
Lu nwinzf-ime à la S-il. 12
Les pèlerins au nouveau Palais sont légion. -- Quand inaugurera-t-on la Salle de l'Rssem

blée ? -- La prochaine session sera d'un vif intérêt. -- Et même pas mal d'intrigues
ou de questions de prestige national y joueront leur rôle. -- Le Négus en

revanche risque fort d'être éclipsé par la question d'Orient.

(De. notre correspondant p articulier. Aï* M. W. Sués)

Genève, le 30 août.
Si durant Tété l'activité des diff érentes sec-

tions du Secrétariat de la S. d. N. et du B. I. T.
s'est quelque pe u ralentie,, il f aut  reconnaître
qu'elle a été compensée p ar un af f l ux  extraordi-
naire, — étonnant , saisissant, — de visiteurs.
Depuis une année, p lusieurs centaines de mil-
liers de gens — j e dis bien plusieurs centaines
— sont venus à Genève dans le seul but de visi-
ter le bâtiment qui abrite les « hommes de bonne
volonté » chargés par la volonté changeante de
leur gouvernement d'étayer la paix et de lui don-
ner un statut accept able pour tous.

Qu'il y ait de la curiosité chez ces innombra-
bles voyag eurs c'est certain ; venus de cinquan-
te-sep t nations diff érentes ; individuellement , en
f amille ou « en caravane » ; à pied , en auto, en
car, en avion, ce qui les a p oussés à gagner
l'Ariana plutô t que Chamonix ou le Jungf rau-
joc h, c'est que derrière le désir de voir un Pa-
lais « pl us grand que celui de Versailles » il y a
aussi un obscur besoin de se p ersuader qu'il est,
dans les milieux internationaux, une Maison où,
de f açon désintéressée , on cherche à sauver la
Paix. J 'en ai vu de ces « pèler ins » auxquels on
avait montré, bien peu de choses en somme*.' et
qui pourtan t restaient saisis et ne disaient puis
mot. Leur pe nsée avait passé du visuel au men-
tal, de l'app lication au princip e et ils songeaient
que malgré toutes les erreurs des p oliticiens ma-
ladroits, l 'Idéal qui avait donné naissance à cette
réalisation était touj ours le plu s élevé, le plus
noble : celui vers lequel devaient tendre plus
sincèrement que jamais, tous les ef f or t s  de l'hu-
manité.

En ce qui concerne la construction, relevons
que la monumentale Salle de l 'Assemblée qui de-
vait être p rête pour cette session de septembre,
ne le sera plus que probablemen t pas. Les grè-
ves récentes et perlées de plusieurs corps de
métier ont retardé les prévisions des architectes.
On envisage donc p our l'instant de réunir la ses-
sion au Palais Electoral, au centre de la ville,
comme les années pré cédentes. Par contre l'on
esp ère p ouvoir tenir à l'Ariana une des dernières
séances qui servira d'inauguration au nouveau
et vraiment « colossal » local.
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// n'y aura pas, malgré les app arences, qu'un
intérêt architectural d cette session. Tous les
grands p roblèmes de l'heure vont y être évoqués.
Le hasard s'en est d'ailleurs mêlé pour compli-
quer les tâches d?- procé dure.

On sait que le Conseil de la S.d.N . est p résidé al-
ternativement p ar chacun de ses membres selon
l'ordre alphabé tique. On se souvient que l'actuel
pr ésident en exercice est le représ entant de l'E-
quateur M. de Qmvedo. Sous la lettre « E »
après Equateur vient Espag ne, ll app artiendrait
donc au représentant de la république espagnole
d'occup er non seulement le f auteuil suprême,
mais, en cette quaUté, d'ouvrir l'Assemblée plé-
nière... Or l'usage veut que ce Président d'un
instant p asse en revue dans son discours inaugu-
ral les p rincipaux événements po litiques de l'an-
née,.. On devine quelle tribune serait ainsi of -
f er te  â M. Giral ou â M. Alvarez del Vay o !

M W. S
(Voir suite en 3me p ag e)

Le Xlème congrès international de

l'économie laitière

Il s'est ouvert à Berlin le 22 août 1937 et durera
jusqu'au 30 août 1937. Env'.ron 2000 invités
étrangers y assistent. Les pays d'Europe les plus
intéressés à l'économie laitière comme la Hollande,
la Suisse, l'Autri che, les pays baltes et Scandi-
naves ont envoyé des délégation s particulièrement
nombreuses. L'organisation du congrès était confiée
au ministère allemand de l'alimentation. — La
photo représente M. Darré, ministre du Reich et
chef des paysans (à gauche) en conversation avec
le Dr Posthuima , vice-président du bureau perma-
nent de l'Association mondiale de l'économie lai-

tière à Bruxelles.

Conf essions de f emmes mariées à nolly wood
Par Qeorges WlLMERT, correspondant d'Hollywood de l'Agence Littéraire internationale

(Snite et fin)

Une famiUe heureuse.»
Aliène Craters, (Mrs Fred Stone) étai t la pe-

tite fille riche de la ville et Fred Stone le pau-
vre petit garçon qui l'admirait de loin. Dans les
j ours mémorables, il avait l'habitude de garder
son poney pendant qu 'elle faisait une commis-
sion dans un magasin. Enfin il partit et s'enga-
gea dans un cirque.

La vie changea pour la petite Aliène et elle
dut se mettre à travailler . Elle alla à New-
York et refit connaissance avec Stone. Elle pos-
sédait une voix superbe , aussi Fred lui fit te-
nir un rôle dans le «Wizard of Oz». Ils se ma-
rièrent ensuite.

Si vous voulez entendre parler un homme de
! sa femme avec admiration, écoutez Fred Stone.
Les deux époux ne se sont j amais quitté s et
leurs trois filles Dorotty, Paula et Carol n'ont
j amais dérangé leurs proj ets. Stone déclare que
le dévouement de sa femme à son bien-être et
sa carrière a été le principal facteur de son
succès et après trente-six ans de mariage, ils
s'aiment autant que le premier jour . Mrs Stone
ne veut pas être une «mère» dans les films mais
laisse ses filles aller de l'avant. Elle demeure
à l'arrière et se contente de rendre sa maison
confortable à son mari et à ses enfants. Elle n'a
j amais regretté d'avoir sacrifié sa carrière à
celle de son mari.

« Je suis certaine que mon mari est l'hom-
me avec qui il est le plus facile de vivre , dit-
elle. S'il est fatigué et irritable après une j our-
née chargée, il ne le montre j amais. Il lui faut
beaucoup de sommeil pour retrouver l'énergie
nécessaire à ses six pieds deux pouces. J'avais
l'habitude autrefois de le réveiller en le se-
couant mais j e me suis fait remplacer par un
réveil. Il se lève et part souvent sans que j'ai à
me déranger quoique j e tienne à ce qu'il em-
porte son déjeuner. Je ne puis pas imaginer un_ _¦ !! __ _ 

plus grand bonheur que de faire mon possible
pour le rendre heureux. Il m'en est très re-
connaissant et nous nous entendons merveil-
leusement. .
«II ne faut pas être j alouse» dit la femme de

Warren William
Mrs Warren William a un esprit vif et un

sens bizarre du ridicule , qui la met en bonne
posture. Je parlais avec elle un j our et elle me
dit :

« La position d'une femme mariée à Holly-
wood n'est pas un pique-nique. Il y a longtemps
que j'ai reconnu qu 'il était superflu d'être j a-
louse et démoralisée quand les commérages al-
laient leur train par conséquent j e ne pense plus
à cela. Pourtant j e m'amuse beaucoup de voir
certaines femmes d'Hollywood qui prennent au
sérieux les rôles de leurs maris. Et cela les
préoccupe tant de voir des gens gagner plus
d'argent qu 'eux qu 'elles n'ont pas le temps de
faire autre chose. Si j 'étais d'une nature j alou-
se, je le serais davantage des bateaux de War-
ren que de toutes les femmes qui traversent
sa vie. Il est fou de yachting et j e l'encourage
à acheter des bateaux touj ours de plus en plus
beaux. Après tout , si c'est son plaisir , pourquoi
ne s'y adonnerait-il pas ? »

(Voir suite en 3me p ag e) .
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On a lu l'histoire du jeune Anglais, mort récemr
ment dans l'Alpe et dont on n'a pas encore re-
trouvé le corps.

Affolée, sa mère partit à sa recherche et se tua
à son tour en glissant au pied d'une paroi de ro-
chers...

Et maintenant c'est un frère et fils des victimes
qui conduit les recherches pour retrouver le corps...

Faudra-t:-il un nouveau sacrifice pour arrêter
les coups de la fatalité ?

A la vérité, ceux qui se rendent dans l'Alpe
depuis longtemps savent combien un accident est
vite arrivé et quelle technique approfondie réolaime
ce sport qui paraît tout simple et tout naturel. On
n'escalade pas les cimes comme on grimpe sur un
vélo._ On ne marche pas sur les névés, dans les
pierriers ou au long des sentiers à pic comme on
se promène en ville, sur le macadam ou sur _ l'as-
phalte. Ni ne respire ou rue se protège du soleil, ou
ne s'habille ou ne se chausse, comme on le ferait
au pied des monts et dans la vie « civilisée ».

L'Alpe est une école, passionnante, enivrante,
mais dont il faut des années, je croîs, pour assi-
miler renseignement et éviter les dangers.

Hélas !! les avertissements les plus cruels n'em-
pêcheront jamais ce spectacle que je contemplais
l'autre jour à mi-chemin en redescendant d'une
ascension : une jeune étrangère montait dans
l'Alpe poudrée et fardée comme au bal, chaussée
de ravissantes bottines molières dont les semelles
n'étaient pas plus épaisses et ferrées que la cons-
cience d'un grand diplomate ! Un jeune homme
aussi _ bien équipé qu'elle l'accompagnait et ils
n'avaient certainement pas à eux deux de quoi
changer de chemise s'ils arrivaient par hasard à
la cabane ou au sommet...

Faut-il s'étonner dès lors que chaque jou r la
liste des « suicidés de l'Alpe » s'allonge et que
le bilan des imprudences s'alourdisse ?

Le père Piquerez.

/ f ®ff t9rf
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssoi

Un M.  . . .. . . . .  . . . .F r .  18.80
Six mois ........... » 8.40
Troll moia . . . . . . . . . .  ¦ 4.20

Pour l'Rtrangeri
Un an . . Fr. 45.— Six moll Fr. 34. —
Troll moll • 13.15 Un mois > 4.80

Prix r-dults pour certain! pays,
sa renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 335

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei at Jura

bémols 13 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 16 ct la mm

(minimum 25 mm)
Réclamas 60 et I* mm

Régie «xtra-réglonale Annonces-Suisses S/.
Bienne et succursales

Déterminer la distance exacte à laauelle se
trouve notre satellite revient à résoudre , sur
une très grande échelle , le problème bien connu
des arpenteurs : déterminer la distance d'un
point à un autre point inaccessible.

On choisira comme base la distance des deux
stations, gréographiquement connues, situées à
peu près sur le même méridien, oar exemple
Berlin et le Cap de Bonne-Espérance.

On trouve ainsi que la lune n 'est distante de
la terre que de 384,500 kilomètres, distance qui
serait comblée en mettant bout à bout trerçte
globes identiques au globe terrestre. Comme
l'orbite de la lune est elliptique , la distance va-
rie et peut atteindre une valeur minima de
.357.000 kilomètres envi ron — au périgée — et
408,000 kilomètres - à l'apogée.

La lune roule sur son orbe à une vitesse de
lkm. par seconde et la lumière met 1,28. secon-
de pour arriver à la terre.

La distance qui sépare la terre de la lune

Ce microphone, qui est le pluis grand de son
espèce existant actuellement au monde , sera em-
ployé à Inglewood, en Californie, lors d'un grand

tournoi de bridge en plein air.

Un micro géant

Le général Franco qui commanda en personne l'offensive contre Santander fait son entrée dans la
cité conquise (on le voit devant l'homme à chemise blanche à l'arrière plan) . A gauche de Franco,

le général Davila, commandant en chef des troupes nationales sur le fron t nord.

E«_ |B_ris<e de $__ ai___ f€3i_--- _Al<£H°

É_OMOg
La sagesse des fous

Les infortunés pensionnaires des asiles d'a-
liénés fon t preuve parfois de la plus déconcer-
tante malice et d'une si subtile finesse , que le
visiteur mystifié a pendant un instant l'impres-
sion pénible que c'est lui qui est toqué.

Que penser de ce maniaque qui . dans le jar -
din de la maison de santé, est assis gravement
auprès d'une plate-bande fleurie, sur laquelle
il promène une ligne rudimentaire faite d'une
canne et d'une ficelle ? L'étranger qui le regarde
se sent plein de compassion pour cet esprit
égaré, et, ne voulant point détruire une illusion
demande au pêcheur imaginaire :

— Est-ce que ça mord ? Combien en avez-
vous déjà pris ?

— Vous êtes le neuvième est la réponse inat-
tendue qui laisse le visiteur sidéré.
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TIRAGE
__ ™ _̂m
1 gagnant garanti par série de 10 billets !
La série fr. 100.—. 1 billet fr. 10.— ,
V2 billet fr. 5.—. Port 40 cts. Liste du
tirage 30 cts. Commandez par versement

au
COMPTE POSTAL II a 1594

Bureau de la Loterie, Fribourg

3 gros lots de: 200.000. -, 100.000.-
et 50,000.-. Nombreux lots d'impor-
tance moyenne : 2 x 20.000.-, 6 x
10.000. -, 10x5.000.-, 100x1.000.-
200 x500.-, 1000x100.-, etc. Seule
loterie financièrement garantie par l'Etat.

RiQnl.1 de lissages
très liabile el consciencieux cher-
che occupation en labri que ou à
domicile. — Offres à Case pos-
tale 1.5 .6. 11120

PflPP 7Q beau P'gnon de 3i ai b ta. chambres , corridor ,
W. C. intérieurs , Jardin, au soleil ,
est a louer pour le 31 octobre. Prix
modéré. — S'adresser chez Mmes
Perret , rue du Parc 79, de 12 à
13 h, 30 et de 18 à 19 h. ou au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 6360

A D  { P B B d & P p  p iano électri-
W -j ï___ i  *j que automati-

que servant aussi pour jouer à
la main , conviendrait pour Res-
tau ran t  ou même particulier.
Prix intéressant. —S'adresser nu
CfMé Central , rue Léopold-Ro-
be r . ma .

Jt VPmtt iT 'P  un piano étal
i-S W tillKIS %. de neut , ainsi
qu 'un coffre-tort en parfait élat
— S' adresser au bureau de I'IM -
P A H T I A L . 112^4

B _ ÏB __ ;__ ^i_nP ss recommande
R,1I1_£VJI t pour travail _ do-
micile (chemises hommes et rac-
commodages). — S'adresser àM"
M. Cattin , rue Sophie-Mairet 3.

11217

Ëifiiii PP On engagerait de..ipisiBb. Suit8 U ne ouvrière
connaissant le finissage. — S'a-
dresser «Universo S. A ,, No 2»,
Progrès 53. 11235

l a n i f t a d f S  Qul apprendrait le
imiJl -agCB. lapidage de facettes
poignée s . A ouvrier conciencieux

'¦'adresser au bureau de I'IM-
P A R T I A L . 11121
__TT_.i_^._*_W 3_ _ _ _ _J.U_____^'iBCV..̂ ĵwt-_jjkvja..

A n n P f l n t i  Jeune garçon inlelli -
K U p i - llU , gent ec t ravail leur
ciit rche apprentissage sérieux. —
Ollres sous chiffre P. T. Klîfi!
au nureau de I'I MPAHTIAL . 10761

A n h p i ru i in  connaissani bien la
* u l lC  ï CUI mise en marche est
demandé.  — S'adresser au bureau
dp i I MPARTIAL 112-6

On /l -man ilo tle 8uile personne
Ull -Cll iai lUC consciencieuse.
sachant cuire et faire le ménage.
— S' .inresser au bureau de I'IM -
PARTU L l l _6t>

l u i t n û  h n n n n  esl demandée deU .l lhB UU111I . su it e pour ména-
ge ne 2 personnes et un bébé. —
Faim oflres à Mme Pierre Kaiser ,
ru p l .éonold Robert 62 1 12-4

Fonrnituristes Zlr v£iïr&
mandés . — Paire offres sous chif-
fre X.. S. 1-.229, au bureau de
I'I MPARTIAL . 11229

Oo cherche r̂*.!?-8!..-
dresser rue de la Serre 47, au ler
étage. 11262

On demande ^7^.%°,.:tes piéces soignées , I remonteur
de finissages. — Ecrire sous chit-
fre L. J. 11231 au bureau de
I'I MPARTIAL . 11231

.Ipnnp  f l l l n  est demandée pourULU I 1C UUC |es commissions et
peti ts  tmvaux d'atelier à la fabri-
que de cadrans rue de la Ronde
:< ¦ 1 1232

Pour cas impr évu " &',? £
époque a convenir , bel apparte-
meni  de 3 chambres et cuisine ,
bout de corridor éclairé aveegrand
balcon ei ué pendances. Concierge.
— S'adresssr Place d'Armes 2, au
3me étage , a gauche. 11132

J Innpp beau logement de 3
ri IUUCl pièces , au 60leil . lessi-
verie et toules dépendances , pour
Je 31 octobre ; maison d'ordre. —
S'adresser rue du Progrés 75, au
2me étage. 1112K

Â 
I n n n n  pour fin septembre ou
IUUCl octobre , à petit ména-

ge , dans maison d'ordre , un beau
logement remis à neuf de deux
chambres, cuisine el dé pendan-
ces, W. G. intérieurs . — Ecrire
sous chiffre A. IV. 11-01 au bu-
reau de I'IM P A R T I A L . 1120 1

Phamhpû  bien meublée , esl a
VMUIUI C louer avec salle de
bains. — S'adresser chez Mme
Nachtigall , rue Daniel-Jean-Ri
chard _9. u ¦_>_ :_

P .hnnih p o A louer Joife euam-Ul iail lUlC. bre meublée , au so-
leil , chauffage central chambre
de bains. — S'adresser rue l_éo-
pold-Robert 59, au 2me étage , s
droit .. 11193
Phamhp a  meutl 'ee est a louer. —UllttllIUl C S'adresser ruedu  Pre-
mier-Mars 14bis . au ler étage.

11228

Â upn fj t ip  accordéon «Amati» ei
i t U U l o  un char. —S 'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL . 11258

Prt l lOCflf t O moderne , en excellent
rUUoacllC état , à vendre à prix
très avantageux. — S'adresser rue
de l 'Emancipation 49. au rez-de-
chaussee. 11200

0_n)8i__n_ e_ a. „ fi!er p/-f c
pr""

pre tt 1 ou t 1/, place et une pelite
iable. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 11259

A .riiratpnp pour p6lit atalier de
nùpniHGlU polissage, avec mo-
teur pour courant alternatif , est
demandé à acheier d'occasion. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL 11026

On demande une bonne

léïta
pour 5>/< cy lindre et 10' /2 ancre,
travail suivi et bien Dayé. — Faire
offres sous chiffre L. P. 11320
au bureau de I'IMPARTIAL . 112.0

Cuissmère
Jeune fille sachant bien laire la

cuisine et les travaux d'un mé-
nage, demandée de suite ou dale
A convenir . Bons gages. Rèféren
ces exig ées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11295

Maison d'horlogerie de la place
cherche pour petits travaux de bureau

Jeune le
active et débrouillarde

Entrée immédiate. — Faire offres
écrites sous chiffre A. B. 11284
au bureau de I'IMPARTIAL, um

Réglages
plats, petites pièces à sor-
tir. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL

11288

Jeune homme
est demandé de suile pour faire
les commissions et différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser A
M IU liobert- Degonmois __
Vo, rue de la Paix 133. 1118-
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PAR

ALBERT- J EAN
?

Jeannine avait servi le thé, à la grande j oie de
sa mère. Puis, tandis que M. Vergèzes somno-
lait sur son fauteuil et que la fetnime teinte met-
tait l'assiettée de petits fours au pilla®©. Jean-
nine et Tavernier s'étaient isolés devant la fe-
nêtre, dans une conversation à bâtons rompus
qui ne manquait pas d'une certaine douceur.

C'était le nasse qu'ils évoquaient à tour de
rôle, ces souvenirs corranuns dont l'abondance
et la richesse les stupéfiaient, les charmaient.

— Vous rappelez-vous, Robert, la première
fois que nous nous sommes vus? Cette surprise-
partie, chez ces gens, à Boulogne ?... La femme,
en pyjama, qui sautait, comme une petite folle,
et le maii inquiet qui comptait ses terrines de
foie gras et ses bouteilles d'extradry ?

— Et les livres que vous m'avez prêtés ?
C'est vous qui m'avez découvert Proust , Qira-
dox et Duhamel !

L'heure bâillonnait les hauts-pariours, un à
un. Les enfants s'étaient endormis, à bout de
nerfs. Un coucou ridicule était sorti d'une horlo-
ge invisible. Mme Vergèzes avait englouti le
dernier petit cube d'ananas confits. Robert Ta-
vernier avait pris, alors, la main de Jeannine :

— Ah ! Si vous vouliez...
M. Vergèzes, les yeux clos, le visage emDOur-

pré . s'était retourné, avec un eroignement. sur
son fauteuil.

— Non ! Pas kA !... avait murmuré Jeannine.

Nous ne pourrions pas causer tranquillement
— Voulez-vous, demain, à cinq heures ?
— Où cela ?
Il avait répliqué, sur un ton de _____ :
— Devant la fontain e de Caitpeaux. comme

la dernière fois ?
Et. parce que la vie n'est qu'un éternel recom-

mencement, elle avait accepté, d'un signe de tê-
te.

» * *

— Non, Robert, il est trop tard, maintenant,
pour vouloir recommencer l'expérience !

— Pourquoi : trop tard .?.. Il n'est j amais trop
tard pour essayer d'être heureux.

Ils longeaient cette allée qui borde le j ardin
fruitier, entre la grille et les poiriers taillés en
candélabres. Un vent de sable les frappait au vi-
sage et les premières gouttes crépitaient sur les
sachets de papier parcheminé qui enveloppaient
Chaque fruit, précieusement.

— Oh ! le bonheur !... murmura Jeannine.
Robert oompléta la pensée en suspens :
— Oui. j e sais, quoi que nous fassions, ce ne

sera pas la même chose !... Mais il ne faut pas
être trop exigeant !... Avec les débris d'un bon-
heur, on fait d'autres bonheurs. Jeannine. Des
bonheurs plus petits, moins parfaits, mais des
bonheurs, tout de même, qui aident les gens à
vivre...

Il l'avait prise par le bras et elle se laissait
conduire, le front baissé, l'âme en défense.

— Je m'étais résigné à ne plus vous revoir.
Tant que j e vous ai crue heureuse, je me suis
efforcé de ne plus penser à vous. Je mentirais
d'ailleurs , en vous disant que j' avais réussi à
vous oublier.

—Vous m'en vouliez beaucoup, n'est-ce pas ?

— Oui. Je vous en voulais, surtout, de ne
pas vous comprendre. Il me semble que si vous
m'aviez parlé franchement, que si vous m'a-
viez vidé votre coeur devant moi, j'aurais eu
moins de peine... Pourquoi ne m'avez-vous pas
parlé de votre père et des embarras fi nanciers
dans lesquels il se débattait , à ce moment-là ?
J'aurais compris votre sacrifice et je ne me
serais pas dit : « Elle se vend à cet homme, à
cette inconnu, parce qu'elle trouvera auprès de
lui le luxe que moi, je ne puis lui donner ! »...
C'est cette pensée-là, Jeannine, qui m'a torturé,
plus que tout le reste.

— Je ne pouvais rien vous dire Robert. Mon
père avait encore une chance de se tirer d'af-
faire. Je n'avais pas le droit de vous expliquer
les choses plus clairement. C'eût été, de ma part
une espèce de trahison. Mais ne croyez pas,
surtout , que je n'aie pas lutté , de toutes mes
forces, avant d'admettre cette combinaison qui
me sacrifiait à mes parents, car j e ne pouvais
pas supposer , alors à quel point, plus tard, j'ai-
merais Lionel !

Il y eut des cris à cet instant, derrière la
grille du j ardin. Excités par l'orage et par l'ap-
proche des vacances, les enfants sortaient du
lycée Montaigne en se bousculant , sous la pro-
tection d'un agent qui — la main levée — ar-
rêtait les voitures à la lisière des plots qui
clouaient la chaussée.

— Soit ! concéda Robert... Vous vous êtes
dévouée, pour essayer de sauver M. et Mme
Vergèzes... Mais aviez-vous réfléchi, à ce mo-
ment-là, que vous me sacrifiez du même coup,
à vos parents ?

Jeannine détourna la tête sans répondre. Un
vague remords l' assaillait à cette pensée; mais
lorsqu 'elle évoquait le tumulte des mois écou-
lés, c'était l'image de Lionel et non celle de
Robert qui s'imposait à son souvenir et qui la

torturait par les regrets éblouissants qu'elle en-
gendrait.

— D'ailleurs, à quoi bon ergoter là-dessus ?
continua le jeune ingénieur... Tout cela, c'est
le passé, l'affreux passé..

« Le délicieux passé ! » pensa Jeannine.
— ...Ce qui doit nous occuper, en ce moment,

c'est l'avenir.
Il appuya le bras de la j eune femme contre

son flanc :
— Et vous n'auriez qu'un mot à dire, un tout

petit mot, Jeannine, pour me consoler de ce
passé injuste.

Les gouttes se précipitaient maintenant, cla-
quant l'allée, et les enfants fuyaient , avec des
cris de joie, devant la lourde pluie blanche , la
pluie heureuse qui les fustigeait de ses lanières
liquides.

— Vite ! Vite ! Ne restons pas là ! Nous
allons nous faire tremper !
Jeannine et Robert couraient maintenant, cou-

de à coude, un peu haletants le visage mouillé;
et Tavernier dit à la j eune femme :

— Vous savez que j'habite touj ours à deux
pas d'ici ?

— Oui. Vous me l'avez déj à dit.
Ils étaient sortis du j ardin et se retrouvaient

sur le trottoir de la rue d'Assas, qu'ils remon-
tèrent , hâtivement , dans la direction de l'Ob-
servatoire.

— Je vous ai pose une question indirecte !
continua Robert. Ne me dites ni oui , ni non.
C'est inutile ! D'ailleurs, j e ne demande pas que
vous vous engagiez vis-à-vis de moi , d'une ma-
nière définitive. Simplement, si vous acceptez
le principe de refaire votre vie, un jour à mes
côtés , prenez , vous-même la rue Le Verrier et
courons j usque chez moi.

(A suivrej

D'un Cœur à l'autre

A EOUER
Léopold Itobert 59. four de
suile ou époque a convenir , bel ap
narlementmoderne de 4 chambres ,
cuisine et dépendances. Bain et
chauffage central. — S'adresser à
Uni e Italmer, même adresse

A looee?
Ph.-H. ..ialtliey 'i . pour le 31

octotire , bel appar tement  de 3
chambres, cuisine et dépendances .
— S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 1118.1

PIITES
Si vous voulez vous en
débarrasser ,adressez-vous

Maison GI. GOGLER
Rue du Parc tt ter

an plain-pied 8498

1. DANIEL
E-»oislier

60. rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 6670

Fourneaux portatifs

Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori gine ,

par un médecin sp éoialisle. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'ilJustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , extrêmement instructif. —
(l'est le guide le meilleur et le plus
sur pour ia prévention et la gué-
rison de l'épuisemen t nerveux , des
Buites des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix (r. 1,50 en timbres-poste
franco. — Edition Sylvana.
Hérisau 453. _ _ S_-B_- (_ 1591 i

Fabrique de boîtes demande un

bon mécanicien
faiseur d'étampes
expérimenté. Tiavail suivi bieniétnbué. Inutile de laire offres
sans capacités exigées — Ecrire sous chiflre G. L. 11305,
au bureau de L'IMPARTIAL. 11303

I» DECOTTEUR
} _t__ \_J___m ouvrier habile et consciencieux, trouverait

place stable à la Fabrique MIMO ,
rue du Parc 6. — S'y présenter. 11290

A LOUER i
Progrès 133-135 , très beaux appartements , 3 chambres ,
cuisine, bains avec tous accessoires, chauffage central , distri-
bution 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

A LOUER
rue Léopold-Robert 11. .me èlage, bel appariement de 6
chambres , cuisine, bains et dépendances; chauffage général ; service
de concierge. — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A,, rue Léonold-Robert 32. 101/O

A céder P3_ IôP 11239

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

Le nouveau cours complet de

Sténo-dadyloorapliie
durée 3 mois (diplôme) Prix : Fr. 90.—

commence 1er septembre 1937
ainsi que les cours de:

Langues: groupes et leçons particulières ;

Dactylograp hie: cours de 25 leçons Fr 20.-;

NOUVEAU : Cours complet de sténogra -
phie Aimé Paris, 6 mois (septembre à fin
février), 3 heures par semaine, le soir de 19
h. à 20 h. ou de 20 h. à 21 h. Prix modéré,
suivant le nombre de participants. Dip lôme.

Renseignements par la Direction de 10518

Ecole Bénédict
Rue Neuve 18 Tél. 21.164
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SPORTIVE

Clw_mique

-Fooi-tedli
LE CHAMPIONNAT SUISSF.

Ouverture
Après trois mois d'interruption, suivis d'une

court e période de mise au point, les formations
de ligue nationale et de première ligue se sont
lancées dans la bagarre. Impossible, au demeu-
rant , de tirer de ces premiers résultats des con-
clusions définitives. Plus d'une équipe est sus-
ceptible de changement jusqu'au moment en-
core lointain où les « onze » rendront leur maxi-
mum. Toutefois , nous devons remarquer que l'é-
quipe du F. C. La Chaux-de-Fonds, grâc e aux
directives de son entraîneur M. Peics, se trouve
en bonne forme oour affronter le championnat.
La victoire très nette remportée hier en est la
confirmation.

Ligue nationale
Granges — Lausanne 2—4
Grasshoppers — Nordstern 1—0
Bâle — Young-Fellows l-O
Lucerne — Young-Boys 0—3
Servette—Bienne 4—1
Berne—Lugano 1—1

Première ligu e
Bellinzone — Kickers-Lucerne 0—5
Blue-Stars — Concordia-Bâle 3—1
Vevey—Aarau 3—1
Monthey—Montreux 1—2
Porrentruy—Chaux-de-Fonds 1—3
Concordia—Cantonal 0—0
For ward—Soleure 2—0
Derendigen—Urania 1—2
Juventus—Zurich 4—3
Saint-Gall— Schaffhouse 2—1

Porrentruy-Chaux-de-Fonds, 1-3
Dès le début , les Chaux-de-Fonniers sont su-

périeurs et marquent deux buts avant le repos.
En seconde mi-temps, Porrentruy j oue mieux.
Ce sont cependant les Montagnards qui mar-
quent un troisième but et les locaux ne peuvent
sauver l'honneur que peu avant la fin. Joli match
très intéressant .

en leur apportant son tribu d'estime fraternelle
et son admiration.

Le banquet officiel
Les passes se continuèrent jusqu'à midi et

quart , heure à laquelle organisateurs et con"
currents se trouvèrent réunis à l'Astoria pour
le banquet officiel , excellemment servi par
le tenancier de cet établissement.

Après avoir souhaité la bienvenue au comité
de Dombresson et remercié M. Humbert , de la
Prairie, pour sa décoration florale des tables ,
M. Marchand donna la parole à M. Jean Dubois ,
président du comité cantonal de lutte , Ed Schup-
bach, substitu t du préfet et B. Wille, directeur
des travaux publics , qui apportèrent respecti-
vement le salut des autorités cantonales et com-
munales.

A 13 h. 30*, tous les participants se groupè-
rent devant l'Astoria et défilèrent en cortège
à la rue Léopold-Robert , conduits par le Club
mixte des j eunes accordéonistes , fonctionnant
comme musique de fête. C'est à ce moment que
le temps, jusqu 'ici extrêmement favorable à ce
genre de compétition , se gâta subitement. Une
pluie malencontreuse se mit à tomber j usqu'au
soir, sans cependant pour tout autant enlever
de moindre enthousiasme aux quelque 88 hommes
qui avaient fait le déplacement soit de Suisse
allemande, de Neuchâtei , d'Yverdon , du Locle
ou de Morat. De son côté, le public ma-
nifesta encore une fois son intérêt à ce genre
de compétition en applaudissant et en admirant
le style si particulier de Willy Lardon , la vi-
tesse de travail et la souplesse de ses frères ou
d'un Daetwyler.

La manifestation prit fin à 18 h. 15, par la dis-
tribution des couronnes et des prix, dont on lira
le palmarès ci-dessous.

Ensuite du contretemps apporté par la pluie
à la distribution des récompenses, précisons que
celles-ci peuvent être retirées dès ce soir au
local du Club, Café A. Corsini.

Soulignons qu 'avant la proclamation des ré-
sultats, le président cantonal remit au club de
La Chaux-de-Fonds le Challenge pour la plus
grande participation.

Signalons enfin que le temps de chaque passe
était contrôlé par les excellents chronographes
de la Maison G.-Léon Breitling S. A.

Associons-nous aux félicitations déj à adres-
sées au comité d'organisation et remercions-le
de nous avoir présenté un spectacle d'un intérêt
indéniable , de nous avoir fait connaître un sport
qui mérite d'être développé tant pour la loyauté
avec laquelle il se dispute que pour l'exemple
de vigueur et de j eunesse qu'il nous donne.

Le palmarès : Couronnés.
1. Lardon Willy, Court 79.75
2. Dettwiler. Paul, Moutier 77.50
3. Marti Otto. Scheuenen 77.00
4. Pfaeffli Ernst, Tramelan 76.25
5. Jeanneret Nestor, Neuchâtei 76.00
6. Guggisberger Fritz, Englisberg 75,75
ex Isah Ernest, Grenohen 75.75
ex Stuck Paul, Neuchâtei 75.75
7. Grossenbacher Edm.. Péry 75.50
ex Mollet Otto. Soleure 75.50
ex Lardon Roger, Court 75.50
ex Lœrtscher Werner . Neuohâtel 75.50
8. Qfeller Rudolf , Soleure 75.25
ex Zunbuehen Christian. Chaux-de-Fonds 75.25
ex Kopp Ernest , Niederoens 75,25
ex Schlatter Ernest , Chaux-de-Fonds 75.25

Sans couronne:
9. Feissly Paul, Sonvilier 75.00

ex Wysseier Willy, Bienne 75.00
ex Schmutz Christian, Nyon 75.00
10. Walther Fritz Diemerswil 74,75
ex Haeberli Fritz, Bienne 74.75
11. Schaer Werner , Neuchâtei 74.50
ex Schupbacher W., Moutier 74,50
ex Lardon Jean, Court 74.50
ex Friedli Otto, Lyss 74.50
ex Herren Ernest, Neuchâtei 74.50
ex Gerber Daniel , Tavannes 74.50
12. Ramseier Fritz , Lutzelflufa 74,25
ex Baumgartner Walter , Môtiers 74,25
13. Kulling Tobi , St-lmier 74.00
14. Rubin Alfre d, Moutier 73.75
ex Kehrli Fritz , Vevey 73,75
15. Christen Alphonse, Court 73,50
ex Perrin Albert , Les Ponts-de-Martel 73.50
16. Grossenbacher Nicolas, Reconvilier 55.25
ex Zûrcher Louis, Cormoret 55.25
ex Benoît Charles A., Le Sentier 55.25
ex Gaille Emile, Môtiers 55.25
ex Tsohan Robert , Malleray 55.25
17. Perreten Michel, Bulle 55.—
ex Gerber Emile. Tavannes 55.—
18. Hirzel Alexandre , Le Loole 54.75
ex Willen Christian. La Ghaux-de-Fonds 54.75
ex Linder Fritz, Lyss 54.75
ex Landry Gilbert. Yverdon 54.75
ex Blanchoud Arnold. Nyon 54.75
19. Hirschy Louis, La Chaux-de-Fonds 54.50
ex Feutz Willy. Le Loole 54.50
ex Luthi Alexandre, Langnau 54.50
20. Gonnin Fernand. Yverdon 54.25

ex Corfiand Albert , Yverdon 54.25
21. Brandt Paul, Prêles 54.—
ex Dick Hermann. Porrentruy 54.—
22. Dubach René, La Chaux-de-Fonds 53.75
ex Mayor Emmanuel . Yverdon 53.75
ex Giauque Robert , Prêles 53.75
ex Weber Jean , La Chaux-de-Fonds 53.75
ex Cuenat Jean, La Chaux-de-Fonds 53.75
ex Serex Paul , Vevey 53.75
23. Giauque Roger, Prêles 53.—
24. Garraux Roger . Malleray 35.75
ex Schneeberger Werner, Yverdon 35.75
ex Nyffenegger Hans, Lyss 35,75
ex Arn Rudolf . Lyss 35.75
ex Rochat Roland. Le Sentier 35.75
ex Flaig Roger, Reconvilier 35,75
25. Grossen Georges. Môtiers 35.50
ex Gerber André . La Chaux-de-Fonds 35.50
26. Haldemmann Fritz , Nyon 35.25
27. Vautravers Edgar. Travers 35.—
ex Muster Fritz. Moutier 35 —
ex Jaggi Otto . Gerlafingen 35.—
28. Caretti Marius. Neuchâte i 34.75
ex Stucker Jean. Neuchâtei 34.75
29. Bueche Marcel. Court 34.50
ex Criblez William , Pery 34.50
ex Geiser Jean . La Chaux-de-Fonds 34.50
30. Kramer Ernest. Moutier 34.25
ex Von Burg Hermann , St-lmier 34.25
ex Mairet Robert. Les Ponts 34.25
31. Wilhelm Rudolf , La Chaux-de-Fonds 34 —
32. Tuscher Ernest. Porrentruy 33.75
ex Waelti Gustave, La Chaux-de-Fonds 33.75

Boxe
Meeting de boxe franco-suîsse

Samedi soir , à Aix-Ies-Bains. avait lieu un
meeting franco-suisse qui remporta un grand
succès.

Vaupel (C. S. Genève), 52 kg., et Tracoll
(B. C. Aix), 52,500 kg., font match nul.

Contu (Ring Valentinois ), 61 kg., bat Campi-
che (champion vaudois), 61 kg., aux points.

Vinante (B. C. Annécien) . 60 kg. 500, bat
Guillaume (2) (C. S. Genève), aux points.

Jean Delspeaux (champion du monde olympi-
que), 71 kg., poids moyen , bat Tauxe (cham-
pion suisse 1937), 70 kg.

Au cours du premier round , les deux adver-
saires boxent à distance et clairement , sans
toutefois se livrer à fond. Leur j eu est ra-
pide.

La dernière reprise est rapide. , De durs
échanges à la face et au corps, tandis que le
champion suisse s'accroche plusieurs fois . Dels-
peaux maintient jusqu 'au gong son avantage
technique.

La décision qui lui donne une victoire méritée
est bien accueillie.

Poids moyens. — Frely (Genève) bat Ghéno
(Annecy), aux points.

Poids plume. — Buffeuil, de Valence, bat
Benoî t, aux points.

Les juges donnent Buffeuil vainqueur aux
points, tandis que le public réclame le match
nul

Cyclisme
Les championnats du monde à Copenhague. —
Le Belge Scherens est champion du monde de

vitesse professionnel pour la sixième fois
Douze mille personnes ont assisté dimanche

sur le circuit d'Ordrup , à la dernière j ournée des
ohampionnats du monde cycliste à Copenhague.
Le champion amateur de 1936 van Vliet , est
arrivé en finale et s'est distingué.

Voici les résultats :
ler quart de finale : Scherens, Belgique, bat

Michard, France, de % long., les 200 mètres en
12" ; 2me quart : Gérardin , France, bat Mer-
kens . Allemagne, d'une long., les 200 m. en 12"
8-10 ; 3me quart : Richter . Allemagne, bat Falk
Hansen de 2 long., les 200 m., en 11" 8-10 ; 4me
quart : Van Vliet . Hollande , bat Chaillot, de 3
long., les 200 m. en 12" 8-10.

lre demi-finale : Sherens, Belgique bat Rich-
ter, Allemagne, une main, en 12" ; 2me demi-fi-
nale ; Van Vliet , Hollande , bat Gérardin , relevé.
11" 8-10.

Pour la troisième place. — lre manche : Rich-
ter bat Gérardin Vz long., 12" ; 2me manche :
Gérardin bat Richter Va long., 12" 8-10: 3e man-
che : Riohter bat Gérardin d'une roue en 11"
6-10.

Pour la lre place. — lre manche : Scherens
bat Van Vliet . à une roue. 11" 6-10 ; 2me man-
che : Scherens bat Van Vliet , 3 long.

Le classement général : 1. Scherens, champion
du monde pour la 6me foi s ; 2. Van Vliet , Hol-
lande ; 3. Richter , Allemagne ; 4. Gérardin ,
France.
Challenge des cigarettes «Stella», course par

équipes
Les initiés savent qu 'après une courte pé-

riode de collaboration mutuelle , les V.-C. Excel-
sior et Francs-Coureurs étaient rentrés chacun
sous leur tente , continuant leur activité dans
leur zone d'influence respective.

C'est ainsi que ces deux vélo-clubs se ren-
contraient hier matin pou r disputer la classi-
que épreuve par équipes , compétition du ma-
gnifique challenge des cigarettes «Stella», of-
fert en 1934 par la réputée fabri que Ed. Lau-
rens de Genève et organisée par le V.-C. Ex-
celsior.

La course eut lieu comme ces dernières an-
nées sur le parcours des 93 kilomètres qui se
prête admirablement à une manifestation de

ce genre, et c'est à un vrai derby local que
nous pûmes assister au défilé des deux teams
de cette lutte contre le Père Temps !

Le premier tour, comportant 55 kilomètres,
est couvert par l'équipe du V.-C. Excelsior en
1 h. 25' 46" ; l'équipe du V.-C. Francs-Cou-
reurs se classe en 1 h. 26' 31". Le deuxième
tour est encore à l'avantage du V.-C. Excelsior,
qui enlève les 38 kilomètres en 1 h. 01' 37" de-
vant les Francs-Coureurs, en 1 h. 04' 02".

Le classement final est de 2 h. 27' 23" 2-5
(moyenne 37 km . 960) à l'équipe de l'Excelsior
composée de Georges Guenin , capitaine, Roger
Jacot et André Zurbuohen, Lucien Augsburger
et Roger Dubler , accidentés, ne purent termi-
ner l'épreve aux côtés de leurs camarades.

Le V.-C. Les Francs-Coureurs totalise 2 h.
30' 33" avec l'équipe suivante : Jean Lehmann,
capitaine. André Froidevaux et J.-L. Loepfe.
Soulignons que cette équipe prit le départ avec
quatre coureurs et que Maeder , retardé par une
crevaison, dut terminer loin de son équipe.

Par ses victoires en 1934. 1936 et 1937, le
V.-C. Excelsi or devient définitivement déten-
teur de ce magnifique trophée.

Le chronométrage , confié à la maison «Huga»
donna pleine et entière satisfaction aux orga-
nisateurs et remercions MM. Huguenin fils et
Auguste Bourquin de leur précieuse collabora-
tion.

—¦̂ »—¦ __. ——.—

Chronique suisse
Association de ao presse suisse
Le nouvel article constitutionnel est adopté

BERNE, 30. — L'Association de la presse
suisse a tenu samedi après-midi à l'Hôtel de
Ville de Berne son assemblée générale ordinai-
re sous la présidence de M. Strub, de Bâle. Le
rapport annuel et les comptes sont adoptés à
l'unanimité , puis l'assemblée procède à l'élec-
tion des membres du Comité central. MM. E.
Fluckiger (St-Gall). Ch. Haegler (St-Maurice),
E. Kopp (Lucerne), J. Rubattel (Lausanne) et L.
Savary (Berne-Genève) sont confirmés dans
leurs fonctions.

Les membres sortant de charge, conformé-
ment aux statuts : MM. Feldmann (Berne), A.-
W. Glogg (Berne), E. Strub (Bâle) et P. Beret-
ta (Lugano) sont remplacés au Comité central
par MM. V. Frigerio (Lugano). F. Knuchel (Bâ-
le), P. Nydegger (Berne) et W. Roth (Winter-
thour.

M. Jean Rubattel (Lausanne) a été nommé
président central pour ces deux prochaines an-
nées.

Un long débat , parfois assez vif, s'engage
sur le proj et de nouvel art. 55 de la Constitu-
tion fédérale (article sur lap resse) élaboré par
le Comité central et sur lequel M. Feldmann
conseiller national , rapporte. L'opposition par-
tie des sections de Genève et de Vaud s'oppo-
sait au règlement de la matière par la Confé-
dération. A la fin de la discussion, le proj et du
Comité central a été adopté par 80 voix contre
26 avec la réserve que des discussions pour-
ron se poursuivre avec la Société suisse des
éditeurs de j ournaux sur l'alinéa 7 (La Confédé-
ration peut statuer par voie législative...)

* * *
Le Comité central de l'Association de la pres-

se suisse s'était réuni vendredi pour la derniè-
re fois , sous la présidence de M. Strub, prési-
dent central , pou r préparer l'assemblée géné-
rale . L'Association sera représentée à la réu-
nion du comité exécutif de la Fédération inter-
nationale des j ournalistes par M. J. Rubattel
(Lausanne), nouveau président central, M. E.
Fluckiger (St-Gall), secrétaire et par M. Bi-
ckel. administrateur (Berne) .

En outre , une délégation de cinq membres
au comité professionnel de l'Exposition nationa-
le suisse de 1939 a été désignée ; elle est formée
de MM. E. Fluckiger (St-Gall). Dr Liidi (Berne),
J. Nicollier (Lausanne), E. Strub (Bâle) et K.
Weber (Berne).

Proj etée d'un attelage.
Samedi à 9 h. 05, Mme W., conduisant un atte-

lage, fut brusquement proj etée sur le sol, son
cheval ayant pris peur. Après avoir reçu les
premiers soins de M. le Dr Wolf , elle fut trans-
portée à l'hôpital pour y recevoir les soins que
nécessitait son état

Nous lui présentons nos voeux de prompt ré-
tablissement.
Collision.

Samedi , à 15 h. 35, une collision s'est produit ,
à la rue de la Serre entre un automobiliste
et un cycliste. Dégâts matériels peu importants.
Une auto en feu.

A 15 h. 55, samedi également , les premiers
secours ont dû intervenir pour éteindre les
flammes qui s'étaient communiquées au moteur
d'une automobile française au moment de la mi-
en marche.

Dégâts peu importants. I
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19me Fête cantonale de lutte
Après Dombresson, ce fut La Chaux-de-

Fonds qui eut l'honneur et en même temps la
responsabilité de l'organisation d'une fête can-
tonale de lutte. Responsabilité redoutable pour le
comité chargé de mettre sur pied pareille ma-
nifestation. Disons-le d'emblée, il a mené cette
tâohe d'une façon parfaite et ceci grâce à la
compétence de son président , M. André Mar-
chand, avocat, et au dévouement de ses nom-
breux collaborateurs.
Si le temps a quelque peu entravé les j outes qui se
déroulèrent dimanche après-midi , cette 19me
Fête cantonale de lutte n'en a pas moins rem-
porté un franc succès, tant par le nombre et la
qualité des hommes en présence, que par le
magnifi que pavillon des récompenses, formé à
cette occasion. Il y eut en effet pour plus de
fr. 1,700.— de prix distribués et fait à souligner ,
chaque participant remporta un souvenir de no-
tre ville , ce qui est plutôt rare dans une compé-
tition de cette envergure.

Et ceci, les organisateurs le doivent en par-
tie à la légendaire générosité de nos commer-
çants touiours prêts à s'intéresser à tout ce
qui touohe aux sports.

Le prologue à la fête fut un bal organisé par
le comité des divertissements , samedi soir, à la
Fleur de Lys. Conduit par l'Orchestre Madrino ,
de Neuchâtei , il connut une belle affluence et
c'est j usqu'à 4 h. du matin que les innom-
brables couples tournoyèrent au son d'une mu-
sique entraînante.

La journée de dimanche
Quant à la fête de lutte elle-même, elle se dé-

roula le dimanche matin dès 8 h. 30 sur l'empla-
cement de la Patinoire , dont l'aménagement
parfait permit de suivre avec facilité les diffé-
rentes phases. Jeu spécifiquement suisse, de-
mandant force , courage, sang-froid , il est d'un
intérêt indéniable. Aussi le public vint-il nom-
breux aplaudir aux exploits d'un Willy Lar-
don , de ses deux frères , ou encore d'un Paul
Daetwyler , d'un Marti , Ramseyer , Fluckiger et
d'autres de même valeur. Il assista à de belles
empoignades et c'est avec le sentiment d'avoir
méconnu trop longtemps ce sport qu 'il quitta
l'emplacement. C'était vraiment l'élite des lut-
teurs qui se trouvait réunie hier à La Chaux-
de-Fonds au moment de la remise de la ban-
nière.

C'est à 10 h. 45 qu 'elle fut confiée à la société
de notre ville, venant de Dombresson , où eut lieu
il y a un an la dernière fête cantonale.

Ce fut M. Marchand qui la reçut et , en quel-
ques mots , remercia et félicita les hommes ras-
semblés pour le travail auquel ils s'astreignent,
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L'actualité suisse
Une SOINS ante Iragê-le

Un condamné dont le recours est écarté tue
sa femme et tente de se suicider

GENEVE, 30. — Condamné tout récemment à
trois ans de réclusion p ar la Cour d'assises p our
f aux et abus de conf iance au p réj udice de la
Maison Maag et Co. de Zurich, dont il était le
rep résentant, le nommé Jules Relier, âgé de
50 ans. de Genève, avait recouru contre cet ar-
rêt. La Cour de cassation devant laquelle l'af -
f aire est venue samedi a rej eté le recours de
l'inculp é.

Cet arrêt devenant immédiatement exécutoire.
Keller devait être arrêté samedi. En app renant
la décision de la Cour, Relier, qui habite aux
Eaux-Vives , p rit une tragique détermination.
En rentrant chez lui tl f rapp a sa f emme à coups
de couteau et la tua ainsi que son chien, p u is  il
mit le f e u  en p lusieurs endroits de son app arte-
ment non sans avoir au p réalable ouvert les
robinet du gaz et se p orta f inalement p lusieurs
coup s de couteau dans la région du cœur.

Lorsque la p olice arriva sur les lieux, elle
trouva Relier agonisant. U f ut  aussitôt trans-
p orté à l'Hôp ital cantonal dans un état déses-
p éré. Quant à sa f emme elle avait déj à cessé de
vivre.

Les p omp iers app elés sur p lace eurent rap ide-
ment raison du commencement d'incendie, mais
p eu ap rès leur dép art un incendie d'une grande
violence se déclarait simultanément dans les
combles et les caves de l'immeuble qui a été
p artiellement détruit.

Une bonne nouvelle qui se confirme
Le prix du pain complet sera

effectivement réduit
de deux cent.

BERNE, 30. — La commission du pain nom-
mée par le Conseil fédéral , qui est présidée par
M. Tanner a fait connaître son préavis. Elle
approuve unanimement la diminution envisagée
de la farine complète de fr . 29,50 à fr. 26,50 par
100 kilos et la diminution du prix du pain com-
plet de deux centimes par kilo qui en résultera.
Dans certains endroits, la réduction en vigueur
est déj à intervenue, dans d'autres endroits elle
entrera en vigueur le ler septembre. Les meu-
niers de la Suisse romande s'occuperont de
nouveau de la question au cours de la semaine.
*_— _________ ¦ _____—¦

La femme tomba, fut blessée au front et se
brisa l'épaule gauche. Elle fut transportée à
l'hôpital Pourtalès par la voiture de la police.
Quant au motocycliste, il souffre de quelques
blessures aux mains et se plaint d'un mal à la
j ambe gauche.

Les deux machines ont subi des dégâts im-
portants.
La Brévine. — Grave accident.

(Corr.). — Samedi après-mi di, un grave ac-
cident s'est produit vers 15 h. 30, sur la route de
la Chaux-du-Milieu à la sortie est de la Brévine.

M. Luther Pellaton rentrait un char de regain;
pour croiser un side-car il se rangea derrière sa
voiture; le cheval effray é par un cri du motocy-
cliste s'emballa; M. Pellaton voulut se précipiter
pour le retenir mais n'y parvint pas ; il glissa
et le char lui passa sur le corps.

Relevé par un automobiliste et ramené chez
lui, le blessé fut examiné par un médecin appelé
d'urgence. Ce dernier constata qu 'une j ambe
était cassée ainsi que des côtes et qu 'une forte
commotion pouvait être très dangereuse. Il or-
donna le transfert immédiat du malade à l'hô-
pital de Fleurier.

M. Pellaton a supporté sans se plaindre de
grandes souffrances.

Aux dernières nouvelles son état s'annonce
meilleur que tou t d'abord on ne le pensait.

Souhaitons que le mieux s'accentue et qu'au-
cune complication ne survienne.
Election pastorale.

(Corr.) — Dimanche la paroisse devait con-
firmer dans ses fonctions son conducteur spi-
rituel, M. le pasteur Ernest André.

Le scrutin fort revêtu est un bel hommage
rendu à M. André et à sa bienfaisante et inlas-
sable activité.

Il fut en effet élu pour une nouvelle période
par 202 voix.

Ce chiffr e de votants n'est en général atteint
chez nous que dans des circonstances excep-
tionnelles.

diro-iipe nettchâtetaise
Au Val-de-Ruz. — Exploit d'un chien Berger

allemand.
Lundi 23 août dans la matinée, M. Cuche, bû-

cheron, occupé à façonner du bois à la Combe
Biosse perdait son porte-monnaie contenant une
certaine somme. Il entreprit, aidé de 4 person-
nes, des recherches, mais sans résultat. Mer-
credi dans l'après-midi le gendarme Michel de
Dombresson, à l'aide de son fidèle Tobi , fit
également des recherches; ce dernier , après une
demi-heure de travail sur une longueur de plus
de 800 mètres retrouva le porte-monnaie intact.
Parti de la Combe Biosse, le chien retrouva le
porte-monnaie près de la Métairi e d'Aarberg.
Au Locle. — Accident.

(Corr.). — Dimanche matin, un cycliste qui
circulait sur le trottoir nord de la route du Col
des Roches, a renversé Mme M. P., qui rentrait
en ville. Mme P., qui souffre de multiples con-
tusions , en particulier à la tête, a reçu les soins
de M. le Dr Baillod , lequel diagnostique en outre
une fissure de la clavicule gauche. En outre,
le cycliste fautif s'est légèrement blessé dans sa
chute.
Une moto contre une auto à Vauseyon.

Hier soir, à 20 heures, une rencontre assez
grave a eu lieu entre une auto et une moto, au
carrefour de Vau9eyon. Une voiture de La
Chaux-de-Fonds, venant de Peseux, prenait le
tournant pour se rendre à Valangin quand un
motocycliste des Ponts, ayant sa femme en crou-
pe et arrivant de Neuchâtei , la heurta violem-
ment.

Confessions de femmes mariées à .Hollywood
Par Qeorges WlLMERT, correspondant d'Hollywood de l'Agence Littéraire internationale

(Suite et fin)

La maison de William est un rêve de beauté
et dans tout Hollywood, il n'y en a oas de plus
remarquable ni de mieux disposée. Mrs Wil-
liam est une maîtresse de maison pratique et
se fait aider par une servante et un j ardinier.
Le couple reçoit rarement, sort peu et aime son
intérieur. Mrs William reçoit le courrier de son
mari et y répond. Ainsi donc, Mesdemoiselles,
quand vous écrivez au beau William, celle qui
vous répondra sera Madame, dans les souliers
de laquelle vous voudriez être.

Mrs Leslie Howard possède un extraordinai-
re sens de l'humour. Le sentiment marmoyant
de la presse américaine est l'une de ses princi-
pales sources de son amusement et les colonnes
des bavardages deviennent plus drôles qu 'elles
ne le sont réellement quand elle les parcours.
Ses dons d'imitation et de pantomine lui vau-
draient une fortune à l'écran ou sur la scène.

Après avoir passé dix-sept ou dix-huit ans à
s'occuper d'Howard et des enfants, elle sent
qu 'elle a le droit de plaisanter... sans tenir comp-
te de qui il s'agit.

Mrs Robert Montgomery est une camarade
idéale pour son mari. Elle prétend que ses af-
faires , doivent être séparées de celles de son
mari et ne croit pas que les femmes aient rai-
son de se mêler des choses du studio. Elle est
j olie, attrayante et offre un excellent terrain au
fameux espri t qu'est Montgomery.

Et Mrs Eddie Cantor dit qu 'elle a été beau-
coup trop occupée pour se rendre compte de ce
qu'il faut attendre de l'existence à Hollywood.
Cinq filles et un mari, c'en est bien assez pour
occuper une petite femme.

N'importe, j e ne voudrais pas être mariée
avec un acteur de cinéma à Hollywood, malgré
tout le p_aisir que leurs femmes paraissent
avoir.

[ 'Rep roduction même uarttelle interdite}

Distinctions flatteuses.
Nous venons d'apprendre avec le plus vif

plaisir qu'au cours de la 74me assemblée des
délégués de l'Association suisse des Sous-offi-
ciers, qui a tenu dernièrement ses assises à Lu-
cerne, deux sous-officiers de la Suisse romande
ont obtenu de flatteuses distinctions.

L'adjudant-sous-officier Muller Walter de
Lausanne, —vice-directeur de la Banque popu-
laire suisse, — ancien membre du comité cen-
tral et depuis plus d'une décade traducteur aux
dites assemblées, a été proclamé membre d'hon-
neur ; en outre un citoyen de notre cité, le ser-
gent-maj or Perret René, ancien président de la
Société des Sous-officiers de La Chaux-de-
Fonds, a reçu en reconnaissance de son activité
émérite tant à ce titre que comme membre du
comité avec une fonction importante pendant
plusieurs années, un diplôme de mérite portant
cette devise :

«Sois fidèle au poste. Fidèle à ton devoir
Arme ta vigilance.»

Nous sommes heureux d'adresser nos compli-
ments et nos félicitations aux lauréats qui ont
mis leur temps avec le plus complet désintéres-
sement, à la disposition d'une association dont
toutes les forces sont au servioe du pays et qui
auj ourd'hui ont reçu un modeste témoignage de
reconnaissance ; forts de leur foi patriotique, ils
voueront touj ours, nous en sommes persuadés,
à la cause qui leur est chère, tout l'intérêt qu'elle
mérite.
L'obscurité de fa Place des Victoires.

Depuis cinq soirs, cette place est privée d'é-
lectricité.

Attend-on un accident avant de redonner la
lumière, nous écrit un habitant du quartier ?

La chorale de nos agents de police à Zurich.
La chorale de nos agents de police,' forte

d'une quinzaine de membres, a pris part samedi
et dimanche, sous la direction de son chef , M.
Denys Berset à la troisième fête des choeurs
suisses d'agents de police qui a eu lieu à Zurich.
M. Berset a en outre été appelé à diriger les
sections romandes lors de l'exécution du choeur
d'ensemble.

Nos félicitations.

Dimanche les participants ont fait une excur-
sion à Rapperswil. Au cours du banquet officiel
qui eut lieu au retour de l'excursion à la Ton-
halle , M. Wiesendanger, inspecteur de police, a
préconisé la création d'une véritable profession
d'agent de police et a réclamé la réalisation d'un
vieux postulat en faveur de la fondation d'une
école de police fédérale où seraient formés les
fonctionnaires de police.

D'autre part , La Chaux-de-Fonds a été dési-
gnée comme lieu de la prochaine fête qui se dé-
roulera en 1940.
Jubilé.

Nous apprenons que la fabrique de cadrans A.
Lemrich et Cie, en notre ville a fêté samedi ma-
tin deux de ses fidèles employées. Il s'agit de
Mlles G. et E. Chopard ayant chacune respec-
tivement 25 et 30 ans d'activité dans la maison.

Une gratification et des fleurs leur furent re-
mises à cette occasion.

Nos félicitations aux jubilaires ainsi qu'à la
fabrique A. Lemrich et Cie pour son beau geste.
Succès du groupe de dressage de la Société cy-

nologique de La Chaux-de-Fonds.
Au concours national de groupes, à Olten (tra-

vail simultané de quatre chiens) le groupe de
notre ville Obtint la mention «excellent».

Sur 38 groupes, seuls 10 obtiennent cette qua-
lification. C'est la première fois que le groupe
de dressage se présentait à une telle compé-
t ition et nous ne pouvons que féli citer les mem-
bres pour le travail accompli.

Le groupe était formé de la façon suivante :
Chef de groupe : C. Reinbold. G. Dubois, C.
Ruegsegger, J. Zaugg, L. Juillerat.

Les prix remportés seront exposés à la Li-
brairie Wille.

f _ # \  X ^M_W55J(HRCMQuim
t /ccôte—

iB F» O F=* T S
Coupe Suisse. — Tour éliminatoire.

Suisse romande.
Cointrin-Renens 1-3.
Tour-de-Peilz-Stade Lausanne 2-6 prol.
Racing Lausanne-Malley 2-0
Sierre-Martigny 3-0.'Tramelan-Sylva Locle 4-1.
Xarnax Neuchâtel-Couvet 1-0.
Espérance Genève-C. A. Genève 1-4.
Abattoirs Genève-Dopolavoro Genève 0-6
Vallorbe-Yverdon 5-4.
Bulle-Central Fribourg 1-4 prol.
Villeneuve-Sion 1-5
St-Imier-Gloria Locle 2-5.
Neuveville-Fleurier 2-5
Cantonal H-Cotnète 3-2.

XAD/QPÏJOM/QUE
CHRONIQUE

Lundi 30 août
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert. 13.00 Le billet de la semaine. 13.05
Qramo-concert. Piano-Jazz. 13,15 Concert pour deux
violons et piano 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune . 18.00 Pour Madame: La dernière mode.
18.15 Les femmes dans la vie nationale. 18.30 Inter-
mède. 18.40 Anecdotes sur la musique et les musi-
ciens. 18.55 Intermède 19 00 Entretien pour les pho-
tographes amateurs: l'agrandissement. 19,20 Inter-
mède. 19,25 Micro-Magazine . 19.50 Informations de

l'ATS. et prév. du temps 20.00 Concert par le Radio-
orchestre. 21.10 -Sur le seuil-, tragédie. 21.40 Quel-
ques fragments d'opérettes marseillaises. 22.00 Pour
les Suisses à l'étranger 22.15 Emission romande pour
les Suisses à l'étranger

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12.40 Ex-
traits d'opéras. 16.30 Pour Madame 17,00 Emission
commune . Musique de chambre pour flûte. 18,00 Dis-
ques . 19.20 Images zurichoises. 20.00 Le radio-or-
chestre. 22.00 Emission commune pour les Suisses â
l'étranger

Télédiff usion : 12,00 Orchestre. 18.00 Vienne: Réci-
tal de piano. 19,30 Stuttgart: Concert varié .

13,00 Montpellier; Orchestre de la station. 16.00
Strasbourg: Concert d'orchestre. 19.05 Salzbourg:
«Les Noces de Figaro», opéra-comique

Emissions intéressantes à têtranger: 20.45 Toulou-
se-Pyrénées, Lille: De Vichy : Gala de musique espa-
gnole. 21.15 Breslau: Récital violon et piano. 22.00
Luxembourg : Fêtes de la Lumière à l'Expos ition de
Paris. 20.00 Bruxelles : Musique légère. 20.10 Heils-
berg: Musique populaire. 21.50 Rome: Concert cho-
ral de la Cathédrale de Poznan. 20.30 Marseille: «Le
Mariage d'Hamlet». 20.30 Rennes , Strasbourg: Va-
riétés.

Mardi 31 août
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS et prév. du temps. 12.40 Emis-
sion commune: Concert varié. 16.59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18.00 Betting, une nouvelle
d'André Dumas. 18,15 Musique de ballet de Faust.
18.36 Musique légère. 19,00 Entre cour et j ardin.
19,10 Pour commémorer le 70me anniversaire de la
mort de Baudelaire. 19,20 Les leçons de l'histoire.
19.30 Intermède musical. 19.45 Communiqués. 19.50 In-
formations de l'ATS. et prévision s du temps 20,00
Musique anglaise. 20.30 Soirée de chansons. 21.30
Opérettes viennoises. 22.00 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40 Em.
commune du studio de Lausanne. 16.30 Disques. 17.00
Emission commune du studio de Lausanne. 18.30 Mu-
sique tessinoise, 19,20 Le monde vu de Qenève. 19.55
Musique et histoires anciennes. 20.55 Intermède musi-
cal. 21.00 Duos de violoncelle 21.50 Récital de piano .

Emissions intéressantes à l 'étranger: 21.00 Bru-
xelles. Radio-Paris , Bordeaux , Nice: Concert. 21,10
Radio-Méditerranée: Orch. de Monte-Carlo. 18.00
Strasbourg: Musique légère. 20.35 Midland Régional:
Fanfare. 20.30 Toulouse-Pyrénées. Lille: Soirée V.
Hugo. 20.30 Tour Eiffel , Lyon : Variétés 21.10 Poste
Parisien : «La Bagu e au Doigt », comédie.

Télédiff usion: 12.00 Vienne: Orchestre. 16.00 Koe-
nigsberg: Petit orchestre. 19.00 Salzbourg: Festival
1937: «La Flûte enchantée»- opéra.

11.45 Marseille: Musique de j azz. 15.00 Grenoble:
Orchestre. 17.45 Lyon: Récital de piano et chant.
20.30 Paris-Tour Eiffel : Variétés.

Bulletin de bourse
du lundi 30 août 1937

Banque Fédérale 570; Crédit Suisse 732; S.
B. S. 688 ; U. B. S. 334 ; Leu et Co 50 d. ;
Commerciale de Bâle 12*2; Electrobank 699 ;
Conti Lino 230; Motor Colombus 342; Saeg
«A» 76; Indelec 525 d.; ItaJo-Suisse priv. 189;
Aare et Tessin 880 d.; Ad. Saurer 305; Alu-
minium 2880; Bally 1440; Brown-Boveri 243 ;
Aciéries Fischer 655; Kraftwerk Laufenbou rg
718; Giubiasco Lino 110 d; Lonza 130.4; Nes-
tlé 1100; Entr. Sulzer 765 d.; Baltimore 106;
Pe___sylvania 150 ; Hispano A. C. 1745 ; Dito
D. 346; Dito E. 348; Italo-Argentina 250; Royal
DUtch 995; Am. Sec. ord 54^ ; Dito priv.
456 ; Séparator 140 ; Allumettes B. 28 Yt ;
Caoutchouc fin. 52 % ; Schappe Bâle 930; Chi-
mique Bâle 5920 ; Chimique Sandoz 7950 d. ;
Oblig. 3 X % C. F. F. A-K 102.85 %.

Bulletin communiqué d titre d'indication p a'
la Banque Fédérale S. A.

Les pèlerins au nouveau Palais sont légion. -- Quand inaugurera-t-on la Salle de l'Assern
blée ? -- La prochaine session sera d'un vif intérêt. -- Et même pas mal d'intrigues

ou de questions de prestige national y joueront leur rôle. -¦ Le Négus en
revanche risque fort d'être éclipsé par la question d'Orient.

(Suite et fin)

D 'autre p art, l'Espagne élue membre semi-per-
manent au Conseil p our trois ans, voit son man-
dat arriver à expiration . Il convient de le f aire
renouveler par l'assemblée. Comme les membres
non-p ermanent s ne sont p as, sans autre, immé-
diatement réêligibles il f aut que l'Esp agne —
la Pologne et la Turquie sont, tous les trois ans,
dans le même cas — obtienne p ar un vote p réa-
lable à la majorité des deux tiers — le droit de
rep oser sa candidature. On devine toutes les
intrigues politiques qui vont se nouer autour de
ces deux scrutins. Notons cep endant que dans
les couloirs on ne trouve pa s p armi les adversai-
res du gouvernement répu blicain esp agnol une
unanimité p our évincer Valence du Conseil. En
ef f e t , les rep résentants de p uissances « autoritai-
res » sont divisés. Si certains veulent à tout
p rix exclure les voix de Madrid , d'autres décla-
rent que le général Franco étant sur le p oint de
remp orter la victoire, H f au t  à tout p rix conser-
ver ce siège à l'Esp agne, p our qu'il p uisse, dès
qu'il sera le seul maître du p ay s, f aire immédia-
tement entendre son op inion au iein de la S. d.
N . L'évolution de cette question sera intéres-
sante à suivre.

Par ailleurs on se demande si le Négus en-
verra une délégation. Dans l'aff irmative on se
consulte p our savoir quelle sera l'attitude non
p as seulement de la Grande-Bretagne mais des
petites puissances neutres demeurées f idèles aux
stip ulations du Pacte telles que les nations Scan-
dinaves et les rép ubliques de l'Amérique latine.

La guerre d'Orient va être évoquée non p lus
seulement par les Chinois qui vont en appe ler
aux Etats-membres, mais p ar les Anglais dont
l'ambassadeur a été attaqué et dont les intérêts
sont si gravement lésés en ce moment . A ce su-
j et le dép art p récip ité d 'un envoy é sp écial du
Président Roosevelt p our Londres et Genève est
sy mp tomatique. Les deux grandes démocraties
anglo-saxonnes veulent « synchroniser - leur
attitude devant cet imminent danger de conf lit
général, avant que le Cabinet de Sa Majesté
f asse connaître , du haut de la tribune de Genève,
son p oint de vue.

Si donc il ne f aut attendre des p rochains dé-
bats de la S, d. N., aucune décision, il sera né-
anmoins du plus grand intérêt de voir les gou-
vernements obligés de prendre position et de
déf inir , dam, chaque aff aire , leur manière dé
voir.

La quinzaine à la S+cLN.
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Soyons bons envers toutes les bêtes

Imortmerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Sidi suisse pij ipi. du mobilier
invitation

Le soussigné, en vertu du mandat qui lui a été confié par le
Gonseil d'administration de Ja Société Suisse pour Passuranoe
du mobilier , invite les sociétaires du IIIme arrondissement élec-
toral , comprenant le canton de Neuchâtei . à assister à l'assem-
hlée électorale convoquée pour le ieudi 9 septembre 1937
à 2 heures 30 de l'après-midi, dans la petite saile
du Buffet de la gare à Neuchâtei, à l'effet d'élire des
délégués.

La carte de vote à retirer jusqu'au 4 septembre 1937
auprès de l'agence de district de la Société suisse pour l'assu-
rance du mobilier sert de légitimation pour la participation à
l'assemblée. Cette carte doit être présentée à l'entrée du looal
de vote.

Saint-Biaise, le 26 août 1937.
Par mandat du Gonseil d'administration :

Auguste Leuba
SA16040B 11004 ancien conseiller national.

Henri GE1DJE1
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
«Agent de la Sesa»

Déménagements à forfait
J__F" Demandez les prix ~WI_ 6/1)7
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JEAN LE HAL 1ER
? 

Le maire ne répondit pas tout de suite, il me
regarda de biais et me demanda :

— Ça ne vous ferait rien d'aller chez une
dame seule, si elle voulait vous recevoir ?

— Les dames ne me fon t pas peur, dis-je en
riant et si celle-ci m'accepte, j e ne vois aucun
inconvénient à aller chez elle... Mais pourquoi
me refuserait-elle son hospitalité?

Il réfléchit un instant et me répondit en ho-
chant la tête :

— Elle est étrangère au pays, alors...
Et selon la conversation qui suivit, j'appris

qu'il frayait peu avec les étrangers qu'il con-
sidérait comme une calamité relative comparée
aux ouragans, à la grêle ou au ver blanc. Seuls,
étaient écartés de sa réserve les réfugiés qu'il
tenait sous le contrôle de sa loi stricte, mais
à qui il n 'épargnait pas les bienfaits.

Nous prîmes un chemin montueux qui nous
menait chez la dame à qui j e projetais de de-
mander le logement provisoire.

C'était, m'apprit le maire, une dame d'une
grande bonté et parfaitement honorable , bien
«qu'elle ne fût pas du pays». Elle avait ache-
té sa maison avant la guerre pour y venir avec
son mari passer les mois d'été , mais son mari
ayant été tué aux premiers j ours de Charleroi ,
elle habitait , depuis, sa maison d'Omonville,
ne s'absentant que pour aller faire de courts
séj ours à Paris. Elle se nommait Mme Sablon

Faut-il le dire , la façon dont le maire me par-
lait de cette dame m'intéressait à un point ex-
trême. Je ne sais s'il agissait volontairement
maisw dans son discours, il mettait tant de

points de suspension, tant de réticences , que je
commençais à placer Mme Sablon dans l'angle
mystérieux où se déroulent les choses suspec-
tes.

Nous ne pouvons nous défendre d'une sorte
de déformation professionnelle, et, de plus, les
faits d'espionnage ont à ce point créé notre
imagination romanesque que nous nous défions
de ces dames qui vivent seules, modestement,
étrangement.

—' Mes collègues ont-ils habité chez elle ?
— Non, répondit le maire, le dernier seul prit

pension chez Mme Sablon pendant tout le temps
qu 'il resta ici. C'était la première fois qu'elle
acceptait quelqu 'un chez elle, c'est pourquoi j e
n'ai pas voulu m'engager à son suj et. Il fau-
dra que vous le demandiez vous-même.

Nous soufflions dur l'un et l'autre, dans le
petit chemin herbu et mouillé qui montait, tour-
nant autour de l'église campagnarde que j'a-
vais aperçue le matin du haut de la côte. Je
puis avouer que le coeur me faisait mal.

Depuis quatre jours, je vivais une existence
surmenée, non point tant par la fatigue phy-
sique que par l'attention qu'il me fallait ap-
porter à ma besogne. J'eusse été bien heureux
de trouver enfin pour quelques jours une mai-
son tranquille et familiale afin de travailler-
dans un calme relatif.

— Voici la maison.
Le maire me montrait une construction basse,

coiffée d'ardoise et entourée de petits murs par-
dessus lesquels les fenêtres jetaient un coup
d'oeil sur les champs . C'était sympathique et ré-
confortant , la maison qu'on aimerait avoir à la
campagne par les j ours d'hiver, parce qu'elle
semblait chaude , et vraisemblablement aussi par
les jours d'été parce qu 'alors elle devait appara î-
tre comme une oasis de fraîcheur.

Sur une plaque de bois cette désignation : «Le
Prieuré».

Le maire déj à frapp ait à la porte de bois peint
en vert, large portail qui s'ouvrait sur une route

taillée en pleins champs. Les aboiements dun
chien éveillèrent une servante qui vint en tablier
blanc nous prendre sur la route pour nous gui-
der vers sa « dame » ainsi qu'elle disait.

Elle nous fit entrer et asseoir dans une salle
obscure, mais confortable avec ses panneaux de
chêne noirci , ses meubles façonnés à d'autres
époques et ses gravures qui contrastaient par
leur genre délicat avec l'aspect sévère de la mai-
son.

— Je vais prévenir Madame, dit-elle.
Le maire me cligna de l'oeil lorsqu 'elle fut

partie, semblant mè dire :
— Hein ! qu 'est-ce que vous en pensez ? On

n 'est pas mal ici.
Une porte s'ouvrit silencieusement et Mme Sa-

blon parut. Je vis sa haute silhouette s'encadrer
dans les montants de la porte. Elle était j eune,
un peu mince peut-être , mais remarquablement
proportionnée.

— Bonjour , monsieur le Maire, dit-elle, c'est
gentil à vous de venir me visiter. Bonj our, mon-
sieur.

Je me levai et saluai. Elle me fit rasseoir d'un
signe de main. Je vis cette main. Elle était d'une
finesse extraordinaire.

M. rortain prit aussitôt la parole, apparem-
ment gêné de parler dans une maison qui ne res-
semblait pas à celles qu'il fréquentait tous les
j ours et surtout obligé de chercher ses phrases
du dimanche. Il s'en tira pourtant avec élégance.

— Voilà ce qu 'il en est madame Sablon. Je
suis bien fâché de venir vous déranger mais
c'est justement parce que vous êtes bonne qu 'on
abuse... înfin , voilà... Monsieur est ici en mis-
sion militaire comme le monsieur que vous avez
déj à reçu la semaine passée... et dam ! c'est la
même chose pour lui comme pour l'autre... Il ne
trouve pas où se loger...

Mme Sablon me regarda en souriant.
— Fâcheuse aventure n'est-ce pas, monsieur.

Ce petit pays héberge déjà tant de pauvres gens
que l'on est obligé d'utiliser les granges. L'auto-
rité militaire devrait bien songer à assurer le gî-
te de tous ceux qu'elle envoie en mission. Je me
demande avec tristesse ce qui se produirait si
l'on nous déléguait d'un seul coup cinq ou six
commissaires du ravitaillement pour l'armée...
car j e suppose que vous venez aussi pour cela?

Le maire répondit pour moi, il aimait paraître
renseigné.

— Lui (il me désignait du doigt), il vient rap-
port au blé.

— Eh bien , monsieur , reprit-elle , j e ne vois
oas pourquoi j e ne ferais pas pour vous ce que
j 'ai fait pour un de vos collègues, puisque j'ai
ici une chambre inoccupée.

Je la remerciai avec sincérité. J'avais eu le
temps de l'observer tandis qu'elle parlait et j e
dois dire que ma bonne impression . du début ne
faisait que s'accentuer Mme Sablon était vrai-
ment une femme exquise et sa voix possédait un
charme prenant C'était une beauté sans j oliesse
qui pouvait aussi bien paraître sévère ou ave-
nante selon qu'il lui plaisait. La grâce ne lui
manquait pas davantage et — à moins qu'elle ne
se mît pour moi en frais inconsidérés — j 'étais
bien obligé de lui reconnaître un pouvoir, un
« appel » comme disent les Américains, infini-
ment voluptueux.

Le maire ne manquait pas d'ailleurs d'être
également sensible à ces divers attraits, car j e
voyais qu'il prolongeait la visite bien qu'il n'y
en eût nul besoin.

C'est ainsi qu'il demanda à visiter la maison
et s'attarda à reconnaître que le bûcher était
spacieux, le cellier trop vaste pour une femme
seule et la chambre que j 'allais occuper « pres-
que trop belle pour un mobilisé ». Mais il ne di-
sait point cela aigrement et j e crois bien qu'il
s'imaginait m'atteindre par un compliment déli-
cat.

— Eh bien me dit Mime Sablon lorsque fut ter-
miné le tour du propriétaire vous pouvez emmé-
nager quand il vous conviendra. Vos bagages
sont-ils quelque part où Marthe puisse les qué-
rir.

Le vieux mot normand me charma. Elle l'em-
ployait sans pédanterie.

Mes deux valises étaient restées à l'auberge
de Mme Mathieu , mais j'assurai que je les pren-
drais moi-même. En même temps j 'aj outai :

— Bien entendu , madame, vous fixerez vous-
même l'indemnité que vous jugerez utile, et je
m'excuse encore de vous imposer cet ennui.

Elle répondit :
— Qu 'il ne soit pas question d'indemnité, j e

remplis biea faiblement mon devoir envers le
pays — et envers la commune — en hébergeant
ceux qui travaillent pour le salut de tous, aj ou-
ta-t-elle en se tournant vers le maire.

Le maire l'interrompit :
— Vous donnez déjà beaucoup trop à tout le

monde , fit-il et( encore à des gens qui n'ont be-
soin de rien, c'est moi qui vous le dis, croyez-
moi.

Elle eut un geste qui signifiait sans doute
qu 'il fallait beaucoup donner pour donnor assez
et qu'être bon avec des restrictions c'était n'être
pas bon du tout. Puis nous partîmes et je remer-
ciai le maire de m'avoir fait Connaître cette
dame.

Je ne pouvais espérer mieux.

LE SERPENT VERT
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nez gorge -oreilles

absent
f «DU

absent
jusqu'au 16 septembre 1937

Dr Junod
de retour

P10876N II.-.
__ vendre aux environs de
La Ghaux- de-Fonds (ligne de
St-lmier ., une

maison ft lll i
avec petit tarai

contenant _ logements cle 3 et
S chambres , grange , écurie ,
eau de source, électricité.
Prix avantageux. — S'adres-
ser à l'A gence Romande
Immobilière B, de Cham-
brler, Place Purry 1, IVeu-
chàtel. 8766

___________________________ _______________________

iM^ ÇAod
successeur de Nobile & Girod

Dip lômes de l A cadémie de Paris

CORSET S El LINGERIE SUR MESURES
Rue Léopold-Robert 37 — La Chaur-de-tonds

Téléphone 83.446 13.45
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TERMINAGES
de 3" '/« à 10" \ ancre et cylindre seraient sortis à ateliers
bien organisés. Travail régulier. Prix intéressants. — Faire
offres par écrit à Case postale 10656, La Ghaux-de-
Fonds. 11321

Jeune Technicien
Horloger diplômé
trouverait place durable et bien rétribuée dans
impoitante fabrique d'horlogerie. — Offres
sous chiffre P. 2029 N., à Publicitas S.A.
La Chaux-de-Fonds. 11323

RHABILLEUR
célibataire , connaissant son métier à fond , est demandé pour
la FRANCE (Provence). — Offres détaillées, par écrit, accom-
pagnées de certificats, à M. Robert Huguenin, Clématites 12.

1131 - i

femme de ménage
Ménage de 2 personnes travaillant dehors cherche femme de
ménage sachant cuire et pouvant s'occuper de tous les travaux
(non logée) — Faire offres avec prétentions sous chiffre
m, G 11126, au bureau de L'IMPARTIAL. 11126

Domaine
f vendre , à Vil l iers , lerme et 23 poses de terre. Affaire
pressante et avantageuse. — S'adresser Etude Paul
Jeanneret, notaire, à Cernier. 10847

Ieune Fille
est demandée de sune pour peins
travaux de bureaux , a Pedos
S. A., rue du Parc 105. 11326

MïTiiÊ
BIJOUTIER

qualifié , sp écialiste sur piéces
acier, désire changement de si-
tuation. — Ecrire soua chiflre
B. B. 11320, au bureau de
I'IMPARTIAL . 111.120

Qeom
UtJrxsixLêh&Miz
pour dames. Dépôt à la com»
mission d'une fabrique té*
putée de lingerie fine. Pas
de risque. — Offres sous
chiffre O. F. 6295 R., à
Orell FussfoHnnonces, Ber«
ne. SA174S4A l i .i.7

A loyer
pour le 31 octobre , Couvent 29,
ler élage de 4 chambres, cuisine,
jardin potager , déoendances. —
S'adressera M. A «Jeanmonod
gérant , rue du Pare ii ll .M

Logement
moderne

3 _  ll îl lîlllf Q . onaun<aKe central par
UlUllll llûO , appariement , bains

installes , concierge, .me élage,
Nord 189.
I flf!il comme entrepôt ou ca-
LUlfll ve. près de la gare C.F.F.
et poste , Serre 83. 10116
sont à louer; disponibles de
snite. — S'adresser au Bureau
iiiéri. rue du Nord 183 .

A vendre ieune et beau

Chien Berger
allemand , 2»/ ,  ans , avec pedigree .
1res bien dressé. Excellent chien
de garde. — S'adresser à M.
Pierre Bille, concierge à la
Banque Cantonale , à La Chaux-
de-Fonds. 11412



Jouons ???
ET M A I N T E N A N T . . .

Voici un petit tour de prestidigitation facile à
exécuter et qui étonnera toujours votre auditoi-
re. Pour le réussir, il vous faut , comme vous
l'allez voir, un compère.

Sur la petite scène que vous avez préparée ,
vous demandez que l'on vous apporte un bou-
geoir avec une bouffie que vous vous préparez
à allumer. Naturellement , c'est votre compère
qui vous a apporté le bougeoir et qui , cela fait,
s'empresse de disparaître dans la coulisse.

A peine avez-vous voulu allumer la bougie
que celle-ci sort du bougeoir et tombe sur la
table. Sitôt remise en place la bougie saute en
l'air de nouveau , reste comme suspendue un
instant et retombe sur le plancher. Vous pou-
vez continuer le petit manège à votre guise.

L'explication ? Très simple. Votre compère
a eu soin de faire passer au travers de la bou-
gie un fil invisible. En vous apportant le bou-
geoir , il a eu soin de fixer l'une des extrémités
du fil à une paroi quelconque et. en disparais-
sant du côté opposé , il tient l'autre extrémité
du fil. Il lui suffi t alors de tendre le fil pour faire
sortir la bougie du bougeoir.

On peut appliquer ce truc à des poupées que
l'on fait danser seules sur une table et , avec un
peu d'imagination , on peut améliorer le système
pour donner l'illusion non seulement du mouve-
ment de hau t en bas, mais aussi du mouvement
latéral.
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A l'école...
— Jacques, demande le professeur , mangeons-

nous la chair de la baleine ?
— Oui . monsieur.
— Et qne faisons-nous avec les os ?
— Nous 'es laissons sur les bords de notre

assiette...

La mort du méchant lion
Le roi Lion devenu vieux et se sentant sur

le point de mourir , fit appeler son fils et lui
parla comme suit :

Vous allez régner, mon cher fils, sur tout ce
qui nages rampe, bondit , marfchte ou vole à
vingt lieues à la ronde. Ne vous laissez point
éblouir par cette trop grande puissance et ré-
gnez surtout par la justice et la douceur. En-
tretenez touj ours la paix avec vos voisins ; j 'ai
trop aimé la guerre : en cela mon fils, ne m'i-
mitez point. Ayant ainsi parlé, le roi Lion se
tourna vers le mur et rendit l'âme.

Le prince posa sa patte droite sur son oeil
gauche, comme pour essuyer un pleur de re-
gret ; mais en réalité, il n'était point triste et
se disait : «Enfin, je vais régner et pouvoir con-
tenter tous mes caprices. »

Dès que furent terminées les funérailles du
vieux lion, le j eune prince , devenu roi à son
tour, fit connaître à tous les habitants du
royaume la nouvelle loi qu'il lui plaisait d'éta-
blir. Elle était très simple : Article unique : Cha-
que matin, l'un des suj ets, désigné par le sort,
se rendra dans la tanière royale, afin de se fai-
re manger par le monarque.
Le perroquet, qui était le crieur public du royau-
me, s'en alla de forêt en forêt lire le décret du
nouveau roi. On juge si la consternation fut
grande.

Le j our suivant, le j eune lion, nonchalamment
couché sur un lit de fougères, attendait l'arri-
vée de sa première victime. Il savait que le
sort était tombé sur le lièvre, animal à la chair
sauvoureuse et délicate, aussi se réiouissait-il
et se félicitait d'avoir établi une loi si simple et
si profitable à sa royale personne.

Cependant, le lièvre n'arrivait point et le
roi s'impatientait. Midi allait sonner lorsqu'en-
fin le lièvre parut.

— Tu m'as fait attendre, rugit le roi, et par
ta faute l'estomac me tiraille.

— Excusez-mo., sire, répondit le lièvre, en
saluant des deux oreilles. Je suis désolé d'avoir
fai t attendre Sa Maj esté, mais si j e suis en re-
tard , c'est justement parce que je lui suis tout
dévoué.

— Comment cela ? grogna le lion qui remuait
furieusement la queue.

— J'ai rencontré, repri t le lièvre, un de vos
cousins oui voulait absolument me manger, di-

sant qu 'il devait m'importer peu d'être mangé
par lui ou par vous. Je lui expliquait que mon
devoir était de me conserver pour mon maître ,
mais il ne voulait pas entendre raison et j 'eus
toutes les peines du monde à me sauver. Aus-
si, prenez garde , sire, il recommencera sûre-
ment demain et vous risquez de perdre votre
déj euner .

Il ferait beau voir que je ne fusse pas le seul
lion de mon Royaume, s'écria le Roi. Pourrais-
tu petit lièvre , me faire voir cet animal qui a
l'audace de me ressembler ?

— Trés facilement , Seigneur , car j e l'ai vu
rentrer dans sa tanière. Si vous voulez me sui-
vre, je vais vous y conduire , en un quart d'heu-
re.

— Ce lièvre est bon garçon , pensait le roi.
li sait que j e vais le manger , et cela ne l'em-
pêche pas d'être plein de zèle à mon service...
Et il se réj ouissait , en constatant que le lièvre
était bien dodu.

Bientôt on arriva au bord d'un large puits.
— Voyez, sire , dit alors le petit lièvre, voici

la tanière de votre cousin. C'est dans cet an-
tre qu 'il s'est réfugié disant que vous n'oseriez
pas aller l'y chercher.

Le lion se pencha et , voyant son Image que
l'eau réfléchissait , il crut voir son ennemi.

— Oui, en vérité ! s'écria-t-il. Il est dans le
fond de ce trou , qui me regarde avec des yeux
féroces et semble me narguer. Mais je vais
lui montrer que ses grands poils ne me font
pas peur.

Et ce disant , il s'élança dans le puits... L'eau
fit «flac» et se referma sur le méchant lion.

— Vous n'aviez pas mangé ce matin , monsei-
gneur , s'écria le petit lièvre , mais du moins
vous aurez bu !... Et bien vite il alla porter la
bonne nouvelle dans tous les coins de la forêt.
On le félicita de son idée ingénieuse et de gran-
des fêtes s'organisèrent pour célébrer la mort
d'un aussi méchant monarque. Et comme celui-
ci n'avait point laissé d'héritier on choisit pour
roi l'éléphant qui eut un gouvernement sage et
paternel.

B. JEANROY.

Hos conste*
Nous avons déj à parlé , dans notre « Page »,

des animaux qui savent compter. Voici encore
quelques faits qui vous intéresseront certaine-
ment.

Le naturaliste Audubon raconte qu 'un per-
roquet qu 'il possédait savait compter jusqu'à
quatre. Ce perroquet avait l'habitude de s'in-
troduire dans la maison dès qu 'il la savait vide.
Il surveillait les entrées et les sorties ; si trois
personnes pénétraient dans le chalet , il ne s'en
approchait pas du tout si deux seulement en
repartaient. Dès que la troisième sortait le
«bec-crochu» arrivait en sautillant. Mais si
l'on entrait au nombre de cinq ou plus, le per-
roquet venait dès que quatre étaient ressorties,
ce qui laisse supposer que cet oiseau ne peut
compter que jusqu'à quatre.

Un médecin russe a renouvelé les expérien-
ces d'Audubon avec d'autres oiseaux , de mê-
me qu 'avec des chiens , des chats et des che-
vaux. Il assure que la corneille peut compter
j usqu'à dix. Et en cela elle est supérieure à
certaines peuplades de la Polynésie, oui n'ont
guère la bosse des mathématiques et ne vont
pas j usque-là.

Les observations faites sur le chien par le
docteur russe sont particulièrement intéressan-
tes.

Un chien avait la manie d'enfouir ses os, non
pas tous ensemble comme le font généralement
les chiens, mais dans des cachettes distinctes.
Un j our, le médecin donna vingt-six gros os
à son toutou ; celui-ci s'empressa de les en-
terrer en vingt-six endroits différents. Le len-
demain, le maître ne donna rien à manger à
son chien, aussi celui-ci se mit-il en devoir de
déterrer ses « provisions ». Il en sortit d'abord
dix, s'arrêta et après quelques secondes se re-
mit à l'ouvrage pour en déterrer neuf : au bout
d'un moment , il reprit ses recherches pour en
trouver six nouveaux. Il s'en alla alors à sa
niche et s'apprêta à dormir lorsque tout à coup
il se redressa et courut au j ardin pour déter-
rer le dernier. Il est évident que le nombre de
vingt-six est au-dessus de l'intelligence du
chien, c'est pourquoi il a divisé ce nombre en
trois groupes. Cependant, malgré cette précau-
tion, une erreur s'était glissée dans l'addition
et. ce n'est qu 'après mûres réflexions qu 'il s'a-
perçut de sa faute.

Le chat est moins fort en calcul et ne dé-
passe Das le nombre six.

Le même docteur avait l'habitude avant de
donner un morceau de viande à son chat , de
le lui mettre cinq fois sous le nez . Le chat s'ha-
bitua très vite et ne cherchait à happer le mor-
ceau qu 'à la sixième présentation. Chaque j our,
durant deux semaines, on renouvela l'expérien-
ce : j amais le chat ne se trompa. Mais lors-
qu 'on voulut aller j usqu'à dix, il n'y eut rien
à faire.

L'arithmétique des animaux

Après la fessée
Maman fait la leçon à son petit garçon qu'elle

vient de corriger.
— Vois-tu, chéri, lui dit-elle, quand j e suis

obligée de te donner une fessée, j e souffre au-
tant oue toi.

— Peut-être bien, rétorque le gosse, mais...
pas au même endroit !

Je ne la revis que le soir lorsque j e revins
avec mes bagages. J'avais, en effet , profité de la
présence du maire, de sa bonne volonté et aussi
de sa demi-j ournée de repos pour obtenir de lui
un fonds de renseignements qui me mettraient
à même de mieux connaître ses administrés
avant de commencer mon enquête personnelle.

Nous passâmes ainsi la plus grande partie de
l'après-midi à examiner ensemble les habitudes
et la mentalité du pays. J'appris diverses choses
intéressantes, notamment que Mme Sablon était
une femme dont l'honorabilité avait été consta-
tée à diverses reprises, et la bonté louée en des
ordres du j our de la région.

En revanche, le maire ne put me donner aucu-
ne indication qui me permît de croire que mes
opérations seraient fructueuses et que j e décou-
vrirais à Omonville quelque méfait d'espionnage
qui me rendrait célèbre.

Quand j e lui demandai s'il ne croyait pas qu 'il
fallût se méfier de l'un ou de l'autre dans ce
pays ou les paysans connus depuis longtemps de
chacun avaient bien été obligés d'accepter parmi
eux des éléments hétérogènes dont il n'était pas
touj ours permis de contrôler l'origine il ouvrit de
grands yeux, d'abord parce que j 'avais eu le tort
d'employer le mot « hétérogène », ensuite parce
qu'ayant naturellement l'âme bienveillante , il ne
supposait pas qu 'il y eût autour de lui d'hypo-
crisies dangereuses.

Il me dit :
— Tout le monde ici est très comme il faut .

C'est des paysans, vous savez, ça n'a pas de
malice !

Je ne voulus pas apporter une inquiétude quel-
conque à son jugement et j e le priai de me don-
ner, pour le lendemain, un guide sûr qui m'ac-
compagnât dans toutes les maisons de sa com-
mune. Je ne pouvais, en effet , laisser une seule
famille inexplorée ; mes ordres, sur ce point ,
étaient formels.

— A six heures du matin, j e vrjus enverrai
mon garde-champêtre , dit-il , à cinq heures mê-
me, si vous voulez ?

C'était un peu tôt et nous convînmes qu 'à neuf
heures il serait plus agréable de commencer nos
travaux.

Ouand j 'arrivai chez Mme Sablon , la nuit était
depuis longtemps tombée. J'avais monté la côte
en soufflant , à cause du poids de mes valises, et
j' étais déterminé à me reposer un instant avant
de redescendre prendre mon dîner à l'auberge
de Mme Mathieu qui me paraissait fort plai-
sante

Cependant , en entrant chez mon hôtesse, je
vis la table mise dans la salle à manger , avec
deux couverts. Dans la cuisine , la servante s'af-
fairait aux préparatifs d'un dîner Qui offrait dé-

j à l'avant parfum de suaves odeurs. Je vis aussi
que Mme Sablon avait fait quelques frais de toi-
lette, égayant sa robe noire d'une guimpe rose
et qu 'elle s'était coiffée avec un souci visible
d'élégance.

Elle m'accueillit très cordialement et dit à la
servante — Marthe — de porter mes valises
dans ma chambre.

Puis elle aj outa , me montrant la table :
— Vous me ferez le plaisir, j 'espère, de dîner

avec moi, ce soir.
J'étais ravi. L'idée de passer la soirée sans

sortir , en compagnie de cette charmante femme
et de faire un repas qui serait vraisemblable-
ment le meilleur depuis mon départ de Rennes,
me réj ouissait. Et , de fait , la soirée-commença
de la façon la plus aimable.

Ma chambre était bien propre à me donner
cette idée de confort qu 'on trouve dans les vieil-
les demeures qui furent construites et habitées
par des campagnards riches et amis de leurs ai-
ses. Deux fenêtres s'ouvraient sur un ja rdin que
j e vis mal dans la nuit , mais qui m'apparut ro-
mantique avec ses grands cyprès qui se balan-
çaient au fond , formant rideau contre les vents
de mer.

Une lampe à pétrole m'éclairait. Ne voulant
pas faire attendre mon hôtesse, j e ne prolongeai
pas mes investigations dans ma chambre et ne
perdis pas de temps à examiner les tableaux ac-
crochés aux murs et les livres ornant une biblio-
thèque grave qui faisait vis-à-vis à mon lit.

Je descendis dîner sitôt rafraîchi et trouvai
Mme Sablon assise devant un beau feu de bois.
Je m'excusai encore une fois du trouble que
j 'apportais dans ses habitudes , mais elle m'in-
terrompit vivement en m'assurent qu 'elle me re-
merciait au contraire de la distraction que lui
donnait ma présence.

— Car, dit-elle , malgré la satisfaction que j 'é-
prouve à goûter ici un repos presque complet ,
j e n'oublie pas que j e suis une parisienne et que
j 'ai touj ours été habituée au brouhaha du monde.

Et j e vis qu 'elle s'entendait à recevoir en fem-
me cultivée, attentive à faire valoir toutes les
ressources d'une conversation brillante.

Le repas était délica t et admirablement or-
donné . Elle s'excusa de la chère modeste , four-
nie entièrement par les ressources locales , mais
j e me délectai d'un canard à l'orange et de pâ-
tisseries fraîches que j e n'eusse point trouvés
sur la table d'un restaurant commun .

Je dois dire aussi que les vins étaient recher-
chés et qu 'elle m'apparut avoir le meilleur goût
pour l'organisation de sa cave. Elle ne méprisait
point les crus célèhres et les bouteilles que Mar-
the apporta aux différents moments du service
n'étaient point uniquement là pour la figuration.

LA LECTURE DES FAMILLES

Nous bûmes allègrement sans cesser de bavar-
der.

Sans doute, un repas bien compris est-il meil-
leur que tout pour créer des liens d'intimité im-
médiats entre ceux qui le prennent ensemble.
J'estime que l'amitié qui se noue autour d'une
table gagne plus en dix minutes qu 'une amitié
sèche en un an. Avant le dessert nous étions en-
gagés, elle et moi , sur la voie fleurie des confi-
dences. Il faisait tiède et le vent seul qui s'achar"
nait sur le toit de la maison prouvait que tout ne
goûtait pas, à l'unisson de nos esprits , la séréni-
té que nous éprouvions en nous-mêmes.

Il ne fut point question de la guerre sauf en
de rapides échanges d'idées par lesquels nous
payions notre tribut aux circonstances et aux su-
j étions de l'heure présente . En réalité, nous évo-
luions sur le terrain sentimental et c'est cela qui
tout de suite créa entre nous cette rapide com-
préhension de deux coeurs qui ont bien des
points de commun dans leur façon d'envisager la
vie et l'amour.

Sans doute, un cerveau, imbu des principes de
moralité tels qu'on les trouve énoncés dans les
chapitres d'instruction sévère, eût-il trouvé à
reprendre à notre conversation , non point qu 'elle
manquât à aucun moment aux principes mêmes
de la bienséance, mais nous nous étions trop
bien compris, cette j eune femme et moi, pour
conserver un ton cérémonieux au cours d'une
conversation devenue intime depuis le milieu du
repas.

Ce fut seulement environ à minuit que j e me
levai de table , me demandant s'il n 'était pas dix
heures du soir et si la pendule , qui venait de
sonner douze coups, ne divaguait pas.

Mme Sablon me regarda en souriant avec dou-
ceur.

— Je m'excuse vraiment de vous avoir retenu
si tard , me dit-elle. Je suis si bavarde lorsque
j e rencontre quelqu 'un de sympathique , que je
ne sais plus m'arrêter .

Je demeurai près de deux minutes à me de-
mander ce que j 'allais pouvoir lui répondre de
rare et de sp irituel , et ne trouvant pas, j e m'en
tins aux choses simples.

— C'est moi. dis-je , qui suis confus.
Et nous restâmes bien.cinq minutes au pied de

l'escalier , debout , à nous convertir mutuellement
au fait que nous étions confus l'un et l'autre .

Le froid nous chassa et nous fit remonter vers
nos chambres. Depuis longtemps Marth e avait
abandonné la cuisine. Mon hôtesse m'éclaira et
s'assura elle-même que j e ne manquais de rien,
puis, quand elle eut j eté un coup d'oeil sur les
serviettes , sur le pot à eau et sur les livres pla-
cés à mon chevet , elle me dit bonsoir de la fa-
çon la plus cordiale et sortit.

* * *
Je demeurai absolument ahuri de ma soirée.

Le vin et la bonne chère devaient bien être pou r
quelque chose dans cet état spécial d'euphonie
qui me causait un bien-être physique et moral
dont j e n'avais pas éprouv é les bienfaits depuis
quelque temps. Pourtant si j e ne pouvais ra'em-
pêcher de me rappeler avec plaisir le canard à
l'orange û me souvenait encore beaucoup plus
de la délicate j ouissance du sourire de Mme Sa-
blon.

Ouan d j e suis heureux, j e possède un moyen
infaillible pour évaluer à coup sûr le degré de
mon bonheur. Je m'oblige à penser à certaine
sottise que j e commis dans mon enfance et qui ,
à l'état ordinaire me fait encore rougir j usqu'aux
oreilles lorsqu 'elle revient en mon esprit.

Ce n'est pas très grave d'ailleurs. Il s'agit d'u-
ne lettre tendre — et bien respectueuse, ma foi !
— qu 'un j our, à l'âge de treize ans, j'écrivis à
une dame beaucoup plus âgée que moi... et ma-
riée.

Ce furent le mari et ma mère qui me rendirent
ma lettre.

Or , dès que j e revis ce souvenir sans rougir
sans en être humilié , c'est que j e suis en pleine
possession de cette magnifi que foi dans le des-
tin qui efface le passé.

* • »

Ce soir, j e m'en rends compte , j e ne rougis
pas, j'ai complètement oublié ce qui s'est passé
aux j ours de mon enfance , j e vis pour le présent
et, probablement , pour l'avenir. M'endormirai-j e
tran quillement , je n'ose le croire , trop de j olies
choses me passent par l'esprit.

Je mêle à mon vertige tous ceux que j e con-
nais et Serpent Vert j oue une partie importante
dans les tableaux que j e mets en scène. Je le
vois ici. dans cette maison , racontant ses his-
toires et étonnant Mme Sablon. la charmante
Mme Sablon par toutes les divertissantes études
qu 'il fit au cours de sa vie. Ou'elle est aimable ,
Mme Sablon ! Pourquo i n'ai-j e point pensé à lui
demander son prénom ? Oubli ridicule. J'aurais
ainsi quelque chose d' intime pour mes rêves.
Charmante Mme Sablon !

# * *

Je me suis réveillé le lundi matin avec... l'es-
prit du lundi , tout simplement.

(A suîvreJ



PERDU
Dimanche soir , depuis la bouche-
rie BelJ , rue Léopold Bobert à Ja
grande Gare, jaquette fillette , bleue
marine, filet blanc. — La rappor-
ter  contre récompense , rue des
Fleurs .14 . MI 2m0 é'age . :i gauche.

A vendre i 11092
ATELIER DE DORAGES ET POLISSAGES
moderne, complètement installé, avec aspira-
teur. (Avec reprise éventuelle des locaux).
S'adresser à Technicos, 57, Léopold-Robert.

Tél. 22 .110. La Chaux-de-Fonds

A vonrlno a bas Prix - un ca"a ICUUI C nap é, table de nuil
un petit lavabo , des chaises , une
machine a coudre , lanterne pour
pendule neuchâleloise , musique
automati que, un gramo, disques.
1 petite vitrine , 1 eouleuse. — S'a-
dresser à Mme riavoie, Banneret
4. 11131

pppri n Père de famille a perdu
[ . l u l l,  samedi matin 2 billets de
fr. 5U.— Les rapporter contre ré-
compense rue de la Promenade
17, au rez-de-chaussée. 11315

Oublié
samedi soir , dans la guérite du
iram du Succès, une sacoche
de dame contenant différents
objets. — Prière de la rapporter
contre bonne récompense à la
Pharmacie Stocker-Monnier
Passage du t Centre 4. II _ .S

aawBBB_____tj»BaimMiwf!iinv»iwni i_rnmwi-__a__-_--_rnr _

Veille j  et priât.

Madame Albert Schneider-Ghaudet et ses enfants ; WM
Mademoiselle Marguerite Schneider, à Tunis ;
Monsieur et Madame Albert G. Schneider-Weber et

leurs enfants, a Paria;
Madame Marthe Schneider et ses enfanlB ;
Mademoiselle Madeleine Schneider , n Sennhof (Zurich),

ainsi que les familles Baumann, Witschi , Ghaudet ,
Schneider , parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur cher époux, père, beau-père, grand- |
père, beau-frère, oncle, cousin et parent, - H

Monsieur

IM Schneider - Chaudel I
1 qui s'est endormi paisiblement dans sa 72me année, le

lundi 30 aoùt , â 4 h. 15.
La Ghaux-de-Fonds, le _0 août 1937. '-
L'incinéralion , SANS SUITE, aura lieu mercredi '

ler septembre I9 _ 7, à 15 heures.
i Départ du domicile ù 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
| mortuaire  Place d'Armes .. 11344 H

l.e présent ;iv is l i ent lieu de lettre de faire part.

."" Ilinifflllilillllllll l il lllll lllllllllllll IIH ll'IHIIIlllllllllHllllllWlMIIIIIIIIIIIII

gjjll̂ ^

| Hz-«s °?&r ? _ ûéZ-II . E Kr1 ? Clierclez-iis £ ? Demandez-vous A ? |
= Mettez une annonce dans P.̂ JMT.«__a-MRlg-ra1_-J-l journal le plus répandu — W

i

de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtei et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous «p
les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. p_.

Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. _£9T* Projets et devis sur demande. W

Etat ci .il dn_28 août 1937
Naissance

de Blaireviile. Anne-Monique,
fille de Louis-André , technicien-
électricien et de Diomlra née Pe-
drini , Vaudoise et Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Huguenin-Elie, André - Willy,

faiseur de cadrans , Neuehâtelois
et Fleury, Marguerite - Hélène ,
Bernoise. — Porret , Frite-Eugè-
ne , pasteur et Bolle. Maria-Ju-
liette , tous deux Neuchâlelois. —
Thummermuth , Walther-Samuel ,
typographe et Guggisberg, Hélè-
ne-Yvonne , tous deux Bernois.

Dr

1 KENEL
de retour

P 10883 N U .64
U sera vendu une grande quan-

tité de
PRUNEAUX

beaux ei bons à 0.35 le kilo
ii kilos pour lr. 1.—
PoraraEs
grosses pour gâleanx

0._5 le kg. 5 kg. pour lr. t .—
¦Boires beurrées

- l 'Mci i ' i i ses  O. 50 le k i lo
TOMATES

O. _5 le kilo
demain mardi sur la place devant
I'IMPARTIAL. 11360

Se recommande . Emile Mutli.

lei du .É-l-lffl
16, rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les lundis

TBIPES
Se recommande, RLBERT FEUZ.

Réveils
Bons réveils garantis,
bonne qualité à fr. 4.50
au magasin De PIETRO,
Léopold Robert 74. 1U161

Tira"
breguet et plat avec mise en mar-
che seraient engagées
par importante fabrique de Bienne.
On sortirait éventuellement à
domicile. — S'adresser au bureau .
de I'IMPARTIAL. as 16106 j 11325
¦

Visiteur
Termineur

On ofïre place stable , à Genève.
à bon horloger termineur. Entrée
immédiate. — Ecrire avec tous
détails et indication des préten-
tions à Case postale 10581,
La Ch aux-de-Fonds. 11329 <

On demande en fabri que
ou â domicile.

régleuses
pour rég lages p lats , petite s piè-
ces ,

acheveurs il échappement.
avec mise eu marche. — S'adres-
ser rue. du Parc _ •__ , au ler étage
ou le soir entre 19 et 20 heureB ,
rue A -M.-Piaget 63, au 2me étage
à droite. 11319

i__ l_-------«-_---B__-_--B__j.

R. VIS0HI
Professeur diplômé d'état
a repris ses leçons de
violon, piano, accompagne-
ment. - Nouvelle méthode
progressive et attrayante.

Donne leçons à St-lmier
et au Locle

Rue du Parc 9 bis
Tél. 23.945

i 1275 g

Pieds douloureux  ̂ -N.

a 

Soulagement \

Confiance I¦

/20 ans /
d'expérience /

VILLA A VENDRE
dans superbe situation, au Nord de la "Ville. . chambres, bail,
lingerie, chambre de bonne, cuisine, bain et toutes dépendances.
Grand dégagement consistant en j ardin 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. £_ _, Rue
Léopold-Robert 32. 10886

O C C A S  ION
On cherche à acheter

quelques meubles en acier
— Faire offres sous chiffre F. 4746 J ., à Publicitas , St-lmier.

ATELIER DE MÉCANIQUE
entreprend étude et construction de petites
machines, étampes industrielles, découpa-
ges, étampages, transformations, réparations
T r a v a i l  d e  p r é o is i o n

ERN EST LANDRY & FILS 10807
La Chaux-de-Fonds -Serre 5 • Tél. 23.091

Voyageur
érieux el capable esl demandé ,

fixe et commission. — Faire ollres
sous chiffre A. C. 11130 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 111 yo

Employé
de.alHlca.io_i
connaissant parlai i .metit la tioîle
de montre ainsi que le mouve-
ment , éventuellement les voyages,
cherche place. — Ecrire sous
chiffre A. Z 11340 au bureau de
I'IMPARTIAL 11340

CiBFÇOI^
ayant qu i t t é  les écoles , est deman-
dé de suite pour nettoyages et com-
missions. — Faire oflres sous
chiffre F. It. 1134? au bureau
de I'IMPAHTIAL . 11347

Corcelles
Dans villa tranquille , ler étage

4 pièces et dépendances , salle de.
bains , belle vue , balcon , jardin ,'
arrêt du tram , proximité gare ,
disponible de suite ou pour date
a convenir. Avenue Soguel 9,
Corcelles. 'Neuchâtei). 10565

SUPERBE
IPPURTENENT
5 chambres
plein soleil central bains
installés, concierge, â
louer de suite ou époque
à convenir. — S'adresser
au bureau de L'IMPAR-
TIAL.. 10415

Peseux
Logement mouerne de 4 pièces ,
pour Je 24 septembre ou époque
à convenir. Situation tranquille.
- S'adresser à M. Manrlce L'E-
plattenier. Gorleneaux 5. 11116

Il louer
A.-IH. Piaget 69, pour le 31
octobre , bel appartement de 3
chambres , cuisine , balcon et dé-
pendances. — S'adresser a Gé-
rances et Contentieux S. A.
rue Léopold Robert 32. 10168

Coulon & Ribaux
Avocat et notaire, à Boudry

Tél. 64.034

Reçoivent à Bevaix (bureau
communal) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 à 19 heures.

A louer
Colombier, garage pour au-
tos (box), à Fr. 10.—

A fendre
Magnifiques propriétés
et grèves, avec terrains à
bâtir sur les territoires de Co-
lombier, Cortaillod et St-Au-
bin.

B O U D R Y, villa de 2 lo-
gements de 4 chambres, cui-
sine, bains, w.-c, galetas, cave,
buanderie, chauffage central,
gaz, électricité Tout confort
moderne. Construction récen-
te. Jardin et verger de 900 m2.
Proximité du train.
Possibilité de reprendre les
hypothèques existantes. Som-
me argent frais nécessaire en-
viron fr. 15,000. - 11280

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau., toi-
les, rldeaujc, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs-
etc etc. Prljc très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des " .ranges 4 7505

La Cbaux-de-Fonds

Cadrans
A vendre 3 uécalqueuses .

avec agrandisseurs , tampons-pin-
ces, 2 pointeuses plaques , 2 per-
ceuses en parfait état. — S'adres-
ser rue du Parc l . au 2me étage.
a droite. 10948

Mûres des montagnes
lre qualité lr. O ùo le kg. i.ti-ois
non affranchi. Tiz Ostlni. Claro,
Tessin. 1077.
_____________-____________i_l____-__D_-_____________

Bois de démolition
est demandé a acheier , soit par-
quet , escaliers , porte , etc.. le tout
en chêne ou en hêtre. — S'adres-
ser au bureau d'expertise Itoger
Ferner, Léopold-Robert _ _, té-
léphone '2..307. 11334
tuii«B_-i}n'i.iiiiii _ii 0l_MB_BB_BH__B—

A vendre, fauted' emploK
automobile l.enauli , 2 p inces avec
Spider , en partait état . Taxe ei
assurances payées. Prix intéres-
sant. — S'adresser â M. J. Leh-
mann fils , rue de l'Hôtel-de-Ville
B9. 11330

Terminages çsss
sont  demandés au prix du jour.
— Ecrire sous chiflre W. C.
I Ilt-iS au bureau de I'IMPAHTIAL .

l |:<48

Coupages de balanciers.
Je cherche coupages sans iner-

ties a domicile , travail garanti .  —
Ecrire sous chiffre A . B. 11..09
au bureau de I'I MPARTIAL. 1130'J
nPiflpIlCP entreprendrait
KCSf-GUSC réglages plais
â domicile. Travail soigné. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1181 .

Jeune ouvrier laS..e°.i___
qu 'un apprenlh — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . U34H

Rl innn  a 'oul f a> ra - expérimeQ-
DUlillC tèe est demandée. —
Ecrire sous chiffre M. C. 11 :_ ..<>
au bureau de I'IMPARTIAL. 11356

lonn o flll û droite , est deman-
ll .Ull . UllC dée pour diflérents
travaux d'atelier. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL. 11343

On ^t lPP^hP 
pour 

le 31 octobre ,
UU 1/llCI Ont ; ménage pour ser-
vice partiel de concierge. — Ecri-
re sous chiffre E. A. 11338 au
bureau de I'IMPARTUL U3:!8

RflnnP trieuse, expérimentée ,
DUlll lb , ea t demandée dans mé-
nage soigné. Fort gage. — S'a-
dresser au bureau de .''IMPAR -
TIAL 11332

Â lfllIPP "̂  ootODre ' 3 chambres .
IUUCl , cuisine, corridor , au

soleil , maison tranquille. — S'a-
dresser chez M. Mamie, rue de
l'Industrie 13. après 17 h. 113)1

Â IflllPP Terreaux 19. rez-de-
1U UCI chaussée de 3 chambres

cuisine et dépendances, pour le
31 octobre 1937. — S'adresser à
M. Chopard, rue de la Paix 1.

11337

Phamhna meublée , chauffée , est
UllalllUl 0 à louer. — S'adresser
rue du Nord 47, au 2me étage, à
droite , après 18 heures. 11361
Ph .mhtiû A louer chambre meu-
UlldlllUl - blée. — S'adresser rue
Léopold-Rj bert 41, au 2me étage.
a droite. 11349
Phnnilui Q A louer jolie ohambre
Ull t t l l IUlC meublée, chauffage
central , à monsieur sérieux. —
S.adresser ler Mars 6, au 2me
étage, à d roile. 11365

PihflïïlhPP *¦ louer chambre
UUttlUUl Ca meublée, à personne
de toute moralité. — S adresser
rue du Parc 100, au ler étage.

11357

P li n inhi .Q indépendante , au so-
UlkllllU I C leil , est à louer à mon-
sieur honnête et solvable. — S'a-
dresser rue du Parc 35, au 2me
étage, à gauche. 11341
Ph ' imhnn  meublée, centrée, a
UllttUIUl u louer a personne sé-
rieuse. — S'adresser rue du Parc
17, au 3me élage. 11205

Â VOtllipp " berceaux èmaillés
ICUUIC blanc. — S'adresser

rue du Progrès _9b. au ler éta-
ge. 11317

Chambre à coucher \r_ i__
ou détail. — Ecrire sous chiflre
M. C- 11355 au bureau de I'IM-
PARTIA L. 1I35J

A U  A II f IP  0 berceau émaillé blanc.
ÏCUUI C _ S'adresser rue du

Doubs 141, au rez-de-chaussée ii
droite. 11342

PIANO, 120 fr.,
d'étude , à vendre , en parlait
«tat. — S'adresser rue du

; Parc 9 bis, au ler étage. a
droile. 11274

;̂ __T-TY-__rr____g,™ *̂^K?, t̂,pl ŵw,nc, w,t"

Monsieur et Madame Charles Christen
I et leur f l l le  Jacqueline , ainsi que les famil j

j les parentes et alliées , profondément touchés des
nombreuses marques d'affection et de sympathie M
qui leur ont été témoignées pendant ces jours
d'épreuve, adressent l'expression de leur vive !

ï ieconnaissanee à toutes les personnes qui les ont j
entourés et tout particulièrement la société de gjfl

i chant «La Concordia» . 11324
Morat , août 1937.

Madame Waller VETTEItLI-AL- TEIVI-I. ;
Madame et Monsieur Ed . VETTERL1-MUL-

LEIt et leurs enfants ;
Madame veuve Lina SAWIOZ- ANTENEN et

ses enlants,
ainsi que les familles parentes , profondément touchés
des marques de sympathie et d'aftection qui leur ont été i |
témoignées pendant ces jours de cruelle séparation, re _m
mercient bien sincèrement toutes les personnes qui les
ont entourés pendant cette terrible épreuve. 11331

I La Chaux-de-Fonds. Kusnacht (Zurich), août 1337. ! !

Vo'*, ne savez pourtant pas ce qui arr ive
, lo lendemain , car qu'est-ce que notre vie 9

Ce n'est qu'une vapeur qui parait pour
peu de temps et qui t'évanouit ensuite.

Jacques IV , V. li.
Son soleil s'est couohé avant la f ln  du jour.
Repose en paix.

I Madame et Monsieur Christian Von Guntan et leurs \
enfants , au Bec à l'Oiseau ;

\ Madame et Monsieur Charles Junod et leur fllle , à
Ohêzard ; ;

Monsieur Arnold von Gunten , à Genève; i
Madame et Monsieur Gottlieb Baumgartner et leurs

enfanta , à Versoix ;
Madame et Monsieur Jean Von Gunlen et leurs en- H

fants. aux Genevej- s-sur-Coffrane;
Madame et Monsieur Louis Rufener et leurs enfants ,

aux Convers, j
ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle
(j u 'ils viennent d'é prouver en la personne de leur oher _M
et regretté fils , frère, beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami.

Monsieur

Fritz VON GUNTEN I
que Dieu a repris » Lui , vendredi , à 21 heures 30, dans ¦ i
sa 35me année, après quel ques jours de maladie, à l'Hô- j
pital des Cadolles.

Bec à l'Oiseau, oe 27 aoû t 1937. ; i
I L'enterrement , a eu lieu à Chézard, lundi 30

; août, à 13 heures 30. P 8411 N 11828 :
,;' Domicile mortuaire : Bec à l'Oiseau. Im

Le présent avis tient lieu d_ letire de faire-pari.

HIIMIIIlIlNIilll liiilUWMIIIIii llll l II lli IIIIPIIII III ¦IHIUll i I

EXPOSITION
de meubles PETER, La Sagne, à la rue Neuve 1,
IVlagasin Leuzinger. 11354

Maison de la p lace cherche pour son bureau 11353

Irai) de imm
apprentissage sérieux. - Faire offres à Case poslale 6304.

CompfuMg
première fo rce, disposant de demi-journées , entreprendrait
comptabilités , installations , mises à jour , redressements, clô-
tures, ainsi que tous travaux se rattachant à la branche —
Discrétion absolue. — Faire offres sous chiffre V. F. 11179
au bureau de «L'Impartial» 11179

A LOUER
Ateliers de 370 m_ 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

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

Ateliers etBureaux
Paix 133 (fabrique Auréole) à louer pour époque à convenir
Surfaces approximatives 50 et 100 m2. Chauffage général. Ser-
vice de concierge. — S'adresser à Gérances et Content-
lieux S. A., rue Léopold-Robert 32. i 035_

Les membres de la Société
de Gymnafique « Hommes »
sont informés du décès de
leur collègue

Monsieur DM Clémente
Membre honoraire

L'ensevelissement a eu lieu
lundi 30 août, à 13 h. 45.

11.33



REVU E PU [OUR
\.es rpcr .aces <_u colonel ia Rocque

La Chaux-de-Fonds . le 30 août.
On sait que M . Tardieu avait accusé le chef

du Parti national f rançais d'avoir touché des
f onds secrets gouvernementaux des sommes
mensuelles variant entre 25 .000 et 150,000 f r.
Cette suj étion avilissante aurait exp liqué p our-
quoi le colonel, qui militarisait ses f ormations à
tour de bras, reculait touj ours l'heure H , c'est-
à-dire le moment où il interviendrait p our re-
mettre à l'ordre les p oliticiens aux ordres des
Soviets...

On s'attendait à un démenti. Mais rien ne
vint ou si p eu de chose qu'on supp osait le co-
lonel de la Rocque comp lètement vidé ou dé-
moli p ar ses accusateurs. Cep endant, en meil-
leur tacticien, le chef des P. S. F. n'aurait re-
culé que p our mieux sauter ? // voula-.t . aff irme-
.-... laisser ses ad versaires dévoiler leurs bat-
teries, quitte à mieux les p oursuivre ensuite.
C'est du moins ce qu'il a déclaré au Congrès de
son p arti tenu dimanche à Bourg-en-Bresse et
au cours duquel il a f a i t  les déclarations sui-
vantes :

«Un par un, tous ceux, sans excep tion, qui ont
eff ectivement p ris p art à la conj uration actuelle
vont être assignés p ar mes soins devant la ju-
ridiction comp étente . Pour les dessous de la ca-
bale, on les connaîtra en détail quand il y aura
lieu.»

Aux rép onses écrasantes déj à rep roduites dans
le «Flambeau » et le numéro du «Petit Journa l»,
j 'aj oute : «Nos accusateurs ont menti, en gros
comme en détail.» J e ne vous donne pas, dès au-
j ourd'hui, la liste de ceux contre qui j e  vais p or-
ter p lainte ; j' aurais peur de commettre des omis-
sions. Nous f erons l'imp ossible po ur n'oublier
p ersonne p armi les délinquants . Vous p ouvez
être p ersuadés que la douzaine bretonne sera
largement dép assée , sinon doublée. Nos p laintes
seront lancées p our l' ouverture de îa chasse!...»

Voici une série de menaces et d'assignations
pr écises. Att endons de voir quelle en sera la
suite.

Résun.é de nouvelles

— On commente naturellement beaucoup le
traité sino-soviétique qui a éclaté comme une
bombe.

— Le «Journal» écrit: C'est une banderille de
f eu p osée au cou du taureau nipp on. La_ Chine
p eut être satisf aite de voir une grande p uissance
lui apporte r son app ui moral. Pour le moment,
il ne s'agit de rien de p lus, mais sait-on j amais
j usqu'où p eut aller l'engrenage des concours
quand on y a mis le doigt ?

— Le «Petit Journal» déclare : Si les Soviets
se laissaient po usser à proclamer que les J apo-
nais sont tes agresseurs, ne seront-il p as amenés
à apporter leur concours à la Chine ? On voit
les risques d'une p areille intervention.

— Quant au «Populaire », seule la question
d'Esp agne l'intéresse et il estime qu'ap rès tes
télégrammes de M. Mussolini et l'ouverture des
hostilités sino-j ap onaises, on se trouve dans une
situation internationale toute nouvelle. Aussi
aj oute-t-il , l'op inion p ublique des p ay s démocra-
tiques attend-elle la «reconsidêration» de l'en-
semble du problème esp agnol.

— En réalité et si l'on en croit d'autres bruits,
une f ormidable révolte anarchiste se p rép arerait
•en Esp agne gouvernementale.

— Imp ossible de p ublier ce matin l'analyse
de la protestation anglaise à Tokio à la suite de
l'attentat contre l'ambassadeur. Tout ce qu'on
p eut dire, c'est qu'elle est énergique et p arle
de « violation ouverte du droit » et « d'attaque
aérienne sans discernement ». Londres réclame
des excuses, la p unition des coup ables, l'indem-
nisation des victimes et des mesures en vue
d'éviter de nouveaux incidents. Que rép ondra le
Mikado ?

— A Stuttgart, M . von Neurath a p arlé aux
nationaux-socialistes de l'étranger réunis en
Congrès. Il a p récisé que le chancelier Hitler
ne songeait p as à f aire des chef s âe ces asso-
ciations des ambassadeurs non accrédités mais
bénéf iciant de tous les p rivilèges dip lomatiques
et d'exterritorialité déj à accordés au p ossesseur
du titre. Il est certain cep endant que la cama-
rilla du Fiihrer y avait songé. Mais on s'est
rendu comp te que le ref us aurait été si catégo-
rique p artout que M. von Neurath a réussi à
ouvrir les veux de MM.  Gœbbels et Gœrins.

— C'est le 6 sep tembre p rochain que s ouvrira
le grand Congrès annuel de Nuremberg. On p eut
s'attendre à ce que le Fuhrer — Que le rrânlstre
Hess comp are p resque à Dieu — y prononce
quelques harangues retentissantes.

— En Russie, les emp oisonnements succèdent
aux procès et aux exécutions.

— L 'Angleterre va probableme nt supp rimer
les p atrouilles navales sur les côtes d'Esp agne
dont tous les f rais lui incombaient ainsi qu'à la
France dep uis le dép art du Reich et de l'Italie du
Comité de non-intervention !

P. B.

Xa Chaux~de~p onds
La foudre tombe sur un restaurant.

Au cours du violent orage qui s'est déchaîné
dimanche après-midi , la foudre est tombée, aux
environs de 5 heures, sur le Restaurant des
Combettes. Le fluide a pénétré dans la maison
en passant à quelques centimètres au-dessus
d'une dame qui s'était réfugiée sous l'avant-
toit de l'édifice. L'éclair vint ensuite éclater
comme un coup de revolver dans la cuisine où
se trouvaient des dames et des enfants, puis le
feu fila à travers tout le café au milieu des con-
sommateurs pour disparaître par la porte entr '
ouverte. Par un hasard miraculeux , personne ne
se trouvait sur le passage emprunté par le flui-
de. Cet incident causa une compréhensible émo-
tion dans la famille du tenancier , M. Arthur
Franz et parmi les consommateurs .

La lumière et le téléphone furent momenta-
nément mis hors d'usage.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 31 août : Ciel

variable, sans précipitations notables ; légère
bise.

VERSAILLES. 30. — Un incendie s'est décla-
ré la nuit dernière, vers trois heures, dans un
des hanffars de l'aérodrome de Toussus-Paris,
où se trouvent un certain nombre d'avions de
marq'ites étrangères, débarqués au Havre et ap-
partenant à une compagnie française. Le feu
s'est déclaré dans un des - deux hangars dé-
pourvu de toiture et où se trouvaient deux mo-
noplans ; le premier appareil a été complète-
ment détruit . Quant au second, des gendarmes
découvrirent dans la carlingue une sorte de ma-
chine infernale surmontée d'une pile sèche élec-
trique.

Le juge d'instruction à Versailles a ouvert une

information et va faire examiner la machine in-
fernale par les laboratoires des services chimi-
que*.

Incendie criminel dans un aérodrome

Londres a envoyé une note de protestation à Tokio
En Suisse : Réduction du prix du pain

Lo guerre civile en Espagne
Le communiqué nationaliste

SALAMANQUE , 30. — Communiqué officiel
du grand quartier général sur la situation di-
manche à 20 heures :

Armée du nord, front de Santander : Dans le
secteur occidental nous avons poursuivi notre
avance et occupé El Alto de la Pedreza, Vale
de Cuabuerniga et d'autres positions très im-
portantes. Armée du centre, Front d'Aragon,
secteur l'Almudevar: Une attaque ennemie a été
repoussée avec de lourdes pertes pour l'ennemi,
que nous avons poursuivi , rectifiant la ligne d'a-
vant-garde et occupant d'importantes positions.
Parmi le matériel capturé se trouvent 20 mitrail-
leuses. Nous avons détruit trois tanks. Dans le
secteur de Tuentes et Blechite, des attaques en-
nemies ont été repoussées. Les troupes gouver-
nementales ont- subi des pertes très élevées dans
tous les secteurs, sans qu'elles aient pu obtenir
aucun avantage.

Valence proteste contre
l'invasion étrangère

VALENCE, 30. — Le ministère de la défen-
se nationale publie la note suivante :

La ville de Santander est tombée aux mains
des insurgés. Ce ne sont pas des forces rebel-
les espagnoles qui ont pris la ville , mais des
unités régulières Haïtiennes, formées de plu-
sieurs divisions. La guerre qui a commencé par
être une guerre pour la liberté est devenue une
guerre pour l'indépendance. Les légions étran-
gères envahissent et dévastent le territoire de
la patrie. Nous luttons contre une rébellion in-
térieure et contre une invasion étrangère. Pen-
dant ce temps, un pacte appelé de non-interven-
tion, qui entrave la république, continue d'être
appliqué. Le gouvernement exprime à nouveau
sa volonté inébranlable de continuer la lutte
contre la tyranie.

Dimanche entre 20 h. 30 et 22 h. 30, 7 avions
insurgés ont tenté à 18 reprises de survoler la
ville de Valence, mais chaque fois ils en ont
été empêchés par les batteries antiaériennes.
De nombreux engins sont tombés dans la ville,
causant 4 morts et de nombreux blessés. Les
dégâts sont importants.
Sur le iront d'Aragon. — Les gouvernementaux

annoncent des succès
On communique les détails suivants sur les

opérations de dimanche au front d'Aragon : Des
combats violents ont eu lieu sur presque tous
les fronts. Le douzième corps d'armée a pour-
suivi son avance à l'est de Belchite et a occupé
au nord de Puebla de Alborton le sommet du
Carniero et la gare d'Azuera. Dans le secteur
de Zuera, l'avance continue vers le sud. A la
suite d'un coup de main des forces progressant
vers Villamayor , la positi on de Pedueso a été
occupée et les troupes qui la défendaient ont
été capturées. Quelques positions du centre ont
été abandonnées par nos troupes dans la soirée.
Sur le front d'Ebre, le combat continue et nous
avons gagné du terrain. Front de Teruel : Mal-
gré la résistance de l'ennemi, nos forces pour-
suivent leur avance, à l'exception d'un point où
nous avons été obligés de nous retirer. Au
cours de la dernière avance, nos troupes ont
occupé des hauteurs, notamment Santa Nares
et Valdecuenca.

Le conflit sino-japonois
Calme complet à Shanghaï

SHANGHAI, 30. — Le calme le plus complet
a régné pendant la nuit sur Shanghaï, à l'excep-
tion de deux brèves apparitions d'avions chi-
nois qui ont survolé les navires de guerre ja-
ponais.

A Tslng-tao
Les autorités j aponaises ont décidé d'éva-

cuer leurs nationaux avant la fin du mois. La
protection des intérêts nippons sera assurée
par les autorités chinoises comme ce fut le cas
à Hangkeou (Hopei). Cette décision est inter-
prétée comme éliminant toute possibilité de con-
flit sino-j aponais à Tsing-tao, port du Shantoung
à 200 milles au sud d'Ouei-bai. base de la flot-
te britanniaue en Chine.

Formidable incendie à Poitiers

POITIERS, 30. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, un violent Incendie a détruit un en-
trepôt appartenant à une compagnie de trans-
ports. Plusieurs immeubles voisins ont été éga-
lement la proie des flammes. Les dégâts s'élè-
vent à 7-8 millions de fr. français.

Pendant un match de football. — La foudre
tombe sur le$ tribunes

CRACOVIE, 30. — Pendant un match de
footbal l , la foudre est tombée dimanche sur une
tribune , occupée par plusieurs milliers de spec-
tateurs. Une vingtaine de personnes ont été
blessées plus ou moins gri èvement.

La Chine signe nn pacte
avec Moscou
De non-agression

NANKIN , 30. — On conf irme off iciellement la
conclusion d'un p acte de non-agression avec l'U .
R. S. S. Le p acte, dit le communiqué of f ic ie l
chinois, a été conclu le 21 août et ii comprend
les quatre articles suivants : 1. la guerre, en
tant que moy en p our résoudre les diff érends in-
ternationaux et comme instrument de p olitique
nationale, est mise hors la loi et les deux p ar-
ties contractantes renoncent à toute entrep rise
d'agression ; 2. dans l'éventualité d'une agres-
sion d'une tierce p uissance sur l'une des p arties
contractantes, la p artie qui n'est p as victime de
l'agression s'engage à n'app uy er ni l'agresseur,
ni â conclure avec lui des traités quelconques.
ni à entrep rendre des op érations ou des agisse-
ments au p réj udice de la p artie victime de l'a-
gression ; 3. les droits ' et les engagements dé-
coulant de p actes antérieurs, des deux Etats con-
tractants, restent en vigueur ; 4. la durée du
p acte de non-agression est f ixée à 5 ans. Toute-
f ois, le p acte est renouvelé automatiquement
p our 5 ans au cas où il n'est p as dénoncé six
mois avant l'exp iration de ce délai.
La protestation de Londres à Tokio
La note de p rotestation envoy ée p ar le gou-

vernement britannique à Tokio. au suj et des
blessures subies p ar l'ambassadeur de Grande-
Bretagne en Chine, f ormule trois revendica-
tions : 1. des excuses comp lètes du gouverne-
ment j ap onais au gouvernement anglais ; 2. la
p unition des auteurs de l'agression; 3. l'assu-
rance due les autorités j ap onaises p rendront
toutes mesures p our éviter la rép étition d'inci-
dents semblables.

L'ambassadeur britannique va mieux
Le médecin de sir Hugues Knatchbull-Hu-

gessen a publié ce matin le bulletin suivant :
L'ambassadeur a passé une très bonne nuit et
son état ce matin est définitivement meilleur.
Aucun bulletin ne sera publié à l'avenir. Inter-
rogé par le correspondant de l'agence Reuter ,
le médecin a déclaré qu 'il n'y avait plus lieu
de s'inquiéter , mais que l'ambassadeur ne serait
pas en état de s'occuper des affaires diplomati-
ques durant plusieurs j ours encore.

En U. R. S. S.
Un maréchal et un général

empoisonnés
MOSCOU, 30. — Les corps du ministre de la

guerre de la République mongole , maréchal De-
mid. et du commandant de division Dshansan
Chorlo sont arrivés à Moscou. Les deux offi-
ciers sont morts subitement dans le train , près
de la station de Taiga. A Moscou les défunts
seront incinérés avec les honneurs militaires.

Il a été établi que le décès des deux officiers
a été causé par un empoisonnement dû à des
conserves. Le maj or Dorchij ev. sa femme et le
représentant de la République mongole à Mos-
cou, qui accompagnaient le maréchal sont éga-
lement tombés malades mais ont été sauvés.

Une enquête est en cours pour déterminer les
circonstances de cet empoisonnement.

La loterie nationale française
DEAUVILLE, 30. — Samedi après-midi a eu

lieu à Deauville, sur l'hippodrome de la Tou-
ques, le tirage de la huitième tranche de la Lo-
terie nationale 1937. Voici les résultats :

Tous les billets se terminant par :
8 gagnent 120 fr.

22 gagnent 500 »
25 gagnent 1 000 »

758 gagnent 5 000 »
546 gagnent 10 000 »

9 011 gagnent 50 000 »
94 251 gagnent 120 000 »
04 643 gagnent 120 000 »

Le billet portant le No :
259 376 gagne 500 000 îr.
467 879 gagne 500 000 »
935 515 gagne 500 000 »
819 835 gagne 500 000 »

1 388 079 gagne 500 000 »
077 634 gagne 500 000 »

Chacun des 354 billets dont les numéros re-
produisent à un chiffre près ceux des six billets
gagnant 500,000 fr. gagne 5000 fr. à titre de
consolation.

Le billet portant le No:
096.328 gagne 1 million
218.228 gagne 1 million

1.129.524 gagne 1 million
315.955 gagne 1 million

Chacun des 236 billets dont les numéros
reproduisent à un chiffre près ceux des quatre
billets gagnant un million gagn e 10,000 fr. à ti-
tre de consolation.

Le billet portant le No 914.244 gagne trois
millions.

Chacun des 59 billets dont les numéros repro-
duisent à un chiffre près celui du billet gagnant
le gros lot de trois millions de francs gagne
30,000 francs.

Un pacfe ie non aoressloirentre la Chine et l'U. R. S. S.

Em Suisse
Un alpiniste tombe dans une crevasse

AIROLO, 30. — M. Leutert , âgé de 48 ans,
technicien aux usines métallur giques de Dor-
nach, avait entrepris ces j ours derniers l'ascen-
sion du Blindenhorn , en compagnie de deux au-
tres personnes. Vendredi après-midi, la caravane
voulut descendre dans la vallée en passant par
le glacier Gries ; soudain, un pont de neige cé-
da et M. Leutert disparut dans une crevasse. Les
efforts désespérés que ses camarades firent pou r
le sauver demeurèrent vains. Une colonne de se-
cours d'Airolo ne parvint qu 'à ramener un corps
sans vie. M. Leutert était un alpiniste expéri-
menté.

Accident mortel aux Mischabel
Une caravane est tombée

ZERMATT. 30. — Mercredi dernier, Mme
Charlotte Dion, 35 ans environ, de Wetzlar (Al-
lemagne) , accomp agnée du guide Auf denblatten.
p artait de la cabane du Dom p our f aire l'ascen-
sion du Dom. 4554 mètres, et du Taeschhorn.
4498 mètres, dans le massif des Mischabel. Com-
me les deux alp inistes n'étaient p as rentrés
vendredi, une colonne de secours trouva les tra-
ces dans lu neige, entre le Taeschhorn et les
Mischabel. Soudain les traces ont cessé . On en
conclut que la caravane est tombée. Aussitôt que
le beau temp s sera revenu, les recherches se-
ront p oursuivies.

Le guide Auf denblatten, âgé de 39 ans. était
marié. Il laisse une f emme et cinq enf ants, dont
le p lus âgé a 11 ans.

Gros orage dans l'Obèrlând
Le trafic Ferroviaire entravé

THOUNE, 30. — Un orage d'une très longue
durée accompagné de pluies torrentielles s'est à
nouveau abattu dimanche soir, écrit le «Bund».
sur la région de Thouite-Hilterfingen-Ober-
hofen. Dans ces dernières localités, les torrents
menacèrent de déborder. Les pompiers, rapide-
ment alarmés purent toutefois intervenir à temps
et éviter une catastrophe. Cependant l'eau a
causé de graves dégâts en maints endroits. La
route de la rive droite du lac de Thoune fut re-
couverte de terre et le trafic ferroviaire fut par-
tiellement entravé pendant un certain temps.
Des retards se produisirent. Les pompiers tu-
rent également levés à Thoune, l'eau pénétrant
dans plusieurs maisons. Le grand passage sous
voie, situé près de la gare fut inondé et le tra-
fic automobile sur l'Obèrlând bernois fut dé-
tourné pendant quelque temps.

Elie aurait lieu à Berlin d'ici peu

BERLIN. 30. — Le «Dantzlger Vorposten» se
dit en mesure d'annoncer que l'entrevue entre
MM. Hitler et Mussolini aura lieu à Berlin si-
tôt après le congrès de Nuremberg, et qu'il se-
rait donné à cette occasion devant le monde en-
tier une preuve de la solidité de l'axe Berlin-
Rome. On commence à Berlin les préparatifs
pour la réception du Duce ; le chef de la sûreté
italienne serait déjà arrivé à Berlin.

Préparatifs
On annonce que le IIIme Reich prépare un

accueil grandiose à M. Mussolini. Plus de 10 ,000
drapeaux italiens et des milliers de lampadai-
res orneront la voie triomphale ; 2000 musiciens
s'entraînent chaque jour pour un concert irons-
tre.

A la fin de son séj our . M. Mussolini assistera
à une parade de troupes motorisées qui , avec
d'autres unités, défileront sur l'autostrade Ber-
lin-Stettin devant le Duce et le Fuhrer .

Le Duce sera d'abord l'hôte de M. Hitler à
Berchtesgaden .

En mémoire de la reine Astrid
BRUXELLES, 30. — Le deuxième anniversai-

re de la mort tragique de la reine Astrid a été
célébré avec ferveur dans toute la Belgique. A
Bruxelles, la foule a défilé sans arrêt dans la
crypte de Laeken devant le tombeau de la
reine . Des centaines d'enfants ont sign é un re-
gistre ouvert au palais de Bruxelles .

Une cérémonie commémorative a également
eu lieu à Kussnacht.

La rencontre Dit ier Mussolini


