
Lettre de Berlin
Comment on fausse peu à peu le droit et les principes de justice

Après les Congrès de Stuttgart et de Nuremberg, — Le gros
événement de demain: la visite de M. Mussolini au Fuhrer.

Au Congre? de Nuremberg. -— MM. Goebbels el
Goering s'entretiennent entre deux séances du

Congrès.

Berlin, le 13 septembre 1937.
Les vacances po litiques sont f inies. Nous som-

mes retombés dans le tourbillon et jamais, sans
doute, le mot n'a été p lus vrai qu'aujourd 'hui que
le char de l'Europe navigue sur un volcan. Des
f oye rs de guerre qui surgissent de partout, on
pourrait pr ovoquer quelques douzaines de con-
f lits.  Et pourtan t on vit, tant bien que mal sui-
vant les p ays, on mange, on boit , on part en
congé , on va au spectacle... et la terre continue
à tourner. Dans un grand pays d'Europe , dans
un immense empire d'Orient des hommes sont
tués par milliers, dans les mers des bateaux pi-
rates, mystérieux, poursuiven t une oeuvre d'au-
tant pl us criminelle qu'elle est anonyme. Cepen-
dant les nouvelles des journau x ne nous émeu-
vent pour ainsi dire plus. Il ne s'agit pas de sa-
voir si un brave homme a été tué, si une f amille
se trouve privée de son soutien, si des enf ants
innocents, si des f emmes ou des vieillards sont
tombés victimes des passions politi ques ou ra-
ciales. On se demande seulement : Etait-ce un
bolchéviste ou un f asciste, un p artisan de Franco
ou un homme de Valence, un Chinois ou un J a-
p onais ?

Cela n a l air de rien. Pourtant c'est un grave
indice de dégénérence lorsque l'on en arrive à
ne plus po uvoir j uger d'ap rès la morale, qui est
universelle, mais d'ap rès des idéologies intéres-
sées et belliqueuses. J e voudrais à ce prop os ex-
pr imer p ersonnellement une humble opinion. Je
trouve qu'il ne f au t  pa s se laisser aveugler par
le « danger bolchevique ». Car il n'est pas le seul
à exister et il est devenu un instrument de p ro-
p agande trop docile et très eff icace entre les
mains de certains gouvernements. Rien au monde
ne se pa sse pl us sans que le communisme en soit
cause. Bientôt, les agents de Moscou seront res-
p onsables de la pluie et du beau temps. Loin de
moi l'idée de déf endre les méthodes soviétiques.
Il ne f audrai t pa s cependant généraliser et sui-
vre sans réaction les tentatives de diversion f ai-
tes par des tendances adverses. Je le dis d'un
observatoire assez bien p lacé.

* * *
En Allemagne, le mois de sep tembre sera gros

d'événements. Nous venons d'assister, à Stutt-
gart, au Congrès des Allemands à l'étranger.
Des parole s assez singulières y ont été p arf ois
pron oncées et toutes les assurances des chef s
nationaux-socialistes ne dissiperont pas les
craintes de l'étranger sur la mission et l'acti-
vité de divers éléments germaniques. Le général
Goering a prononcé à Stuttgart de f ortes pa ro-
les. Il a p arlé de l 'Allemagn e, devenue LA gran-
de puissa nce de l 'Europe , de l'armée allemande
cap able de déf endre non seulement l 'Allemagne
mais aussi les Allemands de l 'étranger. M. Her-
mann Goering, qui dit brutalement ce qu'il pen-
se, a également f ai t  des déclarations moins
grandiloquentes sur la situation intérieure. Il a
af f i rmé  en pa rticulier qu'il n'hésiterait pas, s'il
le f a u t, à introduire la carte de pain. « Parce
que, dit-il , tous les Allemands, riches ou p au-
vres, ouvriers ou f onctionnaires doivent être
p lacés sur te même pied d'égalité ». C'est évi-
demment un argument !

Ap rès le congrès de Stuttgart, le congrès
annuel du p arti national-socialiste de Nurem-
berg. Il s'appelle cette année le « congrès du

travail ». La proclamation du Fuhrer. lue mardi
à la séance d'inauguration, a quelque p eu déçu.
L'hymne au travail est un thème f acile dans
tous les p ay s, mais p our le surp lus M . Adolp he
Hitler se montre très réservé, sauf lorsauf il
s'agit de p artir en guerre contre le bolchévisme.
Il insiste sur la mort du traité de Versailles —
ce que l'on savait dep uis longtemps —. sur
l'existence de la nouvelle armée allemande —
qui nous crève les y eux —, sur l'amitié germa-
no-italienne — qui représente auj ourd'hui le
p rincip al po ste actif de la dip lomatie germani-
que —. sur l'accord germano-nippon contre le
communisme — dont l'Allemagne s'est bien
gardée j usq if ici de tirer les conséquences... et
c'est tout. Cette année, les succès de p olitique
extérieure sont ma'gres et les soucis de p oliti-
que intérieure , notamment la question du ravi-
taillement en matières p remières et en denrées
alimentaires p rime tout. Le Reich réclame à
grands cris des colonies. Il n'a pe ut-être p as
tort de vouloir redevenir un p ays colonisateur.
On p eut cependant douter Que les méthodes
emp loy ées engagent les autres puissances à cé-
der de bon gré des droits acquis ap rès la guerre.
La. diff iculté p our les bureaux de la p rop agande
allemande est de concilier la nécessité de main-
tenir la « temp érature intérieure » avec les. dé-
sirs, voire même les besoins extérieurs.

Mais le gros événements nous attend : la vi-
l site de M . Mussolini au Fuhrer. On annonce que
cette récep tion aura une sp lendeur sans p récé-
dent. Ce sera, dit-on , l'éclatante manif estation
p ublique de l'amitié qtri unit les deux p ay s et
de la solidarité des deux régimes. Un bloc, di-
rait-on p eut-être ailleurs, ll est certain que les
autres p ay s de l 'Europe se trouvent en p ré-
sence de deux grandes nations discip linées et
dirigées de main de f e r, décidées à réaliser
leurs obj ectif s. Reconnaissons que j usqu'ici elles
n'ont p as trop mal réussi. Ceux que cela cha-
grine devraient souvent s'en p rendre à eux-mê-
mes et ne p as  oublier que les f autes commises
autref ois, malgré tous les avertissements, et
l'incompréhensible attitude d'une p artie de l'o-
p inion p ublique étrangère ont f ait et continuent
à f aire la p rincip ale f orce des régimes dictato-
riaux. Personne n'est p lus docile que celui qui
veut absolument se laisser battre.

Pierre GIRARD.

L'épargne dans les cantons
Une statistique intéressante

Berne, le 12 septembre.
Les dépôts d'épargne atteignent au total , en

Suisse. 4965 millions. Un quart de cette somme
concerne le canton de Berne; le 15 %. ou 754
millions, le canton de Zurich . 8,9 % ou 442 mill .
le canton de St-Gall, Argovie 8,6 % . Vaud 6,7 % ,
etc. Les cantons de Soleure. Bâle-Ville. Thurgo-
vie, Genève, Fribourg et Neuchâtel ont des chif-
fres oscillant entre 100 et 200 milions.

Si l'on additionne maintenant les dépôts en
caisse d'épargne, les carnets de dépôts et d'é-
pargne et les obligations de caisse, on obtient
pour la Suisse un capital d'épargne qui s'élève
au total à 10,624 millions. Mais, ainsi que nous
l'avons déj à dit , cette somme est loin de cons-
tituer le montant total de l'épargne de la popula-
tion suisse. C'est le canton de Zurich qui vient
en tête , avec 2127 millions , soit le 20 % . Puis
viennent Berne (1842 millions). St-Gall (953) ,
Argovie (812), Bâle-Ville (643) et Vaud 616).

Bien que, pratiquement , il ne soit pas tout à
fait conforme à la situation réelle, le tableau de
répartition de l'épargne (dépôts en caisse d'é-
pargne, carnets , obligations de caisse) par tête
de population n'en est pas moins théoriquement
intéressant !

Bâle-Ville 4149 fr.; Thurgovie 3551 fr.; Zu-
rich 3443 fr. ; St-Gall 3328 fr.; Argovie 3129 fr. ;
Soleure 2875 fr. ; Obwald 2835 fr. : Schaffhouse
2757 fr.; Berne 2674 fr.; Bâle-Campagne 2659
fr.; Zoug 2401 fr .; Glaris 2336 fr. ; Genève 2226
fr.; Schwyz 2217 fr.; Appenzell Rh . I. 2095 fr.;
Appenzell R. E. 2020 fr. Lucerne 2015 fr ,; Nid-
wald 2002 fr. ; Neuchâtel 1981 fr. ; Vaud 1855
fr.; Grisons 1846 fr .; Fribourg 1731 fr. ; Uri 1414
fr. : Valais 1080 fr. Tessin 1007 fr.

La moyenne des dépôts en caisse d'épargne
par tête de population a presque doublé depuis
1918. Cette moyenne a passé de 667 fr. à 1221
fr. en 1936.

1 c-^Afft**-. 

Lettre du Va -oe-Riiz
Dans les champs et les vergers.

Chanterelles et bolets. -- L'eau devient rare
Dombresson-les-Bains, -- J\ la

Banque cantonale.

Villiers , le 12 septembre.
Jusqu'au moment où j' écris ces lignes , l'été

finissant nous lait de riches cadeaux. Nos agri-
culteurs se sont hâtés de rentrer les dernières
moissons et les ultimes regains. La récolte des
pommes de terre s'annonce fort belle. Les pom-
mes de terre dites «nouvelles T qui ont déj à été
récoltées sont bonnes grosses, et à ce suj et on
m'a raconté un trait qui peut nous montrer com-
me quoi les humains sont difficiles à contenter.
On se rappelle que l'année passée, ces tuber-
cules qui étaient plutôt rares , étaient en même
temps petits, et les clients réclamaient à cor et
à cris de grosses pommes de terre . Mais cette
année, comme elles sont de belle taille, les mê-
mes clients, paraît-il , en réclament de petites...

On blague souvent les paysans qui . paraît-il ,
ne sont j amais contents... ce n'est pas moi qui
dis cela, car dans mon entourage , les agricul-
teurs né sont point de ces ronchonneurs perpé-

: tuels tels que les a bâtis la légende. Au contraire
;j e les ai touj ours vus fort raisonnables, et satis-
faits des richesses, petites ou grandes, que leur
|octroie le Créateur.

On prête cependant cette réflexion à l'un d'en-
tre eux à qui l'on faisait compliment de la gros-

iseur de ses patates: « Oui , elles sont belles, el-
iles sont grosses malheureusement il n'y en au-
!ra point d'assez petites pour les cochons!»

La boutade est-elle authentique ? J'en doute
fort !

Passons maintenant au verger . Au début de
l'été, les pruniers à « bérudges » semblaient fort
peu chargés et la récolte s'annonçait plutôt
maigre.

On fut bien trompé, et Ion put constater la
justesse de l'adage populaire disant que , pour
vine prune verte que l'on voit en j uillet , il y en
aura une mesure à l'époque de la maturité. Ce
fut le cas. presque partout. Nous avons été
inondés de prunes, les propriétaires de vergers
ne savaient presque plus qu 'en faire , et nos mé-
nagères aux abois étaient assaillies d'offres qui
venaient de tous les côtés. On en couvri t des
douzaines de gâteaux , on en fit des j attes et des
j attes de marmelade, on en remplit bouteilles
sur bouteilles. Cela n'a pas suffi , et nous avons
pu voir, dans maints vergers, sur l'herbe verte ,
des j onchées de fruits tombés que l'on n'arrivait
pas à utiliser. D'aucuns diront: « Ou 'à cela ne
tienne il y a le tonneau, où l'on déverse, faute
de mieux , les fruits à « goutte » ! Mais notre
Val-de-Ruz n'est pas un centre de distillation ,
et j e crois que cela vaut mieux ainsi !

La saison, plutôt sèche , n'a pas été très pro-
pice à la croissance des champignons et les mou-
choirs rouges ont un peu chômé cet été. Les bo-
lets ont été quasi inexistants, au grand déplai-
sir des rôdeurs de forêts invétérés frustrés ain-
si de leurs randonnées estivales sous les sapins
et les hêtres.

Adolphe AMEZ-DROZ.
(Voir la suite en troisième nage.)

ÉCHOS
Jolis gestes.

Avant de quitter Salzbourg, M. Toscanini a
remis au docteur Rehrl , gouverneur de la ville ,
une somme de 500 livres sterling destinée au
fonds réuni pour la reconstruction du théâtre
de Mozart. Ces 500 livres représentent le ca-
chet que la radio américaine a versé au grand
chef d'orchestre pour la diffusion du concert
qu 'il a dirigé à Salzbourg.

Il y a quelques années, la première fois que
Caruso vint à Paris, la comtesse de G. avait
demandé à l'illustre ténor , quî ne s'était pas en-
core fait entendre dans la capitale son concours
au profit d'une oeuvre de bienfaisance.

— Trois mélodies seulement , maître.
— Bien , madame, mon cachet sera de 15.000

francs.
— Mais, il s'agit d'une oeuvre de bienfaisan-

ce et...
— Je le sais. Rassurez-vous...
Et Caruso chanta cinq mélodies et envoya à

la comtesse de G. un chèque de 30.000 francs.
Echange.

La ménagère. —; Dans les lentilles que vous
m'avez vendues hier, il y avait une pierre.

Le marchand. — Vraiment ? Eh bien ! rappor-
tez-moi la pierre, j e vous rendrai une lentille.

Décidément les Chaux-de-Fonniers n'ont pas de
veine...

Le seul hôte qu'ils avaient oublié — volontai-
rement — d'inviter à la Fête des eaux y est venu
quand même ! C'était la pluie, dame Pluie qui en
1 887 déjà s'était imposée contre tout savoir-vivre
et toute convenance, au point qu'on se demandait
si ce n 'était pas une bêtise que de faire venir
encore de l'eau de l'Areuse alors qu'on en recevait
tant du ciel.

On se consola comme on put à l'époque. (Nous
avons été bien obligés de faire la même chose.)
Et naturellement on combattit l'eau par son contre-
poison le plus actif : le soleil intérieur, autrement
dit le vin. On alla même jusqu'à prendre la chose
gaîment et c'est à ce propos qu'un loustic raconta
la bonne histoire suivante, qui cadre fort bien avec
les temps de manoeuvres et de défilé militaire que
nous traversons :

A la table d'un état-major :
Le colonel. — Ho ! la, la. Quelle soupière, une

vraie gerle.
Un commandant. — C'est vrai, une chauidière,

et dire que j 'ai un soldat dans mon bataillon qui
la boirait d'un trait , remplie de bière.

Les officiers en choeur. — Pas possible !
Le commandan t. — Je parie vingt bouteilles de

champagne, est-ce tenu ?
Les officiers . — C'est tenu.
On fait venir le soldat Didier.
Le commandant. — Dis donc, Didier, ces

Messieurs ne veulent pas croire que tu boirais d'un
trait cette soupière pleine de bière, et s'ils perdent,
il y a vingt bouteilles de Champagne à boire.

Didier , examinant l'outil. — Hum...
Le commandant. — Comment, hum I je ne te

reconnais plus !
Didier. — Permettez : puis-je sortir un instant

avec la soupière ?
Les officiers. — Mais certainemmt.
Didier , rentrant. — Mon commandant, vous

pouvez parier.
On remplit la soupière de bière et Didier la vide

d'un trait.
Ebahissement général.
Le colonel. — Mais qu'as-tru fait dehors avec

cette soupière.
Didier. — Mon colonel, j'vas vous dire : pour

être sûr de _ farce gagner le commandant, j e suis allé
à la fontaine essayer une première fois avec de
l'eau.

Exclamations des officiers ! 1 !
Le commandant. — Tu peux aller, Didier ; tu es

le premier glou-glou du régiment.
Didier. — Mais !
Le commandant. — Quoi mais ?
Didier . — Mais je croyais qu'il fallait encore

boire les vingt bouteilles de Champagne, j'suis
prêt.

Tête des officiers I
Comme

^
on voit IKW ancêtres prenaient les choses

duj bon côté et ce n'est pas parce qu 'il pleuvait
qu 'ils grimpaientt de colère... au jet d'eau !

Néanmoins en présence du désastre de sa-
medi on ne peut que compatir _ à tant d'ef-
forts, tant d'argent, tant de peines inutiles englou-
tis SCTIS la pluie. N'y aurait-il pas un moyen d'y
remédier î C'est sans doute ce que nous diront les
Comités réunis des Eaux et de la Braderie.

Le père Piquerez.

*JP> à'aaon

Cette gigantesque colonne d'eau a pu être contem-
plée il y a quelque temps, durant 8 minutes, par
les habitués de la station balnéaire allemande de

Tbiessow.

Les phénomènes de la nature

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la âuleaei

Un an Fr. 16.80
SU moli . . . . . . . . . . .  • 8.4"
Troll moli 4.20

Pour l'Etranger!

Un an . . Fr. 45 Six moli Tt. 24. —
Troll moli > 12.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
ta renseigner t nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-fl 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds iO et le mm

(minimum 29 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois H ct la mm
(minimum 39 mm)

Sulsia 14 ct la mm
Etranger 18 et le mro

(minimum 23 mm)
Réclamai 60 et la ma

Règle extra-régionale Annonces-Suisse» SA
Bienne et succursales
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lTn|n d 'homme est à vendre. —
"Glu s'adresser Prévoyance I0<!.
au ler étage. 119112

A ncnr lp o  1 radia teur  éleclri-
I C U U 1 C  que «Tnerma» . 310

voila , !tfX)0 -watt , courant  continu.
I réchaud électrique «Tnerma».
v!xlo5 yolts. 2-iOO wat t , courant
continu. — S'adreBser rus Léo-
pold-Robert 88, au 2me étage. »
<*auche. 11869

Machine à coudre làSé
ronde à enlever de suite , bas prix.
— S'adresser rue de la Serre 105.
au rez-de-chaussée. 11!tfi 8

Hii
possédant de bons cer t i f ica ts , cher-
che place dans bon caf<!-restuu-
rant.  — S'adresser au bureau de
1'lMPAHTi.u.qui donnera l'adresse.

11917

1 REMONTEUR
habile , connaissant l'emboîtage
et posa«e ue cadrans.

1 ACHEVEUR
d'éch^ppemeul s . seraient engagés
en fabrique , sur petites pièces. Tra-
vail suivi assuré. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 12)"") !

Igyill8$
Bonne limeuse serait
engaqée de suite , à la fa-
bri que (Jniverso S ft. N° 15,
rue du Grenier 28. 1203J

1.GI IUIIDUIJ
M r

La fabr ique  Lavlna S. A.
Vllleret cherche des régleuses
pour travail  en fabri que ou à do-
micile. Réglages plat et Breguet
10-/, et 8'/i- 11934

Ancienne maison d'horlogerie
conventionnel le  cherche

Employé ou
ieune homme
désirant se créer une situation
Ecrire sous chiffre M E 11806,
au burp au de I'IMPARTIAL. !I8U O'

A louer
pour de suile ou époque à con-
venir, TOURELLES 17,
rez-de-chaussée de 3 cham-
bres , corridor , cuisine , chaul-
fage central. — S'adresser h
M A. Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23. H487

& lc$Qier
Ph.- ï l .  Maltlaey % pour le 31

octobre , bel appar iement  de Ij
chambres, cuisine el dépendances ,
— S'adresser a Gérances &
Content ieux S. A., rue  Léo-
•iol<i-Robr *r ' 32. 11180

LE MANOniR
SANS SOLEBL

FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL 2

DE

M A-G i A I .1—*ctiu-—
La voix de maman est toute changée... et ses

prunelles si claires d'ordinaire , presque aussi
bleues que ses bagues, ont foncé... foncé jus-
qu 'à paraître noires !...

Elle répète , toute vibrante :
— Honteux !
— Mais cela ne te regarde pas, voyons !
•— Je pense... à ce que j 'aurais éprouvé si

l'on m'avait traitée de même, murmure maman,
qui crispe son petit visage où elle appuie ses
poings fermés.

— Il n'en est pas question , observe papa, et
tu es absurde , ma chère... Et puis, tu affoles
cette enfant. Allons ! allons ! calme tes nerfs ,
que diable !

Les j oues de maman, peu à peu, redeviennent
toutes roses. Elle regarde papa d'un oeil en coin ,
avec cette même mimi que qu 'a Miquette lors-
qu'elle a fait , une sottise. Sa voix se fait plus
basse... un peu confuse :

— Pardonne-moi , Michel... Tu as raison...
mais ce voisinage me gâche mon séj our !

Papa esquisse le geste de se laver les mains,
— le geste de Ponce Pilate.

— Sil fallait se tourmenter pour les autres,
on ne serait j amais tranquille.

Il s'est approché de maman et a posé sa main
sur son épaule, doucement , en la regardant dans
les yeux. Maman est toute gonflée... Elle se ser-

re contre papa avec un air effray é et soumis.
Miquette fait ainsi quand elle veut traverser une
rue où il y a trop de voitures.

Miquette entend encore la voix de maman, une
petite voix mouillée :

— Je suis si heureuse, Michel... si heureuse !...
Alors, lorsque j e pense à certaines détresses...
à ces situations poignantes qui naissent de l'in-
justice -des hommes ou de leur manq ue d'indul -
gence ou de leur incompréhension, cela me bou-
leverse !

— Chérie ! dit papa, qui effleure de ses lè-
vres le j oli front blanc de maman.

Miquette pense que ses parents sont bien sin-
gul iers, ce soir... et elle bâille dans sa main rose
pour rappeler à maman que papa n'est pas le
seul être au monde dont elle doive s'occuper...

II
...Et voilà que ça continue !
Miquette , allongée entre les draps de son.pe-

tit lit de noyer, — ça sent bon la lavande, les
draps de tante Lise ! — se disposait à s'endor-
mir. Mais comment s'endormir, lorsque les pa-
rents parlent si fort dans la cour mauresque ?...

La chambre de Miquette donne juste sur la
galerie, et les mots montent vers elle.

En vain. Miquette use-t-elle des moyens habi-
tuels pour leur échapper. Elle a dit ¦son « Notre
père » et son « Je vous salue » sans passer une
syllabe... et puis encore « De prO 'fundis » dans
ce latin dont elle ne comprend pas une miette.
Ensuite , elle a récité le « quatre » et le « neuf •*•
de la table de multiplication... et puis elle s'est
répété la chanson du grand Lustucru :

C'est le grand Lustucru qui p leure.
II a f aim et mangera

Frais, tout cru. sans p ain ni beurre.
Tous les p etits gars qui ne dorment pa s.

Et Ion Ion laire
Et Ion Ion la...

Mais va te faire lonlaire !... Voilà que tante
Lise est en bas, maintenant, qui s'est jointe aux
parents et qui discute.

La voix de maman est devenue grondeuse :
— Vous avez beau dire, moi, j e ne peux ad-

mettre qu'on élève un enfant en lui mentant mi-
sérablement. Cette femme est peut-être coupa-
ble ; mais aile est mère, et on n'a pas le droit
de faire croire à son enfant qu 'elle n'a jamais
existé !... C'est indigne !

De quelle mère est-il donc question ?... Per-
plexe, Miquette soulève son buste et appuie le
coude sur son oreiller pour mieux tendre l'oreil-
le à ce qui se discute en bas si passionnément.

Tante Lise n'a pas l'air contente.
— Cette femme a quitté son foyer. Lorsqu'une

épouse quitte le foyer , elle renonce à tous ses
droits. Tant pis pour elle !

— Ah ! vous, clame maman, on voit bien que
vous n'avez j amais eu d'enfant, pour juger aussi
sévèrement !...

— Oh ! dit tante Lise, suffoquée . Dieu merci !
si j 'avais eu le bonheur d'en avoir , j e ne me se-
rais pas montrée indigne de ma tâche ! !.,.

Papa intervient . Il a sa grande voix calme qui
ramène instantanément la conversation au dia-
pason convenable.

— Ne nous emballons pas, voulez-vous ?...
Lise a raison.

— Là ! triomphe tante Lise.
— Mais Nouchi n'a pas tort non plus. Avant

de juger, il faut réfléchir. Savons-nous si cette
femme n'avait oas des circonstances atténuantes
qui pourraient , sinon excuser, du moins expli-
quer sa conduite ?

— Naturellement ! acquiesça maman non
moins triomphante.

Tante Lise, en bas, doit hausser les épaules.
Miquette se la représent e avec sa bouche pin-

cée, son front sévère et sa longue figure pâle
sous les bandeaux. Mais Miquette ne se laisse
pas prendre à cette figure-là !... Elle sait que
tante Lise, même lorsqu 'elle a l'air le plus fâché
finit touj ours par faire ce que veulent les au-
tres...

Elle est la soeur unique de papa.. Elle a... au
moins douze ans de plus que lui... et peut-être
davantage. Miquette n 'est pas très sûre... Tou-
j ours est-il que tante Lise est vraiment toute
vieille, avec ses cheveux grisonnants et ses lu-
nettes... et son volume — elle est bien trois fois
plus grosse que maman! Et maman, à côté
d'elle, semble si j eune, si gaie... comme une au-
tre Miquette !..

C'est pourquoi tante Lise veut parfois com-
mander..!-'mais maman n'est pas une petite fille
docile. Alors , elles se disputent. C'est presque
touj ours au suj et de papa... pour savoir laquelle
des deux préparera son thé... ou lui choisira
son chandail ou lui donnera des conseils :

— Prends ton pardessus, si tu sors...
— Mais non , ne te couvre pas tant. C'est ri-

dicule.
— Tu es trop resté au soleil. Tu vas être

congestionné.
— Cela te va d'être brun, mon chéri. Et les

bains de soleil te font un bien inouï !!...
En définitive , elles ne sont j amais du même

avis. Mais dès que maman fait sa petite bouche
boudeuse et ses yeux chavirés , tante Lise est
aux cents coups... Elle s'exclame :

— Pardonnez-moi , Nouchi.. j e me figure tou-
j ours que Michel est un petit garçon., et qu 'il
a invité une camarade pour j ouer avec lui... com-
me autrefois. Vous êtes si j eunes... si incroya-
blement gamins tous les deux !

(A saivreJ

DpnciAii aoigDée eat offer -
¦F'Lill91VIl ie a personne se
rieuse — S'adresser au bureau
rie I 'IMPAR THL. 1 171 i

Voitures et chars
en lous genres, sont â v e u i r e  a
des iir ix avantageux chez M. E.
Rernath , rue de la Boucherie 6

11952

A vendre i£^:
mion a 1 cheval , à bas prix. —
fa adresser chez MM. Wâlti Frè-
res rua Léopold - Robert l i e  a

DillIKI ii"u P lano  d 'occ-i -
1*»USBW. sion, bois palissan-
dre , en parfai t  état , est a vendre
ainsi  qu 'une ancienne commode
Louis XV avec noignée de l'épo-
que. — S'adresser chez M. H u g u e -
n in . ébénis te , rue de la Charrière
6, ou au ménage, rue du Doubs
5. l lf - 15

A n n P P n t i  Jeune  garçon in te l l i -
n U J J l L I I i l . gB„t et t ravai l leur
ch- iL -he apprentissage sérieux. —
Ollres soua chif l re  P. T. 1(1761
au inir- an rie I'I M P A H T I A L . l u / f i l

P ' i ' i np  expérimentée, sachant
DulilIC, bj ^ri cuire , est demandée
dans  ménage de 2 personnes. —
Offres sous chiffre JC 11819.
au bureau de I'I M P A H T I A I . I I W I 9

Pnnn 7Q beau pignon de 3
i niu m, chambres , corridor ,
W. C, iniérieurs, lardin, au soleil ,
esl a louer pour le 31 octobre. Prii
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
Friiz Courvoisier 9. 6360
Â lfl l lPP nour 'e "• oct °bre I M 7 ,

IUUCI  |jei appa r i emen t  avec
terrasse . 3 pièces , cuisine , corri-
dor éclairé, tv. c. iniérieurs, lessi-
verie moderne , jardin  el toutes
dépendances , en plein soleil , mai-
son d'ordre. — S'adresser a M m e
Flûhmann, au ler  étage , rue des
Comhenes 2 (Bel-Air ) .  11589

A Iflii pp rue dB lu ^a'x s* bel
n IUUCI appartement , 3 cham-
bres , bains , cuisine et dépendan-
ces. Très belle situation , 4me éta-
ge. — S'adresser rue du Temple-
AHr-mar .d  61. au ler élage. 1 1078

À Ifll lPP rue du Nord 110. ap-
n IUUCI parlement 4 chambres,
cuisine et dépendances , jardin ,
grands dégagements , très belle
Bi iua l ion .  — S'adresser rue du
Terri nie-All emand 61. au ler élage,

A I f l l lPP c'8 8u',e * un appa r t e -
n. IUUCI  men t  de une pièce ,w. c.
intérieurs, dépendances. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 88. au
Sme élage. a gauche. 11868

Â lflllPP Pour le al oc,°kre , à
IUUCI proximité de la Poste,

pei i i  logement de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Parc
76. au 3me étage , à droile , entre
18 el 20 heures 12014

PhPï ï lhPf l  meublée  .. louer  de
UllttlllUl d 8U i le. _ S'adresser
rue Jaquet-Droz 58, au 2°" étage.

11931

r h n r n h P f l  au s0'e,'> avec ,out
¦UllallIUI C, confort , est à louer
rue Jaquet  Droz 60, 3ème étage
mi l ieu .  Tél. '*_____ 11951

f . h f l m hp n  A louer jolie chambre
Ullt t l l IUl C meublée, chauffa ge
central , à monsieur sérieux. —
S'adresser ler Mars 6, au 2me
étage , a ri roi le . H't "U

l ïamp 3 r f â û  désirant  un cuess-
1/auiC agGG, aoi i cherche cham-
br" non iiiHunlée el pension chez
personne pouvant lui assurer tout
conlort , chauffage , blancliissage,
eu-., elc . eniourage familial. — Of-
lres et conditions sous chiffre  V.
G. I 1810 au bureau de I'I MPAII -
TML . ¦ 11840

A louer
pour ie 31 octobre , Neuve 2, 1er
étage et 3me étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains, chauffage central. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. moi

A IOVER
Léopold Itobert 51*. nour  de
suile ou époque a convenir .bel ap-
nar iement  moderne de 4 chambres ,
cuisine et dépendances. Bain et
chauffage ceniral. — S'adresser à
lime It:alaner. même adresse

A louer
pour de suile ou époque à con-
venir, General-Dufour8,
logements de - chambres , cui-
sine , dépendances. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. it48;i

A remettre, de suite , pour
cause le dénart  une IW27

Boulangerie
Pâtisserie

marc l i an i  bien ei sur  bon nassa-
ge, panification de 25 à 30 sacs
— S'adresser au bureau de I'IM
P Ail TUT.

Intéressant
Occasion exceptionnelle.

fV vendre beau bâtiment
locatif et industriel à La
Chaux-de Fonds. — Ecrire
sous chiffre 4953 J. à
Publieitas Saint-Imier. n887

H vendre
a v a n t a g e u s e m e n t  belle chambre
de bains  complète. — S'adresser
rue nu Parc 89, au 2me étage , à
gauche  I 191I

DIVAN
parisien à l'élat de neuf est à
vendre. — S'adiesser rue Nu-
ma Droz 77, au 3me étage, à
droite. 11746

lîlis
(Cherchés meubles anciens, com

mode ou bureau , secréta ire , pen-
dule neuchàteloise, vi i r ine .
bahut , peti te lable . chaises , vieux
étains et seille cuivre. Paiemeni
compt an t . — Oflres sous ch i f f re
A. M. 11843, au bureau ne
TlMPAnTIAL.  H84:i

LE VK.\1  CONNAISSEUU ...
ne dem m le j a m a i s  un « Bi t ter  u ,
maiB « UN IHAltLEKETS » ! Ei
il ne s'en lieni pas la : il vérifie
l 'é t iquet te , la bouteille... et la qua
lue de son contenu. 761'̂

ExIraU «lu prospectus

Ebauches S. A., à Neuchâtel
Emission d'un emprunt de conversion 4 %

de Fr. 5,000,000 nom. de 1937
Prix de conversion : 99.40 % Rendement : 4 %
plus 0.60 % (moitié du timbre fédéral sur titres).

Suivant décision de son Conseil d'administration , Ebauches S. A., à Neuchâtel , émet un

Emprunt 4°/, de Fr. 5,000,000 de 1937
destiné à la conversion et au remboursement partiel de son emprunt  5 L/2 %de Fr. 8,000 ,000 nom. de
1930 qui sera dénoncé pour le remboursement au 30 avril 1938.

Les banques soussignées ont pris ferme le nouvel emprunt  et offrent

du 13 au 20 septembre 1937 inclusivement
aux porteurs d'obli gations de l'emprunt  5 y_ % de 1930 la faculté de convertir leurs titres en obli gations
du nouvel emprunt , au prix de 99.40 o/0 plus 0.60 °/o pour la moitié du droit de t imbre fédéral sur titres.

Principales modalités du nouvel emprunt
Taux d'intérêts : 4 °/o par an.
Coupons semestriels : aux 30 avril et 31 octobre - le premier coupon viendra à échéance le 30

avril 1938.
Coupures : de Fr. 1,000 nom . au porteur.
Remboursement : au plus tard le 31 octobre 1947 sans autre avis. La Société se réserve le droit

de rembourser l'emprunt  par antici pation , au pair , moyennant un préavis
de 3 mois , au p lus tôt le 31 octobre 1943, et ensuite à chaque échéance de
coupons, en totalité ou par tranches de Fr. 500.000 nom. ou un mult i p le de
ce montant.

Cotation i aux Bourses de Bâle , Zurich, Berne et Neuchâtel.

L'emprunt ne jouit pas de garantie spéciale ; toutefois , la Société s'engage à ce que pendant toute
la durée du présent emprunt , elle-même ou ses Sociétés filiales ne constituent pas en faveur d'emprunts
ultérieurs ou d'autres dettes qu 'elles pourraient contracter des gages spéciaux , sans mettre le présent em
prunt au même rang au bénéfice de ces garanties.

Ebauches S. A., qui constitue le trust des fabri ques d'ébauches suisses , dispose d' un capital-actions
entièrement versé de Fr. 12,000,000 et de réserves au bilan de Fr. 582,000.

Grâce à l'amélioration générale de la situation économi que qui a eu d'heureuses répercussions sur
le marché de la montre , les fabri ques contrôlées par Ebauches S. A. ont pu fortement augmenter leur
production , comparée à celle des années de crise. Pour l'exercice 1936, la Société a payé un dividende
de 4 °|o net. .

Les banques soussi gnées tiennent des prospectus détaillés à la disposition des intéressés et reçoivent
sans frais les demandes de conversion à cet emprunt. Une souscri ption contre espèces n'a pas lieu.

Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Berne
SA 9765x .««a Banque Cantonale Neuchàteloise Banque Populaire Suisse

Régleuse
habile et consciencieuse n o u r  BiiiratnRHK nia  s avec mise en marche
i rouverait olace s t a n l e  — Fabrique EBEL S. A. 119-28

A louer
pour de suite ou époque a con-
venir Combe-Grieurin
43. 2me étage 3 chambres ,
corridor , cuisine , chambre de
bains inslallée , chauffage cen-
tral - S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23. H 485

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir , PARC 91, beau Sme
étage , 3 chambi es, corridor ,
cuisine, bout de corridor éclai-
ré. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant , rue
du Parc 23. 11486

A I.OU Ki t

ï étage Léopold Robert 38
Appar t emen t  ae S pièces , pouvan t  se partager au tire du pre
rieur. Sera rénové et modernisé pour date a convenir  ou pour
ie ler mai lD-fS — S'adresser au 2me eiage în Sr i



Les Fêtes (haux-de-fonoières du Cinquantenaire
des Eaux et de la Braderie

Contrariées quelque peu par le mauvais temps et par le froid

ont cependant remporté un vif succès et attiré des foules nombreuses

Les années se suivent , mais ne se ressemblent
malheureusement pas. Telle devait être la réfle-
xion mélancolique venant à l'esprit de chacun ,
la veille de cette 6me Braderie . Cependant il n'y
avait pas là motif à désespérer pour qui con-
naît la foi animant l'esprit chaux-de-fonnier , à
l'instant où il s'agit de créer quelque chose ou
de faire ressortir le caractère laborieux et te-
nace de la ruche montagnarde. Plus d'une fois
l'adversité s'est mise en travers des plus beaux
proj ets. Mais , cette fois-ci, plus encore qu 'une
autre, les organisateurs de la Braderie chaux-
de-fonnière , qui savent qu 'elle est l'événement
attendu avec le plus d'impatience firent contre
mauvaise fortune bon coeur et avec une confian-
ce qui mérite d'être relevée, décidèrent de main-
tenir coûte que coûte une manifestation qui , de-
puis des semaines et des mois est la préoccu-
pation constante et essentielle d'innombrables
citoyens. Le cortège aurait lieu. Telle était di-
manche matin , à 7 h., la décision irrévocable du
Comité organisateur qui . a défaut de conditions
météorologiques très défavorables , se trouvait
en possession d'un optimisme inébranlable.

Et c'est ainsi que la 6me Braderie chaux-de-
fonnière doublée de la Fête des Eaux s'est dé-
roulée une fois encore dans notre cité. L'anima-
tion peut-être, moins qu 'à l'ordinaire , fut néan-
moins considérable et il y eut dimanche toute
la j ournée un mouvement de foule impression-
nant , duquel un metteur en scène tel que Cecil
B. de Mille aurait à n'en pas douter tiré suj et à
la réalisation d'un de ces films dont lui seul a
le secret.

Braderie et Fête des eaux
Cette année, la Braderie avait ceci de par-

ticulier , qu'elle coïncidait avec le cinquante-
naire de la Fête des Eaux. On comprend qu'à
cette occasion l'A. D. C, le Comité de la Bra-
derie et le Comité du Cinquantenaire , qui
à toutes les occasions ont donné la preu-
ve de leur collaboration et de leur entente par-
faites aient décidé de travailler la main dans
la main. On a su, par le programme qui a été
publié dans ces colonnes que samedi après-mi-
di, devait défiler un cortège allégorique desti-
né à commémorer l'événement capital pour la
grande cité montagnarde , c'est-à-dire l'amenée
des eaux à 1000 mètres d'altitude , oeuvre
grandiose pour l'époque. M. Guinand , président
de Commune a su le faire ressortir dans son
discours. Malheureusement les éléments ne
se montrèrent aucunement conciliants , sem-
blant au contraire vouloir démontrer aux ini-
tiateurs du proj et , que notre ville pouvait fort
bien se .contenter de puits artésiens sans qu 'il
soif encore besoin du génie humain pour faire
monter le précieux liquide de si loin, alors
qu 'il existe en grande quantité au-dessus de
leurs têtes. Bref , devant tant d'inclémence il
fallut bien se résoudre à renvoyer le cortège
de la Fête des Eaux qui devait avoir lieu same-
di et à conj uguer les deux manifestations , ce qui
se réalisa dimanche.

Les cortèges
Ce qui caractérise les cortèges de la Braderie

c'est l'ingéniosité mise au service de l'art.
Chaque année on trouve des idées nouvel-
les. Chaque année aussi on les réalise mieux .
Chaque année enfin on gagn e en tenue, en
harmonie , en variété et le j our oû l'on au-
ra pu mettre sur pied un cortège qui se
déroule rapidement sans arrêts et sans à-coups.
on aura mis sur pied une petite merveille. Com-
ment taire le dévouement de toutes nos sociétés
locales qui durant de longues semaines échafau-
dent un proj et , construisent un char , groupant
leurs membres dans des compositions où l'hu-
mour le dispute à la coquetterie et à l'originalité
au plaisir des yeux. Reconnaissons que cette
fois, la Fête des Eaux fournissait un -sujet uni-
que. Aussi les sources, les baignoires, les pom-
pes à incendie, les ondées imiportunes, les bar-
ques poétiques et les lieux parfois les plus com-
muns (n 'insistons pas) furent autant d'occasions
de suj ets et de variations plaisantes. Co-stumes
magnifiques ou héroïques... car il fallait l'être
pour supporte r la bise aigre et froide qui trans-
perçait les tuniques grecques ou même les dés-
habillés d'enfants ou enfin les maillots légers et
les shorts d'athlètes. Aj outons à tout cela nos
corps de musique touj ours sur la brèche et en-
fin les magnifiques chars réclame dont plu-
sieurs arrachèren t des cris d'admiration par la
beauté des couleurs et les assemblages floraux
inédits. Certes. La Chaux-de-Fonds peut être
fière de son cortège qui . possédant son cachet
à lui reste le clou de la Braderie et la meilleure
preuve d'une solidarité locale et artistique qui
ne fléchit pas.

Le Bancuet
Le premier bilan et la première appréciation

officielle des résultats du Cinquantenaire et de
la Braderie ont eu lieu au banquet habituel qui
réunissait une soixantaine de couverts dans les
locaux spacieux de la Fleur de Lys. Les auto-
rités cantonales , locales et les invités , le Comité
d'organisation y participaient. Après qu 'on eut
fait honneur à la bonne chère , excellemment
apprêtée de la maison , on en arriva à la partie
oratoire qui fut abondante à souhait.

Des allocutions, en effet, il y en eut et la pre-
mière fut prononcée par notre dévoué collabo-
rateur , M. Arnold Gerber , rédacteur , qui en tant
que président du Comtié de la Braderie se fit
un plaisir de saluer parmi l'assistance, la pré-
sence de MM. A. Romang . préfet des Monta-
gnes neuchâteloises , H. Guinand et C. Brandt ,
respectivement président et secrétaire du Con-
seil communal, de M. E. Roemer et M. Jeanne-
ret, président et membre du Conseil général. A.
Grimaître, venu en qualité de délégué des
Franches-Montagnes en lieu et place de M. le
préfet Wilhelm , empêché , de M. L. Piétra ,
directeur représentant le Val - de - Travers,
A. Bois , lieutenant de police, et enfin et surtout
les initiateurs dévoués des deux fêtes. MM.
René Nicolet , président de la Fête des Eaux , et
J. Dubois, président de l'A. D. C. C. Bauer,
G. Nydegger, A. von Kaenel , J. Gianola , R.
Geiser, J. Heiniger, P. Griffond , H. Borel. M.
Calame, A. Perrenoud , A. Châtelain , F. Ber-
geon, A. Jeanbourquin , P. Maoquat, J. Overnay,
J. Guillod , A. Pettavel. H. Rosset, qui, à titre
divers, mirent leur dévouement au service d'u-
ne cause chère à toute notre population.

On entendit ensuite une série d'allocutions fort
intéressantes, mais que le manque de place nous
oblige à résumer fortement.

Le premier orateur fut M. Nicolet qui rappela
l'importance de l'événement que La Chaux-de-
Fonds célèbre auj ourd'hui et qui en termes cha-
leureux put dépeindre la reconnaissance de la
population vis-à-vis des ingénieurs Ritter et Hans

Mathys ainsi que de tous leurs collaborateurs
connus ou obscurs.

Une touchante attention du Comité organisa-
teur fut d'avoi r invité quelques-un s de ceux qui
participèrent aux travaux entrepris à l'époque
et en leur témoignant par la remise d'un beau
plat d'étain, la reconnaissance de notre popula-
tion.

Parmi ceux qui purent répondre à l'invitation
se trouvaient MM. E. Piquet , chef d'entreprise,
H. Clivio, Fallet et L. Wuilleumier , alors « boc-
oia » comme la coutume veut qu 'on appelle les
j eunes gens dont le travail consiste à transpor-
ter le mortier. Vivement émus MM. Piquet, Cli-
vio remercièrent, chaleureusement applaudis.

M. Guinand , président du Conseil commu-
nal se fit l'interprète des autorités pour re-
mercier chaleureusement les organisateurs
de ces festivités. Puis s'exprimèrent suc-
cessivement MM, Julien Dubois, fort applaudi ,
ainsi que M. le préfet Romang, M. A. Grimaî-
tre, président du Marché-Concours de Saigne-
légier, notre éminent et dévoué collaborateur ,
M. E. Roemer, président du Conseil général ,
et M. L. Piétra .

Toutes ces allocutions , la plupart fort spiri-
tuelles et empreintes de sentiments cordiaux
vis-à-vis des Montagnes, recueillirent un j uste
tribut de bravos.

Cependant , le temp s passant avec une rapi-
dité extraordinaire , il fut nécessaire d'abréger
la partie oratoire pour satisfaire aux exigences
du public massé sur l'Avenue Léopold-Robert-
et impatient de revoir une fois encore un cor-
tège où tant de merveilles étaient groupées.

La fin de la fête
Durant toute la j ournée et cela nonobstant les

ondées et les morsures d'une bise tenace et par-
fois violente , ce ne fut que va et vient conti-
nuel de gens aux visages souriants, plus sou-
riants encore qu 'à l'ordinaire , au sortir d'une
crise de sept années. On était venu de fort loin
prendre part à cette gaîté générale et la gare
de notre ville eut un travail considérable à ef-
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LE CHAMPIONNAT SUISSP.

Ligue nationale
Bâle-Lausanne-Sports, 4-0.
Granges-Berne 1-1.
Grasshoppers-Lugano 1-0.
Lucerne-Bienne 4-1.
Servette-Nordstern 2-0.
Young Boys-Young Fellows 4-0.-

MATCHE8 -,
< 

Cl

Joués Gagnés Nuls Perdu! =

Bâle 3 3 0 0 6
Grasshoppers 3 3 0 0 6
Servette 3 2 1 0  5
Young Boys 3 2 0 1 4
Lucerne 3 2 0 1 4
Lugano 3 1 1 1 3
Lausanne 3 1 1 1 3
Berne 3 0 2 1 2
Nordstern 3 1 0  2 2
Granges 3 0 1 2  1
Bienne 3 0 0 3 0
Young-Fellows 3 0 0 3 0

Première ligue
Forward-Chaux-de-Fonds 1-3.
Montreux-Cantonal 2-1.
Monthey-Soleure 1-0.
Concordia-Urania 0-0
Porrentruy-Aarau 4-0.
Derendingen-Vevey 4-4

Chaux-de-Fonds 3 3 0 0 6
Vevey 3 2 1 0  5
Forward 3 2 0 1 4
Montreux 3 2 0 1 4
Cantonal 3 1 1 1 3
Concordia 3 0 3 0 3
Urania 3 1 1 1 3
Porrentruy 3 1 0  2 2
Aarau 3 1 0  2 2
Monthey 3 1 0  2 2
Derendingen 3 0 1 2  1
Soleure 3 0 1 2  1

Groupe II
Blue Stars-Kickers , 7-2.
Juventus-Schaffhouse, 3-2.
Saint-Gall-Bellinzone. 2-1.
Winterthour-Concordia , 3-3.
Locarno-Zurich. 0-0.
Chiasso-Brûhl. 1-0.

COMPTE-RENDU DES MATCHES

Forward-Chaux-de-Fonds 1-3
Partie jouée à Morges devant 1500 specta-

teurs, sous la direction un peu trop hésitante de
M. Genton. La première demi-heure de jeu ap-
partient sans conteste aux visiteurs qui obtien-
dront trois buts : le premier sur un coup mal-

heureux de l'arrière droit morgien, le second
ensuite d'une belle combinaison et le troisième
sur un penalty dû beaucoup plus à l'état du ter-
rain qu'à la volonté de faire un foui.

Après le repos, les locaux marqueront à la
huitième minute , et le gardie n chaux-de-fon-
nier sauve à plusieurs reprises. L'arbitre n'ac-
corde pas un penalty contre les visiteurs et les
spectateurs s'échauffent, pour donner de la voix
lorsque Bcesch blesse Messerli II.

A la fin du match une bagarre éclate entre
vainqueurs et spectateurs . Victoire méritée des
Chaux-de-Fonniers.

Sporting-Etoile bat Tavannes 5-2
Ce match joué à Tavannes. était décisif pour

nos stélliens. En effet , s'ils l'avaient perdu, leur
bel espoir de monter en 2me ligue étai t certai-
nement réduit à néant.

Sporting j ouait dans la composition suivante:
Balmer; Neuenschwander , Imhof; Corlet, Solca,
Robert ; Froidevaux , Neuri , Barth . Amey et
Schumacher.

Les vert et blanc ont le coup d'envoi et atta-
quent immédiatement. Il s'en faut de très peu
pour que le gardien tavannois aille chercher le
ballon au fond de ses filets... Cependant. Tavan-
nes attaque à son tour et Balmer doit interve-
nir. Le j eu est rapide et la balle se trouve tan-
tôt dans un camp, tantôt dans l'autre. Enfin , à
la 22me minute et après quelques essais infruc-
tueux , les stélliens concrétisent un léger avan-
tage. Sur passe adroite de Schumacher , Barth
marque le premier goal . La pression stellienne
s'accentue et la 36me minute voit Froidevaux,
après un bel effort personnel , passer habilement
le ballon à Schumacher qui bat d'un shoot im-
parable le portier des rouge et bleu.

Trois minutes avant la mi-temps, le même
Schumacher tire un corner . Barth reprend de la
tête et marque un joli 3me but.

Pendant la 2me mi-temps, Tavannes mar-
quera 2 buts, dont le premier arrivé par suite
d'un hands d'un back stellien , dans les 16 m.
et l'autre, sur corner. Pour Sporting, Barth a
marqué le 4me but à la 7me minute , et Schu-
macher trompa à nouveau la vigilance du por-
tier adverse 2 minutes avant la fin de la partie.

Bon arbitrage de M. Anderegg de La Chaux-
de-Fonds.

Considérations: Chez les Stélliens, le centre-
demi Solca doit s'améliorer. Schumacher fut
très* fort... il aurait été parfait s'il avait enco-
re moins dribblé. Quant au reste de l'équipe,
il a fourni , sans réserve aucune, une excellente
partie.

Chez Tavannes, le centre-demi fut sans con-
tredit le pilier de l'équipe. L'équipe de Tavan-
nes, avec un peu d'entraînement, nous réser-
vera des surprises au cours de cette saison.

Remarquons encore la belle tenue sur le ter-
rain des deux équipes. Très peu de fauls fu- ,
rent siffles.

fectuer . si l'on songe que plus de 15,000 per-
sonnes s'étaient donné rendez-vous samedi et
dimanche dans la ruche montagnarde. Si plu-
sieurs commerçants hésitèrent à dresser leur
banc le long de la rue Léopold-Robert par suite
de l'inclémence du temps, ceux qui bravèrent les
intempéries n'eurent pas à le regretter. D'après
certains échos qui nous sont parvenus, la maj o-
rité d'entre eux se sont déclarés fort satisfaits
des tractations intervenues.
. Et enfin , comme toute fête de pareille enver-
gure ne saurait se terminer sans une farouche
bataille de confetti , celle-ci eut lieu le soir à
20 h. Elle fut acharnée comme à l'accoutumée
et les quelques ondées dont elle se vit gratifiée
ne rafraîchi t en rien l'ardeur des combattants
inoffensifs.

Fort tard encore , et grâce aux trains spéciaux
mis en marche par les C. F. F., citadins et vi-
siteurs s'en donnèrent à coeur j oie,

Un défilé inoubliable
Le Comité des festivités chaux-de-fonnières

dut à regret supprimer le cortège de la Fête
des Eaux qui devai t officiellement défiler en
ville samedi après-midi. Cette mesure de force
maj eure fut en somme une mesure de prudence ,
car à aucun moment de la j ournée de samedi
on aurait pu songer à mettre en branle le cor-
tège annoncé. Non seulement une pluie persis-
tante et perfide présida de maligne façon à la
Fête des Eaux, mais encore un temps glacial
régna toute la journée et personne n'aurait été
étonné de voir apparaître la neige ce jour-là.

Après entente des Comités d'organisation,
il fut convenu que le cortège de dimanche
après-midi serait à la fois le défilé officiel de la
Fête des Eaux et de la Vlme Braderie chaux-
de-fonnière. Le matin déjà , tous les grands
groupes, à l'exception de deux, défilèrent sur
le circuit de la Braderie. On put alors se ren-
dre compte de l'enthousiasme que soulève cet-
te manifestation mise en vogue pour la premiè-
re fois à La Chaux-de-Fonds, en 1932, et pla-
giée depuis lors par de nombreuses villes. Mais
on n'enlèvera j amais à la Braderie chaux-de-
fonnière son ambiance spécifique créée sous le
signe d'une merveilleuse popularité. Des mil-
liers de spectateurs étaient massés dimanche
matin le long de la rue Léopold-Robert et cette
foule ne fit que s'accroître au cours de la j our-
née ; malgré le temps incertain les trains dé-
versèrent continuellement des flots de visi-
teurs si bien que le cortère officiel de l'après-
midi eut quelque peine à se frayer un passage
au milieu de la foule compacte qui envahissait
le circuit de la Braderie.

L opinion est unanime pour déclarer que ce
défilé de la Vlme Braderie est une des mer-
veilles que La Chaux-de-Fonds eut l'honneur
de présenter à ses hôtes et à la population de
la Ruche montagnarde. Chacun spontanément
cria son admiration. Toutes nos grandes so-
ciétés avaient pris à coeur de fournir avec in-
géniosité et goût des groupes caractéristiques,
souvenir de 87 et c'est pour la raison que les
motifs du cortège étaient généralement... ruis-
selants. Une référence précieuse en faveur et
tout à la gloire de ce défilé, nous est fournie
par de nombreux Chaux-de-fonniers de plus de
cinquante ans qui déclaraient dimanche soir
qu'il fallait remonter bien loin dans les annales
de la cité pour se souvenir d'un cortège tout
au moins comparable par sa facture, son pitto-
resque et son style à celui du 12 septembre
1937. Comme le disait cet excellent ami Paul
Griffond qui fut proclamé roi des commissaires,
ce ne fut pas seulement un succès ce fut un
triomphe.

Comme les années précédentes, le jury com-
posé de membres de la Société des voyageurs
qui ont l'habitude de fréquenter les manifes-
tation s populaires et par suite de savoir ex-
primer les désirs de la masse, fonctionna à la
satisfaction du public et des participants. Le
palmarès établi par ces messieurs, répond en
effe t exactement à l'opinion du public. Et pour-
tant , il est assez difficile de faire une distinc-
tion alors que plus de trente sociétés ou grou>-
pements ont rivalisé de bon goût et de capa-
cités artistiques. Le palmarès que nous pu-
blions démontre que le jury sut conduire sa
mission avec la plus grande sagacité.

(Voir la suite p age 6) .
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L'actualité suisse
Le Comptoir suisse est ouvert

LAUSANNE, 13. — Le XVIIIme Comptoi r
suisse s'est ouvert samedi après-midi avec le
cérémonial habituel. Après un discours de M.
Failletaz, président central du Comptoir , M.
Arthur Maret , syndic de Lausanne , a félicité
les organisateurs du Comptoir et présenté des
considérations économiques sur la dévalua-
tion de septembre 1936 et ses conséquences.

Les halles ont été très fréquentées en cette
première j ournée par les soldats de la Ire di-
vision démobilisés. Le Comptoir a été visité
par une importante délégation des maires so-
cialistes de France qui tiennent actuellement
un congrès à Evian.

Le nombre des exposants est de 1752. Le
canton de Vaud groupe le plus grand nombre
d'exposants, puis viennent Genève avec 103,
Berne avec 96, Zurich avec 83, Bâle avec 52,
Neuchâtel avec 50, Tessin avec 40, Fribourg
avec 33, Valais avec 31, Argovie avec 27 ex-
posants, etc. Le Liechtenstein a également un
exposant. 
CJBP*" Les drames de la montagne — Un tou-

riste viennois meurt d'épuisement
LANDQUART, 13. — Vendredi soir, plu-

sieurs chasseurs qui s'étaient arrêtée à la ca-
bane de Sesaplana entendirent des appels au
secours provenant d'une paroi de rochers. Mal-
gré le mauvais temps, Us commencèrent Immé-
diatement des recherches, parvinrent à l'en-
droit d'où les cris étaient poussés et purent en-
trer en communication avec un homme à oui Ils
dirent de patienter jus qu'au matin, tout sauve-
tage étant impossible durant la nuit.

Les chasseurs revinrent samedi matin et Je-
tèrent une corde le long des rochers à laquelle
se Ha la victime, qui succomba d'épuisement
lorsqu'il eut été retiré de sa fâcheuse position.

Selon les derniers mots qu'il prononça, 51 s'a-
girait d'un Viennois nommé Mandel, âgé de 20
ans.

Chronique jurassienne
A Bienne. — La Journée dw carabiniers juras-

siens a obtenu un succès considérable.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est de tous les coins du Jura , même des

cantons voisins, que l'on avait tenu à être de
la «Journée des carabiniers jurassiens». Il faut
souligner que les officiers supérieurs qui ont
servi et conduit des hommes dans les rangs des
carabiniers des bat. 2 et 9, avaient tenu , eux
aussi, à témoigner, par leur présence, leur
sympathie aux organisateurs, leur attache-
ment aux carabiniers jurassiens, que la nou-
velle organisation militaire a supprimés , sup-
pression qui n'a pas été sans causer peine et
chagrin à tous ceux qui ont eu l'honneur de
servir dans l'armée comme carabiniers juras-
siens.

Aussi hier matin, sur la Place de l'Ancienne
gare, c'est une animation inacoutumée qui a
régné jusqu'au moment où la présentation des
étendards des carabiniers a eu lieu, étendards
aux côtés desquels se trouvait le fanion du tir
d'armée, gagné de haute lutte en 1934, par les,
carabiniers jurassiens.

Le cortège défila dans les principales rues
de la ville et à leur passage les carabiniers fu-
rent l'obj et de la sympathie d'un très nom-
breux public.

Au Capitole, la manifestation elle-même se
déroula en présence de tous les participants et
de nombreux civils. Plusieurs orateurs se firent
applaudir , notamment le sergt. -maj . Schweingru-
ber , président du comité d'organisation , qui a
droit à des compliments avec ses camarades
du comité, pour leur gros travail ; le lieut.-col.
Farron. cdt. d'ar. à Delémont , représentant des
autorités cantonales; M. Galley. conseiller mu-
nicipal , ancien carabinier , au nom des autorités
locales; lieut.-col. Carrupt . l'actuel cdt. du rég.
car. 4. représentant M. le col. div. Combe, le
col. Sunier, cdt. de place à Colombier, le père
des carabiniers jurassiens, comme on aime à
l'appeler , le maj . Christe, qui commande main-
tenant le bat. car. 9, l'aumônier von der Weid ,
touj ours aimable.

La cérémonie du Capitole prit fin par la pré-
sentation des drapeaux , l'adieu aux drapeaux , dit
par le sgt.-maj . Schweingruber. L'assistance en-
tonna encore le Cantique suisse.

La j ournée des carabiniers jurassiens laissera
à tous les participants le meilleur souvenir.

Lettre du Val-de-Ruz
Dans les champs et les vergers.

Chanterelles et bolets. -- L'eau devient rare.
Dombresson-les-Bains. -- R la

Banque cantonale.
(Suite et nn)

Il leur reste un espoir , c'est que la pluie se
réveille enfin , et leur permette de plus abon-
dantes récoltes d'automne.

De la pluie , en effet , voilà qui ne serait pas
de trop et nous avons de bonnes raisons de la
réclamer. Toutefois ne la demandons pas avec
trop d'insistance, car lorsqu 'elle se décide à
tomber , on ne sait j amais quand elle s'arrêtera ,
surtout au mois de septembre.

La disette d'eau voilà en effet ce que l'on
pourrait redouter en ce moment. Nous n'avons

point eu de sécheresse proprement dite, mais
nous l'avons frisée , au point que dans les deux
villages de Dombresson et de Villiers , qui sont
alimentés en eau par le Seyon, dont le cours est
assez variable , un édit a été publié , invitant les
populations à ne plus arroser les j ardins avec
l'eau des robinets. En ces premiers j ours de sep-
tembre , le réservoir de « Sous le Mont », d'une
contenance de mille mètres cubes, voit son ni-
veau fléchir d'une façon inquiétante. On sait
qu'en de tels cas, il faut une bonne semaine de
pluies abondantes, suivie d'une période assez
longue pour qu 'ensuite des lentes infiltrations,
le débit du Seyon se trouve augmenté. La pru-
dence et l'économie sont donc indiquées.

Quant aux gros villages de l'ouest, Chézard,
Cernier, Fontainemelon et les Hauts-Geneveys,
ils sont préservés depuis assez longtemps de tels
avatars, ayant eu l'ingénieuse idée de placer des
station s de pompage au lieu dit les « Prés
Royer » où se trouve une dépression maréca-
geuse avec un sol imbibé d'eau comme une épon-
ge et j amais à sec.

* * *Cet été 1937 a vu se rouvrir les « Bains de
Dombresson », cette vaste piscine aménagée j a-
dis par une modeste société par actions, qui la
revendit ensuite à un particulier qui y tenta pen-
dant plusieurs années l'élevage difficile de la
truite arc-en-cieî. Cet essai ne donnant pas les
résultats désirés, le propriétaire profitant des
j ours ensoleillés de juillet et août , invita de nou-
veau les baigneurs à venir , pour quatre sous, y
faire leur trempette. Ils y vinrent nombreux , et
une j oyeuse animation y régna pendant tous les
beaux j ours. On dira ce que l'on voudra, que
l'eau n'y est pas des plus chaudes, et patati , et
patata , je prétendrai touj ours pourtant que c'est
là une belle et bonne chose et qu 'il faut être
heureux d'avoir, dans notre Val-de-Ruz , une
« gouille » de cette envergure... même si elle
nous amène quelques moustiques !

Changeons de sujet. Tout le monde est au
courant des quelques heurs et malheurs de
notre Banque Cantonale , qui se vit obligée à
de douloureux sacrifices. Cette ère de restric-
tions se poursuit encore auj ourd'hui , et le Val-
de-Ruz lui aussi en pâtit actuellement. En ef-
fet , l'une après l'autre , nos agences locales de
la B. C. N. ont été supprimées , probablement
parce qu'elles coûaient plus qu 'elles ne rap-
portaient. Maintenant , il ne nous reste plus
que l'agence de Cernier et celle de Savagnier,
et les nombreuses personnes qui ont avec la
B. C. N. des affaires en cours, hypothèques ,
carnets ou autres, sont obligées à d'assez gros
déplacements pour accomplir leurs obligations.

Disons cependant, par exemple, qu'un agent de
la Banque vient tous les mercredis après-midi
à Dombresson. Peut-être cela se fait-il aussi
ailleurs. Mais, tout de même, ce n'est pas bril-
lant, et les récriminations pleuvent dru. Ces
suppressions sont fort regrettables de la part
d'un établissement financier dont les services
devraient être facilités dans toutes les régions
du canton . Peut-être cette période n'est-elle
que transitoire et des améliorations se montre-
ront-elles possibles dans des temps - meilleurs?

Adolphe AMEZ-DROZ.

La Conférence de Nyon est arrivée à un accord
A peine ouverte erf clef ck finie.

M. Yvon Delbos prononçant son discours après soin élection à la présidence de la Conférence mé-
diterranéenne de Nyon. A -gauche de M. Delbos le maire de Nyon et à droite, table du centre, M.

Litvinoff.

Vers l'apaisement
Le contrôle naval de la Méditerranée es?

confié à l'Angleterre, la France et
l'Italie. — Moscou en est exclu.

NYON, 13. — La Conférence de Nyon a d'a-
bord mis sur pied le texte définitif confiant le
contrôle naval de la zone dite des Itinéraires à
la France et à l'Angleterre seules. Celles-ci en
offriraient ensuite une part à l'Italie. Le texte
adopté réserve à l'Italie le contrôle de la mer
Tyrrhénienne ; c'est le geste de conciliation des-
tiné à permettre à Rome d'accepter les résultats
de Nyon. On affirme dans les couloirs de la S. d.
N., que les modalités de cette collaboration fran-
co-anglo-îtalienne seraient débattues directe-
ment entre les trois parties intéressées.

Autre obj et de satisfaction générale: les So-
viets sont exclus du contrôle et leurs vaisseaux
n'auront pas à paraître en Méditerranée. Pour
obtenir ce résultat, on a encouragé l^s Etats bal-

kaniques, y compris la Bulgarie, à décliner tou-
te part au contrôle en dehors de leurs eaux ter-
ritoriales. Il devenait plus difficile aux Soviets
d'exiger leur part. Petite fiche de consolation
obtenue par Moscou: il est entendu que la mise
en vigueur des règles de Londres n'implique
aucune reconnaissance de la belligérance des
partis espagnols en lutte.

Les efforts et calculs soviétiques ont, en som-
me échoué. Moscou n'a pu ni obtenir une part
de contrôle, ni en exclure l'Italie . Rome rem-
porte vis-à-vis de Moscou un succès considéra-
ble. Les Anglais ont manoeuvré avec habileté;
ils ont su préparer un texte acceptable pour l'I-
talie en lui enlevant tout caractère commina-
toire. Ceux qui on voulu torpiller Nyon en sont
pour leurs frais. Un pas en avant est fait vers la
réconciliation italo-britannlque et vers l'apaise-
ment.

La prochaine séance de la conférence sera
consacrée à la signature de l'arrangement. Elle
aura lieu au début de la semaine.

Action du combustible à prix réduits en faveur
des chômeurs.

Le Secrétariat de l'Union ouvrière nous écrit :
Nous informons les chômeurs qui se sont fait

inscrire pour du combustible à prix réduits , et
qui n 'ont pas encore retiré leur bon, qu'ils peu-
vent encore le faire jusqu'au 30 septembre 1937.

Les marchands de combustibles nous ont ac-
cordé une prolongation j usqu'à cette date.

Il s'agit du dernier délai , en aucun cas il ne
sera délivré de bons après cette date.

Il est donc indiqué de s'adresser au Secréta-
riat de l'Union Ouvrière avant la fin du mois,
même pour ceux qui n'ont pas encore fait des
versements, nous examinerons s'il est possible
de trouver un arrangement , pour qu'ils puissent
obenir leur bon de combustibles.

(
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A l'Extérieur
Cn êïïmM terroriste à Paris
Une bombe au siège de la Confédération

du patronat français

PARIS, 13. — Samedi soir, à 22 heures, une
formidable explosion s'est produite tout d'abord,
4. rue de Presbourg, au siège de la Confédéra-
tion du patronat français, et également 41, rue
Boissière, au siège du groupe des Industries mé-
tallurgiques et connexes de la région parisienne.

Rue de Presbourg. toute l'aile droite de l'hô-
tel particulier occupée par la Confédération du
patronat français a été détruite, laissant voir
par les baies le matériel brisé. Les vitres ont
volé iusque sur l'avenue Marceau, et la rue de
Presbourg est complètement obstruée par les
débris proj etés à la suite de l'explosion. Deux
gardes de paix, les agents Truchier et Lagnier

se trouvaient sur le trottoir de l'Immeuble au
moment de l'explosion et ont été ensevelis sous
les décombres. Les pompiers s'affairent à re-
chercher leurs corps. D'autre part. le concierge
a une forte commotion cérébrale.

Ouant à la rue Boissière, tout l'intérieur de
l'immeuble est détruit. L'explosion s'est produi-
te dans la cage d'escalier et toutes les vitres ont
été brisées Là on n'a pas à déplorer de victi-
mes, mais les dégâts sont importants.

MF " Comment l'attentat fut perpétré
Les premiers résultats de l'enquête ont per-

mis d'établir ainsi les faits qui ont précédé l'ex-
plosion.

A 18 h. 30. un livreur, 4, rue Presbourg. re-
mit une petite caisse au concierge, contenant ,
dit-il , du tissu, et pria le concierge de la remet-
tre au vice-président de la Confédération, le ba-
ron Petit. Le concierge Bals se chargea de cette
caisse et la mit dans sa loge près de la cheminée .
A 22 heures, il a été réveillé par l'explosion et
n'eut que le temps de s'enfuir.

La commotion que le concierge a subie est siforte qu 'après avoir raconté par bribes les quel -ques faits énoncés il ne put plus parler.
Rue Boissière. par contre, la caisse dut êtreposée par le livreur dans les escaliers, étant

donné que cet immeuble n'a pas de concierge.
Le président du Conseil français

sur les lieux
Bientôt arrivent sur les lieux le préf et de p o-

lice, p uis M . Chautemp s. Président du Conseil,
accomp agné de son chef de cabinet, ainsi que M .Gignoux . p résident de la Conf édération du p a-
tronat f rançais, et d'autres p ersonnalités. Ils as-
sistèrent p endant quelque temps aux travaux de
déblaiement ef f e c tué s  p ar les p omp iers.

Les corp s des deux gardiens de la p aix écra-
sés sous les décombres p urent être dégagés.

L'enquête immédiatement ouverte sur les lieux
tend avant tout d retrouver les traces des en-
gins destructeurs. Les concierges n'ont p u don-
ner que de vagues renseignements sur le livreurqui dép osa , à la rue de Presbourg. la caisse con-
tenant la machine exp losive , le livreur était âgé
d'environ 35 ans.

Au 41 de la rue Boissière. les concierges ne
sont p as p lus p récis ; ce que l'on sait, c'est que
les deux caisses contenaient un dispositif sem-
blable et réglé p our la même heure. C'est, enef f e t , à quelques minutes d'intervalle que les
deux exp losions se p roduisirent, rue de Pres-bourg et rue Boissière.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction, ella»

n'engage pas le journal. )

L'Evangile pour Tous.
Mardi 14 courant, à la Chapelle MéthooUste

M. N. Aboud, missionnaire en Egypte, préside-
ra la réunion hebdomadaire. M. Aboud, est un
pionnier de l'évangélisation dans ce grand pays
et il lui a été accordé de voir bon nombre de
ses compatriotes délaisser l'Islam, pour accep-
ter Jésus-Christ, comme Sauveur et Maître. La
réunion commencera à 20 h. et chacun y est
bien cordialement invité.

RADIOPHONIQUE
CHRONIQUE

Lundi 13 septembre
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prév . du temps. 12.40 £m.
commune: Gramo-concert. Fragments d'opéras-co-
miques et d'opéras. 13.00 Le billet de la semaine.
13.05 Intermède de disques. 13.15 Rythmes et danses
pour orgue de cinéma 16.59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18.00 Pour Madame . 18.00 En-
tretien: Visages féminins dans le music-hall et le
cinéma . 18.15 L'évolution de la famille à travers le
monde. 18.30 Intermède de disques. 19,00 Entretien
pour les amateurs photographes : Mise en page. 19,20
Intermède. 19.25 Micro-Magazine. 19.50 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions du temps. 20.00 Quin-
tette en fa mineur , de Brahms. 20.40 Soirée hon-
groise. 21.40 Les travaux de l'Assemblée annuelle de
la S. d. N. par Me W.-W Sues. 22,00 Emission pour
les Suisses à l'étranger. 22.15 Suite de l'émission
des Suisses à l'étranger: La Gloire qui chante .

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques : 1. Rap-
sodie pour saxophone et orch . 12.40 Emission com-
mune du Studio de Genève 16.30 Thé-dansant. 17.00
Emission commune du Studio de Genève. 16.30 Thé-
dansant. 17.00 Emission commune: Oeuvres de
Haydn . 47.45 Disques. 19.00 Disques. 19,55 Choeur
d'hommes. 20.50 Le Radio-orchestre. 22.00 Emission
commune pour les Suisses à l'étranger

Emissions intéressantes à téiranzer: 20.45 Radio-
Paris: De Vichy: Gala de musique française. 21.00
Rome : Récital violoncelle et piano. 20.15 West Ré-
gional: Fanfare. 20.35 Vienne: Musique militaire.
22.10 Milan: Concert choral. 22.20 Programme na-
tional anglais: Concert choral. 20 30 Rennes, Stras-
bourg: Soirée de variétés.

Télédiff usion : 12.00 Hanovre: Concert . 16.00 Cas-
sel : Concert. 20.35 Vienne: Concert militaire.

11.45 Limoges : Orchestre 16.05 Vienne: Extraits
de films et musique de danse 21.00 Paris-Tour Eif-
fel: Concert

Buli-eiim $& bourse
du lundi 23 septembre 1937

Banque Fédérale 552 d. ; Crédit Suisse 693 ;
S. B. S. 660; U. B. S. 312: Commerciale de Bâle
117 ; Electrobank 680 ; Motor Colombus 320 ;
Saeg « A » 67; Indelec 495 ; Ad. Saurer 287 ; Alu-
minium 2780; Brown-Boveri 223 : Lonza 131 ;
Nestlé 1092; Baltimore 85; Italo-Av gentina 237;
Royal Dutch 970 ; Caoutchouc fin 50; Schappe
Bâle 887; Chimique Bâle 5825 ; Chimique San-
doz 7850; Oblig. Z V_ % C. F. F. A-K 102,30%.
Bourse de Zurich fe rmée. Knabenschiessen.

Bulletin communiqué â titré d' indication oa-
la Banque Fédérale S. A.



LE SERPENT VERT
PAU

JEAN LE HALLIER
?

« Lui aussi se prenait d'amitié pour moi , mais
j e dois dire qu'il était moins encombrant. Il
faisait son métier proprement et voilà tout.

«Si j e l'avais écouté, on serait bien allé pren-
dre un verre tous les quarts d'heure, chaque
fois que l'on arrivait dans une maison nou-
velle, mais j 'étais obligé de lui refuser, car
pendant ce temps-là, j'aurais perdu de vue tout
mon personnel.

' « Vers cinq heures la nuit tomba et le travail
ne devint pas commode pour moi.

« Je crus remarquer que, de plus en plus
la dame des réfugiés et Mme Qaroux se rap-
prochaient l'une de l'autre. Certainement , elles
se sentaient en sympathie , elles se parlaient
souvent de choses que j e ne pouvais deviner
mais qui paraissaient importantes.

« Quant à Mme Sablon, elle ne s'occupait pas
d'elles du tout , mais paraissait extrêmement in-
téressée par tout ce que lui racontaient les pau-
vres igens dont elle connaissait d'ailleurs la
plus grande partie, car depuis qu'elle est chez
nous, il ne se passe guère de j our qu'elle ne
traverse la commune dans un sens ou dans
l'autre.

« C'est alors que je m'occupai plus parti-
culièrement de l'inspectrice et de la soeur de
Mme Sablon. »

Le garde champêtre toussa et attendit , j e
suppose , un compliment.

— Très bien, lui dis-j e sobrement, et il se
contenta de cette approbation.

— Je pensais qu'avec l'obscurité elles pour-
raient l'une et l'autre se rapprocher et échan-
ger des paroles sérieuses...

— Vous aviez donc, déj à , dis-j e, des raisons
de vous méfier de toutes deux...

Il me regarda surpris.
— Naturellement. Est-ce que vous ne les

soupçonnez pas vous-même ?
— C'est possible, mais j e ne vous en ai j a-

mais parlé.
Et j'admirai combien les hommes sont

prompts à découvrir, pourvu qu'on les pousse,
les faiblesses de ceux qu'ils observent.

Je dois avouer qu'après une seconde réfle-
xion , cete facilité me fit un peu peur. Pour
que ce garde champêtre eût conscience des
compromissions de ces deux femmes, il fallait
qu 'elles fussent bien apparentes, je dirai :
trop apparentes.

Dans notre métier, il faut touj ours se méfier
du piège possible, aussi bien du piège qui mas-
que le danger le plus grave que du piège qui
vise seulement à vous lancer sur une voie de
garage.

« Le puits du j eu d'oie », disait mon maî-
tre.

Et ne convient-il pas aussi de se garder des
jugements passionnés qui rendent indiscutables
auy xeux d'un agent des faits qui n'existent
pourtant que dans son imagination.

Le garde champêtre était de bonne foi , cer-
tes, mais j'avais sur lui l'avantage d'une pré"
paration d'école. On avait pris le soin de me
mettre en garde contre les erreurs les plus
communes du travail difficile dans lequel j e
m'engageais ; c'était à mon tour d'enseigner.

Je dis au garde — et j e dois le reconnaître ,
le ton que j 'avais pris devait apparaître légè-
rement dogmatique — que le mieux était de ne
pas s'emballer • sur une fausse piste.

— Mon cher associé, aj outai-j e, vérifiez bien
en vous-même si vous n'avez pas été le j ouet
d'une erreur. Il convient de se garder de ce

qu 'on appelle « le jugement téméraire ». Je vous
conj ure de ne me dire que ce que vous avez pu
contrôler d'une façon irréfutable et, surtout, ne
jug ez rien par vous-même.

Je vis à son air ébahi et sévère que j e le frois "
sais.

— Je ne comprends point vos insinuations, ré-
pondit-il en secouant la tête.

Alors j e fis tout mon possible pour efface*"
chez lui cette mauvaise impression que ma sim-
ple mise au point révélait en son esprit.

— Ne vous fâchez pas. Je vous mets simple-
ment en garde contre vos opinions. Je crains
que ce que vous avez vu ne soit pas suffisant
pour que nous en tirions, l'un et l'autre, des
preuves formelles.

Sa bouche se serra dans un rire silencieux qui
lui sabra le visage d'une fente comique, tandis
que son regard clignotant se fixait sur le mien.

— Ah ! ah ! fit-il , vous croyez ?
Et au même instant , fouillant dans la poche

intérieure de son gilet, celle où il enfermait son
argent avec ses clefs et quelques autres obj ets
précieux dont je ne pus définir le caractère, il
en sortit une feuille de papier chiffonnée qu 'il
me tendit.

J'y lus, tracées au crayon des lignes qui me
causèrent une assez vive surprise.

Je regardai le garde champêtre.
— Qu'est-ce là ?
Il hocha la tête.
— Hein ! Maintenant, vous ne trouvez plus

que j 'ai tort d'avoir des opinions, vous ne fai-
tes plus « d'insinuations ».

— Je n'ai j amais pensé cela, dis-je , j e vous
assure que vous vous êtes complètement mé-
pris sur mes intentions. Revenons à ce papier.
J'y vois bien une lign e écrite, mais j e ne sais
ce qu'elle signifie . Qui a écrit cela ?

— Moi, dit-il , et son index frappa sa poitrine
pour affirmer davantage.

— Pourquoi ?
— Parce que j e l'ai entendu.
— Où?
— A la mairie quand nous y sommes revenus

après la dernière visite.
La question qui suivit jailli t presque malgré

moi de mes lèvres et avec une vivacité, une
impatience qui trahirent mon émotion.

— Et qui a prononcé cette phrase ?
J'attendais la réponse avec des frémisse-

ments, mais j e fus grandement déçu. Penaud ,
comme s'il avait commis une faute , le garde
champêtre dit :

— Je ne sais pas.

Evidemment, toute la gravité du sujet tenait
dans cette incertitude.

Voici , en effet , la phrase écrite sur le papier
que j e ne cessais de rouler entre mes doigts*

« Il faut vous arranger pour revenir plus sou-
vent, vous n'êtes plus que deux maintenant sur
la ligne et j 'ai peur qu'on ne puisse subvenir
de longtemps aux besoins du commerce ».

* * *
— Voyons, dis-j e au garde champêtre, repre-

nons les choses au commencement. Dans quel-
les circonstances cette phrase a-t-elle été pro-
noncée ?

— Il pouvait être cinq heures et demie ; dans
la grande salle du conseil municipal , le maire
venait de remercier tout le monde et les dames
étaient sorties.

— Sans doute pour préparer leur départ ?
— Oui, certainement, car j 'entendis peu après

le bruit du moteur qu'on remettait en marche
pour ramener la voiture sur la route.

— Pourquoi n'étiez-vous pas sorti avec tout
le monde ?

Ici le garde champêtre me fit gentiment le
reproche de ne pas suivre exactement tout ce
qu'il me disait.

— Je n'ai pas dit , assura-t-il, que « tout le
monde » était sorti. Le maire de la commune
restait là et c'est lui qui me retint pour me
parler du chemin de la Hogue qui était rempli
de détritus et qu'il fallait surveiller .

— Ne deviez-vous pas vous attacher aux pas
de la dame des réfugiés et de Mme Qaroux jus-
qu'à ce qu'elles se séparent ?

Le garde me fit nettement comprendre que ,
malgré son désir de m'être agréable il y avait
quand même dans l'administration de la com-
mune une hiérarchie dans laquelle j e n'occupais
pas le premier rang.

Il me répondit avec une douce fermeté.
— Tout de même ! Quand monsieur le maire

demande quelque chose !
Je n'insistai pas.
— Oui, excusez-moi. Que s'est-il donc passé

après ?
— Quand le maire m'eut expliqué de quoi il

s'agissait et que j e vis que ce n'était pas très
important j e me dépêchai de sortir pour rat"
traper mes évadés. Dès que j'eus mis le pied
sur le perron , j'aperçus devant moi , sur la route ,
l'auto , tous phares allumés , mais, à ce qu 'il
me parut , vide. J'allais m'approcher pour en
faire la constatation lorsque j'entendis des voix
qui parlaient derrière la mairie.

« Lentement , doucement , je fi s le tour du bâ-
timent . Ce fut exactement au coin de l'angle
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K ^kk Ŵ/m\ bes ouverleH * hémorroïdes, a lT< < *iioii . « <i> la
v£&&FS$Q l,eau * t 'iRelureM. piqûres, dartres, eczémas,
V_ 2̂^>/]7 coups Ue soleil. Dans loutes pnarmacics.

fSS Benzine et Pétroles Si.
\£PJTy 'liïiwiïiï̂ ^
^  ̂ Produits reconnus de qualité supérieure

Dépositaire a 7678¦¦ .«¦HSÎSEa

I

La chute des cheveux ^gggjgg
^

-x
calvitie , pellicules, faible croii- / l̂|§fek. f  v^fjËr^̂ vPS - H !
sanco, grlsonnements guérit ê̂ tàtÊs  ̂I •V;.?$.R*SfijtL i ^ H

Mill iers  d' attestations. /̂ S*̂ ** '¦¦v'̂ -*V''Affl§fi -2 S
Dans pharmacies, drogueries , salons de -&/&__—X *~^  ̂ArBÈSËSïh -" H
coiffure. Centrale d'herbes des Alpes, Faido \ '̂ CJjSm/ t̂. À\m\
Demandez Sang de Bouleau fr. 2.90 «3.85 IÉ¦.-MHavL^H H < HaïShampooing au Sang de Bouleau , ie meil leur
Bri l lant ine au Sang de Bouleau , pour une belle coiffure 1.50Ll ; Si

ûssursncG rnosadio Ï"".»™ ™ i-a "ri 11™"̂ ™™?!
8Î SGClOGDiS qu'entraîne la maladie, en vous af f i l i an t  à la BHH I

SoiésÈikinilÉEÉi
(Reconnue par la Confédération - 180.000 membres
58 sections en Suisse romande - Réserves 9 millions)

qui vous offre toutes poss ib i l i tés .
La plus vaste institution de ce genre en Suisse. S'adresser aux comités des
seciions de: La ChauX-da-Fonds, Rélormation 19 - [Veuela:\lel. Sa-
blons 39. - Bevaix . L. Liarret . - Coaavet . Harc 11. - Fleurier. Ecole d'hor-

HBmHHMHB loterie IU , - Métiers. V. Jeanneret , - St-Blaisc. Fort d'Haulerive ,
I Travers, A. Diana. SA. 81ti7 Z 10803
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Les Fêtes chaux-de-fonnlères du Cinquantenaire
des Eaux et de la Braderie

Contrariées quelque peu par le mauvais temps et par le froid

ont œpendant remporté un vif succès et attiré des foules nombreuses

(Suite.)
Encore une fois, rendons hommage aux so-

ciétés locales qui surent par leur collaboration
aux cortèges, apporter un tribut précieux à la
réussite des manifestations. Le groupe de l'O-
lympio, celui du Ski-Club, de l'Aéro-Club, les
créations de l'Union chorale, de la Cécilienne,
de Pro Ticino, du Saengerbund, des Samari7
tains, de la Paternelle, de l'Abeille , du Club
d'acordéonistes, Chaux-de-Fonds, de la Socié-
té neuohâtelose des Costumes nationaux , de la
Concordia, de la musique La Lyre et de la F.
O. B. B., furen autant de compositions extrê-
mement heureuses qui défilèrent sous les accla-
mations de la foule.

Remercions également nos j eunes eclaireurs
pour le dévouement dont ils firent preuve en
se chargeant de la collecte auprès du public.

N'oublions pas de dire que le Chalet du Club
mixte des accordéonistes , que cette excellente
trouvaille des Paysans appenzellois de la Per-
sévérante et que la participation de toutes nos
sociétés de musique et groupes d'accordéonis-
tes, furent encore un appui indéniabl e pour la
consécration de ces festivités. Il nous est agréa-
ble de retenir en l'occurrence l'appréciation
d'un ancien Chaux-de-Fonnier, M. René Baume,
envoyé spécial du journal «La Suisse».

Cavaliers en costumes neuchàtelois ont fait
revivre la diligence postale. La vieille « pata-
che », qui a dû céder le pas à l'autobus, prend
une fière revanche aujourd'hui, avec ses che-
vaux sonnant du sabot et du grelot, son postil-
lon haut perché et ses gracieuses voyageuses,
toutes jeunesses en sourire.

Voici les pompiers étincelants avec leur ca-
mion automobile de premier secours, mais pré-
cédés de ceux « d'avant- l'amenée des eaux »
au travail sur une maison toute flambante, ju-
chée sur un lourd camion.

Un chalet d'antan où sonne l'accordéon, des
gymnastes portant casaque rouge et parapluies
rouges — cinquantenaires eux aussi. Le soldat
sous la pluie (groupe des sous-officiers) suit,
mais sans parapluie ! Le casque seul le doit
abriter. Des collégiens ont évoqué une « Jeune
fille au 'puits », elle , belle comme la vérifié ,
mais plus pudique. Dame ! il ne fait pas chaud.

Avec l'alerte Musique des Cadets qui entraî-
ne le deuxième groupe, voici le temps de la les-
sive en plein air et celle d'auj ourd'hui offrant

tout le contraste du confort moderne. Et l'eau
coule, en vérité, dans cette « chambre à les-
sive » ambulante , comme elle j aillit aussi dans
cette exacte reconstitution de la Fontaine mo-
numentale , due à l'ingéniosité du Club d'accor-
déons. La Paternelle représente, toute recou-
verte de fleurs , une des anciennes fontaines ,
tandis que le Sângerbund a organisé une «fête
des montagnards » autou r de la fontaine aux
six pompes, un des derniers vestiges encore
existants du temps où la campagne venait en
ville s'alimenter en eau. Encore des collégiens
mués en pingouins — la banquise , c'est encore
de l'eau — et la musique de la Croix-Bleue ou-
vre la marche du huitième groupe où les jeunes
a/thlètes d'Olympic ont rivalisé d'imagination
en représentant , ma foi , de façon très heureuse,
une source sortant d'une grotte. Voilà une belle
réussite que cette eau courant sur la verte
mousse. Car, encore une fois , on vous l'assure,
ces éphémères constructions plantées sur un
camion sont dotées d'eau courante . Les eclai-
reurs tout de vert vêtus et coassant à plein
gosier ont pensé, eux à la « mare aux gre-
nouilles ». Quant à l'Aéro-Club il n'aime pas
l'eau , mais l'avion. Et un bel appareil est là
prêt à prendre son vol sur un pré éblouissant
de gazon et de fleurs.

Des maisons (pupilles de la société de gym-
nastique) des paysans appenzellois (musique La
Persévérante), puis les samaritains enseignant
l'hygiène : Monsieur prend son bai n (et , par cet-
te fraîcheur , il y faut du courage) , le fiston laye
ses dents dans un cabinet de toilette éclatant
de blancheur où les robinets dépensent l'eau
généreusement. Que d'eau ! que d'eau dans le
cortège ! C'est bien ce que pense le Ski-club
qui , par définition , ne l'aime guère et qui a
intitulé son suj et : « Pas trop n'en faut ! » Et
pourtant, il pleut , de l'eau sinon de la pluie,
sur leur piste où d'élégantes skieuses montent
leurs « planches » sur l'épaule et... le parapluie
à la main. Areuse et son pont n'ont pas été
oubliés, ni la « Ruche » emblème de la cité.

Les Tessinois , dans le groupe conduit par la
musique La Lyre , ont construit une pimpante
guinguette... au bord de l'eau naturellement ,
alors que les cafetiers — mettraient-ils ds l'eau
dans leur vin ? — glorifient le « vin et l'a-
mour » : une gigantesque bouteille toute faite
de fleurs et , sur cette « topaze » colorée, Cu-
pidon bande sou arc.»

Nous pensons qu 'il n'y a rien à aj outer à cette
description aussi spirituelle que flatteuse que
nous sommes, hélas ! obligés d'abréger.

Un point essentiel est encore à souligner, il
démontre l'envergure toujo urs plus grande que
prend la Braderie chaux-de-fonnière. Presque
tous les j ournaux de la Suisse romande, ainsi
que les grandes revues, avaient délégué des re-
porters pour suivre les manifestations de La
Chaux-de-Fonds et nous sommes heureux au-
j ourd'hui de pouvoir lire, un peu partout, des
commentaires extrêmement élogieux en faveur
des manifestations organisées par la ruche mon-
tagnarde. La Braderie chaux-de-f onnière est
certainement l'un des éléments les plus favo-
rables à la nropaeande en faveur de La Chaux-
de-Fonds. Nous fél icitons hautement et sincè-
rement les personnes dévouées, un groupe de
braves «types» dans tous l'acception du mot. qui
contribuent par leur généreuse activité à déve-
lopper !e renom de la cité.

Palmarès du Cortège de la Vlme Braderie
Chaux-de- f onnière

Groupes non subventionnés
Chars et au tos fl eurs naturelles

Hors concours . Promenade princière.
La Prairie Fr. 400.—

Ire prix Le vin et l'amour. Cafetiers et
hôteliers 350.—

2me prix Au bon vieux temps, Stehlé-
Langel 300.—

2. Groupes divers
ler Prix Mantega Meubles Fr. 90.—
2me prix Le Record, Radio Stauffe r 40.—
2me ex-aequo Attelage de poney. Gnaegi 40.—
3rne pri x Nos bas sont des as. Bons Filon s 30.—
4me prix Groupe de vélos (Vetterli ) 15.—

Sociétés subventionnées
1. Groupe sportif

ler prix avec mention spéci ale. Source
de vie (Olympic) Fr. 120 —

2me prix L'Aviation (Aéro-Club) 100.—
2me ex-aequo Ski-Club 100.—

2. Chars fleurs naturelles
ler prix Fontaine monumentale (Club

Accordéons Chaux-de-Fonds) Fr. 100.—--
2me prix Pionniers de la première heu-

re (Concordia) 80.—
3. Groupes enfants

1er prix L'Areuse (Collège de la Pro-
menade) Fr. 70.—

2me prix Jeunes filles au puits. (Crêtets) 40.—
2me ex-aequo Mare aux grenouilles

(Eclaireurs) 40.—
3me Les Pingouins (Crêtets) 25.—
3me ex-aequo Groupe de Nains (Pup.

Ame.) 25.—
4. Groupe historique

ler prix Les beaux voyages d'autrefois
(CavaJ. et Costumes nationaux) Fr. 80.—

2me prix Pompiers d'autrefois et d'au-
j ourd'hui (Sap. pomp.) 60.—

2me ex-aequo Costumes 1S50 (Caval.) 60.—
3me prix Le soldat sous la pluie (Sous-

Officiers) 30.—
5. Groupes humoristiques

ler prix Incendie avant l' amenée des
eaux (La Lyre) Fr. 100 —

ler ex-aequo Incommodités avant 1887
Confort 1937 (Union Chorale) 100.—

2me prix Paysans appenzellois (La
Persévérante) 40.—

6. Groupes musicaux
ler prix Groupe Hongrois avec puits

(Cécilienne) Fr. 100.—
ler ex-aequo Au bord du lac de Luga-

no (Pro . Ticino) 100.—
2me Fête des montagnards aux 6 pom-

pes (Sângerbund) 80.—
7. Chars divers

ler prix Les 6 pompes (La Paternelle) Fr. 100.—
ler ex-aequo Hygiène (Samaritains) 100.—
2me Honneur à la disparue (Gymnas-

tique Ancienne) 90.—
2me ex-aequo Le vieux moulin (F

O. B. B.) 90.—
2me ex-aequo Le Chalet (Club mixte

des Accordéonistes) 90.—
3me Jadis et auj ourd'hui (Gymnastique

Abeille) . 50 —
Autos publicitaires

Voitures fleuries (Garage Châtelain) Fr. 30.—
Autos Renault 10.-—
Autos Fiat 10 —
Autos Chevrolet 10.—

LA LECTURE DES FAMILLES 

nord, alors que j' étais encore masqué par le mur
que j 'entendis la phrase que vous avez lue sur
le morceau de papier.

— Et vous n'avez pu reconnaître qui l'avait
prononcée ?

— Non.
— Etait-ce une voix de femme ou une voix

d'homme ?
— Oh ! certainement une voix de femme,

mais la personne parlait si bas qu'il était ab-
solument impossible de savoir qui c'était .

— N'avez-vous pas eu l'idée de vous appro-
cher et de regarder qui était là ?

— Si, mais juste comme j'allais les rej oindre,
ils partirent et tournèrent la maison dans l'au-
tre sens.

« Je vis leurs silhouettes contourner le mur ,
mais si brouillées que j e serais bien empêché de
dire si elles étaient trois, quatre ou cinq...

« Je les suivis et atteignis la voiture quand
tout le monde montait. Qu'est-ce que vous vou-
liez que j e fasse de plus ? Ils étaient tous en
paquet et se faisaient des adieux comme s'ils ne
devaient plus se revoir de la vie. Je vins tout
près, pourtant , et dis poliment au revoir à tout
le monde, mais à quoi ça pouvait-il servir ?

Le garde champêtre s'arrêta et son visage
montrait une véritable désolation. Il eût tant
voulu faire quelque chose de plus et me donner
une bonne opinion de lui-même. Poursuivant
cette enquête qu'il considérait comme manquée,
il m'avoua qu 'après le départ de ces étranges
personnes, il s'était livré à des investigations
ridicules — du moins, il les jugeait ainsi à cette
heure réfléchie — essayant de rechercher des
empreintes sur le sol humide derrière la mairie
demeurant à genoux une partie de la soirée... et
ne trouvant rien.

— Car, enfin , ce n'est rien qu'une boîte d'al-
lumettes achetée dans un bureau de tabac ordi-
naire.

Il me endit la boîte d'allumettes.
Elle n'offrait réellement rien de particuliè-

rement remarquable. Aucune allumette ne sem-
blait y manquer. La boue qui s'attachait à l'éti-
quette qui avait touché la terre était maintenant
tout à fait sèche. Au hasard , je tirai une allu-
mette, puis une autre , une autre encore.

La huitième seule me parut intéressante. Très
intéressante.

Elle portait des marques au crayon sur le bois
et la pâte inflammable avait servi C'était donc
une allumette qu'on avait replacée dans la boî-
te après usage. Ce sont là des choses qui n'ar-
rivent qu'aux étourdis ou à ceux qui ont un évi-
dent souci de conserver d'une manière inusitée
le souvenir de quelque chose.

J'étudiai l'allumette.
Je découvris assez vite que les traits de cra-

yon qui la marquaient étaient disposés d'une
manière symétrique et voulue, les uns obliques,
les autres droits...

Mais que pouvaient-ils signifier ?
Je retournai l'allumette dans tous les sens et,

tout à coup, elle parla. Il suffisait simplement
de découvrir l'angle sous lequel elle devait être
regardée. Ce n 'était pas compliqué . Il fallait en-
visager deux faces. En un mot, les lettres écri-
tes moitié sur une face , moitié sur l'autre, s'ar-
ticulaient à la charnière du bois.

Et j e lus ainsi avec une extrême facilité :

« VANVOUDEN O »

C'était tout.
Je considérai le garde champêtre avec émo-

tion. Il ne savait pas encore ce qui donnait cet-
te sorte d'exaltation à mon visage. Il compre-
nait simplement que j e n'étais pas mécontent
de sa dernière initiative .

Il me demanda :
— Il y a quelque chose sur les allumettes ?
— Oui , lui dis-j e , quelque chose qui lie toutes

les petites affaires qui sont , ou plutôt qui étaient
encore j usque-là séparées les unes des autres.

Je regrettais presque d'avoir confié à un au-
tre le soin de me renseigner sur cette organisa-
tion capitale de l'espionnage. Tout ce qu'il me
rapportait n'était pas loin de me sembler une
trop artistique invention.

Nous éprouvons beaucoup de mal à croire ce
que les autres ont vu lorsqu 'ils heurtent nos con-
victions ou nos espoirs.

Cependant j e sentais que le garde champêtre
disait l'exacte vérité et qu 'il avait contrôlé lui-
même ses moindres impressions, et avec une
conscience qui n'était pas loin de me causer une
vive admiration.

Mais c'était si grave !
Deux choses extrêmement importantes as-

sortaient de cette j ournée capitale :
La phrase prononcée par X derrière la mairie

et la boîte d'allumettes ramassée au lieu où cette
conversation s'était tenue. Cela suffisait à en-
traîner l'arrestation de trois personnes si elles
avaient été prises sur le fait.

Malheureusement, l'occasion était passée et il
fallait encore considérer comme une chance que
le fait , en mon absence — par ordre — eût été
surpris par le garde champêtre. Je pensais que
cette fois on me saurait gré de mon initiative

puisqu'il en ressortait quelque chose de positif
et de grave.

Mais j e me sentais pourtant atrocement in-
quiet et meurtri.

Ainsi, je ne pouvais plus douter, la soeur de
Germaine était compromise d'une façon irrémé-
diable.

Et qui sait ce qui menaçait Germaine elle-mê-
me? N'avais-j e pas entraîné mon coeur dans une
aventure effroyable ?

Et j e frémis à l'idée des conclusions que je de-
vais tirer. Je ne pouvais rien cacher, rien dissi-
muler ; il ne me fallait que gagner du temps.

Je demandai , comme si j e ne l'avais su déj à :
— L'inspectrice est-elle repartie ?
— Oui , répliqua le garde champêtre, j e vous

l'ai dit : hier soir.
Je pris note, bien que cela ne servît à rien.
— Bon.
Encore une question stupide :
— Savez-vous où elle est ?
— Non pas du tout.
— Comment est-elle partie ?
— En voiture automobile. Le chauffeur l'at-

tendait sur la route. Ils ont pris la direction de
la mer et ont tourné ensuite vers Beaumont-Ha-
gue.

— Vous êtes bien sûr que personne à Omon-
ville ne connaissait l'inspectrice ?

— Les réfugies eux-mêmes la voyaient pour
la première fois.

— En vint-il d'autres auparavant ?
— Oui , une fois par mois environ . Bien que

depuis un certain temps les visites fussent plus
irrégulières. Il vint j usqu'à trois inspectrices le
mois dernier.

Je serrai mon interrogatoire .
— Avez-vous remarqué que la soeur de Mme

Sablon fût présente à chacune de ces visites ?
Le garde réfléchit un instant puis hésita de-

vant la gravité du soupçon.
— Pour dire vrai , je l'ai vue quelquefois, mais

pas touj ours. Je sais qu 'elle est assez souvent
dans le pays, mais personne ne s'en étonne-

En effet , même pas moi. Mais j'ai encore une
question à poser :

— Monsieur le maire , est-il au courant des vi-
sites de l'inspectrice ?

Le garde hoche la tête avec vigueur.
— Oui donc ! Il est averti régulièrement par

lettre. Du moins...
— Du moins presque touj ours. Il est certain ,

par exemple, qu 'en deux ou trois occasions, le
«Secours aux Réfugiés*» oublia de prévenir..,

Il me regarde. Il sent tout d'un coup la menace
de cette affirmation . Cet oubli... Est-ce un oubli?
Y a-t-il des oublis dans une affaire si grave ?
Nous nous comprenons. Je lui dis :

— Il faut que vous sachiez si, cette fois, pour
la visite d'hier , le « Secours aux Réfugiés » n'a
pas « oublié » de prévenir .

Je fus assez surpri s de le voir secouer la tête.
Puis il parla avec regret , semblait-il. Il sentait
oien à quoi tendait ma question et il regrettait
fort de ne pouvoir soutenir ma foi.

— On a prévenu, dit-il. La feuille annonçant
la visite de l'inspectrice est arrivée la veille, à
six heures du soir. J'étais j ustement à la mairie
à ce moment-là.

Ce fait dérangeait mes conclusions, mais j e
commençais à savoir que le contre-espionnage
n'est pas un jeu auquel on gagne à tous coups.
Et puis, à mesure que se déroulait cet interroga-
toire , le premier que je faisais ainsi de ma pro-
pre initiative , les idées m'arrivaient en foule.
Mon espri t s'éclairait au fur et à mesure. Je sen"
tais les points faibles , les détails qu 'il fallait pré-
ciser. Et j e m'intéressais à ma besogne comme
un chasseur sur la piste d'un gros gibier.

— Comment était cette feuille ?
— C'était un avis imprimé , j e me rappelle le

papier j aunâtre.
— Pourquoi vous rappelez-vous ça?
Il attendit un instant pour me répondre et,

soudain , en découvrant lui-même la raison de
sa remarque, il rougit de j oie.

— Parce que... Parce que... Ce n 'était pas le
même papier que la fois précédente.

Il commençait, lui aussi, à s'intéresser prodi-
gieusement à cette reconstitution dans laquelle
j e le faisais j ouer un rôle et j e dois dire que ,
pour ma part , cela ne me déplaisait pas.

— Pourriez-vous m'avoir cette lettre ?
— Oui. Je n'ai qu 'à la redemander au secré-

taire de la mairie. C'est sans valeur.
— Eh bien ! dis-j e, vous allez vous occuper

dans la j ournée de la reprendre et vous me la re-
mettrez ce soir quand j e reviendrai Je vais par-
tir pour Cherbourg immédiatement. Il faut que
vous me réquisitionniez une voiture , une bicy-
clette, n 'importe quoi. Quand je serai parti , vous
irez prévenir Mme Sablon et vous lui annoncerez
que j e suis obligé d'accompagner mon chef dans
sa tournée qui , vraisemblablement , durera j us-
qu'au milieu de l'après-midi . Je reviendrai aus-
sitôt. Qu'elle ne s'inquiète pas surtout.

IA suivreJ

Performance sportive.
Samedi après-midi à 13 h. 15, M. J. Ed. Droz,

a exécuté une performance assez rare , eu
égard à son âge, en parcourant au pas de gym-
nastique la distance qui sépare La Ferrière du
Locle. A son arrivée en notre ville M. Droz
a exécuté 20 levées d'un poids de 20 kg. dans
une salle du café du Monument , devant té-
moins; le même exercice fut répété au Locle.
Précisons que la performance fut accomplie
sans que son auteur s'accorde un instant de re-
pos.

» SPORTS\ 1 C\



Etat civil (Iii 9 septembre 193
Naissance

Dolleires . Marie-Rose , fille d
Maurice-Henri boîtier , et de Mai
tha née Balsi ger , Vaudoise et Neu
chàteloise.

Mariages civils
Brossard , Robert -Ilide . mar

brier , Bernois et Schaad , Esther
Alice , Schaffhou soise. — Boillal
René-Edmond , encaisseur , Ber
nois et Baur , Alice-Emma , Argo
vienne et Neuchàteloise.

Décès
Incinération. Von Kânel néi

Bruisch Rosine , épouse de Fritz
Ernest , Bernoise, née le 12 aoû
1871. — Inhumée au Locle. Ro
bert , née Robert-Grand pierre
Adèle-Sélima, veuve da Gustave-
Arnold, Neuchàteloise, née le 1£
septembre 1862.

Etat difl EJD 10 lepfembre 193'
IVaissance

Hild Roland-Albert , flls de Gott
lieb-Albert. matire-bou cher, et di
Marie-Louise née Aebersold , Neu
chàlelois.

mariages civils
Huguenin-Dezot René-Edmond

manœuvre , et Rohrer Yvonne-
Frieda , lous deux Neuchàtelois

Engelhard Frédéric-Jaques, ma-
roquinier. Bavarois , et Volery
Yvonne-Honorine, Fribourgeoise.

Marclion Max , garagiste. Fri-
bsurgeois , et Bieri Rosa , Bernoise.

Maeder Charles-René, fonction-
naire communal , et Boillat Nell y-
Madeleine , tous deux Bernois.

Décès
Incinération , Diacon née Car-

tier . Juliette-Adèle épouse de Ju-
les-Alcide, Neuchàteloise, née le
27 mars 1876.

Etat cil ftlaptaflii 1937
Naissance

Châtelain , Josette-Eliane, fllle
de Georges-René, garagiste et de
Dora-Marguerite , née Nobs, Ber-
noise.

Décès
8840. Meyer. Friedrich, époux

de Maria, née Gerber , Bernois ,
né le 15 juin 1864.

Etat-civil Jê  St-lmier
Mois d'août 1937.

tYaissaaaces
Du 20. Cosette-Suzanne fllle de

Albert-Virgi le  Nobs-Dieirich. à
Renan. — U, Francis-Roger, flls
de Roger Gérald Tu chumi-Della-
giacoma. a St-Imier , — 31. Rose
marie , fllle de Séverin-Emile
Kampf-Kûnzi. à St-Imier. — Du
dit , Janine-Marguerite, fille de
Humben-Alfred Vaucher- Boni «m
» Si-Imier.

Décès
Du 5, Grossenbacher , Georges-

Emile , allié Monnier . né en 1890,
à St-Imier . — 6. Nicolet , Cons-
tant, allié Lehmann, né en 1848.
à St-lmier. — 8, lmhoff , Jules-
Arnold , allié Hasler . né en 1856
à St-Imier. —11. Jacot , Lise-Anna ,
née Fluckiger. née en 1855, â St-
Imier. — li. Augburger , Isidore-
Arnold , allié Mélajoie-dit-Savoy e ,
né en 1850. à St-Imier. — ti.
Meyrat . René-Adrien , allié Méroz .
né en 1879. a St-Imier. — Dud it ,
Magnin , Simone-Betty, née en
1937 à St-Imier. — 26. Faivre , Jo-
sep h-Denis , allié Schneider , né
en 1859 à Moutier. — Simon, Léa-
Amélie . née Guinand , née en 1872
à St-Imier. 29 Imhot , Lèa, née en
1892 a St- lmier .  — 31, Méroz ,
Gasion-Emile ," allié Meyer , né en
1884. à Sl-Imier. — Du dit, Brin-
golf , Adol phe , allié Méroz , né en
1872, â St-Imier. •

Promesses de mariage
Du 14. Thummermuth .  Wal-

ther-Samuel , à St-Imier et Gug-
gisbarg, Hélène-Yvonne, à La
Chaux-de-Fonda.  16 Rohrbach.
Albert-Alexis , a. St-Imier  et
Zuwstein. née Warmbrodc , Mii rie-
Lina , àVilleret. — 21, Wegmûller ,
Werner , et Tarchini , Carmen , a
St-Imier. — 28. Grimm , René-Al-
fred , à St-Imier et Juillet . Anais e-
Marie , à Ln Chaux-de-F onds

DT Secr élan
de retou r

Dr H. Ul
Nez - Gorge - Oreilles

DE RETOUR
12113

Allemand
anglais ou italien en 2 mois.
Cours de loule durée à loute
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en 3
mois. D ip lôm es  langues et
commerce en 3 et 6 mois. Ré-
féiences. — Ecole Tamé,
Baden 33, sA3oi2Ba i9oo

Baux à loyer Imp. Corail

t 

STUDIO DE DANSE E
PROFESSEUR CH. PERREGAUX

Ouverture des cours à fin septembre
Inscriptions tous les jours, de 13 à 14 heures, de 18 à 19 heures et
de 20 à 21 heures, au studio, rue Daniel-Jeanrichard 17.

Téléphone 24.413 12.09H i j

Révails
Bons réveils garantis,
bonne qualité à fr. 4.50
au magasin De PIETRO,
Léopold Robert 7-4. 1136 1

Aiguilles
On engagerait de suite

1 ouvrière découpeuse
1 jeune fille débutante
Universo S. A., Golay,
rue Numa-Droz 83.

1-204;»

Terminages
Atelier organisé entrepren-

drait encore 3 à 4 grosses de
1 m W\ni\rîft%o\na"ftT'ti r ¦« a itd t*
frères, Morat, Quartier
neui. 1̂ 093

Piqueusc
connaissant à fond le bracelet
cuir , est demandée . — Faire offres
avec prétentions , sous chiffre
Z. 36437 X., à Publiei-
tas, Genève. as!6^12g I2U43

Remontages
d'ioca - blocs
de coqs , de narillets , de iuiisaa

^ges sont demandés , soit en fabri-
que ou à domicile. — Faire offres
écriteB sous chiffr e K, B. 12050
au bureau de I'IMPAHTIAL . 12UOO

iîinl
Pour la saison automne-hiver ,
jeune couturière assujettie dé-
sire se perfect ionner dans bon
atelier de la ville. — Ecrire
sous chiflre D.G. 12123 au
bureau de I'IMPARTIAL 12123

CADRANS
La maison Singer &

Co S. A., rue des Crêtets
32, engagerait de suite

SOUD EUS ES
1*21IE

iii è commerce
Jeune homme ayant suivi l'E-

cole de Commerce et possédant
de bonnes nolionB de sténo-dacty-
lographie cherche place d'appren-
ti ou aide de bureau dans une
bonne maison de la place. Ecrire
sous chiffre E. G. 12114 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 

O UVRIÈRES
pour replantages el
chassages de pierres
habiles  et consciencieuses sonl
ilem-mdéi's de suile par Atelier
G. Perret-Rosat, rue du
Doubs 181. 121*

Contingent
oeur la Roumanie

Les fabricants qui ont des con
li i i y ents , sont nriés de donnei
leur adresse. - Ecrire sous chif
fre V. R. 12125 au bureau di
I 'I MPAHTIAL 1212."

Jeune homme
de 16 à 18 ans , est demandé
comme porteur de pain et ai
der au laboratoire. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAR-
TIAL- nm

A LOUER
rue uela Place d 'Armes 3, appar-
tement de a chambres , remis n
neuf , exposition sud-ouest , grand
jardin , maison très soignée. —
s'adresser a Mme Gant ier - r i t -
let. même maison M972

FOIN
Ou demande n acheter 8 a lu 0UU

kg. de loin , éventuellement avec
regain. Marchandise de Ire qua-
lité. — Faire offres avec prix s
M Fritz Urfe r, rue du Doubs 60.
téléphone 21. <HI 12108

On achèter ait d' occasion,

1 ftlel de service
I armoire à glace

Offres sous chiffre M . II. 11844
au bureau de I'IMPAHTIAL. 118*54
l 'iïl-lh^il^*M\b*>-ji .j * ,̂^9**-̂ -mn
A I  AllafaT au Crêl-du Lo-

IUIHFI cie, appartement
de 3 pièces avec ou sans rural. —S'adresser a M. Schindelholz , Grât-
du-Locle 40. 12116

A Vf nflrf 8 VOTCS de 6
!-» w «j BiiauiB \* semaines. —
S'adresser cnez M. Jean Allen-
-lach . .Toux Derrièr e 3». 12120

M demande a acheter
1 occasion , une filière pour adou-
:ir les ressons avec tout l'outil-
age. — S'adresser au bureau de
IMPARTIAL . 1204S

i n il ——————ai
JpnnO fl l lû  ie a I? ans est de-UCUliB UUC mandée pour petits
travaux d'atelier. Rétribution im-
médiate. — S'adresser chez M.
Mai-r-innnlli r„n ^„ 1- P-;,, im 

-

Commissionnaire d4
em ândeanBa

la Pharmacie du Marché, rue
Neuve  2 __iM

Jeune garçon °\sH l̂
pour faire les commissions et tra-
vaux d'atelier. — S'adresser rue
du Doubs 116. 12111

louno flllo de 15 a l7 ana* eBt
UCUUC UIIC demandée à la bou-
langerie Jules Ghristen, Collège
19, pour aider au ménage et faire
JeB commissions. Entrée de suite.

12095

& i fin P P heiul logement de trois
tt IUUCI pièces, au soleil , lessi
verie et toutes dépendances , pour
le ai octobre ; maison d'ordre . —
S'adresser rue du Progrès 75. au
2me étage , 12124

A lflllPP de suite ou a convenir.
IUUCI logement transformé de

3 pièces, alcôve, corridor el dé-
pendances. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 6, au 3me éta-
ge, è droite ou rue du Pont 21.
au 2me élage , à droite. 11668

Rlp ur d 9d A *ouer /me élaga *l lCUlo  Lrt. bien exposé au so-
leil , 3 pièces, corridor éclairé. —
S'adresser rue du DoubB 63, au
rez de-chaiiBsée. 11512

Hauts-Geneïeys. ffiŒ
ou a convenir ; logement de 3
chambres, cuisine et toutes dépen-
dances. — S'adresser à Mlle Fan-
ny Morel. 1U72

Pharrahnû *¦ loaer ohambre au
UlldUlUlC. aoieil, confortable.
— S'adresser rue du Parc 78, au
3me étage. 12046

f.hamhrfl A louer à dame,
vJl lttlllUI C° grande chambre meu-
blée à 2 fenêtres et indépendan-
te. — S'adresser au bureau de
ITMPAHTIAL. 11H47

Chambre et pension ?e°r"èsofa
monsieur de toute moralité, dans
ménage sans enfant , chambre de
bain à disposition , chauffage cen-
tral , à deux minutes du tram. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12U0

A vomira P°ur cauBB de deParl
tt ICUUl C belle chambre à cou-
cher noyer sculpté , canapé et 3
ohaises recouverts moquette , ta-
ble a allonges acajou , commode,
table et chaises, vaisselle, etc..
eto. — S'adresser rue du Parc 5,
au ler étage. 11824

Â VOIld pO b*-ntI--e de magasin '
ICUUl C dessus lino, état de

neuf. — S'adresser à M. Bour-
quin , rue du Parc 64. 12092

A nnnr lnn  pour cause de dépan.
tt ICUUlC un potager â gaz 4
feux , chauffe-p lats et four , en très
bon état . fr. 120.—. — S'adresser
rue Numa-Droz 156, au JJme éta i> - i
a gauche. 12091

™****^̂ ""~*a-a*WaTitShii .irrnlflSim» .«anH mntarnii *M\ __ 9 •"'

BOUCHERIE GLAUSER ;:LAN̂ E
Ce soir dès 16 heures

Boudin et Saucisse
au foie allemande

Boudin à la crème
dès aujourd'hui à 16 heures et tous les lundi
et mardi. Se recommande : 12097

Charcuterie de la Charrière 5:
Willy Matthey

CHAPELLE METHODISTE <Progrès 36)
Mardi 14 septembre, à 20 heures

(grande Réunion
l*IIssi«-»mmaunare

présidée par 12128
M. M. flth««iH. ,-,-..--¦ '- - —- =a-r -

Le Chœur mixte «Fraternité chrétienne» prêtera son concours.
Invitation cordiale à chacun L'Evangile pour Tous.

Boucherie Weill
20, rue D.-Jeanrichard, 20

Dès ce soir, nous recommençons notre fameux

boudin à la crème
à Fr. 0.80 le demi kilo ,,„<

Jeune horloger
ayant fait Technicum trouverait place stable.

Remonteurs de finissages
Remonteuses de mécanismes
acheveurs et régleuses

sont demandés. Faire offres Case postale 10259.

COMPTABLE
ayant l 'habitude du personnel , connaissant la correspondance
et tous les tra vaux de bureau , cherche place pour de
suite ou époque à convenir. S'intéresserait éventuellement à
une affaire sérieuse. — Faire offres sous chiffre A. 11871
B-, au bureau de L'IMPARTIAL. 11871

On demande

Retoucheur a,....™Régleuses
avec et sans mise en marche , pour petites pièces ancre soi-
gnées. Places stables et bien rétribuées — Les personnes
disposées à travailler en fabrique à Granges (Sol.) voudro^
faire offres à Case portale 43, à Granges. 11839

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.

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

APPARTEMENTS
avec conlort moderne , sont à louer pour Je suite ,  ou pour  époque fl
convenir dans diflérent s quartiers de la ville.

S'adresser pour loim renseignements à la Gérance des
Immeubles communaux, rue du March e 18 ^rne étage .
Teiépnoue 24.111. 1166a

j | Madame Louise Walter,
Madame Alice Fahrer,
Madame Blanche Waefler,

i ainsi que les familles parentes el alliées , très tou - ;
; chées des nombreuses marques de sympathie
j reçues durant la maladie et les jours de doulou
I reuse séparation de leur chère sœur , parente et
| amie, remercient sincèrement toutes les personnes

H 1U * 'es ont entourées pendant ces jours de cruelle Ri

! Profondément touchés par la sympathie qui
I. leur a été témoignée pendant ces jours d'épreu-

ve. Monsieur Samuel JEANNERET
j et son fils , ainsi que la famille prient leurs

H amis de trouver ici l'expression de leur recon- H
j naissance. 12129

¦—¦¦,¦,—î M ¦ —J
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; J'ai combattu le bon combat, j' ai achevé macourse et j 'ai gardé la foi i
] U Timothée IV-7. \

Si Jésus fit route avec eux.
Luc X X I  V-iB. f _ \

j Ton soleil s'est couché avant la f in du jour.

I Monsieur et Madame Nestor Schùrch ;
MadamB et Monsieur Jules Perret-Miserez;
Monsieur et Madame René Miserez ; !
Monsieur Roger Miserez et sa flancée Mademoiselle I

Jacqueline Ghollat , à Corcelles ;
Monsieur Marcel Miserez , a Montreux ; i¦ Monsieur André Miserez ; ;

i Monsieur et Madame Vital Schùrch; ! !
Monsieur et Madame Emile Schùrch , à Zermatt;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur !

î de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
irré parable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de¦ leur très chère et regrettée nièce, fille, sœur, belle sœur

j cousine et parente, [

Mademoiselle Nelly MISEREZ I
qui s'est endormie paisiblement dans la paix de son
Sauveur , dimanche 12 septembre , veille de ses 17 ans,
après une longue et pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation. !

La Ghaux-de Fonds, le 17 septembre 1937. I
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mercredi R

15 ct, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Eperon 4. 12131 __W
Le prése r i ' avis lient lieu de lettre de faire part. !

Repose en paix.

Monsieur Arthur Parel-Perret , ainsi que toutes les
lamilles alliées ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent de faire en la personne
leur très chère épouse, sœur , belle-sœur , tante et parente j

Madame Lina Parel 1
née Perret

H enlevée à leur affection , dimanche , dans sa 64me année.
La Ghaux-de-Fonds , le 12 septembre 1937. !

.L'incinération — avec suite — aura lieu mardi 14 \
courant, é 14 heures; départ de l'Hôpital a 13 h. 30. ¦',

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Moulins 8. , 12117

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Madame Emile Dressel-Laubscher. f: •]
Monsieur et Madame Emile Dressel flls, en Algérie. !
Monsieur Willy Laubscher , son flls adoptif ,
Madame veuve Emma Bron-Dressel , A Lausanne,
Madame veuve Ida Maléus-Dressel et ses entants , ; }
Monsieur et Madame Louis Laubscher-Joël et leurs !

fils, à Genève, j
Madame et Monsieur Fernand Krebs et leurs enfants,

à Genève, j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur ; i
de faire part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu ils viennent d'éprouver en la personne de leur j
cher et regretté époux, père, beau-père, frère, beau-frère, j
oncle et paient,

Monsieur

Emile Dressel-Laubscher I
Cafetier

que Dieu a repris à Lui, subitement, samedi 11, à 23 [
heures, dans sa 52me année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1937,

L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu mardi
14 courant, à 15 heures. — Départ du domicile a

Une urn e funéraire sera déposée devant le domicile i
mortuaire : Rue de l'Industrie 2-S. 12098 |

Le préseni avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Société Suisse des Cafetiers Restau-
| rateurs, section de La Ghaux-de-Fonds. a le pénible

il -voir de faire part a ses membres du décès de

Monsieur Emile Dressel
ni -iiilire de la société

lis soin priés d' assister a l'incinération qui aura lieu
avec suite , mardi 14 septembre, dépari du domicile

. rue de l'Indiantrie *i4. A 14 h. 46.
1̂ 127 l.e comité .
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une sffuafi©n diplomatique
confuse

A la veille de I-out/erfure de la S. d. N.

La S. d. N. a re«u un appel! de la Chine. -
Mais l'Allemagne offre sa médiation en'.re

Toki***» et Nankin. - Quani à l'Italie
e le négocie toujours avec

Londres pour se faire
reconnaître l'em-
pire d'Ethiopie

PARIS, 13. — Le «.Jour» apprend de source
très sûre' de Genève, que l 'Allemagn e avait of -
f ert  récemment sa médiation aux gouverne-
ments de Tokio et de Nankin, ll y a donc la,
écrit ce j ournal, une raison des p lus sérieuses
p our ne p as laisser rapp el chinois se noy er dans
maquis des p rocédures de la S. d. N.

Selon l'«Ocuvre» , on a eu à Genève le sen-
timent qu'entre Lon dres et Rome, d'activés
conversations s'étaient tenues dimanche soir.
L'Italie essay erait de monnayer sa signature
à l'accord de Ny on en se f aisant reconnaître
l'emp ire d'Ethiop ie. D'autre p art, il app araît
que les Chinois sachant qit en Europ e l heure
est trop grave pour réclamer une action quel-
conque, demande le minimum au Conseil de la
S. d. N., soit la certitude que tout au moins le
J ap on ne p ourra p as applique r un blocus inté-
gral , qui empê cherait les cargos étrang ers d'ap -
p orter à la Chine le matériel et les munitions
dont elle a besoin po ur mener la lutte.

Le «Populaire» écrit : Nous pouvons af f irmer
que si la question de la reconnaissance d 'Ethio-
p ie est soulevée, la France et la Grande-Breta-
gne répondront devant la commission de vérif i-
cation des p ouvoirs qu'elle ne p eut se p oser,
p uisque la S. d. N. n'est saisie d'aucune deman-
de d' admission éthiop ienne.

Ce que sera la 18me Session

Lundi s'ouvrira dans la salle du Conseil gé-
néral à Genève , la 18me session de l assem-
blée de la S. d. N. Le discours d'ouverture sera
prononcé par M. Juan Negrin, président du Con-
seil espagnol , président en exercice du Conseil
de la S.d N. L'ordre du j our de la session compte
une vingtaine de questions. On pense que a
question de l'universalit é de la S. d N. et celle
de l'opportunité de consulter les Etats non-
membres sur la question de la réforme du pacte
donneront lieu à un grand débat . On s attend éga-
lement à ce que les conflits espagnols et sino-
iaponais seront évoqués devant l'assemblée Un
admet généralement que l'Aga Khan, délègue
des Indes , sera élu à la présidence de la 18me
session de l'assemblée.

Un appel chinois
L^MfMMMMMQHBMBHnHOMaMR. i aTi*«Jt,-rt Aa- rt-rin _
18me assemblée de la S. d . N.. la délégation
chinoise a publié dimanche une déclaration offi-
cielle disant tout d abord qu en raison de la
gravité sans précédent de l'agression j aponaise
en Chine, le gouvernement chinois a décidé de
porter une fois de plus la question devant la
S. d. N. qui sera saisie d'un appel écrit , inces-
samment.

Un appel de la Chine d la S. d. N.
l'état de santé du président Ilasaryh s'est aagravé

En Suisse '¦ Les fêtes de La Chaux-de-Fonds
_a_*_ _̂t_ m- ^à%.. \**\mmmÈmmLtm̂ ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦— ¦

le conflit sino japonais
Les combats de Shanghai

Shanghai, 13.
Les préparatifs chinois progressent avec

rapidité si bien que les troupes nippones ont
déclenché une importante offensive pour tenter
de rompre le front chinois sur une largeur de 5
km. Yang-hang est au centre de l'attaque. Ce
point qui a changé de mains à plusieurs repri-
ses a été occupé dimanche par les Japonais.
Ces derniers tentent de refouler leurs adver-
saires sur la ligne Liou-ho, Lo-tien, Liou-hang,
Ta-zang, Klang-ouan, jusqu 'à la limite de Shan-
ghai. La ligne principale de défense chinoise
va de Kian-ting à Shanghai par Kan-ziang.

Les Japonais estiment les effectifs chinois
devant Shanghai à 300.00 hommes. Ils déclarent
que le rassemblement et le débarquement de
leurs troupes devant Shanghai n'est pas enco-
re terminé.

Dans le Chansi
On apprend de Tay-yuan qu'un combat

acharn é se poursuit près 'de Ta-toung, au nord
de Chansi , les troupes j aponaises soutenues par
l'aviation et l'artillerie ont atteint dans la ma-
tinée les lignes chinoises.

Un bataillon chinois a été anéanti. L'arrivée
des renforts a permis aux Chinois de maintenir
leurs positions .

De chaque côté , on compte deux mill iers
de morts ou blessés.
Attention MM. les aviateurs ! — Le chargé d'af-

faires ; hritanniciue passera par cette route...
SHANGHAI , 13. — Le charge d'atiaires > de |

Grande-Bretagne en Chine, accompagné de l'at-
taché militaire et du conseiller financier parti-
ront demain pour Nanki n par la route. Les au-
torités chinoises et j aponaises ont été infor-
mées que le chargé d'affaires empruntera la
même route que celle qu 'avait prise l'ambassa-
deur qui fut blessé.

Le choléra se propage parmi les troupes nip-
pones, notamment à Pao-tung où 200 décès ont
déj à été enregistrés .

L'enquête ouverte par les autorités navales
de Shanghaï sur l'incident de l'ambassadeur de
Grande-Bretagne est terminée , mais certains
nminfc rp .cte.ni A élucider avec les autorités, ari-
sabilité des avions j aponais.

Apres lies attentats
Une déclaration de l'Union svr-dicale

PARIS, 1,3. — Voici les passages essentiels
de la déclaration adoptée en commun par la
Fédération des métaux et l'Union syndicale des
ouvriers de la métal lurgie parisienne :

«La Fédération des métaux et l'Union syndi-
cale de la métallurgi e de la région parisi enne
s'élèvent avec indignation contre la provocation
intolérable que constituent les attentats contre
les sièges des groupements pat ronaux. Elles dé-
clarent que ce n'est pas et ce ne sera j amais
du côté des travailleurs et de leurs organisa-
tions que sera employée la bombe d'incen-
die des parlements et l'assassinat des honnêtes
gens. La Fédération des métaux et l'Union syn-
dicale de la région pari sienne élèvent également
une protestation indignée contre les insinuations
scandaleuses visant à rendre responsable la
classe ouvrière de ces actes criminels.»

Les j ournaux parisiens sont unanimes à s'in-
digner de l'attentat .

Information contre inconnu
A la suite des deux attentats , M. Robillard ,

j uge d'instruction , a été chargé par le parquet
d'ouvrir une information contre X pour des-
truction d'édifices suivie de mort d'hommes.
Cette inculpation peut entraîner pour l'auteur
des attentats la peine de mort.

L enqete technique
Le directeur du Laboratoire municipal , inter-

rogée a notamment déclaré:
« Sans aucun doute , les engins qui ont fait

explosion étaient amorcés avec un système
d'horlogerie du type dit montre, assez précis
pour permettre de régler l'explosion plusieurs
heures à l'avance.

«L'explosif employé était particulièrement bri-
sant et du genre mélinite ou tolite. analogue à
ceux des engins précédemment trouvés chargés.
Ce ne sont pas des explosifs faciles à se pro-
curer , niais des explosifs fabri qués dans des
usines de guerre. Noms n'en fabriquons pas énor-
mément en France , mais l'étranger en fabrique
des quantités assez importantes.

« Dans certains engins examinés précédem-
ment , j 'ai trouvé une sorte de détonateur inter-
médiaire constitué par un explosif que l'on ne
fabrique pas en France . Les bombes sont ad-
mirablement faites et ne peuvent être fabriquées
que dans des ateliers très bien aménagés. Les
engins de dimanche ne sont pas essentiellement
meurtriers . Proj etant un grand nombre de dé-
bris , ils sont dits de « démolition » et visent à
un effet moral émotif ou de destruction. »

Là guerre civile en Espagne
Le communiqué des gouvernementaux

VALENCE, 13. — Le communiqué du ministè-
re de la défense annonce :

Front d'Aragon , les gouvernementaux ont oc-
cupé les cotes 704, 672 et 697 au nord de Pue-
bla de Alborton. A l'est du village de Castella
de la Princessa , ils se sont emparés des cotes
716, 712 et 711 ainsi que de la Horna de la Cal.
Enfin , au nord , ils se sont installés sur les hau-
teurs dominant le chemin de fer allant à Utr il-
las. Ils poursuivent leur avance en direction
nord-sud.

Sur le front de Léon , la pression ennemie
s'est fait sentir et les insurgés ont occupé le
haut de Castro et les hauteurs de Vega de Gor-
don et de Cubillas.

La piratetie en Méditerranée

Deux sous-marins auraient
été coulés

LONDRES, 13. — Le «Star-* croit savoir que
ies amirautés européennes ont des raisons de
penser que deux sous-marins pirates ont été ré-
cemment coulés. L'un étant celui qui attaqua le
« Havock », l'autre s'étant livré à une agression
plus récente encore.

D'importants documents à ce suj et auraient
été envoyés aux experts navals de la conféren-
ce méditerranéenne , mais ne seraient pas pu-
bliés en ce moment, afin d'éviter toute aggra-
vation de la tension internationale.
Un navire britanni que capturé par les insurgés

On annonce que le cuirassé insurgé « Cana-
rias » a capturé vendredi un pétrolier britanni-
que au large d'Alger . Ce navire transportait un
chargement de pétrole destiné à un port gou-
vernemental espagnol et a été amené à Ceuta.

LONDRES, 13.— Le «Lloyd» annonce que le
navire saisi et amené à Ceuta par le « Canarias»
est le « Romford ». Ce vapeur enregistré à Lon-
dres, battait récemment pavillon grec sous le
nom de « Iona » et appartenait à la même firme
que le « Woodford » récemment torpillé.

Un match de boxe tragique
SôSgTOfi&dafs WinArïè était' rifcesa1f%«fê
tois Thomas. Ce dernier alla plusieurs fois àterre , au cours des différentes reprises du
match et fut mis knock out au -septième round.
En tombant , il touch a rudement de la tête con-
tre le plancher où il resta inanimé. Les méde-
cins de service le firent transporter à l'hôpital
où il est mort hier matin.

lEm 3§«ai$$<&
La mort d'un grand hôtelier suisse

LUCER NE, 13. — M. Charles-Albert Bâhler,
propriétaire du château de Neuhabsburg à Vor-dermeggen , vient de mouri r à Lucerne à l'âge
de 69 ans. Pionnier de l'hôtellerie , le défunt
possédait de grande s entreprises hôtelières en
Egypte , en Palestine et dans d'autres pays.
Un guide tombe dans une crevasse près de la

Cabane Bertol
AROLLA, 13. — On mande d'Arolla que leguide Pierre Georges d'Evolène , gardien de la

cabane Bertol , a disparu depuis quelques jours.
Les recherches entreprises n'ont donné j usqu'i-ci aucun résultat. On suppose que le guide
sera tombé dans une crevasse du glacier de
Bertol.
Deux contrebandiers italiens meurent

de froid au Grand Si-Bernard

MARTIGNY, 13. - Dimanche, les moines du
Grand St-Bernard entendirent des appels ausecours. Ils partirent aussitôt aux recherches.
Dans l'après-midi ils réussirent à repérer lelieu d'où étaient partis les appels. Il s'agissait
de deux contrebandiers italiens qui avaient étésurpri s par la neige et le froid. Us étaient por-teurs de 80 kg. de café. Quand les moines réus-
sirent à les atteindre, ils étaient morts defroid.

Première neige
BERNE, 13. — Différentes régions au-dessusde 1400 mètres d'altitude annoncent samedi

matin des chutes de neige, jusqu'à 20 centimè-tres.
L'Albula, la Bernîna, l'Umbrail sont actuelle-

ment bloqués par suite de fortes «gonfles» de
neige. Tous les autres cols sont encore ouverts
à la circulation automobile. Il est cependant re-
commandé de se munir de chaînes à neige.

Une terrible collision à Berne
Quatre blessés

BERNE , 13. — Une collision s'est pr oduite aucarref our de la Kirchenf eldstrasse et de la Ber-nastrasse, entre une automobile militaire et une
voiture civile.

L'automobile militaire, conduite p ar un capo-
ral, qui marchait à f orte allure, renversa un can-
délabre et se coucha sur le trottoir, atteignant
deux f emmes qui p assaient. Elles f uren t trans-

p ortées sans connaissance et assez grièvement
blessées à l'hôpital de l'Ile .

Le conducteur de l'automobile p rivée et la
per sonne qui l'accomp agnait ont aussi été bles-
sés. L'état des blessés soignés à l'hôp ita l est
considéré comme satisf aisant dimanche soir.
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L'inauguration de l'Eglise
de Villeret

Un événement dans le Jura

La nouvelle église de Villeret (Jura Bernois),
construite sur les plans de l' architecte Kleiber

de Moutier

(Photo Nicolet , St-lmier) .

Un événement d'une importance exception -
nelle s'est déroulé hier dans l'une des localités
du haut vallon, le village de Villeret , où l'on a
inauguré la nouvelle église protestante. C'est là ,
on en conviendra, vraimen t un événement con-
sidérabl e, sur lequel nous reviendr ons plus en
détail demain. Qu 'il nous soit permis, pour au-
j ourd'hui , de souligner que toute la population ,
sans exception s'y est associée et que cette
inauguration a obtenu un succès considérable
et qui dépasse en importance tout ce qui a été
vu à Villeret depuis nombre d'années.

Chronique jurassienne
La course de régularité dans le Jura.

Les sections de Bâle et des Montagnes neu-châteloises de l'A. C. S. avaient organisé sa-medi , avec la collaboration de l 'Association
suisse des officiers du service automobile , lapremière étape de l'épreuve de régularité dans
le Jura. 44 concurrents ont pris le départ. Le
mauvais temps a gêné les concurrents mais tous
se sont tirés d'affaire à l'exception d'un seul ,
Buchmann , du Locle, qui a abandonné.

Les concurrents étaient répartis en deux ca-tégories : 1. Voitures de tourisme et de sportj usqu'à 1500 cmc. 2. Voitures de tourisme etde sport de plus de 1500 cmc.
La distribu tion des prix a eu Heu dimanche

soir à St-Imier.
A Lamboing. — Une auto se renverse après

avoir fait plusieurs tours sur elle-même.
Samedi, vers 14 heures, une automobile aquitté subitement la route du Jorat près dustand de tir de la Presse. Elle a fait quelques

tours sur elle-même pour aller se renverserdans un champ qu 'elle laboura sur une distance
de 60 mètres environ.

Elle était occupée par le secrétaire de l'A.C. S. de Berne et le chauffeur , qui allaient poser
des flèches et des signaux pour la course derégularité qui a eu lieu dimanche sur le par-cours Montagne de Diesse. Nods. St-Imier. Les
deux voyageurs sont indemnes, par un heureux
hasard. La machine est dans un piteux état.La carrosserie est démolie et le moteur a été
brisé.

L'accident est dû à l'éclatement du pneugauche avant et à l'état glissant de la route
assez mauvaise à cet endroit.

Xa Qhaux~de~p onds
Collision.

Samedi, à 19 h. 15, une autom obile conduitepar M. C. des Convers, est entrée en collision
avec une motocyclette montée par deux per-
sonnes de notre ville, MM. D. et R. Ceux-ci
ayant été blessés, le premier nommé à la j ambe
droite et le second souffrant d'une luxation àl'épaule et de blessures au pied droit et à la
tête , reçurent des soins de M. le Dr Mathez.
Quant à l'automobiliste , il prit la fuite sans s'oc-cuper des victimes auxquelles nous adressons
nos voeux de complet rétabli ssement.
Mauvaise chute.

Dimanche matin, à 8 h., un cycliste , M. J.Vaucher , domicilié aux Foulets. qui s'apprêtait
à se rendre à la Braderie , a fait une mauvai se
chute près de son domicile Ce n'est que 3 heu-res plus tard qu 'un passant , l'ap ercevant inani-mé, prévint la police, qui le fit transporter àl'hôpital , où l'on craint une fracture du crâne .Nous présentons à M. Vaucher tous nos voeux
de guérison.

Le temps probable pour mardi 14 septembre :
Nuageux à couvert. Nouvelles pluies. Encore
froid. Vent d'ouest faible à modéré.

LE TEMPS PROBABLE

Eberhard était ancien garde rouge
hongrois

BUDAPEST, 13. — Le j ournal hongrois «Nem-
zet» déclare que plusieurs membres du mouve-
ment ouvrier de Budapest ont reconnu dans la
photographie publiée par les journaux de Her-
mann Eberhard , un prisonnier qui fut voyageur
de commerce à Budapest et se nommait Ar-
min Seiden, il fut remplaçant du comman-
dant des gardes rouges pendant la dictature
prolétarienn e et devint plus tard agitateur com-
muniste en Tchécoslovaquie et dans d'autres
Etats. 

La santé de M. Mazaryk

PRAGUE, 13. — L'état de santé de M. Maza-
ryk s'est subitement aggravé. Des symptômes
de pneumonie se sont manifestés. Le président
Bénès a qui tté sa villégiature de Tooolcianki
(Slovaquie). Il est arrivé au château de Lana. M.
Hodza, président du Conseil, est également re-
venu à Prague.

Un bulletin de santé publié dimanche après-
midi déclare que la pneumonie s'est localisée
dans l'aile droite du poumon.

Un autre bulletin publié ultérieurement dit
epue la diminution des forces du malade conti-
nue.

La population suit avec la plus grande sym-
pathie les nouvelles sur l'état de santé de M.
Mazaryk. L'atmosphère à Prague est empreinte
de sérieux et d'appréhension, mais les manifes-
tations publiques n'ont jusqu'ici pas été décom-
mandées.

L'état du malade s'aggrave
Les nouvelles de la santé du président Maza-

ryk sont d'heure en heure plus sérieuses. La fiè-
vre augmente . Dans les théâtres, toutes les re-
présentations gaies ont été enlevées de l'affiche.

Chiffre record d'entrées à Paris
PARIS, 13. — Il y a eu dimanche 371,000 en-

trées à l'Exposition . Le chiffre record datait
j usqu'alors du 16 août avec 363,492 entrées.

Où M. Roosevelt est vraiment bien inspiré
WASHINGTON. 13. — M. Roosevelt a eu un

entretien avec M. Normand Dawis. Le prési-
dent travaille actuellement à quelques propo-
sitions de paix qu 'il aurait l'intention de sou-
mettre au mondes.

A-t-il été exécuté comme
Bêla Kun ?


