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Après un an de conflit sino-japonaï*
En ExMrême-erienl

La Chaux-de-Fonds, le 8 août.
L'agression japonais e contre la Chine dure de-

puis plu s d 'une année. Elle a débuté en ef f e t  le
18 j uillet 1937, à p ropos d'une chicane voulue
p ar les militaires nippons.

L'op ération contre la Mandchourie s'était f aite
en un tournemain. Un même pré texte l 'avait dé-
clenchée.

Tokio prévoyait, expérience f aite, que toute
la Chine du Nord céderait d la prem ière bous-
culade et que le gouvernement de Nankin capi-
tulerait après la marche sur le Fleuve.

Il n'en f ut  rien. Nankin menacé, le gouverne-
ment chinois se retira à Hankéou, à 500 kilomè-
tres vers l'ouest.

Ravitaillée par la voie f errée de Canton, p ar
la ligne indochinoise de Hanoï , par la route mon-
golienne, c'est-à-dire de trois côtés, l'armée chi-
noise tient le coup. Elle f ait le vide devant elle,
à l'exemple des Russes lors de la campagne de
Napoléo n en 1812. Tandis qu'elle se replie sur
ses centres d'app rovisionnement, l'armée japo-
naise doit allonger ses services d'arrière. Il lui
f aut en outre lutter contre les inondations, qui
rappellent l'incendie, de Moscou.

La disprop ortion du matériel oblige les Chinois
à lutter quatre contre un. Mais leur réservoir
humain est quatre f ois plus abondant. Et plus
la camp agne se pro longe, plus leur technique se
perf ectionne. Partis d'un million de soldats, Us
en mobilisent aujourd 'hui le double. Le temps
travaille p our eux.

Quelques f a i t s  prouvent que le «climat» n est
plus le même. Le Japo n avait le verbe haut. Il
osait pénétre r «manu militari» dans la concession
internationale de Shanglidi. L 'Angleterre s'enten-
dait dire que Hong-Kong ne p ourrait déf initive-
ment servir au ravitaillement de l'ennemi. On ne
se gênait pa s p our déclarer que la France abusait
de sa ligne Tonkin-Yunnan dans le même but.
Contre la p ression de l 'U. R. S. S., le gouverne-
ment du mikado f aisait état de l'accord anti-
communiste tri-p artite.

Les choses sont telles auj ourd 'hui que ces in-
timidations paraissen t des anachronismes. L 'An-
gleterre serait volontiers acceptée comme arbi-
tre. On laisse la France occuper eff ectivement
les iles Paracels. Des conf lits de f rontiè-
re avec l'U. R. S . S. p rovoquent des ripostes d' où
p eut sortir un conf lit sérieux.

C'est qu'aussi bien la promenade a tourne en
expédition prolongée et coûteuse. Aux cinquante
mille hommes du début, il f allut en ajouter plus
d'un million. Le budget n'est p as équilibré. Il
s'en f aut de plu s d'un milliard et demi de yens.
Le relèvement considérable des imp ôts pè se lour-
dement sur l'économie nationale, dont ils ren-
chérissent les pr ix. L 'exportation se trouve p ara-
ly sée , j uste à un moment où U devrait en être
autrement. On doit recourir à de gros emprunts.
L'agriculture et l 'industrie manquent de bras.
En avril dernier, l'Etat se vit contraint à mettre
la main sur toute l 'économie nationale, dont il
réglementa dictatorialement l'activité. Il a or-
ganisé en f a i t  une mobilisation générale. Jusque
là, il s'était contenté du contrôle des changes et
du contingentement des importations.

Réservant les importations avant tout aux be-
soins militaires, il a sacrif ié f  approvisionnement
de certaines branches de l'économie nationale,
au détriment de l'activité générale et de l'exp or-
tation.

Le commerce extérieur a f léchi de 31 p our
cent .

L'excédent des imp ortations en 1937 a p resque
dékuplé celui de 1936.

Le p ays a dû f aire f ace au déf icit de la balance
des paiements par des envois d'or, qui se sont
élevés à 379 millions de yens p our les sept pre-
miers mois de l'année en cours.

Où les a-t-il trouvés ?
En utilisant la productio n de ses mines d'or

qui ont rapp orté 300 millions de yens. Mais cela
ne suf f isai t  pa s. Le gouvernement a été obligé
de mettre à contribution l'encaisse métallique de
la banque d'émission, dont une parti e servira â
créer un «Fonds roulant de change ». Les réser-
ves en or se trouvent réduites de 800 â 500 mil-
lions de yens.

Le gouverneur de la banque du Jap on avait
convenu que la balance des pa iements en 1937
serait déf icitaire , par suite de l 'énormlté des im-
p ortations ; mais il s'empressait d'ajouter que ce
serait un cas excep tionnel , qui serait corrigé
au cours de l'année 1938, par suite des retran-
chements à l 'importation et dans la consomma-
tion ; car, croyait-il , les exportat ions seraien t
po ur le moins maintenues à leur niveau de 1937.
Ces prévisions ne se sont pas réalisées. Et la
guerre dure , coûtant toujours davantage. Bien
p lus, elle s'aggrave de graves comp lications avec
l'U. R. S. S., qui cherche , semble-t-il, à créer
une diversion pour sauver Hankéou. L 'objectif
j ap onais était l'expansio n territoriale. Cette po li-
tique rencontre des obstacles qui. sûrement , n'é-
taient pas envisagés. La Chine n'est pas l'adver-
saire f acile qu'elle était U y a quelques années.

Ses f orces déf ensives sont plu s grandes et f o n t
que l'entreprise des Nippons se prolonge . Nous
sommes entrés dans la seconde année d'opé ra-
tions militaires, qui entraînent des f rais énormes
et ont des contre-coups sévères sur la vie écono-
mique du pays. L'aff aire s'avère de plus en plus
onéreuse. Sera-t-elle. si elle réussit, pay ante
avant longtemps ? Tel est le p roblème qui se
pos e.

Quoi qu'il en soit, le Jap on s'use et s'app au-
vrit. Un jour ou Vautre, il lui f a u d r a  procéder
à une liquidation f inancière. Le gouverneur de
la Baume du Jap on se croit armé p our  p réve-
nir un boom inf lationniste. Il y  a bien des chan-
ces p our  qu'il se soit tromp é de nouveau.

Au moment où nous écrivons, loin des der-
nières dép êches, les opérations à l 'Ouest de
Wladiwostock prennen t une caractère sérieux.
C'est de la même f açon qu'a commencé l'agres-
sion contre la Mandchourie et que s'est amorcée
l'expédition contre Changkaï. Pas de déclara-
tion de guerre, mais des combats meurtriers. On
sauve la f ace. Les choses p euvent cep endant
prendre soudain une tournure qui relègue les
diplomates à l'arrière-plan. Ni le Jap on ni l'U
R. S. S. n'auraient intérêt, dit-on. à s'engager
à f o n d. Rien ne pr ouve que ce soit exact.

Henri BUHLER.

Les manœuvres
aériennes en

Angleterre

«j»

900 avions participent
aux grandes manoeuvres
aériennes anglaises . —
Voici un groupe de
parachutistes mitrail-

leurs.

Dans les coulisses de ce temps

Par A\e A\arcel-W. Sues

C'est une bien curieuse chose qu 'une «reine
de beauté». On vient de procéder à l'Elec-
tion de «Miss Suisse» qui , avec vingt autres
j eunes filles, titulaires d'un titre national , va
s'en aller à Copenhague, disputer le «Cham-
pionnat d'Europe» . Quatre candidates sont ve-
nues tout exprès de la terre neuchàteloise
pour tenter de remporter la palme.

J'imaginais qu 'il s'agissait là d'une vaste «ri-
golade» comme l'on dit chez nous. Nos bons
voisins français élisent avec tant de ré gularité
des «Misses» de toutes les régions de leur ma-
gnifique pays que je pensais qu 'il en allait de
même pour le concours européen. Or j'ai dû
déchanter. M. de Waleffe tente , depuis qu 'il
a pris cette organisation en mains, d'en faire
quelque chose de vrai , de sain , de «pur» irai-
j e même j usqu'à dire. Où je ne voyais que dan-
seuses ou mannequins professionnels , il exige
la jeune fille correcte , accompagnée de sa ma-
man, «sage» irai-je aussi jusqu 'à dire. Rè-
glemen t draconien qui élimine toutes les « spé-
cialistes» des défilés et qui oblige les orga-
nisateurs, dans chaque pays, à ces enquêtes, à
des éliminations.

Outre ce côté «moral» qui est placé par M.
de Waleffe au premier plan , les concurrentes
doivent porter une toilette sérieuse: tout dé-
colleté outrageux, toute jupe fendue sont sévè-
rement proscrits et le costume de bain est
interdit. Etonnez-vous après cela qu'il nous
vint des jeunes filles de Reconvilier, d'Yver-
don, avec leur «maman», leur «papa» et parfois
même la «même».

II y avai t un monde fou . De prime abord, il
fut un peu surpris par le « style » des concur-
rentes. Il s'imaginait — comme votre servi-
teu r — ne devoir contempler que des profes-
sionnelles ; il se trouva face à des débutantes,
timides, rougissantes, empruntées. Mais bien
vite il se ressaisit. La j oute n 'était plus un
amusement. Il allait s'agir de désigner réelle-
ment une « jeune fille », une vraie. Ce n'était
plus seulement le « sex-appeal », la toilette, le
maquillage qui comptaient, mais la tenue, la
simplicité, la dignité, la grâce ; j' irai même jus-
qu 'à dire la distinction.
(Voir la suite en 3me p age) . M.-W. SUES.

On a élu „Miss susse"

ÉCHOS
Perspective

La mère. — Ma chère petite, je voudrais des
explications au sujet de ta conduite hier soir.
Ne te donne pas la peine de nier, j e t'ai par-
faitement vue quand tu embrassais ce j eune
Robert.

La fille. — C'est que, maman, il m'avait ra-
conté qu'il venait de perdre son oncle et j'ai
voulu le consoler.

La mère. — D'accord , mais tel que j e con-
nais ce jeune homme, d'ici la fin de la semai-
ne, pas un membre de sa famille ne sera en vie.

Un festival à Morat

M. André Jacot, auteur du {-.estival que Pan ioue
à Morat à l'occasion du 1 OOme anniversaire du
Choeur d'Hommes de cette localité, est originaire
du Locle où il est né en 1 906. Après avoir pri s
son brevet d'instituteur primaire à l'Ecole nor-
male fribourgeoise de Hauterive, il étudia la mu-
sique sous la direction de l'Abbé Bovet tout d'a-
bord puis au Conservatoire de Zurich. M. Jacot
est professeur de chant à l'école secondaire de
Morat et directeur du Choeur d'Hommes ti de

l'Orchestre de cette localité.
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J'ai lu l'autre iour l'article d'un confrère quî
versait des larmes d'attendrissement véritable sur
le sort des infortunés miUionnaires qui doivent
payer à peu près le 30 ou le 40 % de leur revenu
au fisc communal, cantonal et fédéral.

Evidemment l'Etat n'y va pas avec le dos de
la cuiller.

Et il arrivera peut-être un moment où n'ayant
plus de millionnaires à se mettre sous la dent, il
devira songer à ceux de l'étage en dessous. Cela
pourrait même arriver plus vite et descendre plus
bas qu'on ne pense. Surtout si l'on continue l'ère
de l'étatisme renforcé et des subventions improduc-
tives cjui contribue à ruiner tout le monde sans
enrichir personne.

Mais il ne faudrait pas trop nous la faire tout
de même avec la « détresse » des millionnaires !
Sinon il serait facile d'organiser un congiiès de
chômeurs, ou de petits commerçants, ou de petits
paysans, auquel on inviterait ces « victimes du
fisc ». Elles verraient qu'il y a tout de même une
différence entre le brave type qui touche 25 fr.
par semaine pour subsister, lui, sa femme et ses
gosses, et le « muyonnaire » qui peut dépajnser
sans que a*?a le (?êne 20,000 fr. par an !

Ces comparaisons rappellent un peu le « lamen-
ta » attristé que Danièle Danieux émettait l'autre
jour dans « Paris-SoiT » parce qu'elle e-H obligée,
comme beaucoup d'autres « étoiles », d'avoir à
Hollywood une maison mexicaine, des piscines,
des jardins pleins de plantes rares, des domesti-
ques noirs, une auto dernier modèle, des manu-
cures américains et des pédicures chinois, sans par-
ler des camarades dont la moindre réception coûte
10,000 dollars. Evidemment ces dépenses sont
effarantes . Et les « stars » mènent une vie de chien
dans une niche dorée.

Mais allons-nous nous coucher pour les plain-
dre ?

Et verserons-nous sur leur sort effroyable le
dernier stock restant de nos larmes de caïman ?

Personnellement, j'avoue que je m'en sens tout
à fait incapable.

Car au fond, n'est-ce pas, ce n'est ni vous ni
moi qui avons envoyé la pathétique Danièle à
Hollywood et oe n'es! pas davantage votre servi-
teur qui condamnerait par méchanceté pure un de
ses semblables à rester millionnaire !

Au contraire !
Je suis même décidé à me sacrifier généreuse-

ment pour aider tous ceux qui le veulent à sortir le
plus vite et le plus complètement possible de cet
état de fâcheuse insécurité...

Le père Piquerex.
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A Tourcoing, vient de mourir à l'âge de 79
ans, M. Palmyr Duhem , pilote de ballon libre.

Il fut l'élève du célèbre aéronaute de Rou-
baix, J.-B. Glorieux. Parmi ses 330 ascensions,
il en eut de très originales. En 1902, à Saint
Amand-les-Eaux, il remplaça la nacelle par une
échelle ; le 14 j uillet 1905, à Tourcoing, il fixa
un âne sous le sphérique et s'éleva ainsi dan*
les airs sur le dos de l'animal . En 1908, tou-
jours à Tourcoing, il monta avec son fils, Louis,
âgé de 7 ans, mais la nacelle arracha la toi-
ture d'une maison de la place de la République.

Il avait 75 ans lorsqu'il fit sa dernière ascen-
sion, le 15 août 1934, pilotant un ballon de 300
mètres cubes.

Les ascensions originales d'un aéronaute

Les timbres-poste qui peuvent
atteindre des prix considérables

Douteuses vignettes

Un philatéliste anglais voyageait en Guyanne
en 1872 et découvrit par hasard dans l'album
d'un petit garçon de ses amis un timbre-poste
très curieux. Ce timbre, usé et sali, avait été
imprimé en 1856 dans la Guyanne anglaise sur
une presse à main qui servait à éditer l'unique
jkmraal de la colonie. L'enfant raconta qu'il
avait trouvé ce timbre dans le grenier de son
père, au milieu d'un fatras de vieilles choses,
collé sur une vieille enveloppe et qu'il n'en
connaissait pas la valeur. Très excité par cette
trouvaille, notre astucieux philatéliste lui en of-
frit généreusement un shilling qu 'il accepta
avec enthousiasme, cette somme représentant
pour lui une véritable fortune. L'Anglais reven-
dit ce timbre 600 dollars. Après maintes tribu-
lations, ce timbre finit par devenir la propriété
du marquis Philippe Ferrari, dont les biens fu-
rent mis sous séquestre par le gou vernement
français pendant la guerre. Sa collection de
timbres fut vendue aux enchères et un Améri-
cain, Alber t Hind, se rendit acquéreur du fa-
meux timbre pour la coquette somme d'un mil-
lion de francs, écrit M. L. F. dans la «Tribune».

Les prix astronomiques qu'atteignent les
timbres-poste sont souvent dus à ce qu'une
faute a été commise à la gravure ou à l'im-
pression.

Ainsi, lorsque la poste aérienne a été insti-
tuée en Amérique, les Etats-Unis émirent des
timbres de vingt cents portant en effigie un
avion. Un j eune Yankee, qui en avait acheté
une centaine, s'aperçu t en les examinant de
plus près, que par «erreur» on avait représen-
té l'avion avec les roues en l'air, erreur qui
nous paraît bien étrange ; grâce à cette ano-
malie, ces timbres furent très recherchés par
les collectionneurs et notre Yankee revendit
les siens 10,000 dollars à un philatéliste très
connu , le colonel E. Green.

En fouillant dans la boîte aux vieux timbres
d'un marchand, M. Tausig. l'ancien rédacteur
en chef du «New-Jersey Philatelist» trouva un
timbre de 35 cents datant de 1869, dont l'effi-
gie de Washington qui l'ornait se trouvait la
tête en bas. De plus en plus étrange ! L'erreur
n'était pas mince et l'on est en droit de se de-
mander si le graveur ne l'avait pas fait exprès.
Ce timbre atteignit un prix fantastique.
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— Pas tant de mots ! Venez au Mt.
— Elle lui a lancé qu'en apprenant son nom

de Duthouais et la situation de son père elle
avait compris le ridicule de l'aventure.

Souriante, Fannette approuvait de la tête.
Le visage de Mime de Collioure se détendit un
peu. Quelques rides disparurent.

— Bonne réponse, en effet.
— Me permettez-vous de vous donner un

conseil, madame ? intervint Fannette. A votre
place, j e gagnerais mon appartement... Et vous
aussi, cher monsieur... Duthouais va rentrer.
Il me trouvera dans le hall. Je l'entraînerai
ici, pour danser un peu; il doit en avoir besoin.
Dans sons cas, rien ne vaut un dérivatif à la
pensée. Je me charge de le lui fournir.

• • >
Cette fois, la vieille dame se permit un sem-

blant de sourire et, san comprendre, Roland
l'imita. Un quart d'heure plus tard, d'un taxi
descendaient l'industriel et son flls . Au som-
met des marches du hall, en robe de petit dî-
ner, moins décolletée qu'à l'ordinaire, la' jeune
fille les accueillit.

— Quelle chance ! s'écria-t-el'le avec un rire
pointu. J'allais dormir. Et vous voilà pour me
sauver !...

— En quoi ? riposta Robert , d'un ton assez
bourru.

— En ce que nous allons prendre une tisa-
ne et danser.

— Je n'en ai... commençait le j eune homme,
lorsque le coude son père toucha son côté, et
11 comprit.

—Auprès tout, vous avez peut-être raison,
mademoiselle.

Le maître d'hôtel leur trouva une table loin
de l'orchestre.

— Un tango... Vous venez ?
— Non, répondit Robert. La danse ne me

tente pas, ce soir.
Elle laissa son regand errer autour du pla-

teau, tout en passant le bout de sa langue rou-
ge sur sa lèvre inférieure.

— Au fait, pourquoi êtes-vous venue en Hol-
lande ? questionna subitement l'aviateur

Elle avait attendu la question .
—i Mme de Col ioure désire que je l'accom-

pagne. Elle entend récupérer sa nièce. Et j e
suppose qu'elle veut avoir quelqu'un qui mette
un peu de ... lubrifiant dans les rouages...

Son père se désintéressait de la conversation.
Il s'éloignait mêmî d'eux, s'installant à l'èxtré-
niiité de la table, comme pour leur laisser tout
loisir de bavarder.

Au bout de quelques minutes que scandaient
les batteries du j azz, elle se tourna vers son
compagnon, le considéra, appuya doucement la
main sur son bras.

— Vous me faites de la peine.
— Pourquoi donc ? retorqua-t-il avec tarus-

qiuerie.
—Parce que vous n'avez pas encore compris

ce qui s'est passé... avec Noëlle.
Sous la table, le pied de M. Duthouais recom-

manda â Robert d'écouter en silence et surtout
d'éviter toute indication .

— Au fond, avouez-le, vous êtes surtout ve-
xé. Car au bout de si peu de j ours, on n'est r>as
amoureux à fond, jusqu'à en perd re le boire...
et h danser...

— Qu'en savez-vous ?
—Aux âmes bien nées, l'expérience n'attend

pas le nombre des années. Avouez-moi donc que
Pamouir-propre est plus en j eu que l'amour.
Vous êtes un entêté ; cela se voit tout de suite.
Et j'apprécie ces caractères-là... Vous voulez
avoir au moins le dernier mot d'une explica-
tion. Si la douairière ne s'était pas mis dans la
tête de rattrapper sa nièce, votre avion aurait
déj à repris la direction du sud.

— Extra-lucide ? interrogea-t-il narquoise-
ment, en essayant de sourire.

— Pas le moins du monde... Observatrice,
peut-être...

— Ou psychologue. Pourquoi cette modes-
tie ?

— Admettons-le : légèrement psychologue. Ce
qui vous manque, c'est de voir clair en vous-
même. Vous avez cru aimer parce que vous
êtes fait pour cela. Un sentimental... Doublé
d'un poète, puisque aviateur... Le malheur a
voulu que vous vous arrêtiez à une femme aui
ne pouvait vous comprendre. Les hommes sont
aveugles ; c'est bien connu...

* « *
Là-dessus, elle alluma une cigarette.
— Et vous ne savez pas encore le fin mot de

l'histoire... Vous vous demandez ce qu 'il y a
derrière cette fuite... Pauvre ami, si j e pensais
vous faire un peu de bien, dans un assez grand
mal, en vous le dévoilant...

Le pied de M. Duthouais rencontra de nou-
veau la cheville de son fils.

— Evidemment, concéda Robert. II vaudrait
mieux être fixé...

Elle parut réfléchir, demander à sa pure cons-
cience s'il fallait se taire ou parler , et se déci-
da:

— J'ai discuté avec Noëlle... A Ardenne , dans
le courant de l'après-midi... Elle était affreuse-
ment mortifiée , la pauvre.

— A cause ?...

— Du quiproquo. Vous figurez-vous que c'est
drôle pour une fille élevée dans les errements
les plus rétrogrades , et bourrée de préjugés, de
voir arriver le véritable marquis du Touet ? Ne
croyez pas que je partage une seule des idées
que j'émets. Je les répète parce qu'elle me les
a dites... Moi, au contraire... Mais vous ne me
croiriez pas si je vous disais... Enfin L. Pas-
sons...

«POur elle, un Duthouais faisant fortune dans
l'industrie des confitures ou même gagnant sa
vie sur les lignes aériennes, qu 'est-ce que c'est?
Elle a vu là une bévue à faire rougir... Suivit
le désir, bien compréhensible, de ne pas parler de
cela au marquis, de ne pas essuyer les repro-
ches assez caustiques de la tante... Et voilà
notre héroïne à la remorque des Hollandais !...»

• * *
Oe fut très sérieusement que Robert deman-

da :
— Vous croyez donc que mon nom seul, ma

position ?...
Il ne songeait plus à remplir un rôle, et le

soulier de son père, touj ours vigilant n 'aurait
pas suffi à l'y remettre. Il se rappelait Noëlle
devant lui , sous la galerie vitrée du Kursaal ;
sa réponse coïncidait tellement bien avec ce
qu 'il venait d'entendre !..

— Vous auriez dû y songer , répondit Fan-
nette sur un ton d'amical reproche. Vous l'a-
viez beaucoup fréquentée à Ardenne ; il fallait
démêler un peu sa mentalité .. Maintenant que
j e vous ai blessée en vous dévoilant tout cela,
j e m'emploierai à vous le faire oublier... si
vous le désirez... Vous savez quelle sympathie
j'ai pour vous. Je voudrais vous voir reprendre
au plus tôt le bel équilibre que vous aviez quand
vous êtes arrivé au château...

TA suivre.)

Le piège amoureux

Mlle J. ïioicr TX:
saur de coupe. Rue Numa-Droz
76. Adressez-vous à la profession-
nelle expérimentée ponr faire vos
toilettes vous-même. Cours d'en-
Bemble. Pris très avantageux . 6133

Couturière, m„;S
transformations , coupe , leçons.
— Se recommande, Mme E. Schei-
degger-Cerutti, rue du Parc 80.

9552

Pension -famille
prendrai t encore 1 ou 2 pension-
naires. — Cantines. — Mme Stei-
ger. rue Fritz-Courvoisier 3. 9938

nmfC de 4 mois sont à ven-
Wl 8-3 dre chez M. L. Jean-
maire, Les Mélèzes, La Ghaux-
de-Fonris. 9.'63

WStYÊt demfm(*é à louer, éven-
S *mi.iL tuellement à acheter d'oc-
casion. — Offres avec prix sous
chiflre A. B. 9936 au bureau de
I'IMPARTIAL. 9636

Cormondr-êciie:
Joli rez-de-chau9sée do 3 cham-
bres, véranda fermée , belle vue ,
jardin , soleil, chauffage central
général , à louer de suite ou pour
époque à «onvenir. — S'adresser
à M, E. Franel, Rocher 11, La
Chaux-de-Fonds ou Avenue Beau-
regard 12, Gormondrèche. 9993

lû l inn  Al l a  6sl demandée pour
UCUUC 11UC différents travaux
d'aieiier. — S'adresser entre 11
et 12 heures a Benrus Watch Go,
rue de la Paix 129. 9973
Ini inn filial comme bonne à tout

uBUUtJ 11110 faire, si possible
pouvant loger dans sa famille ,
est demandée dans ménage ayant
2 enfants. — Se présenter rue du
Parc 147, au ler étage, à droite.

9969

A lflllPP P°ur le ai- octobre ou
IUUCI époque à convenir, rue

de la Paix 6, appartement de 3
pièces, cuisina et dépendances au
3me étage. — S'adresser au ler
étage, même maison. 9058

Bel appartement - tut TZ
plein soleil est à Jouer pour de
suite ou époque à convenir. Centre
de la ville. — S'adresser Boulan-
gerie Straubhaar, rue de la Ba-
lance 10a. 9^54

Â lnnOP *** appartements nio-
1UU01 dernes, 3 ou 4 cham-

bres, chauffages central , ohambre
de bains installée, service de con-
cierge. — S'adresser à M. E.
Snheurer, rue Léopold-Robert 118.

987]

A lflllPP Pour -e 31 octobre, beau
lUllcl logement au soleil, 3

chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Puits 8, au
rez-de-chaussée. 8735

A lflllPP pourle3l octobre 1938,
lUUCl j 0u petit appartemeni

de 2 pièces aveo cuisine. — S'a-
dresser à M. Faivre. rue du Gre-
nier 23. Même adresse, à vendre
1 chien Spitz. 9812

A lnnpp pour ie **1 °°t0'3re rue
IUUCI du Progrès 5. logement

de 2 pièces, ler étage , W. C. in-
térieurs. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler étage. 9892

Bel appartement '"Sîlè
bains, bien situé, à louer pour le
31 octobre, prix avantageux. —
S'adresser à la Laiterie , rue des
Granges 6. 98B7

A lflllPP pour ootoDre * dans
IUUCI maison d'ordre appar-

tement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Puits 7. au 3me étage. 9L*J85

I nrfprnanf ^e ' chambre , caisi-
UUg ClUClll ne et dépendances au
soleil, a louer. — S'adresser rue
Buissons 21, au ler étage. 9981

A LOUER
Doubf) 71 . pour cas i m p r é v u ,
pour époque a convenir , bel ap-
partement de 4 chambres , cuisine
et dépendances. Jardin d'agré-
ment. — S'adresser a Gérance»
et Contentieux S.A.. rue Leo-
nn ld - Kol i en  32. 7r>86

Appartins modernes
chauffés

A louer
3 niinPC Mord 185, ime

JJIGliOù, étage, disponible de
suite

4 évent. 5 pièces ™ZM *l *
¦ ¦'eau chaude , disponible de suite.

4 nj nn pQ IVord 183, avec ser-
ulcuGO vice d'eau chaude, dis-

no u i l i le  octobre 1938.

1 grand Garage chauffé
A'ord 187a, auiSOseptembre 1938*

S'adresser au bureau It iéri ,
rne du Nord 18 < . 9324
¦,--i-i-n——m—9 o——.

Date à convenir , à louer
appartements : 2 petites
chambres et chambre de
bonne , w.-c. intérieurs ;
6 chambres, moderne,
part au garage, jardin ,
chambre de bains, w. c.
intérieurs. — S'adresser
le matin de préférence,
rue du Doubs 131. au
rez-de-chaussée. 9884

A louer
pour époque a convenir , rue
Davi d Pierre Bourquin 19,
magnifique logement de 4
chambres, corridor , alcôve
éclairée, chambre de bains
installée, chauffage central.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

H6:)5

Cenlre Alger , rue princi-
pale , à vendre 9929

liai ililoiÉ
vente , réparations , fourniiu-
res ; recettes importantes ,
petit loyer. A enlever pour
liO .OOO francs français. Faire
offres écrites à MM. Gol-
land & Lam, 26. rue d'Isly,
Alger , ou à case postale
10290, La Ghaux-de-Fonds.

« VENDUE
de gré â gré , les deux immeubles
rue de l'Hôtel de Ville 54 et 56,
de douze logements en bon état
d'entretien. Prix avantageux , -
Pour renseignements , s'adresser à
M. A. Jeanmonod , rue du Parc 23.

seau

On demande à aGtieter
potager à bois de 2 ti 4 trous , en
oartaii élat. — S'ruire sser au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 9903

Â lnilPP Pour le !jtl octobre ou
IUUCI époque a convenir, 3

pièces, grand bout de corridor
éclairé. 4me étage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 62. au ler
étage , àgauchn , jusqu 'i 15 h. 9923

Â lflllPP ^e RU
'
,e ou :l convenir.

IUUCI petite maison de 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Petites Groset-
tes 17. 9970

f h a m hp f l  meublée , belle grande
UllallIUI 0 2 fenêtres , au soleil ,
jardin. Indépendante sur palier.
A louer de suite rue du Grenier
27. au 2me étage. 9992

Ph amht iû  meublée, au soleil esl
âj UdUlUI t) à louer. — S'adresser
rue Numa-Droz 2, au 3me étage ,
â droite, de 19 à 20 heures. 9872

rhamhPû A louer jolie cham-
UUttlUUI C» bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre
25. au 2me étage. 9889
r . h a m l ipn  A louer jolie cham-
UllaUlUIC. i,re meublée. - S'a-
dresser au bureau de 1'IMPAB.TIAL.

j fj fl

A
arnnWnn 2 vélos homme iioni
ICUUl C i moderne. Parfait

état. — S'adresser rue de Baau-
Site 17. 9984

PiflTlfl "Schiedmazer & Sohner» .ridllU ire marque , grand modè-
le, état de neuf , serait cédé n prix
très bas. — S'adresaer au bureau
de I'IMPARTIAL. 9882

ïï p ln A vendre un vélo demi-
ÏOIU. course avec lumière élec-
trique et plaque , bas prix. — S'a-
dresser rue du S'and 6, au maga-
sin de fleurs. 9930

Régleuse
Breguet

grandes pièces, est demandée
par Fabrique Marvin rue
Numa Droz lil Travai l en
fabri que ou à domicile. 9972

Jeunes fllle!» sont demandées
pour

chassages
de pierres

S'adresser a ISenros Watch
Co.. rue de la Paix 129, entre
11 et 12 heures. 10020

Première coiffeuse
esl demandée pour la fin du mois.
— Faire offres écri tes sous chif-
fre L. J. 0964 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 9964

Pour cause de départ
A ftWUElt

pour ie 31 octobre 1938 ou époque
i convenir , 1er étage, 6 à 7 pièces,
chambre de bonne et chambre de
bains , jardin ,

Faire offres écrite* SOHN
chiffre A. I». 9887 ou télé-
phone 2 Xi  53 eaa tre 19 et ÏO
iaeiai-cs. 988 /

Resrésenîant - Voyageur
Magasin de Tissus, Confection . Trousseaux de la ville,

cherche voyageur habitu é à la clientèle comme représentant
à la commission ou au fixe. Références exigées. *— Faire oflres
écrites avec prétention sous chiffre D.S. 9999 au bureau
de l'Impartial , 9999
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c La cigarette de goût «anglais» ;? j
Cl avec le bout-filtre breveté i ,
y  qui enlève à la fumée 4/s j
>• de la nicotine. ;>

r " f f f / QÊBIp cVS-Ĵy tS^Z * Pas de 
préparation chlmiquaî, mais t J

f  ____ 42__ff î$%\A Reniement 2 bandes de cellulose pure , J
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Personne seule 10002

cherche à louer
pour le 30 septembre , appariemen t de 4 pièces (evenluelle-
ment 3 grandes), chambre de bains , dépendances , si possible
jardin d'agrément. — Offres sous chiffre L. H. 10002, au
bureau de L' IMPARTIAL

CrancB magasin
a louer rue Léopold Robert 57, pour epoqu s à convenir —
S'adresser a ' Gérances & Contentieux S.A., rue Léonol ' i
Robert 32. 7|80

I Bonne I
exp érimentée , connais-
sant à fond les travaux
d'un ménage soigné et sa-

H chant cuire serait enga- H
gée pour le 15 septem-
bre. — S'adresser rue

' | du Pare 43, an ler étage.



CHRONIQUE SPORTIVE

QijwiMiasiiqiM-e
13m«** fête cantonale

des gymnastes aux nationaux
Samedi soir, les locaux de l'Hôtel de la Fleur

de Lys furent littéralement envahis par une foule
de danseurs. Le bal mené par le réputé et en-
traînant orchestre Moreno, connut une grande
animation et les couples ont évolué sans se las-
ler , surpris trop tôt par l'ultime danse.

Ce début de bon augure s'est magistralement
poursuivi au cours de la j ournée de dimanche. Le
matin, dès 8 heures, le Stade communal connaît
l 'animation propre aux fêtes de gymnastique et
immédiatement après la formation des groupes,
nous assistons aux épreuves disputées par les
participants de la seconde catégorie. A 9 heu-
res, les gymnastes de Ire catégorie entrent en
lice, effectuant un travail très intéressant. Au
préliminaire , nous voyons des combinaisons où
de grandes difficultés sont recherchées. La force
s'harmonise avec la souplesse et les applaudisse-
ments ne sont pas ménagés. Ces athlètes admira-
blement développés sont la preuve indéniable du
programme complet d'éducation physique que
constituent les j eux nationaux. Les avant-luttes
donnent les résultats suivants :

Ire catégorie, 7 branches, dont 2 avec moyen-
ne, maximum 50 points. — Broenimann Otto,
48,80; Witsch i Am., 48,75; Flaig Roger , 46,625;
Gaille Emile , 48,50; Schneider Hans . 48,50.

2me catégorie , 6 branches , max. 60. — Muller
Jean , 58,50; Zangrando Alex , 57,60; Jeanj aquet
Paul 57,60 Guinand René 57.

A midi , le banquet officiel est servi au Cercle
de l 'Ancienne Section. M. André Jacot-Guillar-
mod, avocat , président du Comité d'organisation ,
souhaite la bienvenue à M. le préfet , à tous les
invités et participants. Il exprime sa vive grati-
tude au Conseil communal pour le magnifique
pr ix dont il a doté le pavillon des récompenses.
La gymnastique dit-il , symbolise à nos yeux la
tradition , la somme des vertus qui caractérisent
notre peuple suisse. Ensuite M. le préfet nous
adresse la sympathie du Conseil d'Etat. En une
chaude allocution fait l'apologie de la gymnas-
tique, force collaborant très activement au main-
tien de notre conservation nationale.

A 14 heures , un cortège conduit par la Musique
militaire Les Armes Réunies parcourt nos prin-
cipales artères et se rend sur l'emplacement de
fête. 6ue!que 1500 spectateurs se pressent autour
des ronds de sciure pour assister aux combats
que se livreront nos 150 lutteurs .
Arn. Ammerswil , opposé à Barrelet , Môtiers est

pL-ioué à la suite d'un bras roulé .
Visinan . Vuitebœuf et Ramseyer. Auvernier,

forment une paire aux moyens équilibrés, après
des tentatives de toutes les prises classiques, ils
se quittent sans qu'un résultat intervienne. Ger-
ber. St-Imier tire un kurz feinté et .gagne super-
bement Ren fer . Lengnau. Haudenschild. Nieder-
bipp perd en faisant l'expérience d'un travail à
terre imposé par le Neuchàtelois Jeanneret et
l' excellent iurassien Grossenbacher doit s'incli-
ner devant le j eu très serré de Niklaus.Aarberg.
L'ex-champion de lutte libre Kaesermann se dé-
fait d'Allemann. Delémont , par un crochet inté-
rieur ; tandis que Stuck, Neuchâtel prend le
meilleur sur Furst.Gunegen , Linder , Lyss kurze
imparablement , gagne Arn . Le bernois Nilli ga-
gne le j urassien Flaig par une savante combinai-
son à terre. Et voilà que Niklaus inscrit une
nouvelle victoire en enlevant Visinan par un
splendide retourn é au-dessus de la tête . Hegi,
Berne paraît impo'ser à Renfer . une défensive
se manifestant par de continuelles sorties du
round. Le bernois n'entend pas être duipe de ces
fuites et gagne par un saut croisé qui ne par-
donne pas. Il semble que des pénalisations de-
vraien t intervenir pour obliger le lutteur à ac-
cepter le combat et éviter ce senre de passes
diminuant les possibilités du plus fort.

Holzer total isant au dernier classement le plus
irrand nombre de points doit s'incliner devant
Witschi. qui enlève ainsi la première place.

Nous remercions chaleureusement tous les or-
ganisateurs de cette mémorable fête et les fé-
licitons d'avoir présenté au public chaux-de-
fonnier. une telle pléiade de lutteurs.

Les compteurs servant au contrôl e des cour-
ses ont été obligeamment mis à la disposition du
j ury, par la maison G.-Léon Breitling, S. A.

Willy GERBER.
Catégorie A. — Avec couronnes :

1. Witschi Arnold , Buren 95.75 p.
2. Holzer H. Berne 95 25 p.
3. Stuck Paul , Neuchâtel 95.— p.
4. Nilli Hans, Berne 94.80 p.
5. Gerber René St-Imier 94.57 p.
6. Niklaus Jac, Aarberg : 7. Ramseyer H., Co-
lombier; 8. Merz Ern., Berne; 9. Gerber Emi-
le , Tavannes ; 10. Schweingruber Alb. , Bern ;
11. Grossenbacher Edm., Cortébert; 12. Kaiser-
mann Fr., Berne ; 13. Jeanneret Nest , Neuchâ-
tel ; 14. Gaille Emile. Travers; 15 Meyer Willv ,
Berne : 16. Schneider Hans, Nidau ; 17 Chamo-
rel Henri. Aitrle ; 18. Brônnimann Otto . Belp;
19. Feutz Willy, Le Locle ; 20. Clerc Paul , Mô-
tiers ; 21. Haering Otto, Le Locle ; 22. Visinan
Julien, Vuiteboeuf; 23. Flaig Roger, Reconvi-

lier ; 24. Allemann Jos., Delémont ; 25. Hegi
Ernst, Berne ; 26. Tuller Chr., Ste-Croix; 27.
Perdrizat P., Le Landeron ; 28. Linder Fritz,
Lyss ; 29. Glauser Werner , Berne ; 30. Furst
Theod, Gunegen ; 31. Barrelet André, Môtier ;
32. Luginbuhl P., Aarberg ; 38. Hofer Werner,
Berthoùd ; 34. Fluckiger Ernst, Jegenstorf; 35.
Rufli Hans, Lengnau ; 36. Hofstetter Fr., Berne;
37. Stebler Fr., Busswil ; 38. Wuthrich Gottfr.,
St-Imier; 39. Haudenschild Walt., Nfederbipp ;
40. Baud Pierre, Le Sentier; 41. Triponi Mar-
cel. Tramelan; 42. Krecher Rud., Erlach; 43.
Boillat Fern.. La Oix-des^Br. ; 44. Renfer Fr. II,
Lengnau ; 45. Renfer Fritz I , Lengnau ; 46. Mar-
tin Ignace, Munsingen; 47. Kaufmann Jacques,
Berne; 48. Rochat Auguste . Orbe ; 49. Muller
Max, Nidau ; 50. Gailler André , Orbe ; 51. Zur-
buchen Chr., Berne; 52. Franière Vict., Le Lo-
cle ; 53. Vautravers Robert. Travers

Catégorie B — Avec palme
1. MuWer Jean , Tavannes pts. 97.50
2. Guinand René. Les Brenets 93.25
3. Zurbuchen Hans. Sorvilier 92.25

4. Zangando Alex, Gormondrèche: 5. Vogel Wii-
ly. Le Laole ; 6. Jeanj aquet Paul, Colombier ; 7.
Tsohan Robert, MaMeray ; 8. Eragenberger Hans,
Berne ; 9: Grossenbacher Nie, Reconvilier ; 10.
Jotteramd Const.. Le Landeron ; 11. Meyer Ja-
kob, Neuohâtel ; 12. Maeder Ernest . Neuohâtel ;
13. Vautravers Edouard , Travers.

Prix simples. — 14. Corti Charles. Chézard;
15. Waelti Hermann. Gemevayŝ sur-Coffrane ;
16. Hirchiy Albert, Neuchâtel ; 17. Mairet Robert,
Les Points ; 18. Frieden Adrien. Le Landeron ;
19. Maeder Rémi. Tavannes ; 20. Ott Otto, St-
Aubin ; 21. Quaille Ernest, Travers; 22. Moor
Adolphe, Rothrist ; 23. Gaiberel Marcel, Sava-
gnier ; 24. Criblez Germain, Péry ; 25. Baccuzzi
Pierre, Noiraigue ; 26. Volery Pierre. Chaux-de-
Fonds Ab.; 27. Girard Fritz , Savagnier; 28. Bouv
André, St-Aubin ; 29. Chautemps E., Colombier ;
30. Grisel Gilbert . Noiraigue ; 31. Trachsel Ar-
nold, Chaux-de-Fonds Ane. ; 32. Theubet Ed-
mond, Le Locle ; 33. Girard Raymond, Sava-
gnier ; 34. Aellen Willy. Boudevillier ; 36. Caret-
ti Marius. Neuohâtel ; 36. Bosquet Raymond. Les
Brenets ; 37. Gnaegi Charles, Chaux-de-Fondis
Ane. ; 38. Gerber André, idem ; 39. Knucheil Ja-
cob. Cortébert ; ; 40. Blziragre André. Chésard ;
41. Taenz PU.. Neuchâtel ; 42. Perret Martial , Le
Landeron ; 43. Lœffel Robert , Les Brenets ; 44.
Volery Marcel . Chaux-de-Fonds Ane. ; 45. Bac-
cuzzi Joseph, Noiraigue ; 46. Thiébaud Roger,
idem ; 47. Henrioud Georges, Serrières ; 48.
Jeanneret Georges. Noiraigue ; 49. Bugnon Mau-
r ice. Gonniondrèche ; 50. Jeanrenaud René, Mô-
tiers ; 51. Scbmooker Edmond. Cortébert : 52.
Franz Oscar. Cortébert.

Le sixième Tour de Suisse cycliste

A Berne : le dép art des coure urs p our la p remière étap e.

Le Luxembourgeois Mersch gagne la première
étape à 37 kilomètres de moyenne

La première étape de ce sixième Tour de
Suisse cycliste, .̂ celle qui mène nos coureurs de
la ville fédérale à Schaffhouse, n'a pas été aussi
facile que l'on voulait le croire, et on peut même
dire qu'elle a été une des étapes les plus diffi-
ciles qu 'on ait j amais disputées, non seulement
paroe qu'elle comportait quelques côtes assez sé-
vères et de nombreuses montagnes russes, mais
parce qu'elle empruntait certaines routes en
mauvais état ou couvertes de gravier , et enfin
parce qu 'elle a été disputée sous une chaleur ac-
cablante.

La course des Suisses
Le meilleur des coureurs suisses a été le j eune

Zurichois Kern, qui faisait ses débuts comme
professionnel , débuts fort prometteurs, puisque
le petit Willy a été pour ainsi dire de toutes les
échappées et qu'il est arrivé à Schaffliouse avec
le trio de tête. Nos autres représentants se sont
généralement bien comportés, notamment les
frères Buchwalder, le j eune Perret et Jacot. Par
contre. Paul Egli a fait une course assez terne,
perdant douze minutes sur le premier. Léo Am-
berg a été victime immédiatement après Bienne,
d'une crevaison qui lui fut fatale, car dès que la
nouvelle de cet accident se propagea dans le
peloton ce fut une fuite générale de tous les ad-
versaires. C'est ainsi que notre champion a dû
peiner pendant presque toute l'étape en une pour-
suite qui lui a valu finalement de perdre qua tor-
ze minutes sur le leader.

De Baie à Winterthour , la lutte est acharnée
et c'est sur la côte du BotzberK que la décision
se j oue. En effet , le Zurichois Kern , l'Italien
Camusso, le Français Gallien et l'Allemand
Weckerlig ont pris une légère avance qu 'ils
augmentent à la descente A L'exception de
Weckerling, arrêté pour crevaison, les trois
hommes passent à Koblenz avec V 44" sur le
Luxembourgeois Mersch , 2' 10" sur un peloton
de onze hommes, dont Litsch i et les frères
Buchwalder , et 11' sur Amberg .

Avant Winterthour , Camusso est lâché, tandis
que Mersch réussit à rej oindre Kern et Gallien.
Ces trois hommes poursuivent leur route triom-
phale où , dans un magnifi que emballage , Mersch
règle Gallien et Kern au sprint

Classement de l'étafpe Berne-Schaififhouse. 270

kilomètres 300: 1. A. Mersch , 7 h. 18' 28". moyen-
ne 36 km. 980; 2. Gallien ; 3. Kern, même temps;
4. Deltour. 7 h . 22' 57" ; 5. Weokerilimg ; 6. Ca-
navesi, même temps ; 7. Litschi , 7 h. 24' 24"; 8.
E. Buchwalder, 7 h, 24' 57" ; 9. Camusso ; 10. W.
Buchwalder. même temps ; 11. Umbenhauer. 7 h.
25' 03" ; 12. Wolfensbenger. 7 h. 25' 26" : 13.
Cecchi, même temps ; 14. Magnani 7 h. 27' 51" ;
15. Perret, 7 h. 28' 07" ; 16. Jacot, 7 h. 28' 25" ;
17. Neuens. 7 h. 29' 21" ; 18. Nievergelt ; 19.
Hendrickx ; 20. Bettini , même temps 21. Geyer,
7 h. 29' 58" ; 22. Egli, 7 h. 30' 33" ; 23. Vietto,
même temps ; 24. Romanatti, 7 h. 31' 15" ; 25.
Valetti . même temps ; 26. Zimmermann. 7 h. 31'
21" ; 27. Heimann, 7 h. 32' 22" ; 28. Weber ; 29.
Ott ; 30. Didier ; 31. Demondt ; 32. Kiiewski ;
33. Del Cancia; 34. Amberg; 35 Oberbeck ; 36,
Bula; 37. Hartmann ; 38. Wyss ; 39. Lambrichts,
même temps ; 40. Meier. 7h . 33' 15" ; 41. Vlae-
miynok,, même temps ; 42. Loncke. 7 h. 33' 30" ;
43. Storme. 7 h. 34' 33" ; 44. Bautz. 7 h. 37' 21" ;
45. Knutti, 7 h. 39' 28' ; 46. Lesueur ; 47. Verveer,
même temps ; 48. Soldati. 7 h. 41' 31" ; 49. Gross
7 h. 41' 54"; 50. H. Martin, 7 h. 44' 01"; 51. Wag-
ner, même temps : 52. Blattmann, 7 h. 47' 46" ;
53. Stettler. même temps ; 54. Erne. 7 h. 48' 25";
55. Speiohiugiar, 7 h. 49' 22"; 56. Cuénoud. 7 h.
50' 26" ; 57. Schaad, 7 h. 50' 42" ; 58. Klansch
7 h. 52- 10" ; 59. Maestranzi. 7 h. 54* 55" ; 60.
Gilgen, 7 h. 57' 24" ; 61. Bolliger ; 62. Wettstein,
même temps.

Sont arrivés après la fermeture du contrôle ;
63. Besana, 8 h. 03' 08"; 64. Vicqueny, 8 h. 03
50" ; 65. Brun, même temps ; 66. Mithouard, 8
h. 06' 10" ; 67. René Martin , 8 h. 10' 43".

La 2me étape: Schafffhouse-Coire
227 km.

(De notre envoy é sp écial Stiuibbs)
Coire. dimanche soir.

Ce fut une étape infiniment plus franche , plus
claire que la précédente. Elle débuta par un mo-
ment de consternation. Litschi ne prenait pas le
départ. Pendant la nuit , son genou avait enflé,
et le docteur qui l'avait mis en observation à
Hiôpital , ne lui permit pas d'en sortir.

Gaille , Rothen et Saladin n'étant pas parvenus
dans les délai s, ce furent 66 hommes qui s'élan-
cèrent vers Coire à 9 h. 10 du matin. Et d'em-

blée le destin allait faire son oeuvre. A moins
d'un kilomètre du départ , Gallien qui avait ter-
miné la veille 2me et avait des ohances très sé-
rieuses, casse sa chaîne. Il lui faut attendre le
camion du matériel. Il perd 10 précieuses minutes
et lorsqu'il repart en compagnie de Lesueur qui
l'a attendu, ses chances sont fortement compro-
mises. Les choses vont se gâter définitivement
lorqu'après une chasse formidable qui a épuisé
les deux Français, Gallien crève. Le voilà une
seconde fois Hvré à lui-même car, entre temps,
Lesueur, écœuré, a abandonné. Le vaillant Fran-
çais tiendra cependant le coup, fera tout le reste
du parcours seul et terminera bon dernier à près
de 50 minutes du vainqueur.

Avant Frauenfeld, Zimmermann tente sa chan-
ce ; il prend bientôt au peloton une demi-minute,
mais il est par la suite réabsorbé.

A Kreuzlingen, à 60 km. du départ , douze hom-
mes se sont enfuis. Parmi eux se trouvent le mail-
lot j aune : Mersch, Valetti , Del Cancia, Amberg,
Egli, Perret , Zimmermann, Canavesi, Romanatti
et Deltour. Leur tentative n'aura pas plus de suc-
cès que la précédente. Le pelotQ» compact se re-
formera.

Cependant quatre hommes vont encore une fois
tenter leur chance à Guttingen. Umbenhauer,
Loncke, Hans Martin et Egli appuyent sur leurs
pédales et se sauvent. Ces quatre hommes pas-
seront à Saint-Gall avec 2 minutes d'avance
sur le peloton.

Désormais, la route va monter , sans répit
«traîtreusement» . Partis à 405 mètres au bord
du lac, nous allons atteindre, après avoir passé
Hérisau les 910 mètres de Gonrhen. Le passage
y est le suivant: Egli , Hans Martin, Deltour,
Loncke, Umbenhauer et Canavesi ont 3 minutes
15 secondes d'avance sur un peloton de 32
hommes qui comprend le maillot j aune et Am-
berg. Nous dévalons sur Appenzell où a lieu
le contrôle de ravitaillement et nous repartons
à l 'assaut du Stoss qui , avec ses 975 mètres,
est deuxième passage du Grand Prix de la
montagne. Egli dans le premier peloton et Am-
berg dans le second, sautent le ravitaillement.
Sur les rudes et dernières pentes, les hommes
se séparent et au sommet nous faisons le poin-
tage suivant: Egli passe premier follement ac-
clamé, suivi à 30 secondes et dans l'ordre de
Hans Martin , Canavesi, Umbenhauer, Deltour ,
Loncke, Mersch, Amberg à 1 minute trente ,
Jacot et Del Cancia.

C'est la descente vertigineuse sur la vallée
du Rhin . Hermann tombe et se blesse, Wec-
kerling crève, tandis que les hommes - se re-
groupent peu à peu. En tête , Egli voit venir à
lui les Italiens Del Cancia, Canavesi et Ca-
musso, son compatriote Hans Martin , le belge
Deltou r et l'Allemand Umbenhauer.

20 hommes suivent et marchent très fort â
2 minutes 45 secondes, écart que sur les der-
niers quarante kilomètres ils vont réduire,
pour certains , à moins d'une minute . En effet ,
Mersch qui paraî t en forme éblouissante et
bien décidé à défendre son maillot j aune, em-
menant Bula , Maier , Verveer et Weckerling
terminera dans la zone des vainqueurs.

Au sprint , les troi s Italiens ne se méfient
que d'Egli, ils l'empêchent habilement de par-
tir et pendant ce temps le long du trottoir
Hans Martin se sauve et gagne.

Gallien arrive 8 minutes après la fermeture
du contrôle ; mais son exploit, totalement so-
litaire , sur 210 kilomètres, est si admirable
que les commissaires le repêchent et le clas-
sent. Gallien n'a plus de chance pour le classe-
ment final mais il fera parler de lui dans la
montagne.

SOUIBBS.
Le classement de l'étape : 1. Hans Martin ,

en 6 h. 27' 17"; 2. Umbenhauer, Deltour , Del
Cancia. Canavesi et Camusso, même temps; 8.
Mersch, en 6 h. 28' 03" (il conserve la pre-
mière place au classement général) ; 9. Alfred
Bula , Weckerling, Verveer , Meier , tous dans le
même temps; 13. Nievergeilt, en 6 h. 28' 25";
Besana Blattmann , même temps ; 16. Amberg,
en 6 h. 28 58"; Lambrichts, Cecchi, Valetti ,
Speichinger, Kem, Storme, Wyss ; 25. Perret;
26. Hendrickx; 27. Romanatti; 28. Hartmann;
29. Jacot ; 30. Vietto même temps; 31. Magnani;
32. Wolfensberger, même temps ; 33. Weber , 6.
h. 35' 38"; 34. Knutti, même temps ; 35. Erne ,
6 h. 38' 47"; 36. Didier , même temps; 37. Vlae-
mynck, 6 h. 39' 34"; 38. Loncke, même temps ;
39. Neuens. 6 h. 42' 15"; 40. Kij ewski ; 41. Bet-
tini ; 42. Ed. Buchwalder ; 43. Soldati ; 44
Klensch ; 45. Maestranzi ; 46. Zimmermann ; 47.
Gross; 48. Ott; 49. René Martin; 50. Heimann;
51. Cuénoud ; 52. Bautz ; 53. Stettler: 54. Brun ;
même temps ; 55. Geyer , 6 h. 47' 25"; 56 Ober-
beck. 6 h. 50' 24" ; 57. Besana , 6 h. 53' 45" ;
58. Wagner. 6 h. 54' 10"; 59. Schaad; 60. Vic-
quéry, même temps ; 61. Gilgen , 6 h. 54' 18"; 62.
Bolliger, même temps; 63. Wettstein , 6 h. 56'
22"; 64. Gallien.

Le classement général: 1. Mersch, 13 h. 46'
31"; 2. Kern , 13 h. 48' 18"; 3. Deltour et Cana-
vesi, ex-aequo, 13 h. 50' 14"; 5. Weckerling, 13
h. 51; 6. Camusso; 7. Umbenhauer; 8. W. Buch-
walder ; 9. Cecchi ; 10. Wolfensberger; 11. Nie-
vergelt; 12. Paul Egli; 13. Del Cancia ; 14. Ma-
gnani ; 15. Perret ; 21. Amberg.

Classement des nations : 1. Italie , 41 h. 36'
52"; 2. Suisse, 41 h. 39' 03"; 3. Belgique , 41 h.
52' 52"; 4. Allemagne , 41 h 57' 57"; 5 Luxem-
bourg, 42 h. 09' 16"; 6. France , 42 h. h. 47' 27".

Le classement du Prix de la Monta gne: 1.
Deltour, 12 pts.; 2. Valetti . 10: 3. Paul Egli. 9;
4. Hans Martin , 9; 5. Del Cancia , 9 , 6 Canavesi ,
8; 7. Zimmermann. 7; 8. Umbenhauer. 7.



Dans les coulisses de ce temps

Par A\c /»\»rcel-W. Sucs

(Suite et fin)

Et le public qui avait pourtant 24 candidates
à dévisager ne s'y est pas trompé. Il a impi-
toyablement éliminé le seul mannequin qui se
présentait. Il a écarté celles qui, bien que fraî-
ches et pleines de santé, faisaient vraiment
trop « campagne », pour tenir la comparaison
avec une miss France ou une miss Italie. Il a
retenu avec une incroyable unanimité la fille
d'un docteur de Genève. Jeune fille de 20 ans
à peine, au profil remarquable, au corps grêle,
à la taille fine , aux beaux cheveux noirs, au
regard direct et vif. Ce n'est certes pas le ty-
pe « tresse blonde de l'Emmenthal » ou « frui-
tière d'Appenzell ». C'est beaucoup plus l'in-
tellectuelle romande, la studieuse adolescente
de l'Universté de Neuchâtel ou de Lausanne.

Elle ne fut ni grisée, ni émue de son élec-
tion. Elle ne se fait aucune illusion sur ses chan-
ces. Elle songe seulement au beau voyage. En
somme, en y réfléchissant bien, le public doit
être félicité pour son choix. Par le raisonne-
ment , la mentalité , autan t que par l'apparence
physique et la beauté, cette Eve nous représen-
te très exactement la j eune Suissesse moyenne,
instruite, calme, saine et sans prétention .

Avouons cependant que si ces vertus plai-
sent chez nous, elles ne sont peut-être pas cel-
les qui font triompher dans un concours de
beauté.

Et, bien vite miss Suisse s'est aperçue que
tout n'était pas rose sur le sentier d'une reine
de beauté. Lorsqu'elle s'en alla frapper à la
porte des couturiers , des bottiers, personne chez
nous ne vint lui répondre. Comment désormais
lutter à armes égales contre une miss France
que Lanvin se fait une j oie et un devoir d'ha-
biller, la transformant ainsi en ambassadrice
de la mode de Paris ? Comment lutter contre
miss Italie que Schiaparelli a parée de toute
son originalité ? Il est vrai que nos couturiers
n'exportent pas et qu'un costume de l'Oberland
serait plus caractéristiquement « helvète » que
la plus gracieuse des toilettes modernes

^ 
Som-

mes-nous donc destinés à faire croire à l'étran-
ger qu 'il n'y a en Suisse que des fromagers et
des laitières ?

Miss Suisse s'en ira donc au royaume du bon
roi Christian avec la robe que lui a faite la
« lingère de la famille », et le « tailleur » que
lui a coupé maman. Et par ce trait encore, mê-
me si elle ne remporte pas la palme, elle sera
typiquement de chez nous.

On a £lu „Mlss Suisse"

A l'Extérieur
En plein midi, à Vincennes

Des cambrioleurs pillent
une bijouterie

PARIS, 8. — Des bandits en auto, opérant avec
une rare audace, ont pillé la bij outerie Ruol. rue
Saulpic. à Vincennes.

Vers midi, une auto s'arrêta le long du trot-
toir ; un homme était au volant, un autre debout
devant la porte de droite et un troisième se te-
nait près de l'arrière. Enfin un quatrième por-
tait un paquet roulé dans un chiffon. De la voi-
ture, il reçut un ordre et le paquet, qui conte-
nait un outil, fut lancé dans la vitrine, qui vola
en éclats. Par l'ouverure, le malfaiteur passa son
bras et s'empara de trois plateaux de bij oux. Il
sauta dans la voiture en miême temps que ses
compagnons, dont l'un, qui était aux côtés du
chauffeur, tenait aux mains deux revolvers pour
protéger leur retraite.

Le conflit sino-iaponais
Bombes sur Han-kéou

110 morts

SHANGHAI, 8. — On mande d'Han-keou
qu'une centaine de civils et dix soldats de l'aé-
rodrome d'Hankéou ont été tués au cours du
bombardement de samedi matin. Les avions chi-
nois alertés ont quitté l'aérodrome avant l'arrivée
des bombardiers j aponais et sont revenus s'y
poser après la fin de l'alerte, atterrissant diffi-
cilement, la piste ayant été criblée de bombes.

Le choléra à Nankin (I)
5000 cas mortels

HONG-KONG, 8. — L'agence chinoise « Cen-
tral New » annonce qu'une épidémie de choléra
présentant un caractère sérieux vient de se dé-
clarer à Nankin, où on a déj à à déplorer cinq
mille cas mortels. L'épidémie a débuté, croit-on,
dans la partie nord-ouest de la province du Hb-
nan, causant des ravages dans les rangs j apo-
nais. Tous les hôpitaux militaires j aponais sont
remplis de malades. Des douzaines de décès sont
enregistrés chaque j our. On ne signal e jusqu'à
présent aucun signe de régression de l'épidémie.

La lutte pour les millions. — Un faux
testament.

PARIS, 8. — Toute la société française parle
d'une affaire mystérieuse dans laquelle sont
compromises deux personnalités de l'aristocra-
tie, le marquis de Beaurepaire et sa femme née
de Guippeville. Le millionnnaire Ricardo Gar-
cia mouru t en 1931 en laissant deux testaments.
L'un déclare héritières universelles les deux
nièces de Garcia, alors que le second, plus ré-

cent , les déshérite au profit de Mlle de Guippe-
ville et de sa soeur, la marquise de Beaure-
paire. Garcia était alors en séj ou r à Paris dans
les meilleurs rapports avec ces deux dames.

L'avocat des deux nièces déshéritées a atta-
qué le testament qui présente quelques invrai-
semblances et des inexactitudes. C'est ainsi que
ce document est rédigé en français , langue que
Garcia semble n'avoir pas possédée . D'autre
part , il est fait mention dans le texte de pro-
priétés que Garcia n 'a j amais possédées. Sur la
foi de ces déclarations , les époux de Beaure-
paire ont été priés de faire la preuve de l'au-
thenticité du testament. On annonce de Mexico
que les deux époux sont en fuite.

L'actualité suisse
Une démlssslon

M. le Dr. Laur quitte
le secrétariat de l'Union suisse

des paysans

Le Dr. Ernest Laur, à Brougg, a demandé sa dé-
mission pour raison d'âge, de la direction du secré-
tariat des paysans suisses et de l'Union suisse des

paysans.

BERNE, 8. — L'Union suisse des paysans
communique : Le Comité directeur de l'Union
suisse des paysans a, dans sa séance du 5 août,
pris connaissance avec regrets d'une lettre de
M. le Dr Laur , demandant d'être déchargé, pour
raison d'âge, de la direction du Secrétariat des
paysans suisses et de l'Union suisse des paysans.
En considération des motifs invoqués et après
avoir constaté que la détermination de M. le
Dr Laur est malheureusement irrévocable, le
Comité directeur a décidé de recommander au
Comité de l'Union d'acquiescer à ce voeu en
exprimant à M. le Dr Laur ses vifs remercie-
ments pour les éminents services rendus. Il
propose en même temps au Comité d'assurer
à l'Union, à l'avenir également, la collaboration
de M. le professeur Laur en le nommant délé-
gué permanent de l'Union suisse des paysans.
Le Président de l'Union a été autorisé à se
mettre en rapport avec des personnalités qua-
lifiées, en vue de préparer la succession de M.
le Dr Laur.

Il ressort de cette information qu'aucune dé-
cision n'a encore été prise en ce qui concerne
le successeur de M. Laur. Il y a quelque temps,
on avait pressenti le Dr E. Feisst, l'actuel
sous-directeur de la division fédérale de l'agri-
culture. Le Dr Feisst conservera cependant son
poste, sur demande expresse du chef du Dé-
partement fédéral de l'économie publique.

Une fillette fait une chute de 30 mètres
SION, 8. — Une fillette de onze ans, la pe-

tite Martiale Moli, montait aux Mayens de
Riddes quand elle laissa tomber les jumelles
avec lesquelles elle regardait le paysage. Pour
les reprendre , elle sortit du chemin, mais elle
fit un faux pas et tomba au bas du rocher de
30 mètres. Elle fut tuée sur le coup.

II y a quelques années, son frère Camille
âgé de 12 ans, était mort dans un accident
analogue.

Chronique jurassienne
Tramelan. — Un volet tombé des combles bles-

se grièvement un petit garçon.
(Corr). — Samedi matin, le petit Vuilleumier,

3 ans, qui jouait devant l'immeuble Nicolet, à
la rue de la Promenade, a été gravement bles-
sé à la tête par un volet tombé des combles
de la maison. On suppose qu'un coup de vent
a arraché le volet qui devait être défectueux
Avant d'atteindre le petit Vuilleumier, il est
tombé d'abord sur une poussette dans laquelle
reposait un enfant; oelui-ci a été providentiel-
lement protégé par le soufflet qui était levé.
Souffrant d'une profonde blessure à la tête,
l'infortuné petit garçon a été transporté de suite
à l'hôpital de St-Imier. Son état était , diman-
che, aussi satisfaisant que possible et il ne
semble pas que sa vie soit en danger. Chacun

forme les voeux les meilleurs pour un complet
rétablissement du petit blessé.

Grave accident dans les Gorges
de Court

Un mort et deux blessés

Un grave accident s'est produit sur les chan-
tiers des gorges de Court (Jura bernois), où
l'on procède à la construction d'une nouvelle
route, l'ancienne étant devenue impraticable
par suite de I'éboulement de l'an dernier.

Un bloc de rocher , sur lequel se trouvaient
quatre ouvriers, qui le perçaient à l'aide d'une
perforatrice, a cédé subitement.

L'un d'eux un mineur de Laufon , M. Henzi,
marié, père de deux enfants , fut tué sur le
coup, écrasé par le bloc de rocher dont la hau-
teur était de douze mètres.

Un autre ouvrier, M. Huber, de Courroux
près Delémont, fut relevé avec les deux ïambes
cassées et plusieurs blessures au dos.

Enfn , un contremaître de Delémont, M. Co-
melli , est moins grièvement atteint . Les deux
blessés ont été transportés à l'hôpital.

Le gros lot de la Loterie romande
à Bienne

On annonce que ce sont 11 ouvriers de la
Sport S. A. qui ont gagné le gros lot de 100 mil-
le francs de la Loterie romande.

Aucun doute n'est permis ! Nous avons vu,
ce matin, de nos yeux, le No 201744 de la 3me
tranche que M. Emile Gogniat , un des heureux
gagnants, est venu nous présenter à la rédac-
tion , écrit le « Journal du Jura ».

Quelques ouvriers de la Sport S. A. avaient
acheté des billets de la tranche précédente. Ils
avaient gagné 120 fr. Avec cet argent , ils ache-
tèrent des billets de la 3me tranche. Ceux-ci fu-
rent commandés à Fribourg.

Le gros lot sera divisé en 14 parts de 7000 fr.
environ , trois gagnants ayant droits à deux
parts. Comme bien on pense ,1e gros lot tombe
bien. Plusieurs ouvriers sont de j eunes mariés.

Le seul regret qu 'a exprimé M. Gogniat, c'est
de ne pouvoir toucher le gros lot avant lundi !

Nos fél icitations cordiales aux heureux ga-
gnants !

Pour lutter contre le doryphore
Les mesures à prendre

L'Ecole cantonale ^Agriculture nous com-
munique:

L'extension prise par le doryphore au cours
de ces dernières semaines, dans le canton et
les régions limitrophes du Jura, rend néces-
saire un nouveau traitement obligatoire de
toutes les cultures et dans toutes les commu-
nes du canton.

Seules, les pommes de terre printanières de
la région du Vignoble sont exemptées de ce
traitement.

La seconde application des produits arseni-
caux doit s'effectuer selon arrêté du Départe-
ment cantonal de l'Agriculture dans les délais
suivants :

District du Val-de-Travers: du 10 au 20
août 1938.

Districts du Vignoble: du 120 au 25 août 1938.
Districts des Montagnes et du Val-de-Ruz :

du 15 au 30 août 1938.
Le service cantonal de lutte contre le dory-

phore est autorisé à prescrire tout traitement
complémentaire qui lui paraîtrait indiqué
dans les régions plus particulièrement mena-
cées.

Il est de toute importance que chaque cul-
tivateur se rende bien compte de la nécessité
qu'il y a d'effectuer ces traitements avec beau-
coup de soin et d'annoncer le plus rapidement
possible au commissaire local les foyers de
larves découverts dans ses cultures.

Comme pour le premier traitement, les pro-
duits nécessaires sont délivrés gratuitement
aux agriculteurs.

Les contrevenants sont passibles d'amende
pouvant s'élever jusqu'à 1000 francs et devront
en outre supporter les frais occasionnés par
les traitements qui seront alors exécutés d'of-
fice par une équipe spéciale

Pour se pénétrer de l'importance de l'action
de la lutte entreprise, il faut se souvenir que ce
n'est pas la Ire année de son apparition que
l'insecte cause le plus de dégâts, mais que
ceux-ci augmentent considérablement dans les
années suivantes.

Chronique neuchàtelois*

Renversée par une automobile.
Samedi matin , aux environs de 9 h. 30, Mme

B. Jeanneret, âgée de 76 ans a été renversée
par une automobile à l'intersection des rues du
Parc et du Premier-Mars , alors qu 'elle tra-
versait la chaussée. Relevée évanouie , elle fut
transportée à l'hôpital par l'auto de la police,
après avoir reçu les soins du médecin d'office ,
Dr Ulrich. Mme J. souffre d'une forte commo-

tion et de quelques blessures au visage. Des
renseignements pris à l'hôpital, il résulte que
l'état de la victime est aussi satisfaisant que
possible.

Nous présentons à Mme J. nos voeux de
prompt et complet rétablissement.
Jubilé du travalL

M. G. Britschgi, employé depuis 20 ans dans
la maison Ch. Jetter, marchand-tailleur, a re-çu un beau souvenir, en témoignage d'une fi-
dèle collaboratioa Félicitons le jubilaire et
son employeur pour les excellents rapports
qu 'ils entretiennent
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SPORTS
Football. _ Chaux-de-Fonds bat Vevey 3 à 2

La saison du championnat suisse allant à nou-
veau battre son plein, il s'agit pour les équipes
de

^ 
football de mettre leur team au point et en

même temps donner au public un aperçu sur les
possibilités des clubs appelés à défendre leurs
chances dans cette difficile compétition. C'est
la raison pour laquelle le F. C. Chaux-de-Fonds
à qui incombera la tâche de défendre sa pla-
ce en Ligue nationale, avait oonvié le F. C.Vevey afin de disputer une rencontre amicale
qui se déroula samedi soir au Parc des Sports,
devant un public restreint. M n'est naturelle-
ment pas encore possible de se faire une idée
exacte sur la valeur des éléments incorporés
dans cette nouvelle formation, puisque beau-
coup d'entre eux jouaien t chez nous pour la
première fois. Notons cependant que. dans son
ensemble, les locaux eurent de jolis mouve-
ments offensiffs qui laissent bien augurer de no-
tre futur e équipe.

Parmi les éléments nouveaux, notons Clôt etBarraud , d'Yverdon ; Oggier , de Sion ; Piguet,
de Granges; Nyffeler. de Zurich, et Béguin d'Aa-rau , aux buts. Leur façon de travailler permetd'envisager l'avenir avec confiance.

En première mi-temps, les Chaux-de-Fon-
niers jouèrent dans la composition suivante :

Béguin (ex-Aarau) ; Nyffeler (ex-Young-Fel-
lows), Hotz, Vuilleumier, Clôt (ex-Concordia
Yverdon), Volentik ; Piguet (ex-Granges),
Boesch, Oggier (ex-Sion), Trachsel et Barraud
(ex-Concordia-Yverdon).

A la reprise de la seconde mi-temps, Trach-
sel et Oggier se retirent au profit de Schwei-zer et Messerli, de l'équipe junior, ce dernier
marquant le troisième but alors que les deux
premiers sont l'oeuvre de Barraud.

Il appartiendra à M. Peicz de coordonner lesefforts de chacun par un entraînement ration-
nel et suivi. Nul doute que, dans ces condi-
tions, et avec la volonté des dirigeants et le
soutien du public, le F. C. Chaux-de-Fonds netienne honorablement sa place si chèrementreconquise en Ligue nationale.

Bulletin de bourse
du lundi 8 août 1938

Banque Fédérale 547 ; Crédit Suisse 666 ; S.
B. S. 636 ; U. B. S. 582 ; Leu et Co 420 d ;
Commerciale de Bâle 493 d; Electrobank 548;
Conti Lino 184 ; Motor Colombus 290 ; Saeg
«A» 49 ; Indelec 445 d; Italo-Suisse priv. 150 ;
Aare et Tessin 835 d ; Ad. Saurer 274 d ; Alu-
minium 2730 ; Bally 1220 ; Brown-Boveri 196 ;
Aciéries Fischer 635; Kraftwerk Laufenbourg
785 d.; Giubiasco Lino 100 d.; Lonza 540, o;
Nestlé 1252; Entr. Sulzer 712; Baltimore 41 et
un quart ; Pennsvlvania 96 î4 ; Hispano A. C.
1285; Hispan o D. 250; Hispano E. 252; Italo-
Argentina 164; Royal Dutch 835; Standard
Oil 252 K;  General Electric 190; Internatio-
nal Nickel 226; Kennecott Copper 190; Mont-
gomery Ward 217; Am. Sec. Ord. 29 Y* ; Am.
Sec. priv. 372; Separator 118; Allumettes B. 28
et trois quarts o. : Caoutchouc fin 31 1/2;
Sohappe Bâle 530 d.; Chimique Bâle 6425;
Chimique Sandoz 9200: Oblig. 3 % CFF. diff.
1903 102 1/2 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
la Banque f édérale S. A.
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Lundi 8 août
Radio Suisse romande; 12,29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 (Bâle)Emission commune. 18,00 Musique de j azz. 18,25 Bai-let de Chout. 18,45 Reportage différ é du Grand Mee-ting international et Championnat du monde de ca-nots automobiles. 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Infor-mations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 (Bel-linzone) Le Tour de Suisse cycliste. 20,30 Concertde musique variée. 21,10 Intermède. 21,15 (Berne)

Emission pour les Suisses à l'étranger . 21,30 (Lu-gano) Emission commune pour les Suisses à l'étran-ger. Comédie musicale. 22,30 Musique de danse.
Radio Suisse alémanique: 12,00 Orchestre Marek

Weber. 12,29 Signal horaire. 12,40 Musique cham-pêtre. 13,10 Soli instrumentaux. 1345 Signal horaire .16,30 (Bâle) Pour Madame. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. Concert . 18,30 Récital de
piano par l'aveugle Arturo Milesi. 19,00 Signal ho-
raire. 19,25 Extraits d'opéras italiens. 19,55 (Bellin-
zone) Reportage de la 3me étape du Tour de Suisse.
20,25 Récital à trois violoncelles. 21,15 Emission com-
mune pour les Suisses à l'étranger. 21,30 Relais de
Lugano.

Emissions intéressantes: Bordeaux P. T. T.: 20,45
Du grand Casino de Vichy: Festival. Strasbourg;
20,30 Pièce radiophonique. Toulouse: 20,05 Le cro-
chet radiophonique. Vienne: 21,00 Oeuvres de Mo-
zart. Rome I: 20,30 Musi que variée

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert. 16,00 Fri-
bourg: Concert 21,00 Salzbourg: Sérénades de Mo-
zart. 12,00 Rennes: Musique variée. 14,45 Bordeaux:
Le septuor de la station. 21,30 Paris: Musique de
chambre.
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PREMIERE PARTIE

III. — UN BILLET DE RENDEZ-VOUS
Alors, très intéressé, Pierre Grosjean vit le

sieur Pascau tirer d'une de ses poches un carré
de papier blanc, qui devait être une enveloppe
de lettre, et l'introduire avec soin dans la fente
à peti t auvent de la boîte aux lettres intérieure
dont la porte principale de la villa devait être
munie.

Cela fait , Pascau se retourna , suivit le pa-
vage, se planta au bord du chemin, regarda
partout, se mit en marche, alla au passage à
niveau et, de son grand pas allongé, martelé,
il repartit sur le chantier le long de la voie prin-
cipale, en direction de la gare de Petit-Croix.
Frémissant, Pierre Grosjean attendit quatre
minutes. Puis, sans une hésitation , mais après
s'être assuré qu'aucun être humain n'était à
même de le voir , il traversa le chemin, con-
tourna un angle de la villa ; il écarta les contre-
vents et la croisée de la fenêtre qu'avec son
frère il avait forcée pendant la nuit , il sauta
dans la cuisine, referma les contrevents, couru t
au corridor central, à la porte de l'entrée prin-
cipale...

Et , dans une boîte aux lettres dont le portil-
lon, à serrure brisée et rouillée, était grand
ouvert , il vit le carré blanc de l'enveloppe.

I! s'en empara . Il monta à l'étage. Il entra
dans la chambre du crime sur le carrel age de
laquelle les grandes flaques de sang étaient
coagulées et noires.

Il prit dans le bas de la commode la lampe
à alcool et la petite casserole qu'il remplit à
moitié de l'eau du broc II alluma...

Quelques minutes plus tard, il fit décoller à
la vapeur l'enveloppe blanche.

Tout de suite, il en tira un papier qu'il dé-
plia.

Et dans la mince raie de soleil passant par la
petite fente des contrevents, il lut ce qui était
écrit, sur ce papier, d'une bonne et simple écri-
ture, un peu moulée, de comptable bien appli-
qué:

«Dimanche matin».
«Il faut en finir. Ou'avez-vous fait d'Adeline ?

Il faut que nous nous expliquions définitivement.
Laissez-moi votre réponse. Je passerai la pren-
dre ce soir.»

C'était tout. Aucune adresse. Pas de signa-
ture.

rv
DEUX FEMMES

Méditatif et les gestes lents. Pierre Grosj ean
replia le papier, le glissa dans l'enveloppe, re-
colla celle-ci dont les bords gommés étaient en-
core humides.

Après avoir bien remis le tout en place dans
la chambre, il alla replacer l'enveloppe dans la
boîte aux lettres.

Il put ressortir touj ours par la fenêtre de la
cuisine, sans être vu. Et , contournant la villa
par l'ouest, il regagna le chemin du château
d'Ebeuilly.

D'un pas de promeneur, il marcha jusqu'au
milieu du passage à niveau.

Il vit que l'inspection du côté du wagonnet
de la plaque tournante et de la gare aux mar-
chandises lui était interdite parce que la prairie
naturelle qui s'étendait entre les terrains de la
gare et le fossé du Parc d'Ebeuilly, là-bas, était
occupée par une trentaine de garçons prenant
leurs dispositions , de toute évidence , pour que
pendant l'aprè s-midi l'on j ouât au football. Les
légers portiques marquant les buts étaient déj à
dressés : on travaillait à les consolider.

Donc, impossible pour un monsieur n'apparte-
nant pas au service de la gare, d'aller et de ve-
nir sur les terrains de la compagnie sans que
son insolite présence fût remarquée, d'autant
plus que, le dimanche, tout trafic ferroviaire de
déchargement, de chargement et de transborde-
ment est absolument nul dans la gare des mar-
chandises d'une petite station de chemin de fer.

«Nous verrons ça demain ou plutôt cette nuit
s'il fait clair de lune, se dit Grosj ean.

Il hésitait sur le but vers lequel il allait main-
tenant diriger ses pas, lorsqu 'il vit venir une
femme, non pas le long de la voie ferrée, mais
sur le chemin qui , depuis le village de Petit-
Croix, la longeait après avoir passé entre le
café et la cour desla gare.

Elle portait au bras gauche un sac en toile
cirée noire, gonflé.

«Bon, voici Mme Marset qui revient de faire
ses provisions. Le train de 11 h. 22 n'est plus
bien loin. Elle va fermer la barrière. Ce serait
peut-être le moment de causer avec elle... D'a-
bord, il faut qu 'elle me voie en contemplation
devant la «Villa à vendre»... Mais le garde-
chasse Vignal , qu'est-il devenu ?»

Il fit prestement demi tour et alla se planter
sur le chemin, face à la maison sinistre dans
laquelle une malheureuse avait été assassinée
la nuit dernière, et où le colossal facteur-comp-
table demandait très sèchement un rendez-vous
à une femme... ou à un homme?.... quîil ne nom-
mait ni ne désignait d'aucune manière.

Cinq minutes plus tard, Mme Marset rentrait
dans sa maisonnette, s'y débarrassait de son
sac, en ressortait, et aussitôt se mettait à pous-
ser, pou r la fermeture, l'une, puis l'autre bar-
rière du passage à niveau.

Et Pierre Grosjean se rendit compte qu'elle
le remarquait . Même il fut cause, qu'après avoir
poussé à fond la seconde barrière, celle qui pré-
cisément était du côté de la villa «Mon Plaisir» ,
la femme demeura Immobile à le regarder.

Alors, délibérément , il se retou rna , vint à la
femme et la saluant de la casquette :

— Bonj our madame.
Elle ne répondit pas, surprise.
Il continua :
— Pouvez-vous me donner quelques rensei-

gnements ?
Petite, très maigre, le visage auguleux, elle

avait les lèvres minces et les yeux gris ; d'or-
dinaire, ils devaient être assez atones ; mais au-
j ourd'hui, entre les paupières rouges d'avoir
pleuré, ils étaient humides de larmes contenues ,
et presque hagards d'une alarme constante. L'en-
semble du visage donnait une impression de
souffreteuse timidité.

«Eh ! oui, se disait le policier, sa fille a dis-
paru hier soir... et hier soir une femme a été
assassinée à portée de son oreille et de son re-
gard. U est vrai qu'elle n'a pu ni voir ni enten-
dre : le train passait, lui cachant la fenêtre ou-
verte de la villa ; le vacarme submergeait les
cris.»

Pensant ainsi, Pierre entendit la femme dire
d'une voix sans timbre :

— Quels renseignements ?
Il franchit le portillon et, ensemble, ils tra-

versèrent le passage à niveau. Ils ne s'arrêtè-
rent que devant le seuil de la maisonnette. Pier-
re disait , avec un geste.

— Au suj et de cette villa. Mon frère et moi
sommes dans le pays depuis hier soir pour y
acheter une petite propriété avec maison habita-
ble. Cette villa me plaît. La proximité de la
gare et du village, ce ruisseau à écrevisses et
à truites, sans doute, ces grands bois et les
marais à sec que l'on voit un peu plus loin ;
pays de chasse.

» Peut-être que le propriétaire du château
nous accorderait le droit de chasser et de pê-
cher à certaines conditions. Alors, madame, cet-
te villa «Mon Plaisir» qui est à vendre...»

Mais le visage de la garde-barrière s'était
comme fermé. L'angoisse de ses yeux avait
presque disparu sous une expression de dureté
glaciale. Ses lèvres eurent un léger frémisse-
ment et une brève moue de réprobation ou de
dégoût. Et sèchement, elle répliqua :

— Je ne sais rien. Faut parler au notaire.
La maison est à des gens de Paris qu'on n'a pas
vus depuis trois ans.

Elle hésita , et avec brusquerie :
— Bien le bonj our, monsieur !
Elle tourna le dos à l'étranger , entra dans la

maisonnette et en referma la porte, dont la par-
tie supérieure, vitrée, était intérieurement gar-
nie de rideaux d'andrinople rouge.

Pierre pensait :
«C'eût été trop beau que la conversation nous

amenât à parler de sa fille Adeline !»
La cloche électrique de l'annonce des trains

se mit à sonner. L'omnibus 312 sortait de la
gare de Montreux-Vieux. Dans huit minutes , il
passerait à grand fracas.

» 11 h. 16, murmura Pierre... Tai le temps d'al-
ler j usqu'aux abords du château . Inutile de me
trouver au café de la Gare avant midi et demi.
Paul n'y sera pas plus tôt , sûrement.»

Il retraversa le passage à niveau , passa le
portillon et, de son allure ordinaire , rapide et
cadencée , il se mit en marohe sur le chemin
d'Ebeuilly.

Ce chemin allait droit. Des saules et des sa-
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LA LECTURE DES FAMILLK

pins, tantôt isolés, tantôt en file ou en groupe,
le bordaient des deux côtés. A gauche, c'était
la grande prairie nue où se préparait le jeu de
football. A droite, une autre prairie à buissons
et boqueteaux, qui se transformait en un long
marécage, sec ici, mouillé là, traversé par le
ruisseau dont le cours se devinait à la double
haie de joncs plus élevés et plus épais.

Après le ruisseau de la Madeleine que le che-
min franchissait sur un pont de pierre à para-
pets verdis de mousse, la colline boisée s'élevait
assez raide. Le chemin cotinuait à filer droit, en
forte montée, jusqu'au château. A droite et à
gauche s'incurvait, convexe, la lisière des bois
de haute futaie qui devaient être l'extrémité
orientale du grand parc dont le château était
entouré. Un fossé en saut-de-loup et une clô-
ture de fils de fer barbelés suivaient la ligne
des arbres serrés.

Anciennement, des chaînes devaient barrer le
chemin. A l'entrée du parc, on voyait encore
les pilastres, ceints de grosses bandes de fer
rouillé. Mais à présent le chemin était libre. H
ne devenait, en fait , passage privé et interdit
que deux cents mètres plus loin.

Là, Pierre Grosjean dut s'arrêter. Deux lour-
des colonnes carrées s'élevaient, surmontées
d'un portique à fronton grec assez bizarre, au
milieu duquel était sculpté , en pleine pierre, un
écusson rongé par le temps. La clôture en bar-
belés s'accrochait de part et d'autre, par-dessus
les fossés du chemin, aux côtés extérieurs de
ces colonnes. Et l'intérieur du portique était
rempli par une énorme grille en fer forgé , autre-
fois dorée en partie et dans le vantail de laquelle
s'insorivait rectangulairement un portillon en
bec de cane en cuivre bien astiqué.

Au delà, à gauche, se dressait, sous les arbres,
le pavillon du portier.

Et, sur la colonne de droite, une forte chaîne
pendait , à poignée de cuivre, qui sans doute
était reliée à une cloche d'appel.

Pierre pensait :
»Si j e sonne, si le portier vient, si j e l'interro-

ge au suj et de la villa «Mon Plaisir» , je lui
paraîtrai idiot et peut-être lui serai-j e suspect,
puisque l'écriteau conseille de s'adresser au no-
taire, pas au châtelain. Si j'avais de la veine,
j e rencontrerais maintenant le chef garde-chas-
se, M. Bricou, prétendant à la main d'Adeline.
En tout cas, j e peux demander la permission de
me promener dans le parc.»

Délibérément , il saisit la poignée de cuivre
et tira sur la forte chaîne de la cloche, qui aus-
sitôt retentit avec une sonorité claire et vibran-
te.

Du pavillon, un homme sortit tout ea croisant

et serrant sur sa poitrine les pans d'un gros
cache-nez.

— Bonj our monsieur ! fit Pierre. Je suis un
touriste parisien, qui a eu la bonne fortune de
rencontrer M. Vignal , le garde-chasse. Il m'a
appris qu'on jp ouvait obtenir l'autorisation de vi-
siter le parc.
. Avec indifférence, le portier répondit, tout de
suite :

— Si vous voulez. Par l'allée centrale, vous
arriverez droit aux serres, qui précèdent le châ-
teau. Vous verrez sûrement le chef jardinier. Il
vous fera visiter. Entrez, le portillon n'est pas
fermé à clé.

Et lui-même rentra dans son pavillon.
Pierre Grosj ean n'eut qu'à appuyer sur le

bec de cane en cuivre luisant pour que le portil-
lon s'ouvrît et lui livrât passage.

Si beaux qu'ils fussent, les arbres bordant
l'allée centrale ne l'intéressaient en rien. Il
marcha vite afin d'arriver le plus tôt possible
devant les serres. Elles lui apparurent en même
temps que le château, en avant et en contre-bas
duquel elles étaient alignées face au midi, toutes
vitres luisantes au soleil.

Ce ne fut que quand il se trouva devant une
des portes de la première serre qu'il vit un
homme occupé à l'intérieur.

»Ce doit être le chef jardinier , se dit-il. Je
ne suis pas très calé en botanique, mais tout de
même je discerne que les plantes qu 'il soigne
sont des aspidistras.»

Le j ardinier était en train de laver avec une
éponge les feuilles d'un magnifique aspidistra
et de couper soigneusement celles qui étaient
sèches."

De l'index plié, Pierre toqua contre une vitre
en ouvrant de l'autre main la porte :

— Bonj our, monsieur ! Est-ce au ohef j ardi-
nier que j'ai l'honneur de parler ?

— Oui, monsieur. Qu'y a-t-il à votre ser-
vice ?

— Le garde-chasse Vignal m'a appris que
vous avez une collection magnifique de plantes
grasses. Je suis amateur de ces plantes-là. Je
serais heureux de...

Il s'arrêta net , car il venait d'entendre des pas
crisser derrière lui sur la terre sèche. Il se re-
tourna et vit arriver d'une allure rapide, un pe-
tit monsieur trapu , engoncé dans une pelisse à
col relevé, coiffé d'un bonnet de loutre. A peine
si l'on voyait de son visage les pommettes, car
son front disparaissait sous la visière du bon-
net, ses yeux derrière les verres j aunâtres de
grosses lunettes à monture d'écaillé , ses j oues,
ses lèvres, son menton sous une moustache et
une barbe grises drues et bien fournies , la bar-
be en carré, bien libre entre les deux bords du

col relevé de la pelisse. Il tenait à la main droite
une canne dont la grosseur et la lourdeur ca-
ractérisent certaines cannes spéciales de sport,
qui sont en même temps des cannes à épée. Il
était ganté de cuir et chaussé de bottes à hau-
te tige et à forte semelle.

D'un regard, Pierre interrogea le j ardinier.
Celui-ci dit à demi-voix :

— Notre maître , M le comte d'Ebeuilly.
Le policier n'hésita pas. Otant son chapeau, il

alla droit au comte qui, le voyant venir, s'arrêta
net ; il dit avec une respectueuse simplicité :

— Monsieur, veuillez m'excuser d'avoir fait
irruption dans votre parc. Votre portier a bien
voulu me le permettre. L'un de vos gardes-chas-
se m'en avait vanté la beauté... Permettez que j e
me présente : Pierre Grosjean , rentier, de Paris,
venu dans ce pays j our y chercher une petite
maison campagnarde à acquérir. Puisque j'ai la
bonne fortune et l'honneur de vous rencontrer ,
j e vous demande de bien vouloir ratifier l'auto-
risation que le gardien...

— Mais comment, monsieur, comment ! inter-
rompit le comte avec aménité.

D'un geste aisé de son bras droit faisant dé-
crire à la lourde canne un demi-cercle :

— Tout le parc est à votre disposition, vous
pouvez vous y promener librement , monsieur !

Et comme le comte ajoutait :
—Mais couvrez-vous, monsieur, couvrez-vous!

Par ce froid-
Pierre remit son chapeau et répondit :
— Je vous remercie.
Puis, désireux de ne pas rompre si tôt cet en-

tretien inespéré, il risqua :
— Mais le parc me paraît immense et il com-

munique sans aucune barrière, m'a-t-on dit, avec
la grande forêt... Ne vais-je pas me perdre dans
le labyrinthe des sentiers ?

Il espérait, un peu témérairement, que le com-
te, ne serait-ce que pour le mettre sur une voie
facile, le guiderait pendant quelques minutes. Il
fut déçu.

— Non, non ! fit le châtelain. Aucun risque.
Toutes les allées du parc aboutissent.à un rond-
point, d'où vous avez vue sur la vallée. Pas de
labyrinthe. De n'importe quel point des lisières
du parc et de la forêt , si vous vous tenez con-
tinuellement sur ce versant, vous aurez accès,
par des chemins de terre ou des sentiers, à la
route qui vient de Belfort et passe à Petit-Croix.
Bonne promenade, monsieur !

Saluant d un mouvement du bras , levant haut
la canne, le comte passa , répondit d'un «Bonj our
Jolivet» , au salut du chef j ardinier, et s'enfonça
dans une allée latérale qui , contournant le»

serres, escaladait la colline couverte là d'un bois
de grands sapins.

Quand le comte eut disparu. Pierre Grosjean,
qui n'avait pas bougé, se retourna vers le chef
j ardinier, et, bonhomme, dit en souriant :

— Il paraît que c'est un grand savant, votre
maître ?

Et Jolivet , hochant la tête :
— Oui, un grand savant , monsieur, correspon-

dant de l'Académie des Sciences !... C'est de chi-
mie, de géologie et de paléontologie qu 'il s'oc-
cupe. Il a fait des découvertes... Je m'y connais
un peu, car vous savez, dans le j ardinage, il faut
de la géologie et de la chimie. C'est à ma petite
science que j e dois d'être ici depuis un an , et de
compter y rester jusqu'à la fin de ma vie, car
c'est une bonne place.

— Le comte d'Ebeuilly est un bon maître?
— Excellent ! Il a bien ses manies, comme tout

le monde ; mais ce n'est pas à moi, n'est-ce pas
monsieur, de vous en parler. Allons à mes plan-
tes grasses, voulez-vous, puisqu'elles vous inté-
ressent?

Pendant une bonne demi-heure, Pierre Gros-
j ean dut subir, dans une serre spéciale très
chauffée, une véritable conférence sur les lilia-
cées genre aloès, sur les dicotylédonées genre
cactus, et sur bien d'autres plantes grasses de
multiples genres, dont le chef j ardinier, de phra-
se en phrase, lui montrait les spécimens qui
étaient peut-être admirables pour un connais-
seur, mais auxquels le policier trouvait moins de
charme et de beauté qu'au plus humble buisson
d'églantines sauvages.

Il écouta patiemment, dans l'espoir qu 'à la fa-
veur d'un incident quelconque il pourrait faire ai-
guiller le chef j ardinier sur M. Bricou, sur Adeli-
ne, sur Marset, sur Pascau, enfin sur tous les
personnages qui étaient dans le champ actuel de
sa pensée.

Mais il eut beau essayer par des allusions au-
dacieuses de faire bifurquer la conférence du
j ardinier, celui-ci ne se laissa pas détourner de
sa marotte. Et , quand enfin Pierre Grosjean put
se libérer, sortir des serres, sortir du parc, en
prétextant qu'il n'avait plus le temps de le vi-
siter, il n'avait rien appris.

Au grand portail , il salua , donna un pourboire
au gardien qui lui ouvrait le portillon. Et comme
il s'engageait sur le chemin pour descendre vers
la voie ferrée, il reconnut son frère en un mon-
sieur qui , tout là-bas, un peu en avant de la vil-
la «Mon Plaisir» , venait à grandes eniambées.

(A suivre.)

Institut Jaques-Dakroze
Genève

Dir.: E. Jaques-Dalcroze Ecole de culture
musicale et rythmique

Rauafatamflanuae Plastique animée
Solfège Improvisation
Cours pour professionnels (préparation aux certificats

et diplôme)
Cours pour amateurs (cours populaires du soir, cours pour

étudiants et instituteurs).
Ouverture des Cours: 15 septembre

Pour tous renseignements s'adresser:
Secrétariat Terrassière 44. AS 6415 G 9663

Herni-as
Bandages Ire qualité elasii-
que ou u ressort . Bas prix.
Envois à choix. Indiquer iour et
emp lacement des hernies. Rt .
Michel , spécialiste. Mercerie 3.
Lausanne. AS 157 L 97»J

Garçon
l idlj i lué ii LI liavail peut euir t r
dans tromageriê à pâte molle. En-
tretien comp let et bon gage. —
Ecrire case postale 16825,
Aile (J. B). P. 3375 P. 9949

A louer
Progrès 13, beau logement
de 3 pièces, W. C. intérieurs et
toutes dépendances. — S'adresser
au 2me étage. 6007

Bôle
Oniii favorable
Pour cause de décès, à vendre

jolie maison moderne , 10-lï cham-
bres. Très belle situation et vus
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 Plz-
zera & Co.. Neuchâtel. 9651

Lames chalets
lames a planchers. lameB à pa-
rois, gorges, moulures, etc. Belle
marchandise. Pri x avantageux. —
Scierie de la Itaisse, Son-
vilier «4 10

Journaux illustrés
et Revues à vendre uprés
lecture a 30 cts le kg. 1Ï457

LIBRAIRIE LUTHY

BASCULE
On demande a acheter d'occa-

sion , mais en bon état , une Bas-
cule de 3 à 500 kilos. — Faire of-
fres écrites sous chiffre A. C.
99"33 au bureau de I'IMPARTIAL

9973

Vente d'immeuble
aux Keneveys-sur-Coffrane

Première vente
Le lundi 29 août 1938, à 15 h. 15, à l'hôtel du

Cerf , aux Geneveys-sur-CofTrane , il sera procédé ,
sur la réquisition du créancier hypothécaire en premier rang,
à la vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-
après désigné, appartenant a Henri MULLER , ouvner de
iabnque , domicilié aux Geneveys-sur- Coffrane , savoir:

Cadastre des Geneveys-sur-CofTrane
Article 359, pi. fol. 2, N" 124, 125, 126, 127, Sus le Village,

bâtiment , dépendances et jardin de 2429 m2.
Les bâtiments sis sur cet article sont a l'usage de loge-

ments et poulailler. Ils sont assurés contre l'incendie, suivant
polices N 0' 7 et 8, pour Fr. 34,000.— et Fr. 500.—.

Estimation cadastrale . . Fr. 25,000.—
Evaluation officielle . . . Fr. 19,000.—

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées
à son profit , ainsi que pour la désignation plus complète
(limites, subdivisi ons, etc.), on s'en réfère au registre lon-
cier, doni un extrait est déposé à l'office

Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés à l'office pendant dix jours , à compter du quatorzième
jour avant la date de la vente.

CERNIER , le 5 août 1938.
Office des poursuites du Val-de-Ruz :

10015 Le préposé, Et MULLER.

Li fi!isii€îiscr:.:3
prendra à domicile tous objets mémo usagés
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 5570

Institut de Langues et de Commerce

Château de Mayenfels
Pratteln, Bâle Camp.

Pour jeunes gens de 10 a lb ans. Education soignée, enseignement
primaire, secondaire et commercial. Préparation aux classes supé-
rieures. Nouveau bâtiment scolaire, installation moderne. Sile magni-
fique Prospectus graïuit.  Dir. Th. Jacobs. SA 10686 X «913

Hôtel do GMUII
16, rui de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les lundis

TRIPES
5e rta-omm-inde, ALBERT PEUZ

Pension-
famille

à la campagne prendraii encore
des pensionnaires. — limaille
Perrin - Nussbaum. Vernéaz
s,'Vaumar< uH . 98H8

appareil de chauffage à hau *
rendement et à répartition
régulière de la chaleur, est en
vente seulement chez

AHhnr PIATTHCY
combustibles

14, rue du Puits
LA CHAUX- Oë-FÔNDS

Tél. 22.961
4000 références en Suisse

Demandez renseignements
gratuits 7«72

Attention aux imitations!

Simbwes-
posafe

Envoi gratuit u lout collection-
neur nouveau prix-courant géné-
ral indi quant prix, choix superbe
de paquets , séries, album et tous
accessoires. — Ed. S. Estop-
pey, 9, Place St-François, Lau-
sanne. as 3381 L 6488

I NM& __YJ/J
w *̂-~*tèU_ BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

HC Mae «au ¦..«ao-nciiïise u

Pendant les chaleurs
désaltérez-vous au

CAFE COULET

f 

(au-dessus de la Scala) en buvant la
bière réputée du Saumon
à Rhemf elden

# ainsi que tes vins de choix, rouges
et blancs. N 006

l ——a—i_—iai

La Fabrique d'Eaux oazeuses

EJllÈlÉîll
vous procurera toujours ses limonades diverses,
fabri quées avec des matières premières de
qualité supérieure.

Installation mécano-hyg iénique perfectionnée
i et mise en bouteilles automatique.

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

Hennîez llthinée
Arklna Yverdon
Rhemfelden Kapuzinerquelle
Vichy-Etat
Vlttel-Etat

Livraisons promptes. 827»

catéchumènes
le

complet
de

coupe
moderne

épaules moulées
pantalon large

«oyez les vitrines
JUVENTUTI
la qualité du tissu ; la
beauté des rayures ; le prix
modéré aux m a g a s i n s

•Juventuti, Samuel Jeanneret
10032

UULU
Fiat 3 vitesses, 4 places , avec
taxe et assurance payées.
Parfait élat. Bas prix , à ven-
dre au Sporting Garage,
H. Stich, rue Jacob-Brandt ,
7i. Téléphone 2.18.23. 9926

lois à brûler
iel que : cœnnaux . fagots de li-
gnures é prix avantageux. —
Scierie de la Baisse, Sonvi-
lier. 8431



£a casquette
DU TOUR DE SUISSE
EN EXCLUSIVITÉ AUX

GALERIES DU VERSOIX
R U E  DE  LA B A L A N C E  13

10G47

P I

j mercredi 10 août Départ 13 heures
la Chaux-de-Fonds - La Brévine - tes Ver-
rières - fôalbuisson

@,€BC 9t. Poini
Pontarlier - Gorges de Nontbenoit

Morteau - Chaux de Fonds
Prix de la course Fr. 7.—

mercredi et Seudi 10 et 11 août Départ 13 h. 30

pour Cla-rasseral
Prix de la course Fr. 4.50 (taxe de route comprise)

Seudi 10 août Départ 6 heures
La Chaux-de-Fonds — Berne — Thoune

UEaten — Interlaken
ïriimmcgEiacii el Grindelwaâd
retour par Splei, Neuchâtel, Chaux-de-Fds

Prix de la course Fr. 14. - 10056
Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser au

GARAGE BLOCH Téléphone 2 45 01
¦

Grande lipidati
de

chambres à coucher
en très beau noyer, comprenant :
i grande armoire à 3 portes, coins

arrondis, glace et porte-cravates
à l'intérieur ;

a bois de lit ;
3 tables de nuit, dessus cristal ;
x grande toilette, dessus cristal,

glace mobile : mm ma mm

»*• 775.-
La même, en bouleau : CO CFr- 3*3.-

Grands meubles combinés
en ronce de noyer Fr. M. M * O."

Grandes vitrines en ronce de ,-
noyer, tablars cristal Fr. 103."

LîtS tïirCS, tête mobile Fr. 45."

Ces prix sont dévalués de 40 %

Tous les aneubles sont garaulis et conuervéN
gi-aluitemeaat lusqu'à la date de livraison.s — 
Profitez de ces prix avantageux

F A B R I Q U E  O E  M E U B L E S

J. MARELLI
Chapelle, 6 Téléphone 2.13.00

illllll fl

Vous serez fière ŝ Ŝll/Madame 
^̂ ^̂ ^̂ M"

¦Jïïl ŜSik ' . .
de pouvoir servir à votre famille et à vos hôles des

. . fruits  beaux etapp étissanls en loutessaisons sj râceai ix

Bocaux à conserves SLPrex
dont la fermeture hermétique est contrôlée avant l'ex-
pédition. - Faites un essai , vous ne le regretterez pas.
et serez à l'avenir une fidèle cliente des produits des

VERRERIES DE St. PREX SA

Jeune fille
commis-comptable

connaissant tous les travaux de
bureau cherche place de suite ou
a convenir. — Offres sous chiffre
A. 55. 9891 au bureau de I'IM-
PARTIAL. A891

Importante fabrique d'hor-
logerie cherche

régleur-
retoucheur

capable
pour petites pièces, qualité
soignée. — Faire offres sous
chiffre M- P. 10060 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 10060

Pour cause de départ à remet-
tre de suite A. S. 15789 L.

pension et bureau
de placement

eu plein centre. Bon commerce et
sans risque pour 2 personnes. —
Ecrire sous chiffre U. 1043? L.
a Paablicitas. Lausanne. 10033

A loue?
dans bonne situation , proxi-
mité place du Marché , appar-
temenls de 3, 4 et S pièces.
Conditions très avantageuses.
— Offres sous chiffre IH. Z.
8549, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 8S49

A louer
pour le 31 octobre 1938, rue du
Parc 47, beau ler étage, 5 cham-
bres, alcôves, corridor, cuisine,
chambre de bains, balcon.

S'adresser a M. V . Jcan-
aiionod, gérant, rne do Parc
•iii. 9636

A louer
de suite, pignon chauffé d'une
chambre meublée et cuisine,
avec pension éventuelle. —
S'adresser rue de l'Envers 38,
au ler étage 10062

Hauts-Geneveys
A loner pour le ler novembre

(yj8. appartement de 4 pièces,
cuisine , W. G. intérieurs , grandes
dépendances , jardin , soleil , 2 mi-
nutes de la gare, vue magnifique.
Prix avantageux. — S'adresser n
M. Charles Gretlllat. 0895

Deux chambres
indépendantes

(iliuull ôas , sont à louer pour do
suite ou époque à convenir. Con-
viendraieni pour bureaux — S'a-
dresser rue Daniel Joiinrichard
23, au Sme étage , de 11 heures à
15 heures. 9908

HfTàllfftafStPirC conviendraient
aVwflUSg'LQ 9 pourgrande fa-
mille ou pension. Moteurs i H P
220/380, 1 H P 155 continu , très
bonnes occasions. — S'adresser
à M. Freiburghaus, rue des Fleurs
-2. tél. _ 34 23. 10064

Machine à rouler
est demandée d'occasion. — Faire
offres avec détail et prix sous
chiffre J.L. 10051 an bureau de
I'IMPAHTIAI,. 10051
RnifiHâf 2 portes a vendre basDUIBCI prix. — A  l'atelier F.
Bre t -iiani . rue de la Paix 61. 100o2

I illafîar*l*4> se re<-ommande
LIHsgCI C pour tout ee qui
concerne sa profession , è la jonr-
née ou chez elle. — S'adresser au
bureau ds I'I MPAIITIAL. 9979

l ' f t i f fu i ï i i  mixte ou coiffeuse est
UUU1UU1 demandé (e) de suite.
Bon gage. — S'adresser rue de la
Serre 47. 10U46

UD QGIMDQG petits travaux de
bureau. — Offres à M. Marc Ni-
colet à Go„ rue du Parc 107.¦ 10048

On 1-hpPPhp Personne de con-
Utl MCI til t), fi anCe pour faire
un ménage à la campagne. — S'a-
dresser à M. Charles Benoit. Le
Cachot , près La Brévine. 10043

Docteur Kern ï SS
r neuf , de 3 chambres tapissées,
corridor éclairé, est é louer de
suite ou a convenir. — Se rensei-
gner au ler étage, & droite. 10053

Rez-de-chaussée ItSl&Z
3 ohambres. vestibule et dépen-
dances. Bel appartement situé au
soleil. — S'adresser an bureau de
I 'I MPARTIAL . 10054

'hamhp o  bien meub^e indé-
ullalllUl o pendante , au soleil, à
louer de suile. - S'adresser rue
du Pui t s  16 au 2me éhige. 100*8

l 'hamliPû A loaer 'oUe cham-
Ull u lliUl \j . Dre au soleil , près de
la gare et poste. — S'adresser à
Mme Bernhard , rue Lèopold-Ko-
bert 76. 10031

Ppp fj n montre Brmeto Sport , re-
[uIUll  couverte cuir. — La rap-
porter contre bonne récompense à
M. Ed gar Bloch , rue Montbril-
lant 13. H 049

Etat civil du 5 Aoûl 1938
Promesses de anarlage

Jeanrenaud , Henri - Edouard ,
fin p loyé Ci. F. F. et Blaser, Frida
lous deux Neuchàtelois. — Moyse ,
Gilbert-Charles , é.ectricien , Neu-
chitelois et Buumann , Lina-Lotle
Bernoise,

Mariages civils
Muhlemann , Marcel-Albert , ébé-

niste . Bernois et Matthey-de-1'En-
droit , Madeleine , NeuchâteloiBe.
— Matthey-Junod , Arlhur-Char-
les, chauffeur , Neuchàtelois et
Perrenoud-Andrè , Andrée-Mar-
celle, Neuchàteloise. — Liechti,
Maurice-Paul , faiseur de verres
de montres et Richard , Andrée-
Suzanne , tous deux Bernois. —
Galeazzi. Giovanni-Angelo , me-
nuisier. Italien et Gabus. Jeanne-
Juliette , Neuchàteloise. — Hehlen
Job-André , doreur et Liechti , Ma-
rie-Madelaine , tous deux Bernois.
— Neuhaus , Psul, jardinier et
Schneeberger . Anna - Elisabeth ,
tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Dessoulavy, Fré-

déric , veuf de Lina née iCehrer ,
Neuchàtelois , né le 5 juin 1872. —
Incinération. Matthey-de-l 'En-
droit née Maroni , Germaine-Mar-
guerite , épouse de Marcel-Henri ,
Neuchàteloise. — 9046. Von Al-
men née Thomi, Elisa, épouse de
Johannes, Bernoise .

Etat ciYil du 6 août 1938
Promesse de mariage

Jocallaz , Albino-Pietro-Gui-
seppe , ramoneur , Italien et Jean-
nin , Edmée-Hélène, Neuchàte-
loise.

Décès
9047. Girardbille née Gogniat ,

veuve de Lucien-Arthur , Neuchà-
teloise, née le 28 mai 1868. —
9048. Dreyer, Christian, époux de
Marie née Gerber , Bernois , ne le
3 juin 1879.

EDUCATION PHYSIQUE
FEMININE

M* ef S« Graber
Gymnasti que de dause

Culture Physique
Serre (35 7856 Tél. n.151

Apprentie
vendeuse

est demander ;  dans magasin de la
ville. — Faire offres case pos-
tale 10390. 10044

Ëoiiï
pour pelites p ièces ancre soignées
demandé de suite. — S'adresser
chez MM. Erard et Perret,
rue du Doubs 161. 10030

Commis
On demande une commis pour

travail de bureau. — Offres sous
chiffre S. C. 10045 au bureau
de I'IMPARTIAL. 10045

AUTOS
Garnitures, réparai ionN

hoiassoN ia i t o r i i  u i < ! H .  Travail
soigné. — L. Trleser, garnis j
saur diplômé , rue Numa-Dro/ .
115. 6991 I

| nies de la Jeune Fille
HABSItf* Kne Fritz-Courvoisier 12, Pension
BIURËH* avec ou sans chambre. Bepas isolés ou en série
pour dames , jeunes filles, écoliers. Séjours de vacances.

! Cours préparatoire au service ménager

Bureau de placement
§H| ouvert lundi , jeudi el samedi après midi ,

placements el renseignements. .578

Agenfe à la gare
Tél. 21.376

Chapeauxjttniiia „:::;
200 superDes chapeaun panama
en blano, noir et le couleur à fr. 5 -Se reoomman le, A. Besali.

I 

Henri GRUNDJEHNI
LA CHAUX-DE-FONDS I

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

Déménagements à forfait!
*m Demandez les priac w* 784*j \_

A a<l&BJBEB«
Parc 67. 3me élage , pour le 31
octobre , bel appartement de 3
chambres , cuisine, bout de corri-
dor et toutes dépendances. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Roherl 32. 7680

A louer
pour le 31 octobre 1938, rue du
Nord 206, 1er étage bise, 4
chambres , corridor , cuisine , cham-
bre de bains installée,

S'adresser à M. A. Jean-
monod, srérant. rne du Parc

9637

A louer
Promenade 36, pinnurj de -i
chambres ei cuisine. — S'udre s-
ser n Gérances et Con-
tentieux S.A., Léopold Ko-
bert 32. 7499

Saint-Sulpice
(Vaud)

Au bord du lac, a vendre
villa , solide construction, com-
plètement remise à neuf , 8
pièces ou 2 appartements de
3 pièces, bains , grande véran-
da vitrée , balcon , 2-3 cham-
bres indépendantes , chauffage
et eau généraux, vetger 1.560
ma. 45.000 lr. 7 km de Lau-
sanne , autobus , bateau à va-
peur. — F.-C. Hoguer , ar-
chitecte , Avenue Rambert 20,
Lausanne, tél. 2 85 97.

Fr. 15.000.-
On demande à emprunter pour

date à convenir, fr, 15.000.—
contre hypothèque en 1er rang, sur
maison située dans le quariier
nord de la ville. - Pour rensei-
gnements s'adresser Etude Jacot
Guillarmod , notaire, rue Léopold-
Robert 35. 10057

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau;-, toi-
les, rldeau-c, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre,asp lrateurs-
etc. etc, Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7S0J>

La Chaux-de-Fonds

JUa Société italienne
de secours mutuels a le
regret de laire part du décès de

Monsieur Edmond Parietti
fils de M. A. Parietti , membre de
la sooiété. survenu à ia suite d'un
triste accident.

L'enterrement aura lieu au
Noirmont. mardi 9 conrant,
a 9 heures HO I 1 U-'iS

La Société d'Avicul-
ture et de Cunicnlture
a le pénible devoir d'informer
ses membres da décès de

Monsieur Charles IU
membre actif de la société.

La Ghaux-de-Fonds, le 8
août 1938.

Recouvrez
vos parquets et planchers

de 9412

BflLflTUÏÏI
Fr. 2.50 le m2.

En vente chez

Mme Vve F. Geiser
Balance Ii i  Tel 2 il 78

Protégez
votre peau
des rayons brûlants

du soleil 8689
A LA PLA GE

A LA MONTAGNE
uti lisez nos crèmes
et huiles spéciales :

Arrow, Balma, Hamol ,
Aspasia , Nivea,

Negrita , Pigmentan ,
Ambre Solaire, Brunina.

etc., etc.

Ofog-uepie
du Versoix
Ed. GOBAT Terreaux 2 I

S E. N. <fe j .  S "/o |

l oules les demandes de

CAPITAUX
de lr. 200.- H tr. 1.500. -
Sans cautions à fonction-
naires el employés à traite-
ment fixe ou sur nantisse-
ment de polices d' assurancos-
vie, titres , etc. se traitent
avantageusement de suite
par Bureau de crédit
S. A., Grand-Chéne 1,
Lausanne. Pas d'assuran-
oes-vie à souscrire. Discré- j
tion absolue est assurée. 7196

; Profondément touchés des nombreuses marques ¦
de sympathie reçues durant la longue maladie et
pendant leB jours de douloureuse séparation de

! leurchère disparue Monsieur RenéTaillard
et son fils Edmond, ainsi que les familles m

| Jeanbourquin , Leuthold , parentes et alliées, re
mercient sincèrement toutes les personnes qui les
ont entourés et lenr expriment leur profonde re-
connaissance. 10036 |

I 

L'Association des Maîtres Bouchers
et Charcutiers a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de j

Monsieur Christian Dreyer 1
leur collègue. I

L'enterrement, sans suite , aura lieu le lundi j
8 août, à 13 heures 45. 10039

Le Comité.

Bg '"Mi" 'iWilI lill llillWlalllWl r liaiiililHII I

Monsieur Hmile It luin • Brandt ;
Monsieur et Madame Camille Brandt-Study

Monsieur et Madame Charles Brandt-Notz

Mademoiselle Alice Brandt ;
Madame Clémence Blum-Hninbert et famille: _M
Madame veuve Henri Blum-ltouaenbergr et '

' Monsieur et Madame Charles Lesquereux-
Blum et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées onl
la prolonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
iju 'ils viennent d'épronver en la personne de

I Madame Emile BLUM 1
née Bertha BRANDT

leur très chère et regrettée épouse, sœur.
belle-sœur, tante, cousine et parente, enlevée

I ' ! à leur tendre affection dimanche matin, dans
sa 68me année, après une courte et pénible

La ( haair-doFoniïs, le . août 1038.
L'incinération, sans suite, aura Heu MAUDI

i 9 COURANT, à 15 heures ; départ du domicile

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire, BUE DU NORD 300.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-

| Monsieur et Madame Angelo Parietti - Maloottl , Le j

j Mademoiselle Elwire Parietti, Le Noirmont, I
Mademoiselle Yolande Parietti , Le Noirmont,

! Madame Marthe Maloottl , Le Noirmont ,
ainsi que les familles Parietti, Besati, Malcotti , ont la !

; profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- !
! sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en i

1 monsieur Edmond Parietti I
M leur cher et regretté fils, frère, petit-fils , neveu , cousin ;

et parent que Dieu a rappelé a Lui, dans sa 28me année . ;
îles suites d'un pénible accident, muni des Sacrements

Le Noirmont, le 6 août 1938.
j Pi ist- pour lutl Les f amittaa affiige és

\ L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister , aura !
lieu au Noirmont le mardi 9 août 1938.
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REVUE PU J O U R
Des méthodes étranges

L'«Epoque » écrit : « La diplomatie asiatique
nous a habitués à des méthodes étranges, ce-
p endant ont est choqué de voir ainsi menés de
Iront des négociations off icielle s et de violents
combats. Lorsque le gouvernement du Mikado,
après le ref us soviétique de retirer les troup es,
assura que celui-ci ne f ermait p as la p orte à
des négociations, on p ouvait s'attendre à voir
l'af f a i re  rebondir sur le terrain militaire. Les
trouves soviétiques rep artirent à l'attaque des
collines contestées, tandis que des avions bom-
bardaient des villages coréens. Les obj ectif s
militaires ay ant été atteints, aux dires de Mos-
cou, les Soviets ne s'opp osèrent p lus à des né-
gociations, mais le Jap on voudra-t-il lui-même
négocier au lendemain d'une déf aite ? »

L'«Oeuvre» écrit «Les j ournaux de Moscou
donnent nettement l'impression que l'U. R. S. S.
si désireuse qu'elle soit de régler dip lomatique-
ment l'af f aire  ne tolérera en aucun cas la p ré-
sence de troupes nipp ones sur un territoire
qu'elle considère comme essentiellement sovié-
tique. »

L'antisémitisme en Italie.

Sous le titre «Racisme et f ascisme», le «Po-
p ulaire» écrit : «Contrairement à ce qu'on a cru
généralement, l'adoption de la p olitique raciste
p ar Mussolini est p lus une mesure de p olitque
extérieure que de p olitique intérieure. M. Sta-
racce a exp liqué que la lutte contre les J uif s
était j ustif iée et indisp ensable p arce  qu'ils ont
constitué dans chaque nation j avec leurs hom-
mes et avec leurs moy ens, l'état-maj or de l'anti-
f asclsme. Mussolini attribue aux Juës de la Cité
et de Wallstreet l 'impossibilité dans laquelle U
s'est trouvé de lancer un emprunt sur les p laces
de Londres et de New-York . A ce griei. s'aj ou-
tent les p ersp ectives de trouver dans l'anti-
sémitisme les resources p our l'action de l'Italie
en Europ e orientale, dans les Balkans et aup rès
du monde arabe.»

Le silence de Burgos
La « République » écrit : « Le silence de Bur-

gos sur la question du retrai t des volontaires
devient inquiétante. La vraie question qui se
p ose est de savoir si c'est le général Franco qui
retient les Italiens ou si ce sont les Italiens qui
imp osent leur p résence au général Franco. En
Angleterre et ailleurs on admet que le général
Franco n'ay ant p as obtenu une victoire décisive
craint de se voir en état d'inf ériorité à l'égard
des rép ublicains si les Italiens et les Allemands
s'en vont. Mais il se pourrait que ce soit le con-
traire et que M. Mussolini et aussi Hitler enten-
dent f aire p ay er le retrait, le premier p ar la ra-
tif ication de l'accord anglo-italien, la reconnais-
sance de l'empire et des avantages f inanciers, le
second p ar une série d'op érations dip lomatico-
économiques qui se group eraient sous le titre de
rappr ochement anglo-allemand.
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LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 9 août : Nébu-

losité variable . Encore chaud et tendance aux
orales locaux.

Contre offensive des insurges espagnols
Le Vignoble neuchàtelois ravagé par l'orage

Les hostilités nippo-sovietiques
Cent avions soviétiques sur la Corée

TOKIO, 8. — Suivant des télégrammes de
source japonaise parvenus à Tokio, une cen-
taine d'avions soviétiques on p articip é dimanche
ap rès-midi à p lus de 10 raids aériens au-des-
sus de la région f rontière de la Corée et du
Mandchoukouo.

Les app areils soviétiques auraient bombar-
dé et mitraillé les p ositions j ap onaises.

Nouvelle protestation japonaise
Le ministère des Affaires étrangères a trans-

mis à M. Shigemitsu de nouvelles instructions
pour l'entretien qu 'il doit avoir avec M. Litvi-
noff. Il a été chargé en même temps d'élever
une nouvelle protestation contre les attaques
soviétiques à Tchang-Kou-Feng.

Communiqué de Tokio
Un communiqué du ministère de la guerre

publié à 17 heures annonce que les troupes
soviétiques ont contre-attaque la cote 52 peu
avant 16 heures. Le communiqué aj oute . «La
première ligne j aponaise résiste efficacemen t et
les forces soviétiques n'ont pas réussi à avan-
cer sur l'aile gauche, c'est-à-dire contre Shat
Sao Ping. Au début de l'après-midi , 10 bom-
bardiers légers et chasseurs soviétiques ont
bombardé et mitraillé le voisinage de la ville
de Keiko, sur la rive ouest de Tunem, à une
centaine de kilomètres de Tchang-Kou-Feng.
Un terrain d'entente n'est pas

encore trouvé
Et de nouveaux incidents surgissent

Une f ois de plus, MM. Litvino ff et Shigemitsu
se sont retrouvés en présence hier sans parvenir
à se mettre d'accord. Les deux p arties restent
sur leurs p ositions.

M. Shigemitsu demande à réf léchir. Durant
ce temp s, l'éventualité de nouveaux incidents
n'est p as exclue. En ef f e t , un nouvel engage-
ment s'est produit sur un autre point de la f ron-
tière, engagement d'ailleurs p eu imp ortant.

Les Russes ne semblent pa s du tout décidés
à céder. On pense à Moscou que les p rop ositions
successives de M. Shigemitsu constituent des
sondages eff ectués af in d'ép rouver le degré de
résistance du gouvernement soviétique et l'on
aj oute que très p robablement les Jap onais se
réservent à ce pr opos de grandes désillusions.
L'impression domine que la Russie est p rête à
accep ter une lutte ouverte si les Jap onais con-
tinuent leurs p rovocations.

Un démenti
Le ministère de la guerre à Tokio dément

formellement le bruit de la reprise de Tchang-
Kou-Feng et de Shat-Sao-Ping par les Russes.

Ce n'est pas encore la fin des hostilités
TOKIO, 8. — M. Litvinoff , commissaire du

peuple aux affaires étrangères, a informé l'am-
bassadeur du Japon à Moscou qu'il ne pouvait
promettre la cessation des hostilités aussi
longtemps que des soldats nippons se trou-
vaient sur le territoire soviétique.

Confre-offensive ironauisle
Le terrain reconquis est important

BURGOS, 8. — Le nettoyage de la poche de
la rive droite de l'Ebre continue. Les nationaux
ont ooeupé le pic Roda, position importante de
ce secteur. Peu après, ils dominaient toute la
rive droite de l'Ebre dans cette région.

Le terrain conquis depuis samedi représente
100 km2. Dimanche, 500 prisonniers ont été
faits et des fugitifs se présentent continuelle-
ment avec leurs armes. Les nationaux se sont
emparés d'une très grande quantité de matériel,
dont des batteries et des dépôts de munitions
qui avalent servi aux gouvernementaux pour
poursuivre leur offensive.

Toute la rive droite de l'Ebre réoccupée
De l'envoyé spécial d'Havas :
Le nettoyage de la poche de Mequinenza-

Fayon, sur le front de l'Ebre, était terminé à
midi. Les nationaux occupent actuellement tou-
te la rive droite de l'Ebre, de Mequinenza à
Fayon.

La première phase est terminée
D'un des envoyés spéciaux de l'agence Ha-

vas: La première phase de la contre-offensive
nationale sur le front de la boucle de l'Ebre est
terminée. Tous les obj ectifs ont été atteints en
moins de douze heures. Les gouvernementaux
sont enfermés dans deux poches, l'une au nord ,
dans la région Fayon-Quinenza, l'autre au sud.

Dans la poche nord, les miliciens n'ont plus
de chance de fuite , les nationaux s'étant infil-
trés le long de la rive droite de l'Ebre. Des
unités gouvernementales complètes se rendent
après un dernier effort pour rompre le cercle.

Le front de la boucle de l'Ebre s'est réduit
de cinquante kilomètres qu'il comptait samedi
matin, à une trentaine actuellement et les na-
tionaux se trouvent sur des positions particu-
lièrement favorables pour menacer de flanc la
poche sud de Fayon où l'adversaire s'accroche
encore.

La loterie nationale française
Le tirage de la 8me tranche

EVIAN, 8. — Tous les billets se terminant
par 9 gagnent 110 francs ; 48 220; 20 220; 68
1000; 435 5000; 662 10,000; 0679 20,000; 9276
20,000; 8339 20,000; 5476 20,000; 31,766 50,000;
08,898 50,000; 71,252 80.000; 42,038 80,000: 03,690
100,000.

Les billets suivants gagnent chacun 500,000
francs : 288,324; 902,390; 933,802; 704,391;
1,129,746; 1,239,149.

Les billets suivants gagnent chacun 1 million :
063,932; 013,194; 847,728; 1,142,361. .

Le billet 779.599 gagne cinq millions de francs.

Le mauvais temps
Un formidable orage inonde Stuttgart

STUTTQART, 8. — Dimanche soir, un orage
accompagné de pluie diluvienne s'est abattu
sur Stutgart. En peu de temps les rues de la
ville ont été transformées en torrents; le cou-
rant était si fort qu'il a emporté des person-
nes et même des automobiles. L'eau a atteint
par place un demi-mètre de hauteur. Stuttgart
n'avait jamais vu un tel orage depuis 1906.
Des dégâts formidables en Angleterre

LONDRES, 8. — Une pluie torrentielle qui
transforma les rues en véritables rivières, est
tombée dans la matinée à Harrow, faubourg de
Londres. Des tréteaux de bois durent être ins-
tallés à l'extérieur de la gare du métropolitain
pour permettre aux voyageurs de traverser la
chaussée. Dans le Lancashire, une pluie d'ora-
ge a causé des dégâts considérables aux récol-
tes. A Canterbury, les communications télépho-
niques furent interrompues. Dans toutes les
parties de la ville des maisons furent privées
d'électricité, la foudre étant tombée sur un py-
lône électrique.

Reprise des combats russo japonais

A Neuchâtel, les caves sont mondées. — Far-
tout les dégâts sont considérables.

Cultures détruites, vignes hachées p ar la
grêle, arbres abattus, routes envahies par le
limon, tuiles arrachées, immeubles et caves
inondés, tel est le p remier bilan de cet oura-
gan.

Samedi dès 16 heures, le ciel p rit soudain
une teinte noirâtre, p résage d'un violent orage.

Une demi-heure p lus tard, les premières gout-
tes de p luie tombaient suivies aussitôt p ar une
véritable trombe d'eau qui tranf orma les rues
en torrents imp étueux en moins de temp s qu'il
ne f aut p our l'écrire.

Lfô pompiers alarmés
Cette p luie diluvienne, mêlée de grêle, chas-

sée p ar un très f ort vent du sud-ouest souf -
f lant en tourbillon, devait durer p lus d'une de-
mi-heure.

Comme bien l'on pense, de nombreuses caves— on cite le chiff re de 150 — f urent inondées
en quelques minutes. Le p oste de polic e était
app elé têlép honiquemeni de toutes p arts, et
malgré le zèle des agents, qui se dévouèrent
sans comp ter, la mise sur p ied d'une p artie
du bataillon des sap eurs-p ompi ers devint né-
cessaire.

Les p omp iers durent intervenir dans de nom-
breux cas. Certaines caves étaient envahies
p ar p lus d'un mètre d'eau.

A Grise-Pierre, les agents des premiers se-
cours se rendirent avec la voiture de p olice p our
dégager la route, comp lètement obstruée p ar le
limon.

Désastre à Serrières
A Serrières. l'eau p énétra dans l'app artement

de l'immeuble No 4 de la rue GiMaume-Fard.
appa rtenant à M. Hermann Russ. De gros dé-
gâts ont été causés p ar le limon, en p articulier
dans le salon, qui était recouvert d'une couche
de boue de cinquante centimètres. Quant aux
caves de cet immeuble, la hauteur des eaux y
atteignait deux mètres !

A Serrières également, l'orage a sévi avec une
extraordinaire violence. Sur le ditai Suchard,
p rès de la gare du régional, un gros p latane a
été cassé à 1 m. 50 du sol .

Dans les autres quartiers
Un arbre a été également déraciné à l'avenue

du Mail et est tombé sur une conduite électrique,
qui a été détériorée. Deux arbres ont été aussi
arrachés à la p lage. Bien entendu , de nombreuses
branches ont été brisées et les emp loy és des
services industriels ont dû intervenir à p lusieurs
endroits p our rép arer les lignes.

Le traf ic des tramways a subi naturellement
des p erturbations. Au Vausey on . une voiture de
la ligne de Valangin est sortie des rails.

L'Observatoire signale p our la j ournée de sa-
medi une hauteur de 4?'J! mm. d'eau. II semble
donc que le niveau record ait été atteint cette
année.

11 est encore trop tôt p our évaluer les dégâts
causés p ar cette trombe d'eau. Toutef ois ils
p araissent très imp ortants, la grêle étant tom-
bée avec une violence extrême.

Le désastre à Ea Côte
A Corcelles-Cormondrèche

Quoique n'ayant subi qu'un des « bords » du
terrible grain qui s'est abattu sur la région sa-
medi, il n'en est pas moins résulté de sérieux
dégâts dans la localité.

C'est ainsi que l'eau recueillie par le collec-
teur spécial établi au nord des maisons du vil-
lage de Corcelles a provoqué une telle pres-
sion dans la canalisation descendant du village
que celle-ci a sauté en différents endroits , en
particulier au milieu de la rue de la Nicole.

Le torrent qui s'en échappait transporta des
matériaux j usqu'à la ligne du tramway, quel-
ques mètres plus bas. En voulant forcer le pas-
sage, une voiture allant au terminus de la li-
gne a déraillé .

Le quartie r le plus éprouvé est celui des
maisons situées à la limite de Peseux , où des
caves, magasins, et même appartements furent
envahis par le limon .

La grêle a causé de très graves dégâts.
Quelques parchets qui avaient été moins at-
teints par le gel, parce qu 'ils étaient retardés ,
n'en ont été que davantage abîmés par les
énormes grêlons.

A Peseux
Une trombe d'eau, suivie de gros grêlons, a

transformé en quelques minutes les chemins et
routes en véritables torrents. A la rue du Col-
lège et à la rue du Verger , l'eau atteignit dans
certaines caves plus d'un mètre. Les dépen-
dances d'un immeuble de la rue de Neuchâtel
avaient 2 m. 30 d'eau et de limon, et les jardins
potagers qui se trouvaient dans ces parages
furent littéralement hachés.

Ce qui fait le plus de peine à voir , c'est le
vignoble , qui a été dépouillé des quelques grap-
pes qui se trouvaient par-ci par-là fixées aux
ceps. La ravine a terminé les dégâts commen-
cés par la grêle.

Quant à l'importance des dégâts , elle ne peut
pas encore être évaluée. Ce sont cependant , et
sans conteste, des milliers de francs qui ont
été perdus en l'espace de cinquante minutes.

Dans le vignoble est
Saint-Biaise a été particulièrement éprouvé
A Saint-Biaise, en quelques minutes, les rues

en f orte p ente de la localité p résentaient l'as-
pe ct de véritables rivières limoneuses. A deux
reprises le tocsin f it entendre sa voix lugubre .et en quelques instants tout le corp s des sa-
p eurs-pompiers f ut sur pied .

Les torrents dévastateurs
Malgré tous les dévouements, il f ut imp os-

sible de détourner les torrents dévastateurs
qui roulaient dans leurs eaux toutes esp èces de
matériaux ramassés dans leur course. Les im-
meubles du haut du village f urent les pr emiers
inondés.

Près du Caf é Montagnard, un tas de bois scié,
mais non f endu, de six stères, f ut enlevé com-
me un f étu de p aille et entraîné jusque dans la
rue p rincip ale et sur la route cantonale. Plu-
sieurs solides murs de vignes f urent renversés et
de prof ondes ravines se creusèrent jusqu f à p lus
d'un mètre, ne laissant p lus une p arcelle de ter-
re autour des ceps.

De p lus, U f a l lu t  détourner p ar la gare B. N.
la circulation de la route cantonale qui était
noy ée p ar p lus  d'un mètre d'eau et de limon.

La récolte quasi anéantie
Les propriétair es des vignes sont p articidiè-

rement éprouvés cette année. En ef f e t , au p rin-
temps, c'était le gel qui anéantissait la p resque
totalité de la f uture récolte et maintenant ce
sont la grêle et les ravines qui dévastent le
p eu qui restait. Des centaines de mètres cubes
de matériaux ont été arrachés aux coteaux du
vignoble de Saint-Biaise, laissant les ceps à
découvert, sans aucune p arcelle de terre pour
les f aire p rosp érer. Les eff ets de ces ravines
se f eront sentir p endant lonstenws.

A Marin et à Hauterive
Dans la région de Marin, l'orage de grêle aencore sévi avec p lus de violence, s'il est p os-

sible qu'à Saint-Biaise. Les cultures maraî-
chères sont hachées et anéanties. Le vent a aus-
si causé de gros dommages. On signale qif à la
«Ramée», une p artie du toit a été arrachée. Des
cheminées ont été démolies.

Au port d'Hauterive, des moutons apparte-
nant à M. C. Mermoud , qui se trouvaient pa r-
qués p rès du garage de M . Schenker. aff olés
p ar la tempête, démolirent la clôture et s'élan-
cèrent sur la voie de la Directe au moment p ré-
cis où un train arrivait de Neuchâtel. Deux de
ces animaux f urent tamp onnés et durent être
abattus immédiatement.

De Boudry à Cressier, les vignes ont été f or-
tement atteintes et la récolte semble en grande
p artie anéantie.

Ap rès le gel qui ravagea une grande p artie
du vignoble, ap rès l'orage da 15 j uillet, voilà
notre canton éprouvé à nouveau par les élé-
ments naturels. Vignerons et p ay sans qui savent
que la terre est ingrate ne se laisseront néan-
moins p as abattre par l'adversité et repren-
dront dès demain leur labeur avec un courage
p uisé au meilleur d 'eux-mêmes.

Un orage d une violence
inouïe s'abat sur le vignoble

neuchàtelois
Où est-Il ?

PRAGUE, 8. — Le « Prager Mittag » annonce
que la direction de la police de Vienne s'est
adressée à la police de Prague pour lui signaler
la présence en Europe centrale du kidnapper
américain Patrick O'Brian , recherché depuis
deux ans par la police américaine et soupçonné
de complicité dans l'affaire de l'enlèvement du
fils Lindbergh . Le bandit a quitté Vienne par
l'Orient-Express et se trouve en Yougoslavie,
en Hongrie ou plus probablement en Tchécoslo-
vaquie.

Lord Runciman prolonge son
week-end

PRAGUE, 8. — Lord Runciman prolonge
son week-end. Un communiqué officiel publié
samedi annonçait son retour pour dimanche
soir; on apprenait , dimanche après-midi cepen-
dant que le médiateur britannique ne rentrerait
à Prague que lundi matin à 9 heures. A 10 h.
30, lord Runciman était touj ours attendu à
l'hôtel Alcron.

A la recherche d'un dangereux
kidnapper
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Chronique neuchàteloise
Un homme tué par le tram à Serrières.

Samedi, à 21 h. 30, le tram de la ligne de
Boudry a tamponné et tué M. E. Boffa , âgé de
67 ans, qui était assis sur le perré, au quai Su-
chard. On ne s'explique pas bien comment la
victime fut atteinte par le marche-pied de la
motrice et tuée sur le coup.

En Finlande

HELSINKI. 8. — Une commission d'eiKtitête
doit fixer un de ces prochains j ours quelles sur-
charges de trafic seront provoquées durant les
j eux olympiques sur le réseau des chemins de
fer finlandais. Il est déj à certain maintsnant que
le parc roulant du pays des mille lacs sera tout
à fait insuffisant pour les visiteurs. La ligne Hel-
sinki-Turku sera très surchargée, et les lignes
locales seront également très occupées, car on
ne peut songer à transporter tous les hôtes par
autobus. On prévoi t en effet que les nombreux
sportifs qui se rendront en Finlande en 1940 de-
vront être logés dans les villages environnants,
à Porvoo, Lahti. Tammisaari, etc. La direction
des chemins de fer étudie maintenant déj à le pro-
blème de la mise en service des trains spéciaux.

Le film des j eux olympiques de Berlin a été
présenté vendred i soir à Helsinki en présence d-
Leni de Riefenstahl , qui l'a créé et monté. Cette
dernière assistera probablement aux champion-
nats d'athlétism e de Finlande au stade olym-
pique.

Préparatifs pour ïes jeux
olympiques


