
Une importante découverte pour la science

La presse a parlé dernièrement de l'invention des
frères Ruska qui consiste en un nouveau micros-
cope permettant des grossissements -de 30,000
fois. Jusqu 'ici on obtenait avec les microscopes
à immersion des grossissements maxima de 2000
fois. L'importance d une telle découverte est in-
commensurable. L'appareil permet à trois savants

de faire en même temps les observations.

Une réception en l'honneur de S. ï. le Ministre de Chine

En présence de plusieurs membres du corps diplo-
matique, de représentants des autorités cantonales,
communales et universitaires, le Club des Etu-
diants étrangers de Neuchâtel a donné une récep-
tion en l'honneur de S. E. le Ministre de Chine
à Berne. Notre photo représente, à I extrêm e gau-
che : S. E. Hoo Qii-Tsai, Ministre de Chine ;

à sa gauche Mme de Bastos ( femme du conseil-
ler de la légation des Etats-Unis du Brésil) ; au
milieu au fond . M. le Dr Henri Spinner, vice-
recteur de l'Université ; à droite (regardan t le
photographe) M. Paul Richème , président d'hon-
neu r du Club des Etudiants étrangers , entouré de
membres de la délégation chinoise auprès de la

S. d. N.

L'euthamasle
Peut-017 tuer par pitié ?

(Correspondance particulière de l'Impartial)

L'acquittement récent, par le jury de Saô-
ne-et-Loire, de Reine Rouzot , cette j eune fille
qui tua sa mère pour lui épargner d'incurables
souffrances , va donner un nouvel argument
aux partisans de l'«euthanasie».

L'«euthanasie» ce serait pour le malade la
mort douce, et , pour le médecin, le droit d'ad-
ministrer cette belle mort aux incurables, à
ceux qui auraient manifesté résolument la vo-
lonté de sortir de cette vie.

Peut-on tuer par pitié ?... C'est là un grave
problème que plus d'un douloureux fait-divers
a déj à posé devant l'opinion. Naguère — peut-
être vous en souvient-il ? — à Hyères, un fils
tua sa mère pour la débarrasser sur sa de-
mande, des torture s que lui faisait endurer un
cancer inguérissable. Le jury, ému par le ges-
te de tragique commisération qui avait armé
:1e bras <Ju parricide, acquitta celui-ci. Mais
jest-ce à dire que , dans ce cas, comme dans
icelui de Reine Rouzot, les jurés aien t ap-
prouvé de tels actes?... Non, certes. Oui ose-
rait admettre le droit de tuer, même par pi-
jHé?... Une telle théorie nous mènerait loin,
très loin en arrière et on replongerait aux
Jemps des pires barbaries.

* * *
1 Chez certains peuples antiques qui ne pri-
saient que la force et la beauté physique, on
sacrifiait , dès la naissance, les enfants malin-
gres et chétifs. Chez d'autres peuples moder-
nes, les Esquimaux par exemple, on débarras-
sait naguère encore, du fardeau de l'existen-
ce, les vieillards devenus inutiles à la collecti-
vité et importuns à leur famille.

Mais dans; les sociétés civilisées, le respect
ds la vie est le devoir primordial . Nul n'a le
droit de donner la mort, même s'il s'agit d'un
malade incurable, même si ce malade souffre
d'horribles douleurs, même s'il supplie qu 'on
le tue. Quiconque prendrait sur lui d'interve-
nir en pareil cas risquerait d'encourir la res-
ponsabilité d'un meurtre. Et j e me rappelle,
à ce propos, une anecdote singulièrement dra-
matique qui me fut contée naguère par un co-
lonial de mes amis.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

L'avion stratosphérique est-il inventé ?
La revue « L'Air » publie un article des plus

intéressants sur un avion transatlantique dessi-
né par un Américain. C'est un « super-clipper »
à flotteurs escamotables, de 16,000 CV répartis
en huit moteurs. L'avion aurait une vitesse de
croisière de 400 km.-heure , un rayon d'action
de 8000 km. et serait calculé pour voler nor-
malement à 6000 m. Le « super-clipper » serait
installé avec le plus grand luxe , pour 120 pas-
sagers. Les cabines auraient des salles de bain ,
la salle à manger pourrait recevoir 50 person-
nes, le bar et le pont promenade satisferaient
les plus exigeants. Toute la partie réservée aux
passagers et à l'équipage serait étanche, de
façon à pouvoir être mise à une pression nor-
male lors des vols à grande altitude où le mé-
canisme humain souffre de la réfraction de
l'air.

Cet avion serait un monoplan à aile épaisse,
possédant un fuselage double et une nacelle
médiane. Cette dernière contiendra le poste de
pilotage, le bar , les cuisines et deux moteurs à
l'arrière. Dans chacun des fuselages sont ré-
parties les cabines , et à l'avant sont disposés
deux moteurs Les salons et la salle à manger
sont aménagés dans l'aile , à laquelle se fixent
encore deux petites nacelles contenant deux
moteurs. Peut-être est-ce là le premier pas
vers le vol commercial à très haute altitude , la
première marche vers l'exploitation commer-
ciale de la stratosphère ?.

Où les opinions diyeigent

Mlle Isa Miranda, étoile italienne, qui , dit-on,
est la star favorite de M. Mussolini, a subi un
échec à Hollywood où elle dervait jouer le rôle
principal dans un grand film. Elle fut remplacée
par Claudette Colbert dès les premières scènes.
Comme quoi les opinions peuvent diverger de Ro-

me à Hollywood...
t*am*....- m..ma .. .................................................m
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On a souvent dit crue nos meilleurs ambassa-
deurs à l'étranger sont... les paysans, industriels
ou commerçants suisses qui s y établissent et font
honneur par leur travail et leur réussite au pays
qu'ils ont quitté.

Je le crois sans peine...
Comme je crois aussi que nos hôteliers qui

essaiment un peu partout et nos institutrices qui
sont connues et appréciées en qualité de gouvernan-
tes d'enfants dans les cinq continents, font davan-
tage pour le placement de nos produits et la répu-
tation de notre enseignement que cinquante fonc-
tionnaires compulsant des statistiques ou entassant
des barèmes dans les bureaux de KondecuÏTopolis 1

Je me souviens avoir conté un iour aux lec-
teurs de l'« Impar » le voyage que je fis sur le
littoral méditerranéen et qui m'avait conduit jus-
qu'au seuil du_ grand désert africain. On avait dit
aux quelques journalistes internationaux qui com-
posaient la « caravane » :

— Réjouissez-vous ! Nous vous arvons logé
dans les meilleurs hôtels...

Or, tout par hasard, de Marseille à Nice, en
Corse, en Tunisie, au Maroc, tous les hôtels où
nous descendîmes étaient dirigés et tenus par...
des Suisses. Et je me souviens encore de la soirée
passée à Gabès chez M. Potterat, qui avait gardé
un 9Î bon aooent vaudois — digne du Commis-
saire du St-François ! — et qui me montrait avec
fierté sur le livre d'or de son hôtel une apprécia-
tion élogieuse et le nom de M. Schulthess... Par-
tout la Suisse "est présente... Partout les Suisses
tiennent haut le pavillon de leur petite patrie ! Et
je n'hésite pas à croire, ce que du reste les statis-
tiques ont prouvé, « que notre expansion écono-
mique est redevable aux Suisses de l'étranger pour
le 50, le 70, le 90 et dans certains cas pour le
100 % des produits exportés dans certains pays,
ceci parce que tous les Suisses à l'étranger, quel s
qu'ils soient et souvent par pur patriotisme, s'ef-
forcent de favoriser la production de leur pays. »

« Les Suisses à l'étranger, a dit Robert de Traz,
sont nos témoins. Ils empêchent qu'on nous oublie
et qu'on nous méconnaisse. Giâce à eux, loin de
vivoter entre deux montagnes, notre patrie débor-
de sur l'univers... »

Dès lors on comprend que le Suisse qui reste au
pays ait un devoir à remplir vis à vis du Suisse
qui s'expatrie

^ 
Et on ne l'oubliera pas au moment

d'acheter l'insigne du 1 er Août...
Mais il est un cadeau que nos politiciens pour-

raient faire à la 4me ou 5 me Suisse, cadeau qui
ne coûterait pas un sou et qui serait peut-être D1 us
apprécié encore que les milliers de francs que l'on
va récolter : ce cadeau magnifique consisterait à
mettre une fois pour toutes de côté tout esprit de
parti et à faire taire les suceptibilités ou concep-
tions étroites qui empêchent la réalisation du pl?n
financier et des réformes économiques que tout le
monde attend.

Quand nous montrerons-nous dignes des Suis-
ses courageux et entreprenants de l'étranger en
assainissant nos chemins de fer et nos finances , et
en mettant de côté des griefs mutuels qui ne sont
plus de mise ?

Le p ère Piquerez.

É.GMOS
L'art d'être franc

Lorsque les Américains écrivent des lettres
aux j ournaux ils n'envoient pas dire ce qu 'ils
ont à dire ; qu'on en juge: Le «Times» publie
un spécimen qui lui fut envoyé en réponse à
un article qui disait entre autres que «chacun
aimait le président Roosevelt.»

Le lecteur L. P. Mills, de New-York écrivit :
— C'est un damné mensonge et une damnée

honte de répandre une aussi damnée propagan-
de dans le pays. Je connais des centaines de
personnes qui non seulement ne l'aiment pas,
mais qui ne peuvent pas le souffrir et beau-
coup le détestent de tout leur coeur et de tou-
te leur âme ; j e suis de ceux-ci...

C'est ce qu 'on appelle en Amérique être
franc au suj et de Frank !

CHRONIQUE HORLOGERE
L'exportation du premier trimestre. — Diminution de 5 % en quantité

Augmentation de 14 Vi % en valeur. — Chablons et fournitures.

La Chaux-de-Fonds. le 30 j uillet 1938.
L'exportation horlogère suisse a f léchi de 5%

en quantité au courant du premie r semestre de
1938, p ar rapp ort d lu p ériode correspondante
de 1937.

En valeur, il s'est p roduit un phénomèn e in-
verse, p uisque l'on enregistre une hausse de
UVv %.

Cette dispa rité tient aux augmentations con-
sécutives aux tarif s de barrage, ainsi qu'à un
reclassement des qualités.

Sans les ébauches, les boîtes, les p orte-échap -
p ements terminés et les chablons, notre exp or-
tation a atteint les totaux suivants :
Premier semestre de 1937 : 10,193,554 p ièces
Premier semestre de 1938 9,622,246 p ièces
Diff érence (5,6 %) 571,308 p ièces

Les quatre p ositions : Ebauches, boîtes, p orte-
êchapp ements . chablons accusent un recul de
43,363 unités, ou 1,7 %.

Exportation du 1er semestre
Nombre de pièces

1938 1987
Montres de po che métal 2,022,098 1,964,645

» argent 59,140 51,523
or 13,306 15,122

» av. comp l. 64,012 68,308
Montres-bracelets métal 5,027,967 4,983,085

argent 16,717 22,573
or 162,022 157,787

» av. compl. 60,815 41,909
Autres montres 88,511 86,358
Montres-bij oux 6,318 188
Montres p our autos 88,869 105,855
Mouvements f inis 2/112,471 2,690,201

Total 9,622,246 10,193,554
Diff érence 571,308

La p rogression ou la régression des diff éren-
tes p ositions ressort du tableau ci-dessous.

Nombre de pièces
en pins en moins

Montres de p oche métal 57,453 —
» argent 1,617 —
» or — 1,816
» av. compl. — 4,296

Montres-bracelets métal 44,882 —
» argent — 5,856
» or 4,235 —
» av. compl. 12,906 —

Autres montres 2,153 —
Montres-bijo ux 6,130 —
Montres p our autos — 16,986
Mouvements f inis — 677,730

Totaux 135,376 706,684
Diff érence comme dans le 1er

tableau : 571,308

Les montres p our autos et surtout les mouve-
ments f ont  les f r a i s  du recul. Les montres mé-
tal sont en avance, les p oches p lus que les bra-
celets. On n'est p as accoutumé à assister à un
devancement des montres de p oche métal, sur
leurs congénères du bracelet. La montre de p o-
che argent a repris du v if .  Ce qui n'est p as  or-
dinaire non p lus.

Les statistiques off icielles mettent dans la
même addition les montres, les mouvements,
les boîtes, les ébauches, les chablons et les
p orte-échapp ements.. C'est comme si l'on tota-
lisait des boeuf s entiers, des bêtes sans leur
p eau, des cuirs, des quartiers, des j ambes de
derrière.

Henri BUHLER.
CVolr la suite en deuxième feuille)



7/fit ôiiim im pour chacunU-H •eU-vt© -plaisant à
lire, « La Sonate des Adieux »,
de A. Soder. Expédition: fr. 1 60
par versement au compte de
chèques postaux IV b 3$6, La
Ohaux-de-Fonds, ou tr. 1.75 oon-
tre remboursement par l'Im-primerie GoUrvoiBier S. A.

f ailes remonter
vos matelas, travail prompi el
soigné , prix avantageux, on se
déplace, même adresse. Lils turcs
pour chalets. Fauteuils, bas prix ,
étiez M. Hausmann, rue du Tern*
pie-Allemand 10. 9485

A VtPnsâTmt* maison avec
TlallIU 1» rural, jardin et

verger , estimation cadastrale iSiOOO
francs. Cédée pour 18.000 francs.
— S'adresser â M. E. Matile, Les
Geneveys sur Coffrane. 9650

Tours (rétablis,
transmissions, laminoirs, lapi-
daires , blocs à colonnes, établis,
avancement automatique pour
presses, balanoîars, meules à eau.
sont a vendre d'occasion. — S'a-
dresser à MM. Schidmann frères ,
rue du Manège 19. D677

PflPP 7Q Beau 2me étage> côté
I tt^li l u  vent , de 3 chambres ,
cuisiue, corridor, W. C. inté-
rieurs, en plein soleil, cour, jar-
din potager, lessiverie, est à louer
pour le 31 juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
R. Itolliger, gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9 ou chez Mmes Per-
rel , rue du Parc 79. 5702

À IfllIPP P°ur An octobre, beauIUUCI logement de 3 pièces,
2me étage au soleil. — S'adresser
rue du Nord 45, au Sme étage, à
gauche, de 12 à 13 heures. 9575

A 
Innnn rue Fritz-Courvoisier
IUUCI 11, appartement de 2

pièces, W. C. à l'intérieur. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
6, à la charcuterie. 9572

À 
Innnn pour le 31 octobre,
IUUCI Progrès 6, ler étage

de 2 pièces, W. C. intérieurs. —
S'adresser rue de la Promenade
10, au ler étage. 9376

Appartement r&*\*?*li_i
qu 'un d'une chambre et cuisine,
avec ou sans piano, sont â louer.
— S'adresser rue Général Dufour
4. 9642

A 
innnn pour le 31 octobre,
IUUCI appartement de 8 piè-

ces, cuisine, dépendances , salle de
bains installés, prix 60 fr. — S'a-
dresser à Madame Hofer, rue
Léopold-Kobert 41. 9645

Rne dn Parc \i. %%_\2SL
3 nièces, cuisine. — S'adresser
cbez M. Arn . rue du Parc 11. H653

Â lnnor- Pour cas imprévu .
IUUCI petit logement de 3

chambres , cuisine, dépendances,
pour fin octobre . — S'adresser rue
des Hirondelles 6, au plainp ied.

3664

Montbrillant .. liïiïX ^
parlement de 5 ou 6 chambres au
1er étage . -- S'adresser au rez-
de-chaussée. 9B68
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E«l«»u«ar«l de Kevser

Lorsqu'il entra, il vit à gauicfae. près d'une
(grande baie dont le store extérieur était descen-
du, Iss Hollandais ot Noëlle ; à droite, contre le
mur, Mme de Collioure et du Touet.

— Il ne me reste que cette petite table, près
de l'entrée, susurrait le maître d'hôtel

— .Elle me suffit.
Il consulta la carte très lentement, comme

tous ceux qui , n'ayant pas faim, espèrent voir
arriver l'appétit. H n'avait pas enoore oomman-
dé son menu que Fannette entra, ouvrit de
grands yeux, et se hâta vers lui.

— Quelle surprise ! Tout Ardenne se trouve
donc au Palace ?... Je suis seule. M'acceptez-
vous ?

». « ?

Le désir de revanche qui dort au fond des
hommes le poussa à répondre :

— Avec plaisir...
Elle s'installait, adressait de loin des sourires.
— Que faites-vous ici ? interrogea Robert

lorsqu'elle eut, d'i^e voix pointue, énuméré ce
qu'elle désirait.

— La vérité ?... Rien que la vérité ?... Pour-
quoi ne vous la dirais-j e pas, à vous ? Mais en
baissant le ton , car elle ne doit j amais être en-
tendue par les indifférents ou les adversaires.
Quan d j 'ai appris que tout le monde partait, que
vous aviez pris votre zinc, que la fuite de Noëlle
avec les Hollandais, restait énigmatique, je me

suis dit qu'il y avait quelques grains de sable
dans les roulements à billes. Je voudrais vous
être utile, vous le savez déjà...

— Je vous en remercie. Mais j e ne vois pas...
— C'est tout naturel ! Les hommes ne voient

j amais! Laissez donc faire les femmes !... Elles
arrangent tout si bien., à force d'embrouiller,
termina-t-elle en riant. Mais pour que j e vous
aide, il faut , vous aussi, être sincère.

— Je tâcherai.
— Noëlle vous a laissé tomber subitement. Si

c'était à cause de Roland du Touet, elle serait
partie avec sa tante. Or elle fait bande à part.
Elle a levé le pied en compagnie des Van Nye-
veld, laissant votre chère douairière en carafe...

— Si vous aimez cette expression, je suis for-
cé de reconnaître l'exactitude du scénario.

— C'est évidemment qu'il y a autre chose.
Lui avez-vous parlé ?

— Elle m'a refusé toute explication.
— Mangez donc... Vous allez faire croire que

cela vous affecte outre mesure. Il ne le faut pas.
Restez maître de vous-même... Au besoin, es-
sayez de la rendre un peu jalouse... rétrospec-
tivement... Jalousie d'amour-piopre... Souriez
donc ! Ne prenez pas un air de conspirateur

Il achevait de manger un fruit.
— Excusez-moi de vous quitter, dit-il. J'étouf-

fe, ici...
— Je vous rends votre liberté, à condition

de vous voir sourire.
Pendant une demi-heure, il resta dans le hall ,

attendant Noëlle, puis il perdit courage et monta
chez lui. De longues réflexions ne lui appriren t
même pas ce que Fannette Giraudoir était venue
faire à Bruxelles , car. il n 'était pas assez naïf
pour ignorer l'égoïsme féroce qui encombrait
ce caractère. Mais qu 'importait la j eune chi-
pie ? Le seul plan acceptable était de s'attacher
aux pas de Noëlle , de démêler le motif de la
rupture, au besoin d'interroger Nanny ou Ger-

da qui devaient être au courant de tout, puis-
qu 'elles avaient facilité la fuite de leur amie.

— Que disaient ses yeux ? pensait-il. Conte-
naient-ils l'indifférence totale ?

Il était quatre heures lorsqu'on téléphona du
bureau :

— M. Duthouais désire vous voir. Peut-il
monter ?

— Je pense bien ! clama Robert en sautant
debout.

CHAPITRE III
M. Duthouais était un homme sanguin, assez

corpulent, qui, s'étant fait lui-même, avait plus
l'habitude des ateliers que des salons. La vie lui
avait enseigné à répudier le découragement
Une ténacité réfléchie était sa première quali-
té, celle dont il avait le mieux tiré parti. "Avec
une logique mêlée d'indulgence, il aimait assez
son fils pour lui pardonner ses coups de tête,
tout en espérant le ramener un j our à la mar-
che de ses affaires.

Le télégramme de Robert l'avait surpris , non
inquiété. L'origine même excluait l'idée d'un
accident d'avion, seul tourment qui hantât fré-
nétiquement son sommeil, et il savait son fils
incapable d'une folie de j eu ou de qu elque autre
insanité malheureusement trop courante.

Ses chefs de service convoqués sur l'heure,
il avait donné des instructions pour la marche
de l'usine pendant une huitaine (il ne s'était j a-
mais absenté aussi longtemps de Nantes) et or-
donné à son valet de chambre de lui préparer
une valise. Le train de nuit l'avait cueilli au
passage et déposé au quai d'Orsay encore à
temps pour aller reprendre un rapide à destina-
tion de la Belgique Ardenne ne l'avait vu que
dix minutes. 11 s'était fait conduire à Dinant —
quinze kilomètres — et il débar quait au Palace,
intri gué , curieux , nullement affolé.

C'étaient encore un père et un fils qui s'em-

brassaient de bon coeur. A ce moment-là, M.
Duthouais oubliait la rancune qu'il entretenait
soigneusement .

— Me voilà, dit-il de sa voix lourde, assez
coupante. Quoi de cassé ?

— Je n 'en sais rien, père. Quand j e t'ai écrit
d'Ardennes c'était autre chose... Tout allait
bien.

— Alors, pourquoi m'appelais-tu ?
— En deux mots : j 'étais amoureux d'une

demoiselle d'Orsignac. Nous nous étions fian-
cés.

— Je suppose que tu avais bon goût... Et
qu 'elle te méritait... Mais tu n'es plus à ce châ-
teau d'Ardenne, et tu creuses les rides de ton
front.

— Assieds-toi. Je vais t'expliquer...
Son père lui fit signe d'attendre un moment

et alluma un cigare. Avec un tel compagnon , il
pouvait tout écouter.

— Vas-y, mon garçon.
Il fermait à demi les yeux. Ses subalternes

savaient qu 'alors il ne perdait pas une syllabe,
qu 'il analysait ce qu 'il entendait, et qu 'il valait
mieux ne pas dire un mot superflu ou inexact.

Lorsque Robert se tut. son père releva la
paupière droite :

— Dis-moi... Si tu te mariais avec cette j eune
fille un peu... inexplicable... que compterais-tu
faire pour lui donner la situation qu 'elle mé-
rite ?

— Il faudrait bien me résigner... Aller chez
toi...

— Ceci me dispose mieux à te donner ma
collaboration. Mais j e désire mettre les points
sur les i... Tu sais que cette existence implique-
rait d'habitea* Nantes

— On est près de la mer...
TA suivre.!

Le piège amoureuse

f ihamhpp meublée , au soleil est
UUtt UlUlB a louer. — S'adresser
rue Numa-Droz 53, au rez-de-
chaussée. 9655

ilhamh pû A louflr J°Ua cham-UJJD.111U1 C. bre meublée, indé-
pendante, au soleil. — S'adresser
rue du Progrés 83, au 2me élage.

HH69
l ' h a i n h r û  uon meublée esi »
UUuliiUl 0 i0Uer. _ S'adresser
rue du Nord 50, au salon de coif-
fure . 9652

A irnnHnn d 'occasion, aspira -
ï C U U I C  teur neuf et un ra-

dio «Jura». — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABIIAX. 9611

A uanH pn cuisinière â gaz , 3
ICUUIC feux. Prix avanta-

geux. — S'adresser n M. Hum-
bert . rue du Pont 13. 9672

Sommeliere
cherche place de suite. Connais-
sant à fond son service — S'a-
dresBer an hureau de I'IMPAR-
TIAL. 9576

A loyer
dans bonne situation , proxi-
mité place da Marché, appar-
tements de 3, 4 et 5 pièces.
Conditions tiès avantageuses.
— Offres sous chiffre M. Z.
8549, au bureau de L' IM-
PARTIAL. 8549

A louer
ponr le HO octobre prochain

Ll lIUltl DFOZ 4, chambres, avec
ou sans balcon , cuisine, dépen-
dances , w. c. intérieurs , lessive-
rie. 8705

Ponr tont de snite on
époque à convenir

Numa Droz 4 a. GŒ,eaTe,c
eau installées.

Grands locaux pour ate-
liers ou entrepôts .

S'adresser a l'Etude Al-
fred Lœwer, avocat, rue
Léopold Hober t 22.

A louer
aux Un io

Itoflts-toevep
pour le ler novembre, beau loge-
ment de 2 piéces, bout de corri-
dor éclairé, toutes dépendances.
Balle situation. — S'adresser à
Mme Fesselet, propriétaire.

Monsieur demande pour assez
long séjour

chambre
meublée , complètement indé-
pendante, en ville. — Faire
offres avec prix mensuel sous
ahiffre X. V. 9643 au bureau
ie I'IMPARTIAL. 964*i

A vendre pour cause de dé
part ,

pelil domaine à
Sagne-Cret

pour 6 vaches. 1 cheval , (*i3,8 po-
ses neucliateloises). Libre de suite
ou époque à convenir. — S'a-
dresser a l'Etude D. Thiébaud
notaire. Bevaix. .'354

Propriété
de maîtres
A vendre rue de la Côte .

Neuchâlel. 8 chambres. Jardin el
verger de 1205 m2. Proximité du
funiculaire. Entrée a convenir. —
S'adresser Etude Frédéric Du-
bois, Régietsenr et Roger Dn
bois notaire, St-Honoré 3.
IVeuchâlel. Tél. 5 14 4 t. 9587

SUT®
A enlever de suite, pour

cause de double emploi , Re-
nault 8 G. V,, conduite inté-
rieure 4 portes , modèle 1934.
en parfait état , à très bas prix.
— Ecrire sous chiffre M. V.
9600 au bureau de 1*IMPAR-
TIAL. 9600

A vendre très joli

poulailler
tsans poules; avec chalet et diffé-
rentes annexes, situés au Creux
des Olives. Conviendrait à un
fonctionnaire retraité. — S'adres-
ser BOUS case postale 10276
La Ghaux-rte- Fonds. 9574

DKW
m. k. 1, modèle 35. cabriolet -à ven-
dre avantageusemenl. — Faire
offres écrites sous chiffre b. IV.
98.6 au bureau de I'IMPARTIAI..

9676

Rabotages
en tous genres, soit : lames a
plancher , lames chanfrein , lames
chalets , gorges, moulures, etc
Travail soigné. — Scierie de
la liaisse, Sonvilier. 9429

|iii irai
Préservation , causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instruclif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison del' èpuiBement nerveux, des
suites des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hyg iénique pour lout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres- poste
franco. — Edition Sylvana.
Hérisau 153. Arti652&St ¦':.* '

Ha-tiinBgs
Vente et pose l.lj fcfi
Tous les genres

Il I S S O T .. Nord 1X7

IOTERiE DE U jgUiSSE ROKAKDfg
Billets en vente à L'IMPARTIAL, Fr. 5.— ^̂^J 

Chèques postaux IV b 325 "L'Impartial ", La Chaux- B
l'exemplaire] Fr. 50.- la pochette de 10, BH de-Fonds ou contre remboursement. Envoi discret.Liste de tirage 30 et. ; port 40 ct. en sus.

i ¦' '

Capes
de

bain
à très
bas
prix

JUVENT UTI
Soldes aux magasins

J U V E N T U T I I

Diplôme
commercial en 6 mois, com-
pris allemand et italien , écrit
et parlé , ainsi que la prépara-
lion pour emplois fédéraux.
Diplôme de langues en 3 mois.
Prospectus, références: Eco-
le Tamè, Neuchâtel 33 ou
Baden 33. 17217

Baux a loyer. Imprimerie Courvoisi er

fine froide. Si  ̂ aÇjtr*

L'Ovornaltine appor-
te au corps une nourriture concentrée et
c'est très important, surtout en été.
Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thé d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis
agiter vigoureusement le gobelet.

\Jr à la fois rafraîchissante iÊÊ[:J & .\iWÊfy/
* et fortifiante. v$^5^

t~m

En vente partout : Ovomaltine è 2 fr. et 3 fr. 60 la boite. ****:
Gobelet-mélangeur è 1 fr. avec mode d'emploi. n

Dr. A. WANDER S. A., BERNE o.zr* I
* I m

I CASINO MUNICIPAL et
! BESANCON ggSffffg
U^fci-^ ĵ»^ ! OROBIRt'AT-TWCIWIV

J ******m*********

fe *.  èioût

FEUX
D'ARTIFICE ET DE

BENGALE
PETARDS

SIRENES AERIENNES
lanternes vénitiennes

Dirait In Versoix
I E d .  G O B A T

La Chaux-de-Fonds
envois an dehors contre

reni rmiirsem err ' I f



Avant la collecte du ler Août

« — Oui... un ou deux Suisses... voilà ce qu'A
nous faudrait... « Clever and honest fellows !... »
déclarait devant moi un grand homme d'affaires,
intéressé à des entreprises minières.

C'était à Sydney, il y a quelques années. La
société dans laquelle j e me trouvais, par hasard
(c'était au sein d'un grand club, fort accueillant)
opinait à son tour, renchérissait encore. « Oui,
des Suisses... voilà ce qu'il nous faudrait ».

11 s'agissait, si j' ai bonne souvenance, de
prospecteurs qualifiés , c'est-à-dire de géologues,
devant opérer quelque part en Papouasie ou aux
Fidj i. Tâche délicate, grosse responsabilité !

« — Un Suisse ferait admirablement notre af-
faire... Honnêtes et consciencieux, ces gens-là... »

Cette opinion flatteuse, c'est à Capetown que
j e la recueillis. Ce n'était point, cette fois-là,
d'hommes de science qu'il était question. Une
société, dont j e connaissais le président , le
« chairman », cherchait, pour un hôtel devant
s'ouvrir à Johannesburg (ou était-ce peut-être
à Durban ? j e ne me le rappelle plus exacte-
ment) un directeur, dont la situation, fort indé-
pendante, exigeait non seulement un spécialiste
parfaitement qualifié , mais encore un homme
d'une scrupuleuse honnêteté.

Assez récemment, aux Etats-Unis, où les « co-
lonies » suisses sont nombreuses et florissantes,
j e causais , au cours d'une soirée, avec un juge
à la cour suprême, dans un Etat de l'Ouest.

« — Peu, très peu de « clients » suisses, dans
nos cours de justice... m'exposait-il. Il est rare
que nous ayons à notre barre un de vos compa-
triotes. « Honest fellows, the Swiss !... » con-
cluait-il, encore une fois, en termes identiques.

A une autre occasion, au... mais non, décidé-
ment, cela suffit. Car les quelques exemples
donnés plus haut, au hasard de ma mémoire, au-
ront certainement fait concevoir au lecteur en
quelle flatteuse réputation sont tenus, un peu
partout à l'étranger, les compatriotes, près de
400.000 ! qui nous représentent dans le vaste
monde.

Ils passent auj ourd'hui par une période dif-
ficile , on le sait. « La « colonie » ne se renou-
velle pas, nous manquons de jeunes...» une phra-
se nuancée d'une pointe de mélancolie, que j 'ai
entendue bien souvent, ces dernières années,
alors que j 'étais l'hôte, accueilli avec une tou-
chante cordialité, de quelque groupement hel-
vétique d'outre-mer. Les « anciens » euxkmê-
mes, trop souvent, sont en difficultés. La vague
de nationalisme sévissant un peu partout, le
nombre considérable des chômeurs, les luttes
et les fort âpres rivalités dont les « marchés »,
un peu partout également, sont l'obj et , ces fac-
teurs expliquent suffisamment que la situation
autrefois privilégiée, de nos compatriotes à l'é-
tranger, se soit modifiée. Nos Suisses, en Asie,
en Afrique , dans l'Extrême-Orient ou aux An-
tipodes , cependant, ne se laissent point aller au
découragement et luttent avec vaillance contre
les mauvais coups du sort. Ils n'ont point cou-
tume de se lamenter et ce n'est qu'aux heures
d'abandon que d'aucuns, parfois, laissent échap-
per, sans acrimonie, quelques plaintes. Ah !
soupirent-ils, si l'on voulait, là-bas, au pays,
s'intéresser un peu davantage à nous, se ren-
dre compte des services que nous rendons. Ser-
vices bien modestes... s'empressent-ils d'aj ou-
ter, car rien n'est plus éloigné de leur esprit
que la préoccupation de se faire valoir.

Les soutenir, les épauler , ces Suisses de l'é-
tranger, leur faire sentir qu'on ne les oublie
pas et qu'on ne se borne point à de platoniques
et louangeuses manifestations, qu'on se propo-
pose, au contraire , de leur venir en aide, non
seulement moralement (ce qui est bien), mais
encore matériellement (ce qui est mieux). Cette
occasion, les Suisses du vieux pays, ceux res-
tés au terroir , l'auront le ler août, à leur por-
tée, ils pourront montrer , avec efficacité , l'intérêt
qu'ils portent à leurs compatriotes d'au delà
des frontières. En ce jour de fête nationale,
c'est à ces Suisses-là qu 'iront nos pensées,
c'est en leur faveur que nos bourses s'ouvri-
ront, nous voulons l'espérer tout au moins.

Faut-il en dire davantage, vraiment, pour que
lundi prochain, en ce j our de commémoration
solennelle du Pacte, en ce j our où le coeur de
tous, chez nous, doit battre à l'unisson, cha-
cun fasse d'un coeur joyeux et largement son
devoir ? Car c'est un devoir sacré, envers les
compatriotes qui , là-bas, parfois bien loin, par
delà les Océans comtptent sur tous. Il ne se-
ront point déçus.

René GOUZY.
(de la Commission des Suisses à

l'étranger. N. S. H.)

Pensons à ceux nui
sonl lâ-basi>~

ÉCMOS
Boutades et réparties

Nany remue dans son lit et n'arrive pas à
s'endormir:

— Si tu veux que le sommeil vienne , lui dit
sa maman , tu n 'as qu 'à fermer les yeux.

Mais Nany est désolée :
— J'essaie bien de les fermer . Mais ils ne

tiennen t pas...
* * *

Bonne maman félicite Alain sur son app étit:
— Tu as bien dîné , auj ourd'hui. Tu vas gran-

dir et grossir...
Mais Alain proteste avec énergie:

— Je ne veux pas grandir... j e ne veux pas
grandir...

— Tu ne veux pas grandir , mais pourquoi ?
— Parce que ma bicyclette serait trop pe-

tite...

CIHI IRONIIQUK HORLOGERE
L exportation du premier trimestre. — Diminution de 5 % en quantité

Augmentation de 14Vi % en valeur. — Chablons et fournitures.

(Suite et fin]

Nos tableaux p récédents ont vanné les p osi-
tions hétéroclites, que nous reprenons p lus bas.

Nombre de pièces
Six mois 1938 1987

Ebauches comp lètes 898.356 824 £70
Boîtes 622,061 895.520
Porte-échapp ements 61.921 47J06
Chablons 868J53 726.858

Total 2.451,091 2,494,454
Dif f érence  43363

Les chablons continuent à se p orter bien. On
sait que leur exp ortation est limitée à l'Allema-
gne, sous le contrôle de Fidhor. En 1937 . sur
un total valant 3,688,138 f r a n c s, la p art d'Ebau-
ches S. A., contrôlée p ar  Fidhor, s'élevait à
f r . 2.808,037. Le reste, soit 880,000 f r a n c s, était
comp osé de chablons roskopf s. dont l'exp orta-
tion est libre. C'est environ le quart du total.

une convention devait intervenir p our  régle-
menter l'exp ortation des chablons roskopf s.
Quelles sont les chevilles — ou tes goup illes —
qui se mettent en travers de la réglementation ?

Nous exp ortons d'assez coquettes p rovisions
de p ièces détachées. Une note off icielle estime
à 25-35 % du Mai des f ournitures le montant
des f ournitures de rhabillage. En 1937. sur un
total de 233 millions de f rancs de p arties dé-
tachées f i n i e s, nous aurions donc livré â Ut con-

currence étrangère quelque 16 millions de f our-
nitures p our la f abrication, soit 8 millions p our
six mois.

Les six p remiers mois de 1938 marquent une
avance d'un mUlion et demi sur la p ériode cor-
resp ondante de 1937. Comme le calcul ci-dessus
a été f ait  avec le barème de 30% , au lieu de
25-35 % , nous abandonnons la diff érence , et
concluons que l'exp ortation des f ournitures
p our  compte de la f abrication étrangère est
p our îe moins restée stationnaire. tandis que
l'ensemble de l'exportation témoigne d'une
moins-value quantitative.

Cela n'est p as  p our étonner. Le cheval était
couru d'avance. Une autre chose était p areille-
ment courue : la p lace que p rendrait la France
dans l'exp ortation des chablons. Combien de
f o i s  ne l'avons-nous p as  pré dit et dénoncé ! Le
f ait est maintenant reconnu off iciellement. Voi-
ci ce qu'on p eut lire, en ef f e t , dans un Rapp ort
rendu p ub l ie  : « L'industrie horlogère f rançaise
a... recueilli l'héritage de l'industrie horlogère
suisse en ce qui concerne l'exp ortation des
chablons. au moment où la Suisse s'interdit ce
genre d'af f aires ; elle revendique maintenant le
droit de maintenir ses p ositions au p oint de vue
chablonnage et de les f aire consacrer p ar  un
accord off iciel entre la Suisse et la France.
C'est à la France que nous devons le maintien
du remontage du chablon dans diff érents p ays,
notamment au Jap on, en Pologne, en Italie, en
Belgique, dans les p ay s baltes et en Autriche. »

Henri BUHLER.

Peut-on tuer par pitié ?

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fit))

Deux officiers allemands, désignés pour al-
ler combattre au Cameroum, s'étaient fait mu-
tuellement cette promesse solennelle : si l'un
tombait grièvement blessé au cours de la
campagne, l'autre devait l'achever d'un coup
de revolver. L'un deux reçut une blessure
qu'il crut mortelle. On eût pu cependant l'em-
porter; il s'y opposa et rappela à son compa-
gnon l'engagement pris. Ce dernier dut obéir
et lui tira une balle dans la tempe. Mais ren-
tré en Allemagne, poursuivi par l'obsession de
cette scène atroce, l'officier alla trouver un
chirurgien auquel il décrivit la blessure dont
il ne se souvenait que trop.

— Elle était, dit le chirurgien, de celles dont
on guérit le plus souvent.

— Alors , s'écria l'officier épouvanté, c'est
un meurtre que j 'ai commis?...

Et le médecin répondit :
— Appelez cela d'un autre mot sl vous vou-

lez; mais, pour moi, c'est celui dont j e me ser-
virais.

Voilà un exemple bien caractéristique de la
terrible responsabilité que peut encourir à la
guerre l'homme qui prend sur lui d'achever un
blessé qu 'on croit perdu. Sait-on j amais si une
blessure n'est pas guérissable ?

Je me rappelle avoir vu, dans mon enfance,
un homme qui avait reçu, en 1870, une des plus
affreuses blessures qu'on pût imaginer. C'était
le canonnier Moreau : il habitait un village des
environs de Valenciennes. A Bapaume, ce mal-
heureux avait eu toute la face emportée par un
éclat d'obus. On s'était demandé un instant s'il
ne valait pas mieux l'achever que d'essayer de
le sauver. Car, en ce temps-là, on ne connais-
sait pas encore les secrets de la greffe humaine.
Heureusement, on décida de soigner Moreau.
Après d'atroces souffrances, il se rétablit. On

lui fit une figure artificielle , et il vécut encore
plus d'un demi-siècle.

Au cours de la dernière guerre, c'est par cen-
taines que la chirurgie accomplit de ces mira-
cles. On n'a pas le droit de douter d'elle, et
l'on n'a pas le droit de croire, un seul instant
que le médecin puisse j amais faire bon marché
des dernières forces qui rattachent à la vie les
malades qu'il a mission de soigner.

• * •
Cependant, en Amérique, l'euthanasie a, par-

mi les médecins, un certain nombre de parti-
sans. En Angleterre, même, il y a quelques
mois, un célèbre praticien , lord Monghan, doc-
teur en médecine et membre de la Chambre
Haute , déposa un proj et de loi tendant à per-
mettre un médecin de hâter la fin de tout in-
curable qui demanderait qu'on mît un terme à
ses souffrances.

Aj outons que ce proj et de loi n'est pas encore
venu, et n'est probablement pas près de ve-
nir en discussion.

Il y a quelques années, un savant français
délégué à New-York auprès d'un Congrès où
l'on devait traiter ce troublant problème, don-
nait ainsi son opinion:

« Je conteste énergiquement au médecin le
droit d'abréger les souffrances, quelque doulou-
reuses qu'elles soient, d'un malade. Mettre fin
à la vie de celui-ci par un toxique quelconque ,
serait un crime.

« D ailleurs , cette théorie est inapplicable.
Quelle serait la limite de la douleur ou de l'in-
curabilité ? Il y a de tels retours qui se pro-
duisent dans nombre de maladies qu'on ne sau-
rait décider si, dans tel cas plus que dans tel
autre, le médecin aurait le droi t de faire mou-
rir son malade. De plus, dans de nombreuses
circonstances, lorsqu 'il y aurait des héritages
importants , des abus pourraient se produire;
dans tous les cas des accusations sans nombre.

« Il faut donc que le médecin tente seulement
de soulager et de guérir les maux qu 'il doit
soigner. C'est là son seul devoir. »

Cette opinion est évidemment conforme à la
morale humaine, mais la pitié impérieuse et
spontanée n'est pas touj ours d'accord avec la
morale pure.

Cependant. îe médecin, lui, ne doit obéir qu'à
sa conscience professionnelle.

Personne, sous peine de commettre un crime,
n'a le droit de se substituer à la fatalité.

Ernest LAUT.

L'eutlhamasS©

Les [oran du Toi
en vue de Parts

Les trois premiers du
classement général rou-
lent de concert sur les
routes de Metz. Du
sourire de Cosscm, à
droite, on peut en dé-

duire que chacun
éprouve de la satisfac-
tion à voir se terminer
cette épTeuve fantasti-
que. Bartali (au cen-
tre) pense-t-il déjà à
sa victoire prochaine ?
L'objet de sa médita-
tion a l'air des plus

sérieux.

Le "n'M uu m&iûB en tandem

Deux j eunes Genevois, les f rères Alex et R.
Zosso. p artent samedi p our le tour du monde en
tandem auquel ils ont adj oint une remorque. —

Voici les deux courageux sp ortif s .
me*aaaa a......... *mmm**m**m*m**m**m**mammmamm *mmr*......... .....—
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La Suisse wivwm l
En ce temp s où tous les petits pays se sen-

tent menacés, la Suisse subsistera-t-elle ? Tire-
t-elle sa vie de sources assez pr of ondes pour
que nous n'ay ons p as à en craindre l'épuise-
ment ?

Si, déf endre la Suisse, c'était déf endre des
cap itaux, une richesse économique seulement,
elle aurait bientôt succombé. Notre statut poli -
tique, si bien adapté qu'il soit à nos mentali-
tés ne suff irait p as non p lus à assurer la per-
manence de la Conf édération.

Au-dessus de nos lois changeantes et de nos
gouvernements, il y a la tradition helvétique,
séculaire et sacrée.

Tradition sacrée p arce  qu'elle est f a i t e  de
valeurs chrétiennes lentement assimilées. C'est
au nom de Dieu et, donc, p our accomp lir sa
volonté, que les hommes des trois cantons pac-
tisèrent en 1291. C'est en invoquant son secours
qu'ils déf endirent leurs libertés et leur dignité.
C'est grâce à Dieu au en 1481, lors de la Diète
de Stans, la Conf édération subsista. Les gran-
des victoires des Suisses f urent rempor tées sur
eux-mêmes. Ils ont vaincu, au cours des siè-
cles, tout ce qui menaçait de les opp oser les uns
aux autres : les villes aux camp agnes, les no-
bles aux vilains, les cantons souverains aux
p ay s suj ets , les p rotestants aux catholiques, les
romands aux allemands, les p auvres aux riches.

En toute cette évolution, cette éducation, une
volonté de Dieu s'est accomp lie qui rend sacrée
notre tradition. Nous aimons notre p atrie com-
me un don de Dieu.

L emblème et te lieu ou s op ère notre uni-
té, c'est la croix de notre drap eau. Si j amais
cette croix était bannie , alors seulement la Suis-
se p érirait. Veuille Dieu nous la conserver.

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise indépendante neuchâteloise.



Cernier
Hôtel de la Paix

DANSE
Dimanche 31 juillet

Lundi ler août 9744

Mis! du Qraoct Sommartel
Dimanche 3*3 Juillet

BAL
Bonne musique. Bonnes
consommations. Se recommande
9748 Ch* Brauen

HOTCl DU JURA
IES HAUTS -GENEVEYS

Lundi 1er août, dès 21 h.

Soirée dansante
Orchestre «Lilly-AIusette»

Permission tardive. — Se recom-
mande, R. Salchli-Aeb iseher.

p2992 n 9721

Graphologie
Mme Berthe Dubois, aulori-
sée. rue de Hesse, 2, Genève,
indique vos réussites et chances :
vie commerciale, privée, senti-
mentale. Indiquer date naissance.
Prix Fr. 3.50 plus port , contre
remboursement ou timbres. —
Ecriro â Case Stand 3 00,
Genève. as 2030 g 9718

PIIÏES
Si TOUS voulez vous en
débarrasser, adressez-vous

ii a ni y.
Ameublement et papiers peints

Pare 9ter, au plain-pied

Protégez
votre peau
des rayons brûlants

du soleil 8689
A LA PLAGE

A LA MONTAGNE
utilisez nos crèmes
et huiles spéciales :

Arrow, Balma, Hamol ,
Aspasia, Nivea,

Negrita, Pigmentan,
Ambre Solaire, Brunina.

etc., etc.

Droguerie
duVersoix
Ed. GOBAT Terreaux 2

m S. E. N. & J. 5 %

Boucherie Nouvelle P̂  8S

Ea meilleure charcuierle
fine » 0.35 cts leB 100 grammes

ISean gros veau
aux priz les plus bas

BœUf ®Xir«S tendre
9727 Se recommande, A. Gloor

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
9742 la livre

Petits coqs HO
Poulets nouveaux 2.20
Poulets de Bresse 2.75
Poules tendres 1.70
Pigeons, ps, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Bondelles — Palées
Filet de cabillauds

norvégiens

Saucisses de Payerne
au foie et à la viande
Saucisses sèches

Marchandises très fraîches

EDUCATION PHYSIQUE
FEMININE

M* ef *.* Graber
Gymnastique de danse

Culture Physique
Serre 65 7856 Tel. -'1.15?

RESTAURANT DU PATINAGE
Lundi 1er aoù t

dès 20 h. Musique frères Perrenoud. Perm. tardive.

Lundi 1er août

fermeture du maoasin a 13 heures

MIGROS s. JL
1.(1. 30 7 38 9731 

Haine
48 ans, gérante dans bon
commerce, désire faire con-
naissance avec Monsieur sé-
rieux, ayant quelques écono-
mies ou retraité. — Ecrire avec
photo sous chiffre A. P.
9640 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9640

On demande
à acheter

d'occasion, 2 portes d'entrée
bois plein ou vitrées. — Ecrire
à case postale f ©638,
La Ghaux-de-Fonds. 9739

li l J^*f&y Lili D A MITA - André LU GUET F™ Burgess MERE DITH - MARGO ĝn̂ S|ï
Ktifl t*''* 4?&»!f' dans une délicieuse et passionnante comédie d'aventures Z dans une production d'un réalisme poi gnant T m̂f M^i- ^ ^

UT L'escadrille de la chance \ \m \l\ pt! de Un-York 3̂
****** —̂—*W '**r AVAP em** ^̂ S_\_W

m . H d'après la pièce de Maxwell ftnderson
EU SIMONE HEL1ARD - MAXUDIAN - JAQUE CATELAiN h », « . . .̂ «̂  ̂ _-t —_ là,BF-fU Une œuvre n***»*Tt**a «saal s'éloigne «Ite» sentiers Br1

j  De la jeunesse! De l'amour ! De nombreuses aventures! ... et le milieu pittoresque de l'aviation jj battus ? DNE «ti»§iTE BI CBPï IOWM BIIEI
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MATINÉES: Samedi et Dimanche, a 15 b. HO MATlIVÉli Dimanche â 15 h. *!0
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^^^ ̂  souverains iSë^ôfi à Paris [[

nev ——— BmJp I ,7! Dès ce soir et jours suivants

B% _ _fâ f\  Biscot, le ppalp et populaire tooilp H

F-

pr Biscot, le bouin Ues .Jours de Fiance"
, / YOU8 fera rire aux larmes, avec à ses eûtes j '

PAULINE CARTON dans

iî m BEii COSSE U run I
Un film gai, plein de gags et de trouvailles qui vous feront passer j

2 heures de rire
: \ ft«»ccatflla»an !âehï,È_*m\**.*-»- *m *3 as JH 40

Qraml j arin in Restaurant des Sports
Dimanche dès 13 heures

Concert et danse
par 1 orchestre "Roger and his Merry Boys"

Lundi ler août dès 20 heures CONCERT par MM. Ph.
Wuillemin pianiste, Jean-Jean jodler et Quinet ac-

cordéoniste . 9732

Lundi et mardi ler et 2 août
Course «u Chasseron
relour par Vuitebœuf - Neuchâlel Prix Fr. 6 50

Mercredi 3 août

Course au Lac Bleu - Kandersteg - tac d'oeschinen
Prix Fr. 10.-

Jeudi ** août
Course ou Trummelbucl i

par Oberhofen - Interlaken. retour par Spiez - Berne - Bienne -
St . lmier. Prix Fr. 10.—.
Vendredi 5 août

Tour du BLCTC de Neuchûtf'el
par Fleurier - St. Croix - Yverdon - Estavayer - Mora l - Anet -

Neuchâlel. Prix Fr. 5 50 9729
Renseignements et inscri ptions au fi siaNA ABIïB*9
rue Léopold-Robert 147. Tél. 2 45 51 ISardSc UIUBK

1 

Lundi ler août, départ 13 ta. SO

Clos du Doubs
par Saignelégier - Soubey - St. Ursanne -
Les Rangiers - Les gorges du PichoujE -
Bellelay - Les Breuleux - Cbaux-de-Fonds

Prix Fr. 6 — par personne 9713

Lundi soir ii l'occasion des fêtes du ler août

Chasserai e. service Vue des Alpes
Pour tous renseignements et insoriptions s'adresser au

GARAGE BLOCH SttTfSE
—/

Couleurs
| vernis
I PinceauK

eMiinemn
PeauK de daim

I Eponges
Grand choix

DROGUERIE 9659

ROBERT FRèRES

I 

Marché 1 Tél. 31485
S. E. N. A* J. 5 °/°

Hypothèques , Crédits,
Escompte de traites

pu employ é de banqne de grande
expérience, rapide, eérieox et
djioret. —C. Stleger, caissier,
Pfyfferstr. 9, Lucerne. lim-
bre de retour s v p 9706

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 31 juillet 1938.

Eglise Nationale
ABKTLLB. — 9 h. 30. Gulte avec prédication, M. Edouard Urech.

Cantiques No. 266, 16, 117.
-iRAND-TEMPLB. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. F. Ryser.

Cantiques No 34, 113, 64.
EPLATUBBB. — 10 h. Culte avec prédication. M. Paul Vaucher.
PLANCHETTES. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Henri Barrelet.

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. von Hoff.
ORATOIRE !. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Luginbuhl.
EPLATURES. - CURE. — 9. h. Culte avec prédication M. J.-D. Burger.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Béunion de prières.

ICglise Catholique romaine
(i h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Office , Sermon. —
20 h. Vêpres et Bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 5
10 h. 15. Grand'messe, chants, sermon par Mr le euié Bichterich.

Deutsche Klrscbé
'J Uhr 30. Gottesdienst .
il Uhr. Taufen.
Kinderlehre und Sonntagschule fallen aus. I

Btschdfl. Methodistenkirche (Evangelische Freikirche)
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 46. Gebetsvereinigung.
•20 Uhr 30. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bihelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 30 courant à 20 h. à la Grande Salle de la Crois-Bleue

(Progrès 48). Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Paul Siron, pasteur.

Dimanohe 31. Pas de réunion.
Evangelische Stàdtmission

(Euvers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt
Mittags 16 Uhr. Tachterverelnigung.
Mittwoohabends 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Armée du Salât (Bue Numa-Droz 109)
à '/ _  h . Réunion de Sainteté. 11 h. Béunion de la Jonna Année. —

20 h. Béunion de Salut.

Les Etablissements et Mai-
sons de Banque du canton
ainsi que ia Neuchâteloise , Com- :
pagnie Suisse d'assurances gêné- j

| raies, ont l'honneur de porter à la
H connaissance du public que leurs

I Caisses el Bureaux seront fermés I
I lundi 1er août à midi I
| 9722 à l'occasion de la Fête Nationale.

laOKmeiwe siirs,'
Reflugjlc de tous objets encore util isables,
à veo^re au profit d'oeuvres de bittof&is&rjce-
Sinjplerpeot écrire ou téléphorjer. Or> passera.

Restaurant Dubois, Les Convers
Dimanche 31 juiUet

COHCERT
donné par le Club mixte d'accordéonistes

„La Ruche" direction : E. Glausen

DANSE
après-midi et soir

Se recommandent : la société et le tenancier.

Dimanche 31 juillet 97S8

Grande Kermesse
au jaruin Café Balinari rue Fritz Courvoisier 22 organisée par le

Club Bocciofile*
Tir aux floberts, jeu de boules et divers ORCHESTRE

En cas de mauvais temps renvoyé au dimanche suivant.



Dans les coulisses militaires

Une étrange affaire
Berne, le 30 juillet.

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Sous le titre «Attachés, Envoyés de marque

und Agenten» paraissait, il y a quelque temps,
une brochure destinée à dénonoer les lacunes
de notre service de renseignements militaires.
Comme cet opuscule contenait des détails et
des renseignements touchant la défense natio-
nale qui n'auraient pas dû être divulgués, les
autorités compétentes l'interdirent et en or-
donnèrent la saisie. Quant à l'auteur , qui se ca-
chait derrière le pseudonyme de Luternau, il
fut bientôt identifié. Il s'agissait de l'ex-pre-
mier lieutenant Hagenbuch , expulsé de l'armée
suisse, pour avoir fourni à la presse extrémis-
te des documents portant de graves accusa-
tions contre le colonel commandant de corps
Wille, documents qui étaient en réalité fabri-
qués de toutes pièces. Hagenbuch s'était, à cet-
te fin, approprié du papier à l'en-tête de l'état-
maj or général, pour faire croire que ses élucu-
brations émanaient d'un officier supérieur.

Or, la lecture de l'opuscule publié sous la
signature de Luternau a révélé que le véritable
auteur, Hagenbuch, ne pouvait avoir obtenu
directement certains renseignements dont il fai-
sait état, car il est bien évident que les servi-
ces de l'état-maj or n'ont plus aucune relation
avec lui. On fit des recherches qui permirent
d'établir qu'Hagenbuch, dans toute cette affai-
re, avait été l'instrument de certaines person-
nes et que la documentation lui avit été four-
nie, non par un officier , mais par un politicien
que son mandat autorisait à prendre connais-
sance de certains actes officiels. Pour le mo-
ment, on ne nomme pas la «personnalité» en
cause. On peut s'attendre à ce que cette affai-
re ait une suite, car il s'agit là d'un abus ma-
nifeste de fonctions officielles. Q. P.

Au camp national des êclaireurs
ZURICH, 30. — Vendredi fut j ournée de re-

pos au camp national des êclaireurs suisses ,
mais nombre de participants en profitèrent pour
faire des excursions. C'est ainsi qu'éclaireurs
suisses romands et tessinois se rendirent qui à
Schaffhouse et aux chutes du Rhin , qui au lac
de la Sihl et à Einsiedeln. Un fort contingent
d'êclaireurs catholiques avait organisé un pèle-
rinage à Einsiedeln.

Condamnation d'un incendiaire
ROMONT, 30.— La cour d'assises du district

de la Glane a condamné à trois ans de réclu-
sion le nommé Marcel Terrapon , 32 ans, recon-
nu coupable d'avoir mis le feu à la maison pa-
ternelle au mois de mars dernier.

Ce sinistre avait entraîné des dégâts pour
14,000 francs.

Tir fédéral de petit calibre
ZURICH, 30. — Le Xme tir fédéral avec ar-

mes de petit calibre a commencé samedi au
stand d'Albisgutii . Cinq mille tireurs se sont
inscrits. Le tir qui est organisé par la société
de tir de la ville de Zurich durera jusqu'au 7
août.

Nous lui adressons nos meilleurs voeux de
complet rétablissement.

Le vélo a également été endommagé.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
A Orvin. — Un nouvel... Hollywood 1

La maison Praesens-Films S. A., de Zurich,
tourne, depuis quelques j ours, à Orvin et ses
abords immédiats, avec la collaboration d'une
trentaine de ses acteurs , un film intitulé «Fu-
silier Wipf», dont l'action se déroule de 1914 à
1918. Inutile de dire que ces prises de vue sus-
citent un vif intérêt parmi la population d'Or-
vin et des environs. Depuis la chute de l'avion
allemand, le village n'a pas connu de si forte
animation.

(JxillOÎL
Courtelary. — Toujours les accidents de la

route.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un nouvel accident de la circulation s'est pro*

duit , entre Cortébert et Courtelary, à proximité
du hangar d'aviation, sur la belle route droite,
qui sépare les deux villages, où un cycliste a été
renversé par une autom obile dans les circons-
tances suivantes :

Un automobiliste qui descendait le vallon , ve-
nant du canton de Neuchâtel , s'apprêtait à dé-
passer des cyclistes lorsqu 'un de ceux-ci, obli-
qua soudain de la droite de la chaussée sur la
gauche, voulant s'engager dans un chemin de
finages. Bien que ne circulant pas à une allure
exagérée, semble-t-il, l'automobiliste ne put évi-
ter le cycliste, une personne d'un certain âge
déj à, un colporteur n'habitant pas notre région.
Le cycliste fut proj eté violemment sur la chaus-
sée perdant abondamment son sang. Il portait
une vilaine blessure à la tête , paraissant beau-
coup plus grave qu'elle n'est en réalité. On s'em-
pressa autour de la victime de ce malheureux
accident qui reçut des soins dévoués de M. le
Dr Simon, de Courtelary, avisé, et qui se ren-
dit sans retard sur les lieux. Après avoir été
ainsi soigné , le cycliste put regagner son domi-
cile en chemin de fer.

Chronique neuchâte.oise
A Travers. — Issue fatale.

Nous avons signalé le terrible accident de la
circulation dont a été victime un j eune hom-
me de la localité, M. Orlando Caretti. Après
avoir reçu les premiers soins de M. le Dr M&g-
gi, le blessé qui avait perdu beaucoup de sang,
fut transporté d'urgence à l'hôpital du Val-de-
Travers , à Couvet, où trois médecins s'em-
pressèrent autour de lui , tentant même la trans-
fusion du sang. Tous les soins furent inutiles
et le malheureux j eune homme, qui n'avait pas
repris connaissance, succombait à ses bles-
sures vendredi matin à 1 h. 30.

Toute la population compatit à la douleur de
la famille frappée dans des circonstances si
tragiques.
Nominations.

Le Conseil d'Etat a ratifié les nominations
faites par le Conseil communal de la Brévine :

a) du citoyen René Matthey-Doret, secrétai-
re-caissier communal, aux fonctions d'officier
de l'état-civil de l'arrondissement de la Brévine
et de préposé à la police des habitants de la
commune de la Brévine , en remplacement du
citoyen Ulysse Montandon, démissionnaire ;

b) du citoyen Adolphe Dumont, conseiller
communal, aux fonctions de suppléant de l'offi-
cier de l'état-civil de l'arrondissement de la Bré-
vine, en remplacement du citoyen René Mat-
they-Doret, appelé aux fonctions d'officier de
l'état-civil.
Administration cantonale.

Les bureaux de l'administration cantonale se-
ront fermés à 16 heures, lundi ler août 1938,
j our de la fête nationale.
Art médical et dentaire.

Dans sa séance du 29 j uillet 1938, le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen André Schupbach ,
originaire bernois et neuchâtelois , domicilié à
La Sagne, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecin; autorisé le citoyen Eric Vou-
tat originaire bernois , domicilié à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en qualité de
dentiste.
Dans l'administration cantonale. — Trente-cinq

ans de service.
On fête auj ourd'hui , au Château, le trente-

cinquième anniversaire de l'entrée dans l'admi-
nistration cantonale de M. John Kummerli , con-
trôleur financier et chef de la comptabilit é de
l'Etat.

C'est en effet le 31 juillet 1903 que M. Kum-
merli entrait au département des finances com-
me deuxième secrétaire. L'année suivante déj à ,
il était promu au poste de comptable de l'Etat.
Il devint ensuite, dès la création de la fonc-
tion , en 1912, contrôleur financier et chef de la
comptabilité de l'Etat, et c'est en cette qualité
qu 'il assume la direction de l'office du person-
nel institué en 1934. Nos félicitations.

Fête nationale du 1er Août 1938
Comme les années précédentes , lo Comité du

1er Août organise la Fête national e suisse. A
cet effet , il invite tous les Chaux-de-Fonniers
et leurs familles à affirmer une fois de plus leur
attachement à la Patrie en assistant à la cé-
rémonie simple et digne de la commémoration
de la fondation de la Confédération helvétique.

A l'issue de la fête , au Parc des Sports, le
grand cortège se formera pour se rendre sur la
Place de la Qare. Il suivra les rues de la Char-
rière. du Versoix, rue Neuve. Léopold-Robert,
artère nord. La jonction avec les Montagnards
qui auront assisté au grand feu de j oie de Pouil-
lerel se fera au bas de la rue du Dr Coulery.

La population est instamment priée de pavoi-
ser, spécialement sur le parcours du cortège.

Le Comité du ler Août insiste sur le fait qu 'il
ne reçoit aucune subvention. Par conséquent , la
couverture des frais est uniquement basée sur
les collectes en ville et à l'entrée du Parc des
Sports. Que chacun prépare donc son obole en
entrant sur la place de fête. Les spectateurs qui
arriveront au dernier moment ne l'oublieront
certainement pas, car les feux d'artifice repré-
sentent une dépense importante.

L'anniversaire du ler Aoùt doit être commé-
moré avec le sentiment profond que la Suisse
traversera forte et digne les temps troublés de
l'heure présente.

Patriotes debout ! Faisons flotter bien haut le
drapeau à croix blanche sur champ pourpré, qui
est pour nous, le noble emblème de la meilleu-
re des Patries.

COMITE DU ler AOUT.
La Chaux-de-Fonds

P. S. — Il est rappelé qu 'il est formellement
interdit de faire partir des pétards à Pouillerel
et au Parc des Sports. Une surveillan ce sévère
sera exercée par la Police et les membres du
Comité.

Programme de la fête
19 h. 15: la Musique militaire « Les Armes-

Réunies» accompagnée du Comité du ler Août,
de la bannière communale et des bannières des
société locales, se rendent au monument aux
soldats morts pour y déposer une couronne.

20 h. — Parc des Sports :
1. Musique militaire « Les Armes-Réunies»

(Direction M. W. Perret , sous-directeur) : a)
Allegro militaire ; b) Airs suisses, Séb Mayr.

2. Musique des Cadets (Direction M E. Juil-
lerat) : a) Le Gamin de Paris , marche , Ernest
Rubin; b) Le Sud, marche, Fritz Jakma.

3. Société mixte des Jeunes Accordéonistes
(Direction Mme L. Schneider-Walter) : a) Nous
sommes les musiciens, marche, E. Claude; b)
Kermesse des armaiUis, làndler, Ch. ZeJtner.

4. Société de Gymnastique « Ancienne Sec-
tion » : Préliminaires de la Fête romande de
gymnastique de Bulle.

5. Musique de la Croix-Bleue (Direction M.
Grosclaude) : a) marche ; b) Princesse Clémen-
tine, ouverture , Strauwen.

6. Musique «La Lyre » (Direction M P. Ja-
quillard) : a) Marche aux Flambeaux. P. Ga-
denne; b) Marche de Grandson , P. Jaquillard.

7. Feux d'artifice.
Une sonnerie de clairon annoncera le dernier

feu d'artifice. A. ce moment toute la population ,
accompagnée des fanfares, se rend en cortège
sur la Place de la Gare.

1. Discours de M. le pasteur Henri Barrelet.
2. Hymne national.
En cas de mauvais temps, la manifestation

du Parc des Sports aura lieu au Théâtre et les
feux d'artifice seront tirés devant la Fontaine
Monumentale.

A Pouillerel, dès 18 heures : pique-nique et
grand feu traditionnel.

Fermeture des bureaux communaux le ler août
La population est informée que les bureaux

communaux seront fermés le lundi ler août à
17 heures, à l'occasion de la Fête nationale
suisse.

Natation. — Une prouesse sensationnelle
La nageuse danoise Jenny Kamersgaad, qui

avait pris le départ mercredi soir à 18 h. 30 à
Gj edser (Danemark) pour accomplir la traver-
sée de l'un des bras de la Baltique, traversée
de 50 km. environ, est arrivée vendredi
matin vers 11 heures sur la côte allemande , à
l'ouest de Warnemunde.

Le Tour de Suisse cycliste. — Les primes du
passage à La Chaux-de-Fonds

Nous avons reçu une nouvelle prime en fa-
veur des coureurs cyclistes prenant part au
Tour de Suisse, don de la Parfumerie Ch. Du-
mont, un nécessaire à raser complet, en faveur
du 5me arrivant en notre ville.

Précisons que les dons sont reçus à l'«Im-
partial » et que nous nous ferons un plaisir de
les mentionner au fur et à mesure de leur ré-
ception.
Automobilisme. — Eyston va s'attaquer à son

propre record
Georges Eyston, qui attend actuellement à

Bonneville Sant pour faire une tentaitive contre
son recoud de la plus grande vitesse en automo-
bile, a 'décidé de se mettre en piste le 8 août.
Boxe. — Un match Kane-Jurich a été conclu
Peter Kane rencontrera pour le titre de cham-

pion du monde des poids mouche l'Américain
Jaecky Jurich. Le contrat a été signé par les
deux boxeurs et le combat aura lieu à Liver-
pool en septembre.

La Coupe Davis. — La finale de la
zone européenne

La finale de zone européenne Allemagne-
Yougoslavie a débuté vendredi à Berlin. A la
fin de la première j ournée le résultat était nul
1-1. Puncee (Y) bat Henkel (A) 6-1, 7-5, 6-3
Mexata (A) bat Pallada (Y) 1-6, 6-4, 6-1, 3-6,
12-10.

En Amérique
Dans la zone américaine à Montréal le Ja-

pon mène contre le Canada par 2 à 0: Nakano
bat Wilson 6-2, 6-3, 6-2, Yamagishi bat Murray
6-1, 6-3, 6-3.
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, eUa

n'engage pas le journal.)

A la Scala. — «L'Escadrille de la Chance» aveo
André Luguet et Lili Damita.

« L'Escadrille de la Chance », un film de Max
Vaucorbeil d'après le roman de Jean-Michel
Renaitour est une délicieuse et passionnante co-
médie d'aventures brillamment interplrétée par
André Luguet, Lili Damita , Ginette Gaubert,
Maxudian, Simone Héliard et Jaque Catelain.
Aimiez-vous l'aviation ? Aimez-vous l'aventure ?
Aimez-vous le pittoresque? Vous aimerez «L'Es-
cadrille de la Chance», un film où l'action hé-
roïque se mêle à la comédie la plus fine et à la
plus charmante histoire d'amour. Un spectacle
magnifique.

Aux Actualités : le document spécial et com-
plet « Les Souverains d'Angleterre à Paris ».
« Sous les ponts de New-York ». au Capitole.

Un homme est exécuté injustement, son fils
jure de réhabiliter sa m'émodre. Dans sa vie er-
rante de paria il rencontre celle qu'il va aimer.
Mais oîtte dernière est la sœur d'un des vrais
coupables. Tiendra-t-il son serment ? «Sous les
ponts de New-York » vous le révélera. Un film
d'atmosphère , une œuvre forte , réaliste et poi-
gnante. Un spectacle qui vous passionnera.
Restaurant Dubois, les Convers.

Rappelons que le club mixte d'accordéonis-
tes «La Ru che» (Dir. E. Glausen) concertera di-
manche au restaurant Dubois. Danse après-mi-
di et soir.
Une grande kermesse.
avec j eux divers est organisée pour demain par
le Club Bocciofilo au jardin du café Balinari,
rue Fritz Courvoisier 22.

Fête du ler août.
La population est informée que les cloches

de toutes les églises seront sonnées, le ler
août, de 20 à 20 Y- et les édifices pavoises,
pour célébrer l'anniversaire de la fondation de
la Confédération suisse.

Conformément à la demande du Conseil d'E-
tat , la population est invitée à pavoiser les
maisons particulières. Conseil communal.
Nos athlètes lourds à Bienne.

Une quinzaine d'athlètes du Club Athlétique
de notre ville, parmi lesquels ceux qui se sont
distingués au dernier championnat suisse, parti-
ciperont demain au championnat de l'Associa-
tion neuchâteloise et jurassienne d'athlétisme,
qui se déroutera à Bienne. Souhaitions une ample
moisson de lauriers à ces athlètes qmi rentreront
dimanche soir, au train de 8 h. 48.
Concert public.

Ce soir, à 20 h. 30, le Club mixte d'accor-
déons «La Ruche» donnera concert au Parc
des Crêtets. Renvoi à dimanche à ll h. en cas
de mauvais temps.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Léon Parel est de service le
dimanche 31 j uillet ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'off. 2 des Pharm.
Coop. sera ouverte jus qu'à midi.
Notre grand feuilleton.

Nous commençons auj ourd'hui un feuilleton
dont l'auteur est déj à fort connu de nos lec-
teurs. M. Jean de La Hire , en effet , excelle â
aborder les grands problèmes européens avec
une imagination et un coloris qui fou t le char-
me et l'attrait de ses romans. « La Garde au
Rhin » ne décevra pas les amateurs de péripé-
ties passionnantes et de mystère. Enfin , une jo -
lie idylle parcourt d'un bout à l'autre ces pages
très contemporaines où passe le souffle du
grand roman d'aventure .
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MATURITÉS Mairws
RAff  P D I V  -m éprouvée
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LANGUES MODERNES ll^
d'vidueis

COM M ERC E 1 Hrgain de P̂3
ADMINISTRATION V
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AS 3614 L «334

C H A N G E S
Paris 12,04; Londres 21,45; New-York (câble)

4,36 3/8; Buenos-Aires (Peso) 113,375; Bruxel-
les 73,775; Amsterdam 239,50; Berlin (mark li-
bre) — ; Pragu e 15,10; Stockholm 110,55; Oslo
107,775; Copenhague 95,75.

Neuchâtel, Terreaux 9. Chèques postaux IV. 2002
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Pour nos exportateurs d'horlogerie

Jours Dernière heure Port d'embarquement Port de débarquement
PAYS de départ "ùS.'uîSto et date de dépari \om du paqueboi Compagnie et dale -l' arrivée Observation:

aux lettres llll |Kl(|ll('I'0l > rol ) ilI ); C

L'heure Indiquée comme der-

/
(Par nlère limite concerne les lettres

flèche) i Ordinaires ¦ seulement , les
• Lettres recommandées * doi-
vent, par contre, en règle giné-

2 VIII 19.30 Cherbourg 3 VIII Quen Mary anglaise New-York 8 VIII "le , être remises au guichet
5 VIII 19.30 » 6 VIII Europa allemande > I l  VIII ~ .fl" n?.,""?am T 2<i •*nlnut«

I
s

9 VIII 19.30 Le Ha.vre 10 VIII Normandie française . 15 VIII £"». P' V "
I i 10 VIII 19.30 * 11 VIII G. Washington américaine » 18 VIII . . ,.„,„„„.,„,, _,„ „nrt _ , , .___

12 VIII 19.30 > 13 VIII Ile-de-France française » 19 VIII bJr^mS 
"̂ « 

NÏplwf Vfi
16 VIII 19.30 Cherbourg 17 VIII Queen Mary anglaise » "H VIII Lisbonne , par oxemple) est

1 Vtn tf -  Unis I 18 VIII 19.30 » 19 VIII Hansa allemande » 26 VIII SI?™*;le ï"?"?" v°*l1. Etats-Unis , 19 ym 1930 , 20 y m Emp of Britain anglaise , 25 vill{« .f ^ T û t  ri«1£ffi. ""JÔ
y compris 23 VIII 19.30 • 24 VIII Europa allemande » 29 VIII n'est accepté aucune respon-
l'Alaska ' 24 VIII 19.30 Le Havre 25 VIII Manhattan américaine > 1 IX sabillté quant à l'horaire cl-

26 VIII 19.30 Boulogne 27 VIII Nw. Amsterdam néerland. » 2 IX """' 
27 VIII 19.30 Cherbourg 28 VIII Columbus allemande » 4 IX -. - , - . . „

_. 30 VIII 19.30 • 31 VIII Queen Mary anglaise » 5 IX D,e New-York au lieu

V 3 IX 19.30 » 2 IX Bremen allemande » 8 IX de destination par le pro
m 7 IX 19.30 Le Havre 9 IX Normandie française » 12 IX chaia train-poste.

9 nr . . j 
h \ 2. Mexique [ . ', , . ,

t{U ) Cuba, Haïti, \ Les envois a destination des pays en transit par les Etats-Unis doivent être déposes

8 

I Ameriquê'eentr I ' ̂ a Chaux-de-Fonds au plus tard jusqu'à 15 h. 15 le jour des départs indiqués sous chiffre 1
, L- • Colombie , ' f Depuis New-York transmission soit pat chemin de fer. soit par bateau.

Equateur, Pérou. I

•M, Hatlnnalllt* Arrivée probable ànauoname m. | UMtm \ tm»,. mm

I | 
VIII : 19.30 

| Napies 6 VIII Neptunia italien 18 VIII 21 VIII 22 VIII
6 VIII 19.30 Lisbonne 9 VIII Alcantara anglais 19 VIII 22 Vnl 23 VIII

11 VIII 19.30 Boulogne 13 VIII \ w, . . -, . . . OQ T„TT . TV g TY
13 VIII 19.30 Lisbonne 16 VIII / Hlgh1' Monarc1-* anglais 29 VIII 1 IX 2 IX

17 VIII 12 00 î Gênes i S  VH I Conte Grande italien 30 VIII 2 IX 3 IX
3. Brésil 19 VIII 1&50 Marseille 20 VIII Campana français 4 IX 8 IX 8 IX De Buenos-AiresàSan -

Uru Éuay 20 VIII 19.30 Lisbonne 23 VIII Almanzora anglais 5 IX 9 IX 9 IX }l %?° et a, v?P***f °
ArôpntiL 22 VIII 19.30 Bordeaux 25 VIII i M ... . 

S 
, - TY 0 TY 0 TY 

<Chlll) 
Pjf 

dVemln dé */ .Argentine \ 24 Vin 19 30 I isbonne 27 VIII / Massl"a français 5 IX 9 IX 9 IX transandm chaque mardi
Paraguay « vifl 1M0 Boulogne 27 VIII J „. . . „. . ft 

, . . .  .. _ 
15 -_. „„ IX 

en deux jour».
27 VIII 19.30 Lisbonne 30 VIII ) Highl* Chieftai n anglais 12 IX 15 IX 22 IX

31 VIII 1200 } Gênes 1 IX Augustns italien 13 IX 16 IX 17 IX
1 IX 1RS0 Lisbonne 4 IX Cap Arcona allemand 14 IX 17 IX 17 IX
3 IX 19.30 » 6 IX Asturias anglais 16 IX 19 IX 20 IX

9 IX M̂ } 
Na

Ples 10 Ix Oceania italien 22 IX 25 IX 26 IX

I» A ¥ S "ate
1 If "J*?"4"J"*1»1 «|es Postes Dernière heure pour la remise Dnrée bab]e & tr .

principal a La Chaux-de-Fonds dans la boîte aui lettres v ^

Halifax ) _ n .

4. Canada Août 2, 5, 9, 10*, 11. 12, 15, 16, 19, 23, . _.. .- ^ Québec \
26 27 30 31 xsaie lo.ou U9 Québec a Montréal chïquo jour par ohe

(y compris la Colombie britannique . . . . ? » » 19.30 = par flèche ™in de fer en 7, à Toronto en 19 et à Winiiipeg
•t Vanprmvfrl ** » » 20 30 en 52 heures. De HalUai à Montréal en 2*, à To-et Vancouver). Sentetnhre 2 6 *  r°nto '** 35 et à Winnipeg en 68 heures. Deocytcmuic -, *J. New- ïorfc à Montréal en 10, à Toronto en 14, à

Winnipeg en t9 h. et à Halifax en 43 heures

> . Chine , y compris la Mandcliourk ;iu Nord ( Karbine) , Canton = 20 à 24 jours
et la Mandchourie du Sud (Ditoj et Port- Arthu r) j Hongkong = environ 22 joura
l'ons-Kons wioni e britannique *), f Chaque lundi, mercredi jeudi via Bâle 20.30 Manille = 21 - 25 jours
Kiautschou (Ancienne Colonie allemande) vis Shanghai jj et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tientsin = 14 - 17 jours
Maeao Colonie portugaise) , m Hong-Kong, ] Shanghai •= 15 à 18 jours
Philippine? (Iles), ( Possessions américaines). / Karbine = 11 - 14 jours

Août 4****, 4, 11»**, lô»** 18**** 18*  ̂
via Genève 20.30 Penang = 20 jours

6. Cochinriiine, Vnuain. Tonkin. Singapore. 18. 25, 27*"**, 31****. .* 3if r-M t̂TÔ isi nn — ..r *. Singapore = 22 jours
Bornéo. Siam. Penang. Z* ™ °™*SS0 

&%Z
? de siaS**Port à Saigon et Manille

Septembre 1***, 8», 8. „*, ' g  ̂
par la 

prochaine occasion

via Genève 16.55
Août 4~», 4* 11*"*, 12*", 16****, 18»*, « via Genève 20.30

7. ceyian, 
18. 20+~- -*¦** 27*** ** via Chiasso 12.00 = -v fliche Colombo = 16 à 18 joura

•** via Chiasso 8.40
Septembre i**»* 3***. 8. *****-{_ Chiasso 19.30 = »

8. Mésopolamie (Irak), Perse méridionale Chaaue mercredi = * * via Chiasso 8.40

 ̂
Tia Stambonl-Alep- Damas Chaque samedi = « ** via Chiasso 12.00 _ wr IM, Bagdad =9 joura

m j , 
2 \  9 Perse sept entrlonalt* . „., „  ̂

. . . - * * * .
*3 m Berlin-Varsovie-M os eon-Bakou Tous les jours, excepté le dimanche ™ Bâle 8.40 Pehlevi = 9 à » 10urs 

10, Syrie. Itépubllque Libanaise. Etat des /Uoultes Chaque lundi, mardi, * via Chiasso 19.30 — -•¦ iièem Mep = _ Jours,

• * Sta,ho« l-Adana Chaque samedi "^
1 "̂ = « - via Chiasso 12.00 = . IZ l^tT̂ "

H. i„..e Britannique (sa,,f Ceylan) tden Chan* Août 
j_MJ jf.

« (pour Aden seu- via Genève
 ̂

20.30 
 ̂ =  ̂

.
^

iSSSv̂  ° chernr yshanl8tan e SepteïernVV- 2 (pour Aden "nle- - : 88=
f " "èehl Bo-b^=

15 
*™

via Chiasso 19.30 = par flèche .
12. indes Néerlandaises. (Iles de lu 8ondo [Sumatra, Java . Août 4, 11, 16. 18**, 18***», 25. *via Chiasso 12.00 = » Sabang = 18 à 20 jours

Célèbes, Florès, etc.] et Moluques). Nouvelle-Guinée « via Genève 16.55 Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise. Timor nortu^aia Septembre 1, 8**, 8****. 1̂* Genève 20 80 

Padang = 23 à 25 jours

13. lapon, Formose. Corée Chaque lundli mercredi. jeudi via Bâle 20.30 Shimonoscki = 13 à 16 jours

via Berlin Varsovie - Moscou Fusan et dimanche (vja Berlin-Varsovie-Moscou) Tokl° = ** à l7 1"onrs

Capetown = 15 à 18 jours
fll i 14. Co.ome Uu Cap., \atal «range llliodesl*. Août s* 4** 10* il", 17*. 18** 24*, » , » __n .i Capetown à Durban 69 tisums
I 4i5** 25* 31* .„ u .,, ' Blœmfonsteln 28 »
_> \ Transvaai . BasOutoland, lechonanaland. Lou ' ' * » Bâle ou Marseille «.4U , Tohannesburp- 38 aE l  enoo-«arq„M. Mozambique Septembre 1** 7* 8». - . Bâle 19UB - par M. ?eto™ J *l '
I- j , » * *** *-w — » » Lourenço Marquez 4 iour»

** IS «eviilfl <N n hi« ,-irvnflMinfl , Août 9> ==*- *via Gcnève Port-Saïd = 5 jours
\ 

l5 **SyP'e < Bll "'e égypt ienne). Les autres jours = ** ** » Chiasso Alexandrie = 4 jours 

•2 / „ i tJ . . . . , ., Fremantle = 2 /j o u rs
¦jj l 16. 4usira.ic méridionale, aceidentale. Nouvelles Août 4 11, 20* 25, via Genève 20.30 Adélaïde = 29 jour»
£ \ Galle n -Wl . Oneeusland, lasmanle. Nouvelle ? via Chiasso 8.40 Melbourne = 30 jours

| ( 
.a,edo»ie, Victoria. Septembre 3*. 8. *• . . 19.30 H&l

^
jfiïïi

Correspondances des Paauehots-Poste Mies du r neuf 1938 au 2 septembre 1938
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Teieph. îi.094 . Serre 18

A Bousr
à Rolle

bel apparlement de 7 pièces, vé-
randa fermés, chauflage cenlral.
service d'eau chaude. — S'adres-
ser à Mme Deld. Grand'rue
QSbis , Rolle. iVaud). 9647

Bôle
Occasion favorable
Pour cause de décès, à vendre

jolie maison moderne, 10-1*2 cham-
bres. Très belle situation et vue
étendue. Confort , terrasse , balcon,
beau verger et jardin. Jusqu'ici
pension prospère pouvant être
avantageusement continuée Of-
ferte meublée partiellement ou
non. Conditions très favorables .
— S'adresser au bureau Piz-
zera & Co.. Neuchâtel. 9651

n vendre
immeubles locatifs et indus-
triels , bien situés, bien entre-
tenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses.
— Ecrire sous chifire P. V.
S550 , au bureau de L'IM-
PARTIA L. 8350

Ei\ueioiipes7;ïrt«rae"d-ni-!
IMl 'KIMI itl!  COIIKVOISIKR

La bouchée glacée
dCiâui
ie rafraîchissement

parfait

M Neuve 7 Tél. 212 32

IfuOÛTl
I fusées

Soleils
Bougies I

! I Allumettes et
Poudre Bengale I

DROGUERIE

ROBERT FRèRES 1
Marché 2 Téléphone 214 85 I
U6S8 S EN.  iJ .  6»/0 I

Vacances 1
N'attendez pas au
dernier  moment
pour nous signaler
votre changement
d'adresse.
Toute modification
dans l'expédition du
journal doit nous
parvenir

la veille de son
entrée en vigueur

en nous indiquant
l' anc ienne  et la
nouvel le adresse.

Administration de I ' IMPARTIAL

Le Dr. Guye
reprendra ses
consultations

le 1er août 9380



raoût1938
Nos bureaux, et tous nos services
cesseront le travail dès 12 heures,
en raison de la Fête Nationale.

, '. ¦¦ ¦¦ •

ADMINISTRATION DE

Monsieur et Madame Edouard URECH ont la j i|
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Francine^ Louise
La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel , le 29 juillet 1938. 9774 jjj

' 1

Mercredi 3 août

Course au Trummelbach
Aller par iVeuchâtet , Berne

Retour par Interlakeu. Oberhofen. Berne, Bienne
Prix Pr. 10 

Jeudi •* août

COSL DU DULEOM
par Fribourg-. Huile. Château d'Oex, Le Sepey,

Montreux, Yverdon.
Prix Fr. 13.—

Vendredi 5 août

Course à Bâle
par Les Rangiers. Itetonr par Balsthal, Soleure.

Prix Fr. 9.— 9760

COURSES AU CHASSERON
S'inscrire I ftlglÇ MAliDAM Léopold Kobert «4
Garage LUUlà FlHlJKUll Télépbone 'l t .  l .

m *i—r* **- *imm \ il l.iiiim n ainn min i m» aj im mi i i mumi mmii n naimiiiirnlr—*u*mmmm *m************************* **************************** ****

BRASSERIE DE LA SERRE - Sure 12
Samedi 30 juillet 9761

organisée par «Le Grutli » Permission larr ive. Orchestre Allierly 's

RMtainr«nt de* Endroits
Samedi 30 juillet , dès 20 h, 30 à 'i heures

et dimanche al juillet , dès 15 h.

CONCEPT ET DANSE
Samedi, permission tardive

Entrée 45 et ., danse comprise, organisés par la
Musique Militaire « Les Armes-Réunies

Orchestre Anthlno 07A2 ** musiciens

Tour du Mont-Blanc, Grand et Petit St-
Bernard , Savoie, etc., les 5, 6 et 7 août
(2 1/2 jours). Pr ix Fr. 60.- Encore 4 places

Les Dolomites, Venise, Milan, Le Sim-
plon, du 8 au 13 août. Encore 5 places,
Départ assuré pour les 2 voyages.

Inscriptions de suite au 9768 ;
Garage Schweingruber
Les Geneveys s/ Coffrane. Téléphone 7 21 15

*̂ ********************************************************** wm*w

A VEND RE
à Corcelles-Cormondrèche
a nroximilégareCorcailes-Pe seux-
Auveraier et tram Corcelles

bellepropriété
comprenant 7 chambres, cuisine,
véranda , dé pendances avec buan-
derie annexe, chauffage central .
verger et jardin en plein rapport
de 2000 m- environ. Vue splen-
dide Prix avantageux — Offres
sous chiffre P. 3995 N. à Pu-
biiciias. Neucu&tel. 97LM

2
irû|np a vendre 1 d'hom-
llfllf S me routier et 1 de

dame '/, Ballon. Les 2 vélos sont
aes modèles 1937 ; a vitesses et
complètement équipés. — S'a-
iiresser rue de la Charrière 64,
au ''me étage , i gauche. 968 1

Remontages deliterie
travail soigné. Se recommande
Fernand Beck, rue du Grenier

9736

On demande IES5
tiance et intelli gente pour aider au
ménage et au magasin. — Offres
sous chiffre lt. F. 9715 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 97lft

Numa Droz 13 ^àSi
de 5J chambres , cuisine, est a louer
pour époque à convenir . Prix mo-
di que. — S'adresser au bureau
R. Bolliger, gérant , rue Fritz
Coui'voïsier 9. 9760

Â lflllPP Petit logement de ii piè-
IUUCI ces. A. louer 3 pièces,

balcon , concierge . 60 fr. par mois .
— S'adresser Place d'Armes 2,
au 3me élage. à droile. 9639

Â lflllPP pour la ai ociobre . le
IUUCI ame étage de la rue

Léopold Robert 19, 5 chambres ,
chambre de bonne, ohambre de
Dains installée , chauffage central ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. J. J. Kreutter , rue
Léopold Robert 19. 9749

Â lflllPP (lanhi 'e iKU' - a 'a cam*
lUUcl pagne , logement de i

chambres , cuisine et dépendances.
Conviendrait pour retraités. — Ot
1res écriies sous chiffre IV. F.
9687 au bureau de I'IMPABTIAL.

9687

Â IllllPl' P0111* ln '" octobre , rez-
lUliGl de-chaussée de i ou 3

pièces dont une indépendante. —
S'adresser rue de la Promenade
10. au ler étage. 9735

Hôtel-de-Ville 59 g Si
petites chambres. W.C. intérieurs
est a louer pour le 31 octobre. Prix
modéré. — S'adresser au bureau
R. Bolliger, gérant , rue Fritz
Courvoisier 9. 5751

Phamh PP indépendante , non
UUaUimc meublee, eausur évier
est à louer. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 14, au ler étage. 9696

PfltadOP à bois , 2 ou 3 trous est
l UldgCl demandé. — S'adres-
ser a Mme Jeanbourquin , La Fer-
rier^ 9752

A IJflriHl 'fl une poussette tWisa-
I CUUI G Gloria». — S'adresser

rue du Parc 84, au ler étage , a
gauohe. 9746

Rfin nîf lnn noir à vendre IOO fr.
DUll UlttUU _ s'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9688

PpPfill ""*"' Pa*re <l<! lunettes
fol Ull dans un étui , quartier
eu-dessus de la rue Tôte-de-Ran.
Les rapporter contre récompense
au bureau de I'IMPABTIA L. 9743

Perdu
petite clef trésor. — La rap-
porter contre récompense c/o
MM. Véron et Grauer.

9730

Cartes de condoléancesDenil
MPitlMERIE COURVOISIER

H ôtel Fédéral Col-des-Roches fiRllllff RM. IIP MUT ==5=£35S
sarcedho',30 *-iillet dè.21 'ieure; li ffl lllM If tHHËI M Sa U U l  1 ^SSSSeîSLSS

Dr. Cb. K eoe!
absent

P . 108.4  N. 97nb

Jeune ie
sérieuse, propre ei active, demande
plaoe dans peti te famille. — S'a-
dresser à Mlle Fuchs rue de
la Cure 3, au ler é'age. 9753

On demande une

jeune fille
sérieuse, comme sommeliere , on
mettrai t au courant du service . —
Offres sous chiffr e P. D. 9747
au bureau de I'I MPAHTIAL . 9747

iraiîiCTsisiriiirarirra rnrai3EiiaDgia!igEEH3Hg
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Bonne fabrique suisse de poussettes
cherche ¦ '.' - ¦¦

personne sérieuse et active pour la reprise du

département de vente
Ecrire avec indication de références sous chiffre

Q 21515 U à Publicitas, Bienne.¦ AS 16813 J 9759

Voyageur en vins
38 ans , depuis 18 ans dans la branche , parlaui Irau çais et allemand'
connaissant importante et bonne clientèle , pouvant garantir gros
chiffre a de_ vente, cherche engagement dan s bonne-Maison vendant
vins suisses et étrangers , vins liquoreux , et liqueurs Libre pour dé-
but septembre prochain. — Offres sous chifire P 2989 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. P .'989 N 'Xi-A)

I O
Q cherche, pour entrée le I p août ou ler septemure , une

S T E N O - D A C T Y L O
pour l'allemand et français  et si possible l'ang lais. Gonnais-

I
sance de l'horlogerie désirée. — Prière d'adresser photo et
curriculum vit» a Case :*'26, Genève-Rive. as 369g 9591

A loyer
pour le 31 octobre, bel apparlement moderne , 4 pièces,
salle de bains installée , chauffage central , toute dépendan-
ces, chambre de bonne, éventuellement garage dans l'im-
meuble. — S'adresser Dessousiavy, Paix Si. 9773

Choisissez
vous serez satisfaits

Builel de service moder-
ne , noyer ** »*»•-;

Armoires 3 portes , bow
dur * j ~Z

Armoires une ou deux
portes 7o.— 60.—

Lits j umeaux modernes
bois dur , avec matelas
crin animal 280.--

Secrétaire et commode
noyer K

4f*~I
Meub les combiné s  à

choix 110.- 165-- 86.-
Bibliothèques , quatre mo-

dèles 120. - 85.-
Couche moderne moque-

te * * •—
Divan lûrc et fauteuil mo-

quette ¦*»•-
Coiffeuse 3 glaces * 35-
Salon complet , cinq piè-
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i
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Chambre à coucher der-
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LIBRAIRIE LUTHY

a LOUER
Succès 9, pour le ai octobre ,
bel appartement de i chambres ,
bain , cuisine et toutes dépendan-
ces. Chauffage général. Beau jar-
din d'agrément. — S'adresser a
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Kobert :*u ;12H

A louer
A.M. Piaget 67, grand local
pouvant convenir pour atelier,
entrepôt ou société. —
S'aitress dr a Gérances &
Contentieux S.A., rue Léo-
pold Bobert »Z. 7682

A lODER
Parc 67. 'ime éiage , pour le 31
ociobre , bel appartement de 3
chambres, cuisine, bout de corri-
dor et toutes dé pendances. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 3'2. 7680

A LOUER
Parc 31 bis (Place de l'Ouest)
pour le 31 octobre , très bel ap-
partement de 4 chambres , cuisine,
bains et dé pendances. Chauffage
central , service de concierge. —
S'adresser a Gérances et
Contentieux S.A., rue Léo-
pold Kobert 3<! 7131

A louer
rue Numa Droz 16' . un beau

local
Conviendrait par/aitemen t à arti-
sans, menuisiers charpentiers etc.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser Etude Julien Gi-
rard, notaire , rue Léopold Ko-
bert 49. P 10313 N 9iB3

A loner
Proinenade 13, ler étage, pour
cas imprévu , pour époque à con-
venir, appartement de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances . —
S'adresser A Gérances et Con-
tentieux 8. A ., rue Léopold-
Kobert SU. 8732

La Chorale de Police a
le pénible devoir de faire part à
ses membres aotifs et honoraires
du décès de

Monsieur

Alfred CREU01SIER
père de leur dévoué caissier Mon-
sieur Charles Crevoisier.

L'ensevelissement sans suile au-
ra lieu le dimanche 31 jui l-
let A 13 h. 30. VI769

Le Comité.

La Fédération suisse
du personnel des Ser-
vices publics (V.P. O.D.)
Section de La Chaus-
de-Fonds a le pénible devoir
de faire part à aes membres du
décès survenu à la suite d'un
tragique accident de

Monsieur
Alfred CREVOISIER
leur regretté collègue. 9738

La société des agents
de la police locale a le pé-
nible devoir de faire part à sea
membres d'honneur et actifs du
décès de

iàf Alfred CRf VOISIER
père de leur dévoué Collègue Mon-
sieur Charles Crevoisier. 9734

Pour les obsèques, prière de se
reporter anx avi s de la famille .

Le Groupe Lyrique a le
pénible devoir dé faire part ;i ses
amis et connaissances du décès
de

Monsieur Alfred CREVOISIER
membre honoraire.

L'enterrement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu diman-
che 31 juillet, à 13 h. 30.

1

0») Votre volonté soit faite.

Madame Alfred Crevoisier-Wcelfle ,
Monsieur et Madame Charles Crevoisier-Vuille, '¦
Madame et Monsieur Eugène Kunu-Crevoisier et

leur flls Eugène, à Zoug. JflMadame et Monsieur André Droz-Crevoisier et leurs
enfans Oriette et André, ¦.• *, - ... . .' . I

Mademoiselle Odette Crevoisier, à Bâle,
Petit-fils, Raymond Beck,
Monsieur Jules Crevoisier, aoo enfants et petit-enfant ,

à La Chaux-de-Fonds et au Locle, !
Madame et Monsieur Louis Mathys-Crevoisier et

leurs enfanta , à La Presta (Travers),
Monsieur Maro Crevoisier et son flls, a Neuchâtel .
Mademoiselle Berthe Crevoisier. à Courroux (J. B.),
Madame et Monsieur Willy Bahon-Grevoisier et

leurs enfants, Yvj
Madame et Monsieur Roger Ghuat-Crevoisier et leur !

fils , à Fleurier,
Mademoiselle Marguerite Wcelfle,
Mademoiselle Marie Wœlfie , a Sonvilier,
Monsieur et Madame Léon Wcelfle-Criblez, leurs en- !

fants et petits-enfanls, a St-Imier, ;
Monsieur et Madame Emile Wœlfie-Vuille, leurs j

enfants et petits-enfants , à Sonvilier,
Monsieur Conrad Wcelfle, A Sonvilier,
Monsieur et Madame J ean Wcelfle Gaillard , à Saint-

Aubin,
ainsi que les familles Crevoisier, Wcelfle , Schnetzer.
Braichet . Hurni , Graizely, parentes et alliées , ont la
grande douleur de faire part. à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu et

K9 cousin

1 Monsieur Alfred CREVOISIER I
survenu a Chabriéros , près Digne (France), à l'âge H
de 57 ans, dans un terrible accident.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1938.

I L'onnovnlissoment , sans snite, aura lieu dimanche
81 juillet 193S, à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire rue Léopold-Robert If 8. 984b

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

I L e  

Conseil communal et la Direction
de l'Office du travail de la Ville de La
Ghaux-de-Fonds ont le pénible devoir de faire
part de la mort de leur fidèle collaborateur, i

Monsieur Ired CREVOISIER 1
Préposé à l'Office du travail

décédé le 27 juillet des suites d'un tragique accident.
La dhaux-de-Fonda, le 29 juillet 1938. 97&4

La section «Jura Neuchâtelois » du
Touring Cluh Suisse a le pénible devoir d'an-

l ! noncer a sus membres le décès de H

I Monsieur Alfred CREVOSSIER
i membre fondateur de la section et secrétaire convoca-
| teur, survenu à la suite d'un tragique accident.

Pour les obsèques, prière de se reporter aux avis de
la famille. 977(j



REVUE PU J OUR
Le Vatican tt le racisrr-e

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet.
On sait que l'Italie s'est engagée récemment

dans la voie du racisme. Ef f or t  démographique
qui semble être entrepr is sur des bases à peu
p rès identiques à celles de Berlin et qui de l'a-
veu même de la presse autorisée serait dirigé
essentiellement contre les Juif s. Ceux-ci, en ef -
f et, sont exclus de la race italienne soi-disant
p arce qu'ils adhèrent au mouvement sioniste, ou
à l'hébraïsme international et universel. « Nous
f ermons notre p orte aux hôtes indésirables, a
dit le «Tevere» p arce que nous voulons rester
nous-même... »

A vrai dire l'origine pr emière de l'action anti-
sémite en Italie p ourrait bien être le ref us de
l Angleterre et des grands banquiers de la Cité
de 'consentir un emp runt pou r la mise en valeur
de l'Abyssinie.

Mais il f aut redouter les conséquences de cette
aventure « à la suite » qui prouve une f ois de
p lus à quel p oint Rome s'assimile et s'inf éode à
Berlin.

Comme l'écrivait hier notre conf rère Th. Vau-
cher, «le f ascisme ne f ait rien d'imp rovisé ou
qui n'ait été mûrement pr ép aré à l'avance. S'il
s'engage actuellement dans la lutte po ur la dé-
f ense de la race, c'est apr ès que tous les élé-
ments en ont été soigneusement examinés et
qu'on lui ait assigné des buts p récis, vers les-
quels tendra l'action du régime sans s'en laisser
détourner ».

On n'enregistre toutef ois p as  sa,ns intérêt la
réaction nergique et coLf ageuse marquée en
opp osition à ces tendances p ar l'Eglise catholi-
que et son chef .

Recevant hier, à Castebgandolf o, les élèves du
CoUège Prop aganda Fiâe. qui représentent
trente-sep t nationalités, le Souverain Pontif e a,
en ef f e t , prononcé un long discours sur le ra-
cisme et le nationalisme.

Le p am a rép été les p aroles qu'U a p ro-
noncées récemment à p rop os de la déf inition du
mot « catholique », qiui signifie anaveiseJ et non
pas raciste, nationaliste ou séparatiste. Le sou-
verain p ontif e a aj outé que l'action catoliqm ne
p eut p as exister en dehors de l'Eglise univer-
selle, et que. p ar  conséquent, elle s'insp ire de
l'esprit d'universalité. Cela ne signif ie p as  que
certaines choses doivent être oubliées, p ar
exemp le l'idée de race, de souche, de nation et
de nationalité. Dans une race universelle comme
le genre humain, a ajouté le saint-père, il y a
des races sp éciales comme il y a des nationali-
tés qui sont encore p lus sp écialisées. Ap rès
avoir déclaré qu'il n'avait aucun p réj ug é contre
les Allemands, en sa qualité de « Milanais ». le
pape a dit que l'Italie n'avait nul besoin d'imiter
J'Allemagne.

On le voit l'avertissement est net.
Mais le « duce » en tiendra-t-il compte ?
Quoiqu'il en soit on ne saurait qu'app rouver le

p ap e lorsqu'avec une f ranchise aussi complète
il met l 'Italie — et le monde — en garde contre
« la malédiction du nationalisme exagéré ».

Résurr-ié 4e nouvelles

— Les Soviets ne sont pa s contents de la mis-
sion de Lord Runciman à Prague. Mais, comme
le constate un correspondant de Riga, il semble
que le p essimisme soviétique à l'égard des af -
f aires de l'Europ e centrale est dicté en bonne
p art p ar le dép it qu ép rouve le Kremlin de ce que
l'U. R. S. S. soit tenue résolument à l 'écart du
règlement du problème tchécoslovaque...

— Le mécontentement des Soviets n'a d'égal
que l 'intransigeance des minorités slovaques et
sudètes qui sont loin d'accep ter le pr ojet gou-
vernemental.

— L'ef f or t  de conciliation de lord Runciman
risque donc bien de durer p lutôt deux mois que
deux semaines.

— Le p utch crétois a avorté. Pour la tran-
quillité de la Méditerranée p ersonne ne s'en
p laindra.

— Valence continue à p ublier des bulletins de
victoire qui p araissent p lus  j ustif iés — sur
l'Ebre du moins — que les démentis nationa-
listes. Mais la diversion de Miaia détournera-
t-elle longtemps la menace, sar Sagonte ? Lâ est
la question.

— On vient de découvrir en France un nou-
veau carburant qui s'obtient p ar  distillation de
p lantes assez communes. La p roduction p ossible
serait de 5000 litres à l'hectare. Cette essence
d'asp ect j aunâtre et onctueux sent... le bonbon
anglais ! On en mangerait !

— La commission des Etats p our le désen-
dettement de l'agriculture a siégé de lundi ma-
tin à j eudi soir â Engelberg. La commission
s'est ralliée aux p rop ositions du Conseil natio-
nal.

— Pendant le p remier semestre, 896 Suisses
ont émigré à l'étranger, soit 717 de moins aue
l'an dernier à la même ép oque.

— Allons-nous vers la reprise ou vers un état
de crise accentué ? A cela un chroniqueur éco-
nomique comp étent rép ond que toutes les condi-
tions, aux Etats-Unis particulièrement sont f a-
vorables à une amélioration des aff aires. Mal-
heureusement en Suisse on ne f ait rien po ur f a-
voriser les industries d'expo rtation . Au contrai-
re ! Nous aurons l'occasion de le démontrer pro-
chainement. Et cela cause un dommage réel â
l'économie générale du p ay s. Car qui touche
l'un touche l'autre et lorsque l'ouvrier des villes
chôme ce n'est assurément p as te p aysan qm en
p rof ite... P. B.

Mort d'un ancien consul suisse
MILAN, 30. — M. R.-R. Hûni , ancien consul

de Suisse à Milan , vient de s'éteindre dans cet-
te ville où il s'était établi comme commerçant
et j oua un rôle important au sein de la colonie
suisse.

Xa Qhaux~a< -p onds
Après un accident mortel.

On se souvient du douloureux et curieux ac-
cident survenu, dernièrement , sur la route de
la Vue-des-Alpes. Des automobilistes rencon-
traient , au matin , un homme qui marchait in-
consciemment et qui avait une parti e du visa-
ge enlevé. Conduit à l'hôpital , le blessé décé-
dait quelques heures plus tard. L'enquête éta-
blit que le piéton avait été heurté de nuit par
une automobile conduite par un j eune médecin.
Cette affaire sera examinée par le tribunal de
police de notre ville le vendredi 19 août
Autour d'une affaire.

On a beaucoup parlé ces derniers temps d'un
fonctionnaire, président d'une instance canto-
nale. Ce dernier réclamait de l'argent pour une
caisse des pauvres. Comme la commune parti-
cipe pour une part aux dépenses de l'instance
en question , une enquête administrative fut faite
à la suite de laquelle les autorités communales
ont fa it savoir au gouvernement neuchâtelois
qu'elles feraient à l'avînir des réserves quant à
leur participation financière concernant les frais
d'un office dont la gérance ne leur convient pas.
Clair et chaud.

Généralement clair et chaud pour samedi et
dimanche probablement. Quelques orages locaux.

Disparition dans le Pacifique d'un avion géant
ïn Suisse : Double nonade dons le lac de Zurich

Autour du problème tchèque
Un discours du murer Henlein

PJRAGUE, 30. — L'organe du parti sudète
« Die Zeit » reproduit le texte du discours pro-
noncé à Breslau par M Henlein qui a dit notam-
ment :

Nous. Allemands de l'étranger, rendons à l'E-
tat ce qui est à VEtat et au p eup le ce Qui est
au p eup le. Comme Allemands nous avons l'ha-
bitude de remp lir consciencieusement nos de-
voirs et nous p renons aussi au sérieux les obli-
gations à l'égard des Etats auxquels nous ap -
p artenons.

Mais tout en étant citoy ens d'Etats d if f é ren t s
nous restons citoyens du p eup le allemand et
comme tels accep tons librement les lots de la
race allemande.

L'Allemagne choisie par le destin
Après avoir dit la forte impression causée sur

les Allemands de l'étranger par l'œuvrs réalisée
en Allemagne par le chancelier Hitler, l'orateur
a poursuivi :

Nous savons que la grandeur et le bonheur
du grand Reich allemand sont aussi la grandeur
et te bonheur de tout le peuple allemand. Nous
avons la conviction que l'Allemagne est choisie
p ar le destin p our trouver le droit nouveau qui
donnera aux p eup les une paix sincère et vérita-
ble. Nous rentrons chez nous heureux et f iers
d'avoir une tâche p articulièrement diff icile à
rempl ir : celle de sauvegarder le sol et le sang
allemands et de contribuer à assurer la p aix du
p euple allemand.

Comme p orte-parole de la p lus grande com-
munauté allemande en Europe, j e déclare éga-
lement au nom de tous les autres Allemands
qui vivent en dehors des f rontières du Reich
que nous tous sommes indissolublement liés au
grand peuple allemand. Le coeur de millions
d'Allemands vivant à l'étranger va vers l'hom-
me qui donne au monde l'exemple sans pareil
d'une oeuvre p acif ique et qui a sauvé le p eup le
allemand de la destruction à laquelle il p arais-
sait voué. Nous lui f aisons don de notre amour
et de notre indéf ectible amitié.

La « Collecte de la liberté »
La « collecte de la liberté » a dépassé le chif-

fre de 400 millions de covronnes. Le nombre
des donateurs est de 150,000. La collecte fut
ouverte au lendemain du 21 mai pour fortifier la
défense nationale. On sait aussi que le parti
Henlein refusa de recommander à ses membres
de participer à la collecte.

Après 1 horrible fin de Mme Grapln
Arrestation de l'hôtelier d'Evian

EVIAN, 30. —La dramatique af f a i r e  de Rey-
vroz. p rès Thonon. au cours de laquelle une f em-
me lut brûlée vive dans une auto, n'était p as un
accident mais un crime. Le p rop re mari de la
victime. Roger Grap in. 33 ans. originaire du Ju-
ra, propriétaire de l'hôtel Regina. à Evian. qui
condiÉsait la voiture en comp agnie de sa f emme.
a été p lacé, vendredi matin, sous mandat de dé-
p ôt p ar  M. Cornet, j ug e d'instruction â Tho-
non.

Dep uis le début de l'enquête, de telles p ré-
somp tions p esaient sur l'hôtelier qWU était gardé
à vue p ar  les gendarmes.

Roger Grapin nie, mais lorsqu'une question
trop p récise t'embarrasse, il sa contente de
dire : «Je ne sais pas.» 11 ne sait p as p ourquoi
ll a f ermé la p ortière de la voiture en y laissant
sa f emme brûler à l'intérieur. Il ne sait p as po ur-
quoi son pantalon est maculé de sang alors aue
lui-même ne p orte Que d'insignif iantes égrati-
gnures au visage.

Grap in n'a donc rien avoué, mais tout p arle
contre lui. A Evian, il ne j ouissait p as d'une
bonne rép utation , entretenait des maîtresses et
maltraitait sa f emme, de dix ans p lus âgée
que lui.

Il f aut p laindre le sort de trois orp helins âgés
de sept , dix et douze ans, p rivés de leur mère,
dans des circonstances aussi monstrueuses.

Le problème des volontaires
Le mutisme de Burgos et les

réserves de Barcelone
Le correspondant de Paris de la « Feuille d'A-

vis de Neuchâtel » communique :
Paris, 30 juillet.

Les commissions du comité Plymouth qui de-
vaient se rendre en Espagne au début d'août
pour procéder au dénombrament des combat-
tants étrangers dans la Péninsule risquent fort
de ne partir qu 'à l'automne prochain, si toutefois
elles partent j amais.

Le gouvernement de Burgos n'a pas, en ef-
fet, jusqu'ici répondu aux propositions du co-
mité de non-intervention et rien ne permet d'es-
compter une réponse prochaine Par contre, si
Barcelone a accepté en principe l'opération du
retrait des volontaires, la note parvenue à Lon-
dres s'entoure de telles réserves qu'on reste
sceptique au comité de non-intervention sur l'ef-
ficacité d'une procédure à l'application de la-
quelle les partis intéressés opposent l'une et
l'autre une évidente mauvaise volonté.

Un avion perdu dans
le Pacifique

Quinze personnes étalent à bord

SAN FRANCISCO. 30. — On est sans nouvel-
les depuis p lus de cinq j ours d'un avion amphi-
bie géant p ouvant transp orter une cinquantaine
de p assagers: le « Hawa ï KUpp er » . des Pan-
american Airways. Cet avion, qui transp ortait
six p assagers et neuf membres de l'équip age, se
rendait de l'Ue Guam (Iles Mariâmes) à Manille,
située â une distance de 2575 kilomètres. Le
« Hawaï KUpp er » était l'un des trois avions
amp hibie eff ectuant le service régulier entre la
Calif ornie et Manille. Il était attendu dans cette
dernière ville à 9 heures. Le dernier radiotélé-
gramme a été lancé p ar le « Hawaï KUpp er » à
4 h. 03 gmt ; il annonçait que l'appareil se trou-
vait â 900 km. de Manille. Un bateau a été en-
voy é de l'île de Guam à sa recherche.

Des recherches sont entreprises
L'amiral Yarnell. commandant des f orces na-

vales d'Asie, a ordonné au contre-amiral My ers.
commandant des f orces de Manille, d'entrepren-
dre des recherches p our retrouver l'avion géant
« Hawaï KUpp er ». p erdu entre l'île Guam et
Manille.

Toutes les f orces militaires navales américai-
nes de la région de Manille participeront, samedi
dès l'aube, aux recherches.

Après le suicide de John Ward — Les déses-
pérés américains ne pensent plus qu'à se

j eter par la fenêtre
NEW-YORK, 30. — Comme tous les suici-

des sensationnels, celui de John Ward suscite
des imitations. Hier après-midi une j eune fille
d'une vingtaine d'années a entrepris une pro-
menade sur la corniche d'un immeuble de 17
étages de la Sme Avenue.

Les policiers sont parvenus à lui faire aban-
donner cette position dangereuse. La j eune fil-
le tenta alors de s'emparer du revolver d'un
des policiers. Conduite à l'hôpital , elle décla-
ra' qu 'elle regrettait de n'avoir pas eu le coura-
ge de se j eter dans le vide.

D'autre part, dans la soirée de mardi , à Los
Angeles, la police a arrêté une j eune femme
qui s'apprêtait à sauter du 6me étage.

Le suicide Ward a coûté plus de 100,000 doil.
aux commerçants du voisinage et à la ville de
New-York. En effet , les magasins voisins de
l'hôtel d'où Ward se suicida ont été déserté par
la clientèle , à cause de la foule qui se pres-
sait dan s l'avenue.

Un enfant se suicide, pour avoir battu
le flls du patron

VARSOVIE, 30. — Edouard Zaj akzkowski,
écolier de 14 ans, j ouait entre deux classes
avec le fUs du patron de son père. Le j eu tour-
na en chicane et le fils de l'ouvrier rossa son
camarade. Celui-ci s'en alla pleurant raconter
l'histoire à son père, qui se plaignit à l'ouvrier
de la tenue inconsidérée d'Edouard à l'égard de
son fils. Le pauvre gosse fut si saisi de cette
histoire, dont il crut qu'elle porterait préjudice
à la carrière de son père, qu'il alla sur la ligne
du chemin de fer, posa la tête sur les rails et
attendit le passage du train. Il mourut sur le
champ, avant que le chauffeur de la locomotive
ait eu le temps d'arrêter le convoi.
L'école des sourds. — Ils ne voulaient pas faire

de service militaire
AMSTERDAM, 30. — Des fraudes d'un ca-

ractère particulier ont été récemment découver-
tes dans les contrôles militaires néerlandais.
Lors de la dernière visite sanitaire d'entrée, on
dut renvoyer un certain nombre de candidats
pour surdité.

On découvrit plus tard qu'il existait une véri-
table école de surdité, qui enseignait aux cons-
crits qui ne voulaient pas faire de service mi-
litaire comment se comporter pour passer pour
sourd lors de la visite sanitaire. Le maître de
surdité, un israélite d'Amsterdam, était sans
doute un psychologue remarquable , car jusqu'i-
ci déj à 20 de ses élèves ont été retrouvés, qui
avaient franchi sans difficultés le cap de l'ex-
emption. Le prix du cours était de 150 à 200 flo-
rins hollandais.

Une insurrection en Grèce
Elle est réprimée

ATHENES, 30. — On mande de La Canée à l'a-
gence d'Athènes, qu'une rencontre s'est produi-
te à l'une des sorties de la ville, entre des in-
surgés en fuite et des gendarmes. On compte
trois blessés de part et d'autre. A 19 heures, les
insurgés étaient complètement dispersés ou ar-
rêtés. 
Dans une fumerie d'opium. — M. Jean Cocteau

se fait pincer
TOULON. 30. — Au cours d'une perquisition

opérée hier à l'aube, par le chef de la Sûreté,
dans un luxueux appartement du quai Parti, on
a découvert une fumerie d'opium. Sur des di-
vans se trouvaient l'écrivain Jean Cocteau, M.
Jean Villais-Marais, une artiste peinte et une
artiste lyrique.

Le matériel complet de la fumerie et la dro-
gue ont été saisis. Les fumeurs, laissés en li-
berté provisoire, sont inculpés d'usage de stu-
péfiants.

A l'Aiguille Verte. — On a perdu l'espoir de
retrouver les deux alpinistes genevois

CHAMONIX, 30. — Tout espoir semble per-
du de retrouver vivants les Genevois Robert
et André Cholet , disparus en montagne. Les
deux alpinistes tentaient l'ascension de la fa-
ce nord de l'Aiguille Verte et n'ont pas été re-
vus depuis leur départ du refuge Lognan, sa-
medi 23. à une heure du matin. Des recherches
sont entreprises et vendredi matin des traces
ont été aperçues sur l'itinéraire des victimes
qui auraient été surprises par une avalanche.
Vendredi soir, une caravane de 5 guides esl
partie effectuer des recherches.

Un espion se pend dans sa cellule
MARSEILLE, 30. — Kurt Low, a comparu

hier après-midi devant le conseil de guerre de
la 15me région , sous l'inculpation d'espionna-
ge. Il a été condamné à 15 ans de détention.

Hier soir , vers 20 h. 30, un gardien qui pas-
sait devant la cellule où Low était incarcéré , a
trouvé le prisonnier pendu.

Pour trois mois
Le Parlement anglais en vacances

LONDRES, 30. — Le Parlement s'est mis
hier en vacances pour trois mois. Les prési-
dents des deux assemblées ont reçu pleins-
pouvoirs pour convoquer celles-ci au cas où la
situation l'exigerait.

Le « Daily Express » ajoute que tous les mem-
bres du Cabinet ont donné l'adresse de leur lieu
de séj our au Premier ministre pour que celui-ci
soit à même de les réunir d'urgence en cas de
nécessité. Seuls quelques ministres se rendront
à l'étranger. Dans l'ensemble l'atmosphère est
empreinte de confiance.

Un discourc de Henlein

En Suisse
Les irrégularités d'un avocat bernois

BERNE, 30. — En 1935, un avocat, âgé de
60 ans, était mis en faillite à la suite de parti-
cipations financières étendues à l'intérieur et à
l'étranger , faillite dans laquelle les pertes se
montèrent à environ un million de fr. A la sui-
te d'une enquête disciplinaire de la Chambre
bernoise des avocats, son brevet d'avocat lui
a été retiré , en décembre 1935. De plus, une
action pénale était intentée contre lui à la
suite de détournements dans 3 cas. Il s'agissait
de deux détournements d'environ fr. 8000.—
chacun, et de soustraction de titres pour une
somme de fr. 150,000.—. Dans ce cas, en j an-
vier 1934, déj à, à la suite d'un accord, l'avocat
a désintéressé l'autre partie pour une somme
de fr. 120,000.—.il n'y a pas eu de plainte, mais
l'instruction s'est faite d'office sur demande de
la Chambre des avocats.

La cour d'assises du Mittelland a libéré l'ac-
cusé pour les deux premiers cas, sans indem-
nité. En revanche, dans le troisième cas, elle
l'a reconnu coupable de détournement qualifi é
et répété de titres, commis en 1933. L'inculpé
a été condamné à 11 mois et 20 j ours de mai-
son de correction et à 2 ans de la perte des,
droits civiques. Les frais s'élèvent à 100 fr. , qui
pour les deux premiers cas sont à la charge de
l'Etat, et pour le reste à la charge du condam-
né. D'autre part , l'arrestation immédiate a été
décrétée, pour éviter un danger éventuel de
fuite.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Un drame à Erlenbach

ZURICH, 30. — Vendredi soir, peu après 23
heures, quatre employés d'un restaurant d'Er-
lenbach, près de Zurich, louaient une barque
pour se baigner dans le lac. Ils firent bientôt
basculer l'embarcation qui se retourna, préci-
pitant à l'eau les quatre occupants. Deux pu-
rent se sauver tandis que les deux antres se
noyaient. Il s'agit d'un pâtissier de 18 ans,
Werner Anderegg de Wattwil et un marmiton
de 18 ans également. Franz Wyss, de Buren,
canton de Lucerne.

Deui j eunes sens se noient
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Chaise électrique pour ressusciter
Un médecin italien, le Dr Leonardo Piccoli,

et son collaborateur William Mariff , viennent
d'inventer une chaise électrique qui, au lieu de
tuer le patient qui s'y assied, le ressuscite s'il
a été électrocuté.

Des expériences ont été effectuées et ont
donné des résultats vraiment surprenants. ¦

Des animaux électrocutés ont été ressusci-
tes, alors même que les caractéristiques de la
mort étaient déj à très apparentes.

Cette invention aura une grande importan-
ce, notamment dans les entreprises où les ac-
cidents dûs à l'électricité sont fréquents.

Stanley Baldwin et Winston Churchill
chômeurs !...

MM. Stanley Baldwin et Winston Churchill
viennent d'obtenir leur carte de chômage. Seu-
lement, il ne s'agit ni de l'ex-Premier britan-
nique, ni de l'ex-ministre conservateur.

Il y a en Angleterre 37 homonymes de Stan-
ley Baldwin et 2 de Winston Churchill, inscrits
aux registres de chômage. Sur les mêmes re-
gistres figurent 48 Charlie Chaplin, 153 John
¦fluffl , 793 Walter Scott, 170.000 Wîlliams,
180.000 Brown, 305.000 Jones et 406.500 Smith.

Une usine japonaise va fabriquer de For
On télégraphie de Tokio :
Le Dr Hirothi Sushki, du bureau de l'Institut

central des recherches au ministère des finan-
ces, a déclaré qu 'il avait découvert le moyen
de transformer l'eau de mer en soude causti-
que, acide chlorytdrique et magnésium et d'en
extraire de l'or et de l'argent.

La Meij i Minning Co, qui a été chargée d'ex-
ploiter son prooédé, a installé des machines,
dans ce dessein, à Misaki (préfecture de Kana-
gawa) qui ont coûté 1 million de yens. Cette
usine commencera en septembre à fabriquer
de la soude caustique et du magnésium, puis,
plus tard, de l'or et de l'argent.

Le Dr Sushki estime que les océans et les
mers du globe contiennent 7,700,000,000 de
tonnes d'or.

Grave épidémie de paralysie infantile •
en Angleterre

On mande de Londres au « Figaro » :
Une assez grave épidémie de paralysie in-

fantile s'est déclarée à Halstead et à Braintree

dans le comté d'Essex. Les écoles ont été li-
cenciées et les piscines fermées afin de limiter
le plus possible les risques de contagion. Des
affiches ont été apposées dans tous les lieux
publics afin de prévenir la population du dan-
ger et de lui prescrire la conduite à adopter
devant tout cas suspect.

Trois cas se sont déclarés à Braintree et on-
ze à Halstead, au cours de ces derniers j ours.
Elle se marie pour la cinquième fois à 105 ans

Mme Magdalena Niedzialek, de Rzeszow,
près Lemberg, a fait publier ses bans de maria-
ge. Eile est née en 1833, et est quatre f ols veu-
ve. La « fiancée » n'a été malade que deux fois
dans sa vie. elle a des yeux excellents et une
mémoire parfaite. Elle n'a j amais quitté son vil-
lage, et n'a j amais été en train, ces machines
qui n'existaient pas quand elle est née. 

Le pickpocket directeur de cabarets
Un Français de passage à Londres se fit vo-

ler son portefeuille contenant un chèque de
voyage de 500 dollars. Le p ickpocket avait f ait
usage d'un vieux truc qui réussit encore de
temps en temps: il s'approcha du voyageur,
s'excusa de le déranger et lui dit que son ves-
ton venait d'être taché. Il aida à brosser le
complet, puis s'éloigna. Un instant plus tard, le
Français constatait qu'il avait été refait. Il por-
ta plainte immédiatement, et comme on avait
toute raison de croire que l'escroc avait quitté
l'Angleterre, la police française fut alertée. Elle
découvrit pour le plus grand étonnement de
nombreuses personnes que le pickpocket était
directeur de plusieurs cabarets londoniens. Il
fut aussitôt arrêté.

La garde au Miin
PAR
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PREMIERE PARTIE

I. — VUSION FUGITIVE
Sur la ligne de Belfort à Bâle, le train omnibus

311 roulait dans la froide nuit étoilée. Après avoir
franchi la Madeleine aux abords gelés, il venait
de quitter Chèvremont brillant de givre.

Dans le couloir des premières classes, deux
hommes en gros pardessus, coiffés de casquettes
de voyage, étaient debout, côte à côte, regardant
filer de gauche à droite, dans les ténèbres, les
petites fenêtres éclairées des maisons paysannes,
toutes habitées, nombreuses dans cette région
agricole et peuplée.

Sur une éminence boisée, plus noire que la
terre nue, de grandes baies surgirent illuminées.

— Le château d'Ebeuilly ! dit l'un des deux
hommes. La station de PetitXroix n'est pas loin.
Ensuite ce sera Montreux-Vieux.

— Oui, et pas trop tôt ! fit l'autre. J'ai faim.
— Oh ! un bon dîner nous attend.
Le train ralentissait. Les wagons de tête cli-

quetèrent au passage d'une aiguille.
Tout à coup, d'un même mouvement, les deux

voyageurs se tournèrent l'un vers l'autre. Ils
étaient devenus soudain très pâles dans la lumiè-
re j aunâtre du couloir et leurs yeux s'écarquil-
laient.

— Tu as vu ?
— Oui.
— Tu es sûr ?
— Parbleu ! toi aussi ?
— Oui.
Ce qu'ils avaient vu, dans le cadre bien éclairé

d'une fenêtre à l'éta ge d'une maison plantée tout
près de la voie, c'était une femme, une femme
toute nue. échevelée, hurlante, tenue à l'épaule

par une main crispée ; et une autre main brandis-
sait au-dessus de la femme un poignard à large
lame ou un grand couteau... Vision brutalement
animée qui dura tout juste deux secondes. A gau-
che, elle avait j ailli des ténèbres ; et à l'instant
où la lame brillante allait frapper la poitrine, la
percer, s'y planter, la vision tragique s'était re-
plongée, à droite, dans le noir.

Le train frémit- tout entier à l'étreinte de ses
freins. Ses wagons de queue tressautèrent au
passage de l'aiguille. Les rails d'une voie d'évi-
tement j etèrent une lueur, alors que le convoi,
aux cris vagues d'un homme d'équipe, s'arrêtait
sur l'une des voies principales.

Jusqu'à ce moment, les deux voyageurs, très
émus, étaient restés perplexes. A l'arrêt du train
d'un commun accord tacite, ils quittèrent le cou-
loir et traversèrent le compartiment, où il n'y
avait que leurs minces valises à main. Le pre-
mier abaissa la glace de la portière, le second
rassembla les valises, et, la voix décidée :

— Nous descendons ?
— Parbleu ! Je n'ai plus faim. Il faut aller

voir...
Les bons chiens de chasse, livrés à eux-mêmes

ont l'instinct passionné de la quête, de la pour-
suite, de l'arrêt et de la capture. Ainsi en est-il
des bons policiers.

Directeurs d'une importante agence de police
privée, et s'étant donné un congé d'une semaine
pour la Noëlle et le nouvel An, les détectives
Grosj ean — Pierre et Paul Grosjean, frères ju-
meaux — avaient pris à Paris le rapide jusqu'à
Belfort , où ils étaient montés dans le train om-
nibus 311, qui va jusqu'à Bâle en s'arrêtant à
toutes les stations. Ils allaient passer leur congé
à Montreux-Vieux (Haut-Rhin), dans une belle
propriété rurale , forestière et très giboyeuse,
dont leur oncle paternel était le propriétaire ac-
tif , cossu, j oyeux et fort entendu aux affaires de
marchés autant qu 'expert aux travaux des
champs.

Sur le quai de la gare de Petit-Croix , le chef
de gare et le facteur-comptable revenaient du
fourgon de tête , suivis de l'homme d'équipe pous-

sant une brouette chargée d'une malle d'osier.
La locomotive avait sifflé, le train s'ébranlait.

Vivement éclairé par une grosse lampe à ré-
flecteur plaquée au mur de la petite gare, le fac-
teur-comptable ouvrit à la clé la porte de l'uni-
que salle d'attente, salle des pas-perdus, lieu de
sortie. Il n'y avait que trois voyageurs : une fem-
me et nos deux Parisiens. Le facteur, par habi-
tude, regardait soupçônneusèment les billets. A
ceux des hommes, il eut un haut-le-corps.

C'était un grand et fort gaillard à face de bru-
te sensuelle et rusée.

— Eh ! ce n'est pas ici Montreux-Vieux, s'é-
cria-t-il. C'est Petit-Croix, vous êtes descendus
une gare trop tôt.

— Ah ! zut !...
— Pas possible I...
— Mais, oui, messieurs.
Drapeau rouge sous le bras et casquette un

peu sur l'oreille, le chef de gare s'intéressa au
fait.

— Pas d'autre train jusqu'à 22 h. 14. Mais vous
avez un garage ici. Il loue des autos. Et Mon-
treux-Vieux n'est qu'à cinq kilomètres.

— Et Petit-Croix, et le garage ? demanda
Pierre Grosj ean, comme s'il acceptait avec sou-
lagement la suggestion du chef de gare.

— Oh ! cinq cents mètres... Mais à cette heu-
re le garagiste est à sa manille : vous ne l'en ti-
rerez pas facilement.

— Heu ! fit encore Pierre, nous aimons mieux
coucher ici., Y a-t-il un hôtel ?

— Eh oui ! répondit le facteur-comptable. En
face, là, il y a le café-hôtel...

— ...de la Gare, naturellement! termina le chef
avec jovialité. 

Cinq minutes plus tard , Pierre et Paul Gros-
j ean étaient enfin libres. Au Café-Hôtel de la
Gare, ils avaient retenus deux chambres et dit
qu'ils allaient dîner chez un ami,

— Nous rentrerons très tard , peut-être, aj outa
Pierre. Quelqu'un veille, ici ?

— Oh ! non, répondit le patron, mais j e vais
vous donner une clef de l'entrée des chambres.
C'est la porte à gauche de la devanture. Le cou-
loir et l'escalier restent éclairés toute la nuit.
Vos valises seront dans vos chambres. Numéros
3 et 4.

— Très bien.
Dehors, ils n'eurent pas de peine à s'orienter.

Un chemin bordait d'un côté la vaste cour de la
gare. Venant du village de Petit-Croix, au sud,
il passait devant le café-hôtel et s'allongeait vers
le nord en direction de Belfort , parallèlement à
la voie ferrée , dont une clôture peinte en blanc
le séparait.

, — Pierre , dit Paul à mi-voix, du côté d'où
venait !e train il y a un passage à niveau ; j e
l'ai remarqué une seconde avant de voir la fe-

nêtre avec la femme nue et le bras armé du cou-
teau brillant... Pas de doute que ce chemin n'y
mène.

— S'il s'en écarte, dit Pierre, nous passerons
sur la voie. Allons vite !... Ça nous réchauffera.

Car ce début de nuit d'hiver — samedi 21 dé-
cembre — balayé par un vent assez fort du nord-
est, était d'un froid cinglant. Us marchèrent vite.
Ils n'eurent pas à sauter sur la voie, car le che-
min la longeait étroitement jusqu'au passage à
niveau.

Il était fermé. La maisonnette du garde-bar-
rière avait dans la nuit, du côté du passage, une
fenêtre sans rideaux : une suspension s'entre-
voyait, éclairant un intérieur imprécis. Un rais
de lumière j aune se proj etait sur le chemin et
frôlait les croisillons de fer peints en blanc de
la barrière, surmontée de chaque côté de la voie
par un fanal clignotant.

Passer par le portillon c'était faire un bruit
qui pourrait être entendu. Or, naturellement,
les Grosj ean ne voulaient pas être vus au dé-
but d'une enquête si hasardeuse.

— Allons plus loin, souffla Pierre. La clôtu-
re ne doit être que de fils de fer très écartés,
comme à peu près partout hors des limites des
stations.

A cinquante mètres au delà du passage à ni-
veau, ils franchirent la voie ferrée, firent du
pas de gymnastique dans un champ, aboutirent
au chemin qui allait du passage à niveau au
château d'Eubeuily, dont plusieurs fenêtres bril-
laient très haut sur la colline.

Et fl virent la maison qui, sans aucun
doute, était celle dans une pièce de laquelle, au
moment où le train passait, l'on poignardait une
femme nue, échevelée et hurlante.

Grâce aux étoiles, à la pleine lune déj à haute
et à la parfaite pureté de l'air, la nuit était as-
sez claire pour que des yeux humains n'y fus-
sent pas aveugles.

Pierre et Paul Grosj ean eurent vite fait de
constater que la maison, à égale distance du
chemin et de la voie, était partout d'accès libre.
Une allée largement pavée menait du chemin au
petit perron de sa façade nord . Le côté gauche,
à l'est, n'était séparé de la clôture de la voie
que par une cour étroite , visiblement abandon-
née, plantée de quatre arbres secs. Cette cour
se continuait en j ardin le long de la façade sud ;
là, un peu plus large, ce terrain était enclos
d'une haie basse qui le séparait d'une prairie.
Enfin , le côté ouest de la maison donnait sur
une vaste pelouse oblongue, à demi entourée
d'une double rangée de magnifiques peupliers
dépouillés par l'hiver, cernés eux-mêmes par la
haie basse continuée.

Les deux détectives ne mirent pas une minute

La mer au cours des
siècles engloutirait-elle lentement

l'Angleterre ?

Immersion progressive

L'Angleterre s'enfonce dans la mer. C'est ce
que nous apprend un article sensationnel du
j our «Discovery». L'auteur de cet article, M.
F. H. Markinstosh, affirme que depuis 5,000
ans les îles Britanniques descendent de 5 milli-
mètres par an en moyenne. L'enfoncement en
5,000 ans aurait donc été de 25 mètres. Le pro-
cessus n'est toutefois pas régulier ; parfois il
s'accélère; en d'autres temps, il s'arrête. Nous
sommes, paraît-il, dans une période d'accélé-
ration et M. Mackintosh prévoit pour les 50 ans
qpi viennent des changements considérables* Il
se peut que d'ici là tous les ponts de la Tami-
se, ainsi que les quais de cette rivière, doivent
§tre rehaussés. Le fait même de rabaissement
ne peut être contesté, et il s'agit là d'un phéno-
mène géologique sur lequel l'homme n'a aucune

action. Il est certain, il est scientifiquement éta-
bli que depuis le temps des Tudor les princi-
paux édifices de Londres ont baissé de niveau.
Dans le Devon, dans le Kent, dans h Sussex,
des constatations semblables ont été faites. Au
cours des temps, on a1 assisté à l'engloutisse-
ment de la ville de Dunwich, qui fut le siège
épiscopal de l'Angleterre orientale et un port
de mer renommé.

M. Manckintosh attribue à cet affaissement
graduel l'érosion de certaines côtes maritimes,
mais son opinion est contestée par des géolo-
gues éminents. Faut-H ramener à la même cau-
se l'inondation dont f u t  victime récemment la
petite cité de Horsey ? Qu'on essaie de se re-
présenter les effets d'une marée s'élevant seu-
lement à un mètre du niveau maximum actuel :
d'immenses surfaces de terrain seraient enva-
hies par la mer ; il en serait de même de plu-
sieurs quartiers de Londres, Il faut donc envi-
sager la nécessité de défendre tout le bas cours
de la Tamise contre cet envahissement, ce qui
exigera des travaux d'art considérables.

Une chose est certaine: les architectes de l'a-
venir devront tenir compte de l'affaissement
progressi f du sol de l'Angleterre. Ils devront
créer un style architectural défensif en prévi-
sion des empiétements de la mer... comme, hé-
las ! ils sont déj à contraints de le faire contre
les dangers d'attaque aérienne.

fiAOJOPHONIQUE
CHRONIQUE

Samedi 30 juillet
Radio Suisse romande: 12,28 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 14,00 «Norma», opéra, V. Bellini.16,30 Quatuor inachevé, Q. Lekeu. 16,59 Signal ho^raire. 17,00 Concert. 18,00 Le Camp national des
Eclaireurs. 18,30 Musique légère. 18,50 Interview deQuy de Pourtalès . 19,00 Musique de danse. 19,30 Les
Suisses à l'étranger . 19.40 La varape en montagne.
19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
20,00 Concert. 20,45 Le Tour de France cycliste.
20.50 Quand la chanson va-t-en voyage. Fantaisie.
21,35 Concert 22,20 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Pièces pour saxo-
phone et trompettes. 12,29 Signal horaire. 12,40 Musi-
que récréative italienne. 13,45 Musique récréative.
16,30 Musique populaire. 16,59 Signal horaire . 17,00
Emission commune de Lugano. 18,30 Concert 18,55
Signal horaire. 19,00 Sonnerie des cloches des égli-
ses de Zurich. 19,15 Le 17me congrès international
des étudiants aux Avants, reportage. 21,00 Musique
viennoise. 22,00 Disques.; Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 20,30 De
la Tour Eiffel: Soirée tournante: Emission théâtrale.
Paris PTT.: 20.30 Soirée tournante. Toulouse: 20.45
Extraits de films. Cologne: 20,10 Orchestre de la
station. Vienne: 20,10 De Qraz: Soirée populaire de
Styrie. Rome I: 20,30 Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 21,00 Bres-
lau; Qrand Concert.

12,00 Strasbourg: Concert varié. 14,45 Montpel-
lier: Le dixtuor de la station. 20,30 Paris-Tour Eiffel:
Emission théâtrale: Arlequinades.

Dimanche 31 juillet
Rldio Suisse romande: 9,40 Sonnerie de cloches.

9,45 Culte protestant. 11,00 Concert du dimanche.
12,30 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
12,40 Qramo-concert . 18,00 Dignité et indignité des
parents chrétiens d'auj ourd'hui. 18,30 Concert. 19.00
Un cadeau que chacun peut faire. 19,30 Intermède
musical. 19,45 Les cinq minutes de la solidarité. 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00
Le dimanche sportif. 20,20 Parsifal , R. Wagner. 20,45
Symphonie No 6, op. 74, «Pathétique», Tcha'fkovsky .
21.15 «Chatteron», drame en 3 actes.

Radio Smsse alémanique: 9,30 Concert matinal.
10,00 Culte catholique. 10,45 Musique de chambre.
12,00 Le radio-orchestre. 13,30 Récital de zither.
16.00 Emission gaie. 17,00 Concert. 18,00 Histoire et
signification du drapeau suisse, causerie. 18,30
Chants suisses. 20,35 «Uf em Bânkli vor em Hus»,
pièce. 20,50 Concert. 21,30 Disques de danse.

Télédiff usion : 12,00 Berlin. 21,00 Milan: «La Fable
d'Orphée», opéra en un acte.

12,15 Paris: Concert. 16,00 Paris: Musique légère.
17,00 Paris: Tour de France cycliste: Arrivée au
Parc des Princes.

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua:: 12,15 De
Montpellier : Concert Paris PTT.: 20,15 Tour de
France cycliste. Strasbourg: 20,30 Musique populai-
re. Breslau : 21,00 Concert. Cologne: 12,00 Orchestre.
Rome I: 20,35: Musique variée.

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

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Oramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Musique de danse. 18,30 Musique
légère et chansons. 19,00 En marge du grand mee-
ting . international et Championnat du monde des ca-
nots automobiles. 19,15 Micro-Magazine 19,50 Infor-
mations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 «Mon
Pays», évocation du ler août. 20.40 Musique suisse
20.55 Chansons patriotiques. 21,10 Pour là Fête na-
tionale du ler août. 22,30 Musique de danse

Radio Suisse alémanique: 12,00 Chants suisses.
12,29 Signal horaire. 12,40 Musique récréative. 13,45
Signal horaire. 16,30 Pour Madame. 17,00 Musique
suisse par le radio-sextuor. 19,00 Signal horaire.
19,25 Musique de chambre. 20,00 Sonnerie des clo-
ches. 20,15 «Des Suisses font la conquête du. monde»,
pièce. 21,05 Chants romanches. 21,15 Emission com-
mune pour les Suisses à l'étranger. 21.16 Allocution
du président de la Confédération. 21,30 Fête nationa-
le célébrée au RMi.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert. 16,00 Co-
blence: Concert d'orchestre. 19,15 Salzbourg: «Les
Noces de Figaro», opéra.

12,00 Nantes: Musique légère. 15,45 Toulouse: Or-
chestre.

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 20,45: Du
Grand Casino de Vichy : Gala de musique viennoi-
se. Paris (Poste parisien): 21,05 Orchestre. Lille:
20,30 De Limoges: Concert. Bruxelles I: 20,00 Con-
cert de musique légère et intermède de chant. Leip-
zig: 21,00 Musique du soir allemande. Rome I: 21,30:
Concert

Soyons bons envers toutes les bêtes
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LA LECTURE DES FAMILLES

à faire d'un pied léger le tour de la maison et à
se rendre compte de tout cela.

Du reste, pas une clarté, pas une ouverture
libre. Portes et fenêtres closes. Et particulière-
ment à l'étage du côté est, face au chemin de
ger, aucune des trois fenêtre n'était ouverte,
et pas le moindre filet de lumière entre les
contrevents strictement clos. Il y avait deux
portes : l'une à perron, façade nord, devant
l'allée pavée la séparant du chemin; l'autre,
façade sud, devant le j ardin; à côté de celle-ci,
contre le mur, était dressée une barrique dé-
couverte, destinée à recevoir du** toit , par le
chéneau et le tuyau de descente, les eaux des
pluies : réservoir rustique pour l'arrosage du
j ardin.

Et le silence.
Le silence d'une nuit d'hiver dans la campa-

gne, quand le vent est assez fort pour faire
produire aux arbres une musique continue, à
peine modulée... basse constante sur la trame
de laquelle le moindre bruit supplémentaire se
détache, insolite. Mais aucun bruit ne troublait
la trame sonore du vent dans les arbres. Pour
les deux hommes aux écoutes, c'était bien le
silence.

Et devant eux, la maison grise s'élevait, tra-
pue, inhabitée, abandonnée et comme morte.

— Car elle est inhabitée, mon petit ! souffla
Pierre à l'oreille de Paul. Ça se voit. Ça se sent.
Regarde le perron ,, les vantaux de la porte-
fenêtre, les contrevents... Et la cour, le j ardin,
la pelouse... Pourtant, j'ai vu...

— Moi aussi, j'ai vu ! prononça Paul en ser-
rant les poings. Mon vieux, nous ne sommes pas
des types *à visions hallucinatoires... Ensemble,
nous avons vu la fenêtre ouverte et éclairée, la
femme nue à demi renversée, dépeignée, hur-
lante, un bras tendu ; une main l'agrippant à
l'épaule et une autre main levant sur elle une
arme à lame longue et large, brillante. J'ai vu
ça... Très vite, mais très nettement.

— Moi aussi.
—Alors ?
— Alors , mon petit, 11 faut entrer dans la

maison.
En face et tm peu à gauche, de l'autre côte

de la voie ferrée , au bord du chemin, au coin
du passage à niveau, la maisonnette du garde-
barrière était toute blanche dans la nuit. La
clarté de la lampe ne sortait plus de son flanc:
pour dormir , on avait dû l'éteindre , ou seule-
ment fermer le contrevent de bois plein.

Les deux détectives avaient une imp ression de
désert , de solitude un peu sinistre.

— Faisons encore le tour , dit Pierre, et voyons
les fenêtres de près. Un contrevent peut n'être
pas solidement accroché.

Tout de suite , ils en ouvrirent un, qui n'était

que pousse, au rez-de-chaussée de la façade sud,
devant l'inculte j ardin. Une vitre était cassée.
La croisée fut ouverte facilement. Et vite ils en-
jambèrent, firen t un pas, restèrent debout.

Et ils écoutèrent...
Rien. La maison semblait toujours morte.
Paul referma les contrevents et Pierre alluma

son briquet.
Ils étaient dans une cuisine. Une porte ouverte

donnait sur un vestibule-corridor où se voyaient,
au fond et à droite, les premières marches d'un
escalier. Ça sentait le renfermé, le moisi, le vide.
Aucun meuble, nulle part.

Mais quand ils furent sur les marches de l'es-
calier, qu'ils gravissaient avec précaution, celui
des deux frères dont l'odorat était le plus fin et
le plus sensible, Paul, murmura tout doucement
à l'oreille de Pierre :

— Ça sent la bougie éteinte, éteinte depuis peu.
— Tu as ton browning ? souffla l'autre.
— Non, il est dans ma valise.
— Le mien aussi.
— Bah ! nous avons nos poings.
Us pensaient que l'assassin pouvait être encore

dans la maison, absorbé par quelque terrible be-
sogne, ou bien embusqué derrière une porte au
cas où il aurait entendu le bris de la vitre.

Au sommet de l'escalier, au bord dun palier
allongé sur lequel donnaient quatre portes, les
deux Qrosj ean s'arrêtèrent, dressés, Paul un peu
en avant de son frère, qui avait éteint le briquet
et se tenait prêt à le rallumer.

Et une fois de plus, ils écoutèrent.
Encore rien. Le silence... Seuls bruissaient des

mugissements et des souffles de vent dans des
cheminées sans feu, aux ais mal j oints de quel-
que fenêtre de l'étage ; un courant d'air glacé
montait en sifflant un peu, du rez-de-chaussée où
la cuisine était restée ouverte.

Et Pierre alluma de nouveau son briquet.
L'orientation était facile. Prolongeant l'escalier

un couloir divisait l'étage en deux. En face de
l'escalier, c'était le côté de la voie ferrée. La
ohambre suspecte devait être l'une de ces deux
dont les portes, grises de vieille peinture écail-
lée et moisie, s'offraient un peu de biais, à droite.

Les deux frères avaient acquis depuis long-
temps cette identité et ce synchronisme de la
pensée qui ne son t pas rares chez les jumeaux
grandis ensemble et que la vie n'a pas séparés.
Du même pas ils avancèrent, et vers la même
porte.

Ce fut Paul qui saisit la poignée, pesa sur elle
et constata que ni olef ni verrou ne s'opposait à
l'ouverture. Alors il poussa d'un geste vif et long,
tout en avançant et franchissant le seuil.

Pas d'obstacle derrière la porte, et, devant les
deux hommes, ce fut une assez vaste chambre à
coucher, peu, mais suffisamment éclairée par la

minuscule flamme du briquet que Pierre tenait
à bras tendu, à hauteur de tête et de côté.

Evidemment, il n'y avait personne, personne
de vivant ni de mort.

Confortablement meublée d'un grand lit aux
draps rej etés, d'un divan bas jonché de coussins,
d'une table à thé, de deux fauteuils en cuir et
d'une vieille petite commode de style, la pièce
n'avait ni retrait, ni alcôve, ni paravent qui pus-
sent servir de cachettes. Le parquet était presque
tout entier recouvert d'un très beau tapis de hau-
te laine. Au fond , flanquée de leurs rideaux écar-
tés, l'unique fenêtre avait les croisées gran des
ouvertes et les contrevents fermés. Sur le marbre
noir de la commode, cinq bougies blanches
étaient dressées dans un candélabre en fer for-
gé ; près de ce candélabre se discernait une boî-
te d'allumettes suédoises... Entre le divan et la
commode, s'ouvrait la cheminée, dans laquelle,
sur de la braise, des tisons achevaient de se con-
sumer.

Pierre murmura :
— Tu as raison: ça sent les bougies depuis

peu éteintes...
— Et le sang !... prononça nettement son frère.

Mais nous reviendrons. Visitons d'abord tout l'é-
tage et le rez-de-chaussée.

— Oui, la maison tout entière.
Cinq minutes plus tard, ils étaient de nouveau

sur le seuil de la ohambre énigmatiojue. Des ca-
ves aux combles — où l'on accédait par une
échelle fixe dressée au fond du couloir — ils
n'avaient trouvé que le vide et l'abandon. Cette
pièce-là est la seule qui contînt des meubles
et qui offrît des odeurs autres que celles du ren-
fermé, de la moisissure et de la poussière accu-
mulée. Sa voisine immédiate, plus petite, était
à demi remplie de rondins de bois sec bien empi-
lés et de fagots d'allumage soigneusement ran-
gés.

Ils entrèrent dans la grande chambre tragique.
— Et voici le sang, dit Paul.
Pierre allumait les bougies. Il se tourna vers

son frère et obéit à son geste indicateur.
Sur la portion de parquet«que le tapis ne cou-

vrait pas, juste au-dessous de la fenêtre, une,
deux, trois flaques de sang s'étalaient, unies par
des traînées moins épaisses. Sur le tapis, « l'ins-
trument du crime » ; un grand couteau de cuisine
à lame noirâtre, à manche sec.

Les deux hommes se penchèrent ; le sang n'é-
tait pas encore figé. Ils se redressèrent, regardè-
rent partout autour d'eux et minutieusement : Us
ne virent rien de plus, rien que les meubles déj à
vus et le tapis rectangulaire. Aucun obj et d'au-
cune sorte, sauf , sur la cheminée, une pendule
entre deux candélabres à quatre bougies chacun,
intactes.

Aucune autre tache de sang.

— Notre vision fugitive n'étai t pas hallucina-
toire, dit Pierre tranquillement. Ce sang prouve
la réalité du meurtre. Mais que sont devenus le
meurtrier et sa victime ? Et le linge et la robe de
cette victime, qui était nue ?...

Paul ouvrit successivement les quatre tiroirs
de la commode.

Avec prestesse, il fit l'inventaire de ce qu'ily trouva : dans le premier, trois petites serviet-
tes de toilette blanches à raies rouges, du genre
dit « nid d'abeilles », sans aucune marque, bien
pliées et propres ; dans le second , une douzaine
de bougies en vrac et six boîtes intactes d'allu-
mettes suédoises ; enfin, le troisième tiroir était
truqué : au lieu de s'ouvrir comme les autres, il
se rabattait comme tme tablette de secrétaire et
découvrait une cavité qui, large et profonde se-
lon les dimensions latérales du meuble, avait la
hauteur de deux tiroirs ordinaires ; elle contenait
des bouteilles en verre et des boîtes en fer blanc,
les unes et les autres sans la moindre étiquette :
liqueurs diverses, biscuits secs, chocolat-.

Quatre verres et six assiettes quelconques en
faïence blanche, une lampe à alcool, une petite
casserole, un broc à demi plein d'eau complé-
taient cette sorte de réserve bizarrement ména-
gère.

— Cocasse ! vraiment cocasse ! murmura
Paul.

Mais Pierre :
— Mon petit sortons.
Et tout en marchant, en descendant l'escalier,

en traversant le vestibule, il exprima sa pensée
— C'est à 20 h. 24 que le train, une minute

après notre vision, nous a déposés à la gare de
Petit-Croix. Or, j e viens de consulter ma mon-
tre, qui marque 20 h. 47. Il y a bien dix minutes
que nous tournons autour de la maison et dedans.
Donc, entre 20 h. 23 et 20 h. 37, le meurtrier a
frappé sa victime — note que la victime était
nue et que nous ne voyons ici aucune lingerie ni
robe de femme — l'a tenue au laissée sur le
parquet assez longtemps pour que le sang cou-
lât en abondance, abondance que nous avons
constatée ; l'a probablement enveloppée tout
entière d'une couverture ou d'une toile épaisse,
l'a chargée sur son épaule. Et, avec son fardeau,
le meurtrier est sorti. Immédiatement, il s'en
est allé dans une direction qui n'était pas celle
par laquelle nous arrivions. Tout ça, mon petit,
en moins de quatorze minutes. Par où est-il sor-
ti ?... Par cette porte évidemment, puisque par-
tout ailleurs les issues sont intérieurement clo-
ses à l'espagnolette ou au verrou , alors que cel-
le-ci est fermée à clef , et la clef n 'est pas dans
la serrure... Le meurtrier a pris le temps de
fermer d'une main , tandis que de l'autre , il
maintenait le corps mourant ou mort sur son
épaule.» (A suivre.)
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La Fabrioiie d'Eaux gazeuses

LMÉrlÉn
vous procurera toujours ses limonades diverses,
fabriquées avec des matières premières de
qualité supérieure.

Installation mécano-hygiénique perfectionnée
et mise en bouteilles automatique.

La maison vend également:
Les Cidres sans Alcool RAMSEI
Les Eaux minérales :

Henniez I Ith i née
Arklna Yverdon
Rheinfelden Kapuzlnerquelle
Vichy-Etat
Vlttel-Etat

Livraisons promptes. 8279
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Compagnie ï\ Tramway de La Chaux-de-Fonds
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 5 aoû t 1938, à O heures du soir à l'Hô-
tel de Ville de La Chaux-de-Fonds (Salle du Tribu-
nal) , avec l'ordre du jour suivant:
i. Rapports du Conseil d'administration et des commissaires-

vériticateurs , approbation des comptes et du bilan au 31
décembre 1937 et votation sur leurs conclusions.

2. Nomination des commissaires-vérificateurs.
Les cartes d'actionnaires donnan t droit à prendre part à

l'assemblée générale seront délivrées, sur présentation des
actions, en même temps que les rapports du Conseil d'ad-
ministration et des vérificateurs, au bureau de la Compagnie,
rue du Collège 43, du 27 juillet au 2 août, de 2 à 6 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds , le 21 juillet 1938.
9459 Le Consei l d'administration .

NE VOUS COUTERA QUE Bill KjP ft
QUELQUES CENTIMES |BS|S ffi

Consultez-nous ll y / f l È
Denis sans engagement $__H * "

BRUNSCHWyLER £ C»
SERRE 33 TÉLÉPHONE 2 12 24

INSTALLATIONS SANITAIRES 8563

Mécaniciens de précision
Outilleurs, faiseurs d'étampes, pour travaux de haute

précision, et

mécaniciens de fabrication
Outilleurs, régleurs de machines, pour travaux de haute
précision, sont cherchés par maison de Ge-
nève. — Ecrire sous chiffre E 6789 X à Publicitas,
Qenève. AS3DI G 9336

Séjour Clarens-fflontreux
On reçoit, dans bonne famille, pensionnaires poar vacances
on convalescence. Cuisine soignée. Confort. Jardin. Arran-
gements poar familles et suivant durée. *s 1*557 L 5399

Mme URA\D.JEA *V , «Les Vanils». CLARENS.
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L'eau chaude toujours à disposition.
i Indispensable à chacun, grâce à son prix réduit. S

Pour la cuisine, la toilette, le bain , un tour de ro- j j
I binet et vous avez Teau chaude nécessaire.

Le chauffe-eau „C U  M U  L U S "  fonctionne auto- I
I matiquement, sans aucune surveillance et en toute j
1 sécurité. [Y
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l'Impartial. - .Prix du numéro IO ci.
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Jff o. digestion facile , sécu-
f3 M* rite, valeur nutritive

m̂ é&K,_ adaptée aux besoins
/ÉWB M du nourrisson, régula-
¦LfcgojP^\ rité — tous ies *-.**-
WTf &f v > )  ments pour assurer à
9\̂j ^ _\___ __JP l'enfant ane p le ine

la botta de SOO gr. fr. 3.— ,-
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Magasins et vitri nés
d'exposition sont a louer près de l'emplacement de ia Gare, en (ace
de l^Iotel des Postes, pour de suite ou époque à convenir , ainsi
qu'une grande vitrine rue Léopold Robert 11.

S'adresser à la Gérance des immeubles commu-
naux, rue du Marché 18, 2me étage. Téléphone 2.41.11. 9014


