écriai-j e, supposant qu'il m'interro-
geait directement.

— Non, pas vous personnellement, mais j e
vous fais l'honneur de vous considérer comme
la tête du service pour un instant.

Il se leva, sérieux soudain, et me regarda com-
me si j 'eusse été un étranger. Il m'enleva la
feuille des mains et puis, après réflexion me la
tendit de nouveau. Après quoi, il chercha un li-
vre et l'ouvrit ; j e demeurai soudé à mon fau-
teuil.

Tout à coup il parut se souvenir de ma pré-
sence.

— Eti bien ! fit-il avec étonnement, il est temps
d'aller vous coucher ; que faites-vous là ? Ne
vous rappelez-vous pas que vous partez demain?

Il me congédia presque froidement, l'esprit
préoccupé et, d'une voix sans timbre, tandis qu 'il
tenait la main sur le bouton de la porte, me don-
na les instructions que j 'attendais.

— Vous êtes maintenant en mission spécial e
et maître du secteur où vous opérez. On ne pou-
vait vous donner une plus belle marque de con-
fiance. Ainsi vous allez être livré à vous-même
et vous dirigerez vos opérations comme vous
l'entendrez. Une seule obligation capitale : sous
prétexte de contrôler le blé , vous assurer exacte-
ment des individus qui vivent à Omonville-la-
Rogue, aussi bien parmi les habitants indigènes
que parmi les réfugiés ; prévenir vos chefs di-
rects de tout nouveau visage apparaissant dans
votre secteur... et même au dehors si le fait pas-
se à votre portée, car il n'est pas défendu de
montrer de l'intelligence et de l'initiative... et j e
crois bien que c'est tout.
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CLUB ALPIN SUISSE
Musée des Beaux-Arts

du 21 août au 5 septembre

Exposition de photographies
des Alpes et du Jura

Entrée 50 cts. Carte permanente Fr. 1.—
Ouverte tous les après-midi , «l-e 3 à S heures
Samedi et dimanche , heures d'ouve r tu re  'lu Mus é e P M N i l  N II18HÔ

I FoiieSàiâfax 1
0.35 le kg. 3 kg. pour l Fr. M

I Poires m m misa 1
0.35 le kg. 3 kg. pour 1 Fr.

¦ Poires William I
0.70 et 0.80 le kg.

1 Raisins Chasselas I
0.70 le kg. 3 livres pour 1 Fr.

I M&gMM |
H FACE A LA METROPOLE - TEL. 22.602 H

CIUSOUÂGE
NICKELAGE - CUIVRAGE

POLISSAGE
de toutes pièces aux prix les meilleurs. Travail garanti

J. DUBOUCHET
Rue de Lausanne 54 bis Genève

Téléphone 27.420 as eari g 9824
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A. l*ICS FRAIS
Je vous propose d'étudier ma méthode de traitement par L'ELECTRICITE

qui yous permettra de vous guérir immédiatement.  K3BB^HSHBEBES£H
SI VOUS SOUFPRIiZ DE

Neurasthénie, Débilite et Faiblesse nerveuse. Varïco'cèle, Pertes séminales,
Impuissance. Troubles des fonctions sexuelles. Asthénie générale, Arthri-
lisme, Artério sclérose. Goutte. Rhumatisme Sciatique, Paralysie, Dyspep-
sie, Constipation. Gastrite. Entérite, Affection du Foie .

Si votre organisme est épuisé et affaibli , si vous ê' es nerveux , irrité, déprimé,
écrivez-moi nne simple carte postale et je vous enverrai Glt VTIfITRIIF.lVT une magnifique
brochure avec illustrations et dessins valant 5 francs. __WB—mmm__t__m
Ecrivez ce jour flnflailV I f  fïDADIl Institut Moderne, -40, Avenue Alexan-
ù. mon adresse UUltCUl m..m %. UKHKU| dre-Bertrand , Bruxelles - Forest.

AITranctiisseni "ni iiour l'étranger • Lettres 30 centimes ; Cartes 20 centimes.

El CIIDIED fï^-p.M ' \ i Iî i* P if Automobilistes
i LLUIlBLll Cyclistes
Dans votre itinéraire, une sortie au Val-de-Travers
s'impose avec un arrêt de préférence au

Rasfauranf du Casino
Spécialité : Truites de l'Areuse. Cave renommée.
Une excursion au 11102
Restaurant du Chapeau de Napoléon
30 minutes à pied. 10 minutes en auto. 200 places.

Se recommande: A. Gammeter et famille, prop. Tél. 1.14

BL-V 
~
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â ;- r F-^a de uinaigres & moutardes . Berne S. A.

M e t  
tout ce qui concerne l'ameublement ;

^m am WL- I ̂ - -, l' exposition, la plus intéressante de la Suisse
Cl l IWiCS à Bâle, près de l'hôtel de ville. Basa
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(Jn fi lm poi gnant , vi goureux plein d'intri gues passionnantes à suivre

I LE SECRET §§
1 DE Lil C91i\H»RE NOIRE 1

interprété par Boris Korloffi
Passion — /Mystère — Brutalité

H u 3̂s Les qualités d' ui? filrp racé

ê "—s

Samedi 'i8 août, départ à 13 h. 30

Chasserai
Prix fr. 4.50, laxs de roule comprise.

Samedi "i8 Août, dénart  a 13 h 30

I

LES BRENETS IT SAUT DU DOUBS
Canot moteur compiis:  Fr. 3.50 1124S

Dimanche 29 août, dénart 6 heures

La Gruyère - Ouchy - Evian
La Chaux-de-Fonds - Neuch .ilel - Morat - Fribourg - Bulle
i lliâlel St-Denis - La Corniche - Ouchy, bateau pour
Kvi.in et retour par Lausanne - Yverdon - Neuchâtel.

Prix de la course : Fr 14.— bateau compris,
insc rire Qgrggg B|©Ch If^S?

fi^T^ÊÊk Société d'Agriculture
W/\iï *'~ lfBf **' ser;[ vf 'nt ' u samedi sur  la Place du
Il W f f l  Marché , ft côté dn café de la Place, la

**m s.4M JW. viande d'une

feune pièce de Détail de r qualité
de O.SO a 1.40 le demi-kilo

Se recommandent : David Léchot, Les Petites-Crosettes.
112«6 Le desservant : Huma AMSTUTZ.

Situation
res intéressante pour borlog-i¦ LU représentant est à céder :

Lausanne pour cause départ.
Consiste en un magasin pour ré-
naration d'horlogerie et dé pôt de
représentation exclusive. Produits
de vente courante par équipes
voyageurs. Affaire 1res sérieuse.
— Offre à Mme Jatton, S3.
Bellevaux-Des.-u» . Lausanne.

1 108-s

A LOUER
Sombaille 11 , pour époque a

convenir , pignon de 2 chambres ,
cuisine et dé pendances. Jard in
nolager. — S'adresser à Géran-
ces et Contentieux S A  . rue
Leopold-fiober 33. 11214

LOCAL
pour 10 ouvriers est cherché par
atelier de nickelage et argentage
avec installaiions modernes. La
préférence sera donnée à Fabri-
que ou manufacture d'horlogerie
sortant du travail. — Faire offres
sous chiffre T. R . 11057. au bu-
reau de I'IMPARTUL. 11057

A vendre ans Geneveys
sur-Coffrane

MAISON
de 2 logements de 3 pièces, salles
de bains, chauffage central , buan-
derie, garage et dépendances ; ver-
ger de 5820 m*2. y compris arbres
fruitiers et jardin polager — S'a-
dresser LI M. Georges Perre-
gaux-Dielf , Les Geneveys-
sur-Coffrane. 11114

Cadrans
On demande à acheter
d'occasion , plaques à dé-
calquer de formes , toutes
grandeurs. URGENT. - S'adr.
sons P 4821 J Publicilas St-lmier.

Bon Placement
Quelle personne chari iable pré

lerait pour une année fr. 10U0.—.
a dame seule ayant eu beaucoup
de revers. Intérêts 6° o. On peul
donner garantie: bijoux et argen-
terie. — Offres sous chiffr» 362
L„ Annonces Suisses S.
Ai, Lausanne. \ \- ."M

A Jean Arm
gSyjyia Pécheur
jMjmtt vendra samedi sur
|§j|ajcSK la Place du Marcht 1-
||$f*5gS grande auantité de

Jj||Kci$ Belles grosses

WBOÉllK ïiËS
M filet è perçues
Hf et 11249
fiiïk FILET de VENGERONS
tW~~~ Se recommande

BRACELETS CUIR
Personne qualifiée pour le bra-

celet cuir, belle fantaisie, est de-
mandé comme chef ou associé,
dans fabrique de bracelets. Dis-
crétion absolue. — Faire offres
sous chiffre A. IH. 11218, au
bureau de I'I MPARTIAL 11218

On demande une bonne

Régleuse
pour 5>/ 4 cylindre et 10' /a ancre ,
travail suivi et bien nay é. — Faire
offres sous chiffre L. P. 11220
au bureau de I'IMPA RTIAL . 112.H)

ÂOfO
A vendre faute d' emp loi , AUTO

WHIPPET. U HP., très bien
conservée et avec bon moteur.
Prix très bas. — S'adresser Case
postale No 16219, Rl t U U-
I.KTJX. l l i *Aï

I#  

tiranti arrivage • 1
it chapeaui pour hommes i
rkor>oanv  très lé9ers. faÇ°n haute mode, toutes A ~~ ~\V.napcdUA teintes Fr. Hr. I J
fhanp ai iY de sport R QflVwl l apCaUA avec codelière , teintes mode Fr. m J . J K J

rkQr^û-31 iv de ville- forme élé9ante' lé9èrement R R OV_ .napcaUA mouchetés Fr. -J . -J\J

rhan^aiiY façon classique r. S 7 ,̂V-Ildj JcaUA toutes teintes Fr. ->.--.-'

rhanP ?«iiY qu alité extra r- ft 7^v^l iapcaUA genre tout nouveau Fr. \ J . l m J
/^» J_L _ dessins tout nouveaux ") CA
V-aSqUcLieb marque «Royal Sport " Fr. 3.95 C-.J\J HB

V i s i t i e z  n o s  é t a l ag e s

. flux Galeries du Versoix I
; la Chaux-de-Fonds 11247 le Locle j

B& *̂33R |gjjflH 9| Dès ee soir et jours suivants mm 
L \M

W'̂ Mtm HHP 
! Dimanche matinée 15 h. 30 WL

Imfc wimi Hal^f^lsl 
Programme de 

Gala 
11 I- Itt

B/ --J?" «-gtvàl ''" - Wm 
piMlonnant ' 2 films au programme

i°":.i£î ^̂ ^̂ ^̂  \f_WÈ_WÊÈËFr 20 h- 30 prétiset >̂ |
E'Imiiarf âul. - Prix du numéro IO ci.

LA LECTURE DES FAMILLES

Je fus un peu surpris qu'il ne me parlât pas
des relations qui devaient s'établir entre nous
et j e lui posai une question à ce suj et :

— N'est-ce pas à vous que j e rendrai compte
de mes observations ? Il me semblait que j'a-
gissais sous votre direction !

— Point du tout , répondit-il. Vous êtes placé
là par l'autorit é militaire et c'est à elle que
vous devez faire vos rapports ; ne vous occu-
pez de moi en aucune façon pour vos enquêtes
et n'entrez en relations avec moi que dans cer-
tains cas précis que vous ne manquerez pas
de découvrir. Au revoir et dormez bien. De-
main, un courrier part pour Omonville à neuf
heures du matin, place du Champ-de-Mars.

* * *
J'eus des cauchemars cette nuit-là. Le com-

mis-voyageur passa près de ma porte en chan-
tant très fort. Il voulait me donner des regrets.
Pauvre homme !

III
La Dame du Prieuré.

Le vieil omnibus qui m'emporte s'enfuit, pour-
suivi par le vent. Quan d il s'arrête, on perçoit
les grandes voix brutales de la Nature, le mu-
gissement continu de la mer qui paraît et dis-
paraît selon que la route s'approche ou s'éloi-
gne de la côte.

Nous roulons vers la pointe de la Hague, cet-
te terre qui s'enfonce comme un coin dans le
passage de la Déroute, vedette avancée de la
France. Je suis seul dans la voiture qui brin-
queballe au gré des ornières. De temps à au-
tre le conducteur se détourn e vers moi et, à
travers la vitre qui clôt la caisse du break me
lance un nom de pays que j e déchiffre sur ses
lèvres : Landemer, Gréville, Beaumont-Hague.

Que puis-je bien découvrir dans ce paysage
si rassurant ?

Je ne considère plus ma mission comme une
partie de plaisir. Ceux qui, par vocation se
lancent dans ce métier , devraient bien penser
que la vie du «contre-espion» se passe à par-
courir des pays déshérités et à fréquenter des
gens peu recommandables. C'est une bureau-
cratie sans bureau, voilà tout. Voir, observer,
rendre compte et ne pas se permettre — mal-
gré la permission et les conseils de Serpent
Vert — la plus légère initiative.

Je sais trop maintenant comment les chefs
militaires approuvent les démarches que l'on fait
pour le bien de la cause.

Le conducteur du break se retourne vers moi,
et j e vois qu'il me réconforte ; ce n'est pas à

cause de mes pensées un peu grises, c'est sim-
plement parce que nous arrivons au terme du
voyage et qu'il espère prendre à mes irais un
café arrosé en récompense de ses bons et loyaux
services (la nomenclature des localités traver-
sées n'est pas comprise dans le prix du voya-
ge).

Et, du haut d'une côte, où nous arrivons len-
tement , à regret , j e découvre un pays qui sem-
ble abandonné. En face de moi, une colline sur
laquelle une église a poussé, prenant sous el-
le son granit noir. Tout autour, la campagne
d'hiver, avec des champs mouillés et, par place,
des zones pâles et violettes, les terres qui ne
sont point semées. Des petites filles chassent
des chèvres. On se demande pourquoi ? Qu'el-
les soient là ou ailleurs !

Vers la droite, c'est la mer. Le petit port d'O-
monville et ses rochers qui pointent, curieux,
leur petite tête noire que couvre et découvre
la mer, la mer grise qui va se perdre là-bas
dans un horizon fondu.

Et sur la terre, un peu partout , des maisons.
H semble qu'elles aient cherché leur abri dans
un trou. Elles se cachent comme si elles fai-
saient mal.

C'est dimanche. Une volée de sons de cloches
annonce midi. Le break dévale la côte en me
secouant. Au passage, j e m'efforce de dévisa-
ger quelques personnages que j e rencontre et
d'en tirer des impressions définitives. Je n'y
arrive guère, les visages sont ternes et fermés,
mais si honnêtes ! Si profondément incapables
de duplicité, en ce qui ne concerne pas, au
moins, le poids du cochon qu'il faut vendre et la
qualité du foin de l'année 

Il s'agit pour moi de trouver le maire à qui je
suis chargé de remettre mes pouvoirs et qui
me doit aide et assistance. Cela n'est pas im-
possible. La voiture m'a arrêté devant l'école
qui est aussi la mairie mais le maire qui a pré-
sidé là, le matin même, une séance de son con-
seil municipal n'y siège plus. Une petite fille
à cheveux j aunes qui garde mélancoliquement
une porte que personne ne paraît j amais désirer
franchir, m'affirme que je trouverai M. For-
tain — le maire — chez Mathieu.i l'aubergiste
où vraisemblablement, après la séance officiel-
le du conseil municipal , se tient une seconde
séance, plus libre et plus brillante.

En effet , chez Mathieu , je rencontre M. For-
tain. L'auberge est pleine et chaude. Elle serait
aussi presque silencieuse si, assis à la table du
milieu, trois permissionnaires ne chantaient à
tue-tête, ne sifflaient et ne buvaient en se por-
tant des santés réciproques. Ils gênent ces pay-
sans taciturnes et réfléchis, mais qui donc ose-
rait mettre à la porte ou seulement rabrouer

d'une indécente réflexion des gens qui vont par-
tir pour le front ?

Des réfugiés, réunis et reconnaissables à leur
air « d'autre part », à leur allure timide et rési-
gnée sont installés à une table du coin et boi-
vent sans parler.

Une femme robuste vient à moi. Mme Ma-
thieu, j e suppose. Elle voit que j e ne suis pas
seulement entré là pour me réchauffer .

— Qu'est-ce qu'il y a pour votre service ?
Le ton n'est pas particulièrement engageant.

On juge assez mal à la campagne, le fait d'in-
tervenir ainsi dans un pays libre sans avoir ob-
tenu auparavant droit de cité.

— M. le Maire est-il là ? J'aurais un mot à
lui dire.

Oui, M. le Maire est là. Je vois se lever de
table un homme important qui glisse vers moi
un regard méfiant.

— Le maire, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a en-
core de cassé ?

Il enj ambe le banc sur lequel il est assis et
vient à moi en roulant du torse.

Athlète trapu mais boiteux, il a, je n'en puis
douter, grandi et vieilli dans sa campagne, en-
tre les gelées et les sécheresses sans que j a-
mais changeât son décor familier.

Je suis gêné pour lui expliquer le but offi-
ciel de ma visite devant tout ce public qui me
regarde avec une craintive stupéfaction. Je ne
sais comment on recevrait les Allemands, mais
j e ne suppose pas que pour l'instant on me con-
sidère comme un hôte bienvenu. Je m'efforce
d'entraîner le maire au dehors mais il ne met
aucune bonne volonté à m'accompagner et j e
suis bien obligé de lui parler où je suis et de lui
annoncer que j e compte sur son aide et sur sa
bienveillance pour me permettre d'étudier, de
visiter, de contrôler les récoltes de ses admi"
nistrés.

Mon petit discours produit un effet magique.
Le visage du maire qui ne m'apparaissait enco-
re que méfiant s'empourpre de courroux et j e
me demande s'il ne vas pas me chasser de l'au-
berge.

— Alors, c'est pas fini, s'écrie-t-il, ça conti-
nue ? Non , mais pensez-vous qu'on va recom-
mencer tous les huit j ours à faire des « ren-
censéments » pour le gouvernement. De quoi
donc qu'il s'occupe ? Pour qui prend-il les pay-
sans ? Pour des saliguauds qui gardent tout
pour eux et qui cherchent à frustrer l'Etat ?

Je vois bien qu'on l'approuve et que, maigre
l'autorité dont j'essaie de me parer aux yeux
de tous, mon arrivée est plutôt mal jugée. Cer-
tes, tous n'ont pas la robuste franchise de M.
le Maire, mais les regards qu'on m'adresse sont
chargés de reproches.

— Enfin, reprend le maire que l'expression
désolée de mon visage adoucit un peu, je ne dis
pas que ce soit votre faute, mais c'est-il pas
vrai, tout ça ? Voilà quinze jour s on a « ren-
censé » les hommes, voilà huit j ours on a « ren-
censé » les betteraves, auj ourd 'hui on « ren-
cense » le blé comme voilà un mois ! Qu'est-ce
qu'on va « rencenser » la semaine prochaine ?
La salade ?

Un immense éclat de rire secoue la salle en*
tière et j e me sens un peu confus. A dire vrai
j e suppose qu'il a raison et j e crains bien que
l'Administration dont j e dépends ne soit cou-
pable de ces divers ennuis locaux. Je connais
en effet son manque d'imagination lorsqu 'il s'a-
git de procéder dans une région et j e ne m'éton-
nerais point si les divers enquêteurs qui sont
venus récemment mettre leur nez dans les gre-
niers de la commune n'appartenaient pas au
même service que moi.

Le maire, pourtant, m'apparaît tout à fait cal-
mé et réconforté par le succès qu'il obtient. Il
me pousse vers la table et les conseillers d'O-
monville me font une place.

— Allons, ce n'est pas votre faute , tout ça,
asseyez-vous et prenez quelque chose.

Ce n'était pas un mauvais homme et j e m'en
aperçus un peu plus tard lorsque , m'étant mis
à la recherche d'un logement, je ne découvris
personne qui pût me recevoir.

Le maire, malgré son désir de m'être agréa-
ble, ne pouvait obliger les habitants à aj outer
une aile à leur ferme ou à me loger dans un lit
déj à occupé.

— Venez touj ours déj euner chez moi. dit-il,
nous aviserons après.

Je fis chez lui un excellent déje uner de di-
manche normand et me sentis parfaitement à
mon aise j usqu'au moment où il se mit à m'in-
terroger sur ma mission et à me demander à
combien, selon moi, j'estimais la quantité de
quintaux de blé retenus par la commune. Mes
réponses manquèrent de conviction et je lui
rappelai qu'il m'avait promis de m'aider à cher-
cher un appartement dans sa commune.

— «Vère» , dit-il , sortons touj ours.
Nous vîmes deux ou trois maisons conforta-

bles et propres , mais les réfugiés — on en
comptait cent quatre-vingts dans la commune —
occupaient toutes les places disponibles, tous
les Hts , tous les coins où l'on pouvait mettre
une paillasse.

Je lui posai une question.
— Vous m'avez dit que plusieurs collègues

avaient séj ourn é dans votre commune. Où
donc logeaient-ils ?

(A sutvrej


