
Lettre de Paris
Les clochards en vacances. — Programme impitoyable

des agences de voyage. — Trains en série pour les
vacances payées. — Un accueil frais à

M. vJouhaux. — «Altitude 3200».

Paris, le 11 août.
Y a-t-il encore des Parisiens à Paris ? ¦ S'il

en est. ils se cachent bien. Les grands boule-
vards, les Champs Elys ées. la p lace de la Con-
corde aux heures W sont normalement «d'af -
f luence». sont des déserts. Les j ournaux ont re-
noncé aux pho tographies traditionnelles. Oh
ne pho tographie p as  le vide. L'un, cep endant, a
eu une idée il a montré un bon clochard des
bords de la Seine, p renant possession de Paris,
installant son piq ue-nique sur la p elouse des Tui-
leries et dormant du sommeil du j uste à l'om-
bre du rocher de Clemenceau. C'est naturelle-
ment invention p ure, et « chiqué » intégral. Il
n'y a p lus un seul clochard à Paris. Ils ont été
les pre miers à p rendre leurs vacances, et â s'en
aller le l-ong des routes et des sentiers, transf or-
més en chenùneaux du répertoire ; car ils ai-
ment la f raîcheur, la verdure et reau qui court,
comme tout le monde.

Or. Paris est torride. Il n'y a aucune raison
po ur Qu'il y f a s s e  Plus chaud qu"ailleurs, mais
cela se sent davantage, p arce que Paris est
d'habitude modéré et nuancé en matière de cli-
mat, comme en toutes choses ou p resque. Son
genre, Cest le ciel de p erle, la brise aimable,
l'échappée de soleil, à l'occasion une averse ou
rit encore la lumière. Un gros orage, comme
ceux de l'autre jour. choQue à Paris comme une
incorrection. Cette chaleur-là. c'est une trahi-
son

Les étrangers en visite y sont sans doute
moins sensibles que les Parisiens exilés chez
eux à un moment où H f aut  en être loin. Il y
a un grand nombre d'étrangers à Paris en ce
moment, mais on ne les voit pas. Ils ne f lânent
Pas le long des boulevards, ils ne s'attardent
p as à la terrasse des caf és ; ils sont bien trop
occupés po ur cela. Les agences de voyag e, aux-
quelles ils se sont livrés corp s et âme. leur
ont imp osé un pr ogramme imp itoy able. Il f aut
en trois jour s qu'ils visitent cent monuments
où quatre-vingt-dix-neuf Parisiens sur cent,
dussent-il mourir centenaires, n'auront j amais
trouvé le temps de mettre les pi eds. Songez que
le Tombeau de Napoléon aux Invalides reçoit
actuellement vingt mille visiteurs par  jour. .. au-
tant que l'Exp osition dans ses p lus  beaux mo-
ments.

Jadis, il y avait touj ours un p eu de conven-
tionnel dans cette descrip tion que les journa-

listes f ont traditionnellement du Paris d 'été . Ils
savaient bien. les. malins, que leurs p lus beaux
clichés n'étaient vrais Que p our le Paris des
gens riches, ou tout au moins aisés, et ils . ne
s'en allaient pa s photographier le Sentier ou
Belleville ou Boulogne Billancourt, car ils au-
raient trouvé ces cités du travail aussi .af f airées
sous la canicule que sous la gelée; Ce n'est p lits
vrai, dep uis deux ans. ou du moins ce n'est p lus
vrai depuis huit jour s. Cette semaine a été cel-
le du grand exode des «congés p ay és».'La  gran-
de industrie, et surtout la métallurgie, ont vai-
nement essayé de sat isf aire aux p rescrip tions
de la loi sur les vacances ouvrières en éche-
lonnant p ar roulement les dép arts de leurs équi-
p es ; elles se sont vite ap erçues que le rende-
ment dans ces conditions était inf ime ei l'orga-
nisation d if f i c i l e  et elles ont p ris la décision de
f ermer toutes les usines p endant trois semaines.
La p lupart des maisons de gros en ont f a i t  au-
tant, p our les mêmes raisons. Aussi est-ce p ar
centaines de milliers que «mécanos-» et «cali-
cots» ont pr is le chemin de f er. où l'on a f a i t
p our eux des trains en série aussi nombreux
que les rames du métro aux heures d'aff luence.
Encore étaient - Ms Plus nombreux sur les
routes, en bicy clette , en tandem ou dans le
vieux tacot amoureusement réparé toute l'an-
née p our p ouvoir «tenir le coup» de la grande
randonnée.

FABRICE.
fVoir la suite en deuxième feuille)
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Le téléphone dans le monde
Parmi les chiffres publiés par 1 « American

Téléphone and Telegraph Company », le nom-
bre des postes téléphoniques s'élevait, dans le
monde entier , en 1936 (date de la plus récente
statistiqu e dont les résultats sont officiels et
connus), à 35 millions environ, contre 33 mil-
lions et demi en 1935 et 32 millions et demi en
1934. Il s'est donc produit, de 1935 à 1936,
dans l'espace de deux ans, pour l'usage du té-
léphone, un accroissement de deux millions de
postes, ce qui représente une augmentation de
7,7 pour cent.

L'Amérique demeure touj ours la partie du
monde où le téléphone a pris le plus grand dé-
veloppement , mais l'avance qu 'elle a sur l'Eu-
rope en cette matière diminue d'année en an-
née, contrairement à ce que l'on pourrait croi-
re.

En effet , alors qu'en 1929 l'Amérique possé-
dait 65,4 p. 100 des postes téléphoniques dans
le monde, l'Europe 28,2 p. 100, cette proportion
n'étai t plus en 1936 que de 55,9 p. cent pour l'A-
mérique contre 36,4 p. cent pour l'Europe.

En ce qui concerne le nombre des postes
existant dans les différents pays ce sont les
Etats-Unis qui arriven t en tête avec un total de
17 millions 400,000 postes, soit 49,7 p .100 du
trafic mondial . Pour les États européens, l'Al-
lemagne vient en tête avec 3,270,000 postes soit
un pourcentage de 9,34 p. 100. Viennent ensuite
la Grande-Bretagne (2,551,000 postes, pourcen-
tage 7,28) et la France (1 million 441,000 pos-
tes pourcen tage 4,14). La Russie est au 4me
rang avec 861,000 postes, pourcentage 2,46.
Suivent : la Suède (643,000), l'Italie (544,000) ;
la Suisse (400 ,000) ; le Dannemark (396,000) ;
les Pays-Bas (360,000), la Belgique (340,000),
l'ex-Autriche (272,000), la Pologne (231,000), la
Norvège (203,000), etc.

Pour ce qui a trait à la «densité» téléphoni-
que (rapport entre le nombre des postes et le
chiffre de la population), les Etats-Unis occu-
pent touj ours la première place avec 13,7 pos-
tes par cent habitants , ce qui est vraiment une
coquette proportion , si l'on songe que dans les
habitants sont compris les enfants , les vieil-
lards, les malades , les pauvres, etc.

Branly et les Importuns
Branly n 'aimait pas les importuns. Au mo-

ment de la découverte de la T. S. F., il était
assiégé par les reporters et les évinçait du
mieux qu 'il pouvait .

Un j our, l'un d'eux arriva à forcer la porte
du laboratoire où ie savant s'était cloîtré. Un
petit homme était en train de limer quelque
chose sur un établi.

— Je veux voir Branly, dit le raseur.
— Asseyez-vous, dit le petit homme.
Au bout de deux heures, le petit homme en-

leva son tablier et s'en alla.
Le raseur vint dire au concierge qu'on s'é-

tait moqué de lui.
— Pas du tout : le monsieur qui limait, c'é-

tai t M. Branly.
Matérialisme

— Jacqueline ! C'est effrayant ce que j'ai pu
me tromper sur ton compte. Je me demande
où j'avais la tête le jou r maudit où je t'ai de-
mandé d'être ma femme.

— Oh ! Pas la peine de chercher. Elle était
sur mon épaule, mon adoré...

ÉCMOS3

Galop avant les courses de Sai-gneléaier
— ¦ i

EL<m carlacariurae «¦« 1« sema ine

Numa sur son cheval des Franches-Montagnes : —¦ J' aime les sauts du corps, le soir au fond
des bois.

De gauche à droite : Armabella est arrivée à Pa-
ris venant de Hollywood. La voici contemplant la
ville lumière du balcon de son hôtel. — Le ca-
pitaine Schlimbach de Hambourg est, malgré ses
62 ans, parti seul en croisière sur son yacht «Stor-

tebecker IV» pourr l'île de la Trinité dans les
Petites Antilles. — Un éleveur d'ânes de Bristol,
en Angleterre, possède ce petit âne qui doit être
le plus petit du monde. L'animal qui mesure deux
pieds de h aut est la petite mascotte de tous les

enfants du voisinage.

l'actaiataalHé illust rée

Eloge du solfège
Quelques faits récents nous dictent ces lignes,

plus actuelles que jamais. Ils montrent à l'é-
vidence les multiples accidents dus au solfège
oublié ou méconnu, d'une part dans les chants
patriotiques les plus aimés, d'autre part dans
le chant religieux.

Une foi s de plus , le soir du premier août ont
retenti , dans les milieux les plus différents , les
hymnes que l'on sait. En général on les a chan-
tés avec ferveur , avec force. Et l'on constate
avec j oie qu'une solide tradition se maintient là
(à de rares exceptions près). Touchant l'in-
terprétation proprement dite , on a pu constater
ceci, que la radio permet d'observer facilement :
là où ces chants sont „bien accompagnés , les
accidents de solfège sont peu nombreux, les
chanteurs ne « devançant » qu'exceptionnelle-
ment, aux fins de ph rases, les fanfares et les
choeurs chargés de l'accompagnement. Mais
qu'il en va autrement la où la foule est livrée
à elle-même !

Hélas ! la vieille histoire se répète et il faut
bien constater , année après année, les mêmes
chutes, le même désordre , en contradiction la-
mentable avec la gravité , la beauté des chants
(qui méritent pourtant qu 'on les respecte jus-
que dans les détails de la notation musicale, si-
lences y compris).

Le second exemple est celui des chants d'é-
glise, aimés, certes, mais si souvent déformés
soit par la routin e, soit par une lecture déficien-
te. Ici les exemples sont légion, on ne le sait
que trop, puisque la radio — encore elle — per-
met à ce propos l'enquête la plus suggestive.
Que constate-t-on, en effet , dan s les cultes ?
D'une part un chant nourri , robuste, captivant
quand psaumes, chorals et cantiques sont con-
nus; d'autre part un chant faible , tâtonnant , pi-
teux chaque fois que le morceau est nouveau.
Sans oublier les multiples accidents de mémoi-
re dans les chants récemment modifiés: chants
que l'on continue à exécuter dans les... ancien-
nes versions, alors que les accompagnateurs li-
sent attentivement ce qu 'ils ont sous les yeux !

Ainsi donc, chants populaires et chants re-
ligieux souffrent du même défi cit, partout , en
toutes occasions, et la cause reste la même: le
solfège élémentaire est sacrifié soit à la mé-
moire soit à la routine.

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite en deuxième f euille)

On peut dire que la Loterie Romande a, de la
chance.,.-

Toutes les fois qu'elle se tire, le gros lot tombe
chez des gens modestes.

t Généraleiment, on dit que l'argent « va au dos »
c'est-à-dire à ceux qui en ont déj à suffisamment.
Or, la première fois, ce fuit à une sage-femme que
les 250,000 francs firent voir la «fortune pour
5 francs». Aussitôt, la sage-femme de construire
une clinique et de s'installer commodément... La
seconde rois, ce fut le brave maçon fribourgeois
çpui chômait et n'en croyait pas ses oreilles... La
troisième fois enfin , ce sont des horlogers juras-
siens — si du moins l'information est exacte —
qui se partagent le précieux magot .

Souhaitons oue les « fortunes-express » tom-
bent toujours chez nous de cette façon-là. Elles
ne seront pas suffisantes pour tourneT la tête aux
braves gens ou à en faire des oisifs.

Mais elles leur permettront de mettre, comme
on dit, un peu de beurre dans leurs épinards ..

Dettes payées, petit pécule à la banque, requin-
qué à neuf , on envisage l'avenir avec plus de
confiance...

Et l'on ne répète plus comme l'autre :
•— Ce serait un miracle si ie gagnais à la Lo-

terie.
—Un miracle ? Et pourquoi ?

— Dame ! parce que j e n 'ai pas de billet !
Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsset

Un on Fr. 16. SO
Six mois • 8.4<>
Trois mois . . . . .. .• • •  > 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.Î5 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 325
Téléphone 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 40 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de N euchâtel et Jura

bernois . . . . . . . . .  42 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 44 ct le mm
Etranger 48 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne «t succursales



S ÎBBéfSi^l*̂  se I'ec0mmaiulf!
LlSl£-|;<CB *C pour tout ce qui
concerne sa profession , a la jour-
née ou chez elle. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9971)

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. - G r n l
choix de livres d'occasion a 1res
tas prix — Achat de livres an-
ciens et modernes . Tél. 23. i72 2504
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1 MvalF vendre, en parfait étal
lumière Bosch , fr. 170.--. S'adr.
rue du Parc 28. parterre. 9988

Réglages Sltz
travail a domicile . — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 10148

Jeu de loof-boll "i
vendre, très bas prix. Ou a louer
avec le 40°/o de la recette. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

10142

ïerreaui 35. Lrli
pour petite industrie propre ,
chauffage central. — S'adresser
au rez-de-chausaèe. 10104

Ttomn cherche place pour cuire,
l/ alllo _ Ecrire sous chiffre E.
tt. IOI45 au bureau, de I'I M-
PAHTIAL . 10145

OOQini6116r6. sentan t bien et
ayant l'habitude du service, cher-
che p lace ou à défaut comme ex-
tra . — Offres sous ohiffre T. A.
101*21 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10121

Ull Q6D13,nQe p *_\B travaux°de
bureau. — Offres à M. Marc Ni-
colet à Go., rue du Parc 107.

10048

lonnu fl11et sérieuse, de 15 â 17
UCUUC UUC ans est demandée
pour aider au magasin. — Ecrire
sous chiffre E. F. 10167 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10167
ms~*c—-a ***n— *— *—,—u,% ****-,i~—m

A lnnpp aTauta geuse;iient .pour
IUUCI le 31 octobre, logement

de 2 grandes chambres à 2 fenê-
tres. — S'adresser rue de la Pro-
menade 10. au ler étage. 10058

Bel appartement _2 TZ
plein solei l est a louer pour de
suile ou époque à convenir. Centre
de la ville. — S'adresser Boulan-
gerie Straubhaar , rue de la Ba-
lance 10a. 9254

A lflllPP " aPPartemen's m°-ÎUUCI dernes , 3 ou 4 cham-
bres, chauffage central , chambre
de bains inslallée, service de con-
cierge. — S'adresser â M. E.
Snheurer, rue Léopold-Robert 118.

6871

Rez-de-chaussée feoZ
3 chambres, vestibule et dépen-
dances. Bel appartement situé au
soleil. — S'adresser au bureau ds
I'IMPARTIAL . 10054

Docteur Kern 7 SK'ffi
a neuf , de 3 chambres tapissées ,
corridor éclairé , est a louer de
suite ou a convenir. — Se rensei-
gner au ler étage, à droite. 10053

Â lflllPP Pour le "-*11 octobre 1938,
IUUCI appartement de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Ed. Vaucher, rue
du Nord 133. 8754

Beau logement M8 *£»£¦£
cuisine, toutes dépendances, re-
mis a neuf , grand dégagement a
louer de suile ou à convenir. Bas
prix. — S'adreBser rue du Pont
32a. 9960

A lnilPP P0111' "e m. octobre ,
IUUCI appartement de 3 piè-

ces. 2me étage . Place Hôtel de
Ville. — S'adresser Etude A .
Bolle. Promenade 2 9974
H Wilai II illlllllll1M.aKUI^Wi,laHaii;ull,,WJtlj aillHJlU*M»»,laaaM«
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— Mais toi ?...
— Je me mets en sentinelle du côté de chez

les Nyeveld. Je vais tenter de réussir ce que tu
as raté.

— De savoir où elle est ? s'écria Robert.
— A peu près cela... J'en aurai peut-être jus-

qu'au soir. Je préfère donc que tu ne t'énerves
pas à m'attendre. Si tu as le coeur à nager, va
à Scheveningue, et tire ta coupe...

Robert le laissa partir , sans lui faire confian-
ce. Lui-même serait incapable d'une occupation
intelligente. Il traînerait au centre de la ville,
sans but, sans même remarquer le pittoresque
de l'existence hollandaise, ni les bribes de cou-
leur locale qui passeraient à sa portée.

Tout ceci, son père le savait : il s'en moquait,
du reste. Ayant été amoureux — tant d'années
plus tôt — il savait que ce mal peut être dou-
loureux mais qu'il est moins grave , et surtout
moins incurable, que ne le prétendent la plu-
part des romanciers. Il se disait, en mâchon-
nant son cigare : .

— Je vais essayer de lui retrouver sa Noëlle,
de démêler ce qu'il y a au fond de cette his-
toire assez obscure. Mais ceci fait , suis-j e cer-
tain d'assurer son bonheur ?

Il souriait tout de même au soleil pâle qui
égayait les quartiers de grandes maisons tran-
quilles et confortables, les jardins dans lesquels
se blottit le trop inutile Palais de la Paix, puis

le bois de Sdheveningue, tendre et accueillant,
sillonné de vélos, de chevaux, d'automobiles, et
bordé de somptueuses villas parmi lesquelles il
connaissait maintenant la demeure de ces Van
Nyeveld qui cachaient une soi-disant perle aux
yeux de son nigaud de fils.

— Etre un as en acrobatie aérienne et deve-
nir aussi faible!... mâchonna-t-il aigrement.

Mais ses yeux se radoucirent. Il pensait à ce
qu'il avait été à vingt-cinq ans et combien il
chérissait encore le souvenir de celle qui était
morte. De toute évidence il lui fallait deux ou
trois petits-enfants, d'abord parce qu'il se sen-
tait seul, ensuite parce que, père, le casse-cou
liquiderait son avion de tourisme.

Un banc dormait à trente mètres de chez les
Van Nyeveld. M. Duthouais avait fait provision
de cigares. Il pouvait donc attendre. Lorsque la
faim le tenaillerait, il s'avancerait jusqu'au bout
de cette avenue, où commençait l'agglomération
de Scheveningue, et mangerait un petit pain.

S'il voyait sortir une j eune fille, il saurait
tout de suite s'il avait affaire à la Parisienne ou
à une Hollandaise. Il commençait à croire que
le départ de Noëlle avait réellement eu lieu ;
sinon, elle se séquestrait dans ce grand jardin
et cette vaste bâtisse à tourelle...

* * »

Le soleil monta, passa au-dessus de sa tête,
dora d'autres murs et d'autres feuillages. Par-
fois passaient des bandes de pêcheuses dans
leur costume pittoresque, balançant toutes en-
semble les multiples jupes , ce qui donnait à
leur frise un mouvement rythmé extrêmement
gracieux.

— Ces filles n'ont pas l'âme compliquée de sa
Noëlle... ou de cette Fannette, maugréait l'in-
dustriel.

Qu 'en savait-il, au fait ?

Il était cinq heures lorsqu'il vit un grand j eu-
ne homme blond pousser la porte du jardin et
disparaître à l'intérieur.

«— Ressortira-t-il au moins ?
Sept heures d'observation ne l'avaient même

pas impatienté. La vie défilait devant lui et,
comme il n'avait aucune raison de désespérer,
elle le séduisait. A huit heures moins dix la
grille fut ouverte. Le j eune homme reparut. Il
fumait une courte pipe avec une satisfaction vi-
sible.

— Un optimiste, pensa M. Duthouais qui j eta
son cigare et en sortit un autre, dont il mordit
le bout.

Ceci fait, il aborda le jeune homme en sou-
riant

— Monsieur, puis-je vous demander un peu
de feu?

— Avec plaisir... Français ?
— J'ai cet honneur... Et vous parlez ma lan-

gue...
— Ici, tout le monde...
— Je n'en doute pas. Tout de même, je se-

rais heureux de bavarder quelques minutes avec
vous.

— Vous vous dirigez vers La Haye ?
— Comme vous... Et je  vais droit au but ; je

suis ici avec mon fils... Un j eune homme qui est
très malheureux...

Le Hollandais ne comprenait pas encore.
— Pas malade, j'espère ? demanda-t-il.
— Ceci dépend de la signification que l'on

donne à ce mot. Pour tout vous dire, je vous ai
abordé uniquement parce que vous sortiez de
chez M. Van Nyeveld. Votre nom est sans dou-
te Piet... ou Hein...

— Piet , répondit comme malgré lui le Hollan-
dais qui s'était arrêté et se demandait s'il de-
vait poursuivre cette conversation.

— Oh ! s'écria M. Duthouais. Je sais ce que

vous pensez !... Et c'est exact Mon fil s est
l'homme qui aime Noëlle d'Orsignac, et qu 'elle
repousse. Vous êtes fiancé à l'une des j eunes fil -
les, n'est-ce pas ?

— Oui... Evidemment... Mais Mille d'Orsigna*:
fait ce qu'elle juge bon. monsieur. Nous n'avons
pas à nous en mêler. Du reste, elle n'est pas à
La Haye.

— Je le sais... C'est ce OIUï Mme Van Nyeveld
a répondu à Robert, ce matin.

— Vous voyez bien que .ie ne suis d'aucun se-
cours, et je n'ai vraiment rien à aj outer.

M. Duthouais savait être persuasif. Il indiquai )
un banc libre :

— Cinq minutes ne vous retarderont guère
Cinq minutes d'entretien franc, d'homme à hom-
me.

— À quoi cela servira-t-il ? protesta Piet tout
en accédant au désir de l'ét ranger.

Il continuait à fumer sa pire. M. Duthouais.
lui, oubliait son cigare.

— Mon fils m'a appelé à son secours. Il faut
tout de même que je fasse quelque chose... dé-
clara l'industriel d'un air bon enfant . J'ai vu ce
courageux — c'est un as de l'aviation, vous sa-
vez ! — dans un tel état d'affaiblissement... H
souffre plus que vous ne pourriez le croire...
Vous aimez aussi, monsieur Vous devez com-
prendre ce que ressent mon fils...

Piet haussa les épaules.
— Je voudrais vous croire, monsieur, mais

votre Ms se consolera très vite !...
— Je le souhaiterais, répliqua le Nantais avec

rage. Seulement, ce qui me navre, c'est aue mon
souhait sera vain. Il aime cette Noëlle comme un
fou . Et c'est «n garçon capabl e de n'aimer qu'u-
ne fois dans sa via.

(A suivre) .

Le piège amoureuse

I La casquette du Tour de Suisse I
1 &st et excÉiti&ité, ou phix de* tf x. 5n75 1

I AUX GALERIE/ DU VERSOIX I
I RUE DE LA BALANCE, 19 10151

1 Tour de Suisse Schweizer Rundfahrt 1
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Horloger complet
expérimenté, au courant du visilage, décotlage petites
pièces ancre est demandé. Inutile de se présenter sans réfé-
rences sérieuses. — S'adresser à BENRUS Watoh Co,
rue de la Paix 129, de 11 à 12 heures ou de 17 à 18 heures.
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La Fabrique d'Eaux gazeuses

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

Installation mécano-hygiénique perfectionnée
et mise en bouteilles automati que.

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

Hennîez lithinée
Arkina Yverdon
Rheinfelden Kapuzinerquelle
Vichy-Etat
Vittel-Etat

Livraisons promptes. 827i>
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On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

\_________ _̂%, ^^Refuse <Je tous objets encore utilisables ,
à verja- Ire au profit «I'œuvres «le bienfaisance.
Sirnplerpent écrire ou téléphoner- On passera-

t ^five O'Clock... . Tlea-room
¦ schudin

!

i993
, belle salle - confort - musique • léop. robert 66

A louer
de suite , pignon chauffé d'une
chambre meublée et cuisine,
avec pension éventuelle. —
S'adresser rue de l'Envers 35,
au 1er étage 1006 LJ

Baignoires
et 10131

Uîe-bains
d'occasion , a vendre très avanta-
geux . — S'adresser à M. Willy
Moser, rue Léopold-Robert 21a.

fâL IlHÉI
un beau et bon taureau de 15
mois tacheté rouge et blanc, avec
pupier et une bonne vacne, *2me
veau , loule prête n vêler. — S'a-
dresser n M Albert Brandi.
Combette Vallier sur ION
Bauts-Geneveys. 10146

MDÏÏT
Médiator 1938 Monoboulon,
tous courants très peu usagé
est à vendre. Superb e occasion

E. Stauffer - Radio
Versoix 7bis 10144

Meubles
Chambres à coucher

H 1 et 2 lits
du meilleur marché
au plus riche

Salles â manger
beaux buffets de service mo-
dernes , ébemst erie garantie

Meubles rembourrés
Divan turc , lauleuils ,
Divans moquette , elc.
fabriqués dans nos ateliers
Prix îes plus bas.
Facilités de payements sur
demande. 10078

Continental
ru .i du "«ii CBIKê «&

Je pi Ff. 260.-
pour nièce d'or Fr 100. - suisse
1925, parfait état . — P. AIUIEZ-
Droz, Tilleuls ILS Da Chaux-
de-Fonds. 99S3

i ou H-* tes ii,m ,ndes île

CAPITAUX
de lr. 2UU — r lr. i ôi-U. -
Sans cautions à fonction-
naires ei employ és à traite-
ment fixe ou sur nantisse-
ment de polices d'assurances-
vie , titres , etc. ee traitent
avantageusement ' de suite
par Bnreaa de crédit
S. A., Graud-Chéne 1,
Lausanne. Pas d' assuran-
ces-vie a souscrire. Discré-
tion absolue est aBsurée.719f:

Pl p n r<j  9fi *me élajîe R 8au-
t t c u i o  U\3. c'le -j pièces, corri-
dor éclaire , w. c. iniérieurs . plein
soleil, à louer pour cause de dé-
cès, a convenir ou 31 ociobre 1938.
Bez-de-chaussée a gauche. 3
pièces, corridor éclairé , à louer
pour le 30 avri l U<3y ou avant.
S'y adresser le soir après 18
heures. ' 10103

A Iniipp de suite ou 31 octobre,
¦» IUUCI logement de 2 cham-
bres et cuisine. Plein soleil. Char-
rière 41, Prix modique. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 106, au
salon de coiffure. 10123

Joli petit pignon gÛS
bres , cuisine, en p lein soleil , est
à louer quartier des Tourelles .
Combe Grieurin i3. — S'adresser
au rez-de chaussée 10125

r h a m h p p  ^~ louer i°''e cuam-
Ull d.lll.Ul C. bre au soleil , près de
la gare et poste. — S'adresser à
Mme Bernhard , rue Dèopold-Ko-
bert 76. 10031

PhfllTlhPP k'en meublée indé-
Ull t t l l IUl c pendante , au soleil, à
louer de suile. — S'adresser rue
du Puits 10 au 2me élage. 100*8

On demande à .ouer ITZ
dépendante , meublée , chauffée , au
centre de la ville. — Faire offres
sous chiffre Z. M. 101*27 au nu-
reau de I'I M P A H T I A I . :I I 127

[ tSllobc tiomme,
St'fillPPIlPû civette véritable , drap
lU U l l li lC épingle noir 120 cm
thorax , a vendre très avantageuse-
ment. Discrétion — Offres écrites
sous chiffre P . P. 10159 au bu-
reau de I'IMPAHTIAI,. 10169

A ijpnr J Tip  un boiler électrique
II'11 IU G sur courant continu ,

conienance 30 litres. Uu potager
brûlant tous combustibles. — S'a-
dresser le malin chez M. A. Ca-
lame. rue de la Paix 5. 10061
UtUUKi*************'ni*r^*â**UUH'*l***************** U

On cherche

domestique
sachant traire et laucher. — S'a-
dresser à M. Fritz Hostett-
ler. Coffrane. i0t62

vendeuse
est demandée dans magasin de la
ville. — Faire offres case pos-
tale 10Ï90. lOUM

Commis
On demande une commis pour

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

A louer
pour le 31 octobre 1938

Failllhe I R - l  2me étage , 3 cham-
1/UUUû 1U0 bres, chambre de
bains, chauffage central , balcon ,
service concierge.
NflPfi 47fi rez-de-chaussée su-
llUl U 11 vl périeur 3 chambres
et bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains, chauffage central ,
balcon. Z0050

S'adresser Bureau Crivelli ,
architecte, rue de la Paix 76.



Eloge du solfège
Feuilleton musical et littéraire

(Sulte_et nn)
Touchant la cause de ce désordre , on s'éton-

ne une fois de plus que nombre de chanteurs
se soucient si peu des exigences de la musique
et s'imaginent que la mémoire peut aisément
suffire en l'occurrence. On s'étonne plus encore
que la patrie et la foi , qui conservent à leurs
yeux leur pleine valeur , ne les inclinent pas,
dans l'expression musicale, à rechercher l'ac-
cord nécessaire entre le sentiment et l'intel-
ligence artistique (que l'on ne peut j amais sa-
crifier sans dommage sérieux).

La plupart, il est vrai , n'ont j amais réfléchi
sérieusement à ces choses et s'imaginent que
chanter de tout son coeur suffit... Alors que
l'art populaire conserve et ses lois propres et
ses exigences , qu'il vaut touj ours mieux ne pas
transgresser.

* * *
Pourquoi ' donc, dans le peuple (laïc ou re-

ligieux), fait-on encore si souvent du solfège
une abstraction ? Et pourquoi tant de chanteurs
se refusent-ils à apprendre cette grammaire
élémentaire de la musique ? A proprement par-
ler , la musique populaire est liée, tout comme
la musique plus difficile , à cette base, et l'in-
terprétation , dans un genre comme dans l'au-
tre , est en fonction des connaissances acquises
par le solfège précisément. Rien , en fait , de so-
lide, de durable , sans ce premier départ, sans
cette discipline à ne j amais perdre de vue, dans
quelque occasion que ce soit et quel que soit
le genre de musique envisagé.

C'est précisément cette vue qui montre que
l'on ne va à l'esprit, en musique, que par la
connaissance de la lettre: le solfège. Et c'est
encore elle qui montre, par ses multiples as-
pects — combien captivants ! — que le coeur
est constamment renforcé, dans son action
«vocale» par l'intelligence respectueuse des tex-
tes musicaux.

C'est si vrai , cela, dans la musique voca'le
(pour ne parler que d'elle, et de la plus
simple) qu'il suffit d'oublier ces choses
de confondre mémoire avec intelligence,
pour qu'aussitôt surgisse le désaccord prélude
des accidents les plus comiques comme les
plus déplacés Exempl e, justement , des chants
patrioti ques et des chants religieux si souvent
altérés par la routine , l'opportunisme inconci-
liables tan t avec l'art populaire qu 'avec l'art
religieux.

* * »
Contrairement à ce que s'imaginent tant de

chanteurs le solfège n'est pas une abstraction.
C'est moins encore un pensum. En fait , le sol-

fège est, bien compris et bien enseigné , un j eu
de l'esprit: un j eu captivant - qui , outre qu 'il
permet de voir clair en soi-même, offre à l'in-
telligence l'occasion de s'exercer utilement de
multiples manières . Cette discipline étant es-
sentiellement vocale, elle permet au surplus de
réaliser constamment l'accord entre le coeur
et l'intelligence : accord d'autant plus bienfai-
sant que les résultats ne tardent pas à suivre.

C'est si évident, cela que l'on s'excuse de
devoi r le répéter à propos de la musique po-
pulaire la plus simple.

Il y faudra touj ours revenir, , pourtant, jus-
qu 'au j our où l'on sera convaincu , dans le peu-
ple laïc ou religieux , que chanter exige aussi
bien l'étude des paroles que celle de la musi-
que « selon leurs éléments propres », la gram-
maire d'une part , le solfège de l'autre.

Chanter de tout son coeur , c'est essentiel , à
coup sûr; chanter de toute son intelligence n'est
pas moins indispensable. Grammaire et solfège ,
c'est bien cela, restent les deux tremplins qui
conduisent le mieux aux résultats envisagés,
dans le chant comme ailleurs.

Charles SCHNEIDER.

Lettre de Paris
Les clochards en vacances. — Programme impitoyable

des agences de voyage. — Trains en série pour les
vacances payées. — Un accueil frais à

M. Uouhaux. — «Altitude 3200».

fSuIte et fin)

Où sont-ils allés ? Pas à Deauville ni à Biar-
ritz , bien sûr. Même p as sur la Côte d'Azur,
qu'ils avaient envahie l'an dernier. Les chemins
de f er coûtent trop cher p our aller si loin, et
l'essence aussi. Quant aux tarif s des hôtels ,
mêmes modestes , il n'en f aut p as  p arler. Aussi
assistons-nous à une occup ation en règle des dé-
licieux sites de l'Ile de France p ar une armée
p acif iste et j oy euse qui dresse p artout ses bi-
vouacs. Le camp ing est roi de la f orêt, de la
p rair ie, de la rivière. Les randonnées de week-
end ont p ermis à chacun de rep érer le p etit coin
charmant où l'on viendra p lanter sa maison de
toile . Les bords de la Seine, de la Marne, de
l'Oise, du Loing. de l'Yvette , ne sont qu'une cité:
mouvante et chantante, adonnée aux rites dé
h p leine eau. Ce QWil y a de mieux, c'est que
les p etites villes, un p eu hautaines, un p eu f i-
gées dans leur traditionnalisme bourgeois, se
sont vite dégelées et sont entrées dans le j eu.
Il n'en est p lus une. maintenant, qui if aît sa
«plage-» équip ée de p longeoirs et de tobbogans.
et ses habitants qui naguère p assaient leur
ap rès-midi de dimanche en visites cérémonieu-
ses ou en p romenades comp assées, se retrou-
vent maintenant en slips et en p aréos, sur les
p lanches, ni p lus ni moins qu'à Deauville.

Les grands magasins désesp érant de p ouvoir
autrement sat isf aire à la loi des quarante heu-
res , ont décidé de demeurer f ermés, outre le
dimanche, le lundi toute la j ournée. Le p rogrès
social a ses répercussions, mais il ne servirait
de rien de s'en p laindre, p uisqu'il est le p rogrès.
L'essentiel est d'arriver à digérer sans trop de
catastrophes les réf ormes accomp lies , et d'être
raisonnable p our en exiger d'autres. Il semble
bien que malgré les excitations qu'on lui souf f le
aux oreilles, le travailleur f rançai s ait acquis
un sentiment très j uste de la nécessité de cette
sagesse. Les milieux autref ois les p lus enf lam-
més montreront auj ourd'hui la tête f roide et
l'esprit critique aiguisé. On a vu l'accueil que le
Congrès du Sy ndicat National des Inst ituteurs
a f ait à M. Jotihaux. Le secrétaire général de la
C. G. T . qui, il y a huit j ours, nous p romettait
la guerre civile p our le mois d'octobre, f u t  une

demi-heure sans p ouvoir p arler, et le Congrès,
à une majorité de neuf cents contre deux cent
cinquante, a app rouvé des choses qui. l'an der-
nier, auraient soulevé des huées, p ar  exemp le
la non-intervention en Esp agne, la condamna-
tion de l'action communiste des sy ndicats et la
nécessité de maintenir l 'indép endance du syn-
dicalisme.

Il n'est pa s  absurde de p enser  que grâce au
coup de barre sans doute audacieux, mais as-
sez vite et vigoureusement redressé, que la p o-
litique de la France a marqué depuis deux ans.
nous avons f ait l'économie d'une révolution. Si
seulement l'état de l'Europ e p ouvait s'arranger,
tant bien que mal. de f açon que nous p uissions
dire dans quelques mois que nous avons f a i t
l'économie d'une guerre, il ne f audra i t  p as  nous
p laindre et ce serait p eut-être une vie nouvelle
qui commencerait.

C'est une des illusions que l'humanité chérit
le p lus, que de commencer une vie nouvelle.
Cela p eut-il être autre chose Qu'une illusion ?
On par le beaucoup, en ce moment, p armi les
gens qui sont encore â Paris, d'un f i lm tiré d'u-
ne p ièce de Julien Luchaire. et dont c'est là p ré-
cisément le thème. Il s'agit d'une bande de j eu-
nes gens qui. f atig ués de l'existence que la so-
ciété d'auj ourd'hui f ait  â la j eunesse, s'en vont
dans la montagne, reconstituer dans un chalet
des hauteurs le p halanstère des vieux soda-
listes, où chacun vivrait p our tous et tous p our
chacun. Hélas... à p eine y sont-Us dep uis deux
semaines qu'ils se disp utent p our des idées p o-
litiques et se battent p our les beaux y eux de
leurs camarades en j up on. Cela s'app elle «Alti-
tude 3200» et la p ièce sous ce nom. j ouée p ar
une j eune troup e, eut du succès. Il f a u t  croire,
et j e le crois volontiers, que le cinéma à thèse
est un genre encore p lus diff icile que le théâ-
tre â thèse. Malgré cela, le f i lm n'est p as en-
nuyeux, et ce que j e lui repr ocherais de p lus
grave, p our ma p art, c'est d'avoir f ait iouer
un rôle indigne d' elle , et souvent p resque ca-
ricatural à une vedette magnif iqu e et dif f icile ,
que les metteurs en scène ne devraient aborder
qu'avec resp ect : la Montagne.

FABRICE.

Lutte contre le chômage et exportation
Avant les délibérations parlementaires

La commission du Conseil national chargée
d'examiner le nouveau programme pour la
création de possibilités de travail aura une
première séance le 22 août à Klosters. Ce pro-
jet prévoit , on le sait, un crédit d'environ 400
millions de francs en vue de renforcer la dé-
fense nationale et de lutter contre le chômage.
Or, de l'avis de bien des milieux, on fait la part
trop restreinte aux mesures destinées à encou-
rager l'exportation, alors que ce serait là un
des moyens les plus efficaces d'améliorer la
situation sur le marché du travail. On lira donc
avec intérêt les considérations qui suivent ,
d'autant plus qu'elles émanent d'une personna-
lité particulièrement au courant de la question.

Comment remettre a flot notre écono-
mie nationale ?

On se souvient que le Département fédéral
de l'économie publique avait chargé MM. Roth-
pletz et Grimm de présenter un rapport sur les
moyens à employer pou r combattre la crise et
créer des possibilités de travail , et que ce rap-
port plaçait au premier rang le développement
de notre exportation, considérant que ce serait
là un des moyens les plus efficaces d'amélio-
rer la situation sur le marché du travail. On ne

pourra pas prétendre que depuis 1934, date à
laquelle le rapport en question a été présenté,
le Conseil fédéral se soit inspiré de ce principe
pour sa «politique de crise» en général , et pour
le nouveau programme prévoyant l'ouverture
d'un crédit de plus de 400 millions destiné au
renforcement de la défense nationale et à la
lutte contre le chômage. Et pourtant , les ex-
périences faites pendant les années de crise oni
confirmé l'opinion émise dans le rappori
Grimm-Rothpletz. Toutes les mesures prises
par l'Etat lui-même pour combattre le chôma-
ge, — et dont certaines étaient très onéreuses
pour la Caisse fédérale... et pour les contri-
buables, — n'ont pas réussi à remettre à flot
notre économie nationale . En revanche , lors-
que l'alignement du franc suisse a facilité la
reprise de notre exportation, notre économie
tout entière en a grandement bénéficié. Et mal-
gré cela, le nouveau programme pour la créa-
tion de possibilités de travail ne s'intéresse
pour ainsi dire qu'à l'économi e intérieure et
ignore presque complètement le commerce
extérieur.

La défense nationale à l'aide du marché
intérieur

II va sans dire que lorsqu 'il s'agit de renfor-
cer la défense nationale , les considérations éco-
nomiques doivent passer à l'arrière-plan . Ce qui
compte uniquement en l'oocurrence , ce sont les
besoins de l'armée. Et il est dans la nature des
choses que les 200 millions et plus qu 'on en-
tend consacrer au renforcement de notre dé-
fense militaire profitent presque exclusivement
au marché intérieur , — exception faite pour les
matières premières et le matériel que nous de-
vons acheter à l'étranger . En revanche , on au-
ra it pu s'attendre à ce cut 'au chap itre des dé-
penses pour les travaux civils, on consacrât
une somme beaucoup plus élevée à encourager
l'exportation.

Les dépenses destinées au renforcement ie
!a défense national e procureront du travail en
abondance . Qu'on en juge plutôt: 12,2 mill . de
fr. seront consacrés à l'acquisiti on d'armes au-
tomati ques ainsi que d'armes lourdes d'infan-
ferie , 11,9 mill. à la modernisation de notre ar-
tillerie , 40 mill. de fr. au développement de l'a-
viation (nouveaux appareils, défense terrestre ,
etc.), 39 mill. de fr. à la construction d'ouvra-
ges fortifiés , 27,1 mill . de fr. aux réserves de
munitions et d'explosifs: 13,78 mill . de fr. se-
ront utilisés pour compléter le matériel de corps
et créer des réserves de matériel suffisantes (y
compris la défense aérienne passive), 1,8 mill.
de fr. pour l'amélioration des installation s de
chemin de fer et la préparation du réseau té-
léphonique civil en vue de l'exploitation de
guerre , 3,3 mill. de fr. pour le laboratoire des
gaz, les presses à proj ectiles etc., ainsi que
pour les installations destinées aux halles pour
le montage des avions et 10 mill. pour des ré-
servoirs à benzine ; 3 mill. de fr. seront con-
sacrés à la construction d'un nouveau bâti-
ment pour le service topographique, 1 mill. de
fr. à l'aménagement de cavernes dans la mon-
tagne, 2,75 millions à des magasins souterrains ,
630,000 fr. à la construction d'une nouvelle ca-
serne, 2,5 mill. à l'agrandissement des ateliers
de construction de Thoune , 1 mill. de fr. à la
création de nouveaux magasins d'approvision-
nements et de fourrages, 800,000 fr. au trans-
fert d'un arsenal, 275,000 fr. à créer un atelier
pour l'intendance du matériel de guerre. Il faut
y aj outer encore la construction d'entrepôts
pour les réserves de charbon, de benzine et
d'alcool. Tous ces travaux fourniront une quan-
tité de travail à l'industrie travaillant pour le
marché intérieur , à l'artisanat , à l'industrie de
la construction
202 millions pour la création de possibilités

de travail
On consacrera, d'autre part, 202 millions à la

création de possibilités de travail dans le do-
maine civil, c'est-à-dire qu 'on continuera la po-
litiqu e de subventions pratiquée jusqu'ici, qu'on
subventionnera en outre des travaux importants,
tels que l'amélioration de la plaine de la Linth ,
l'installation de la double voie sur certains tron -
çons des C. F. F., le développement de l'avia-
tion civile, la construction de routes alpestres ,
des améliorations foncières, etc. Et sur ces 202
millions de fr., on ne consacrera en tout et
pour tout que 19 millions de fr. à l'encourage-
ment de l'exportation , soit 15 mill. de fr. pour
des travaux de chômage productifs et 4 mill.
de fr. pour le tourisme, ce qui est vraiment dé-
risoire. Ces 19 millions ne forment pas même
le 10 % des sommes affectées aux travaux ci-
vils , à peine le 5 % du montant total des cré-
dits prévus au programme. Les expériences
faites après la dévaluation sont donc demeurées
pour ainsi dire lettre morte.

A-t-on tiré le meilleur parti possible des
crédits demandés ?

L'exposé ci-dessus n'a nullement pour but de
mettre en opposition l'économie intérieure et
l'exportation , comme si elles étaient indépen-
dantes l'une de l'autre ou comme s'il s'agissait
de deux activités antagoniste s. Ce qui nous in-
téresse , c'est uniquement de savoir si l'on a
tiré le meilleur parti possible des crédits de-
mandés. Et à notre avis, la réponse ne peut

être que négative. Car si nous ne parvenons
pas à réintégrer une bonne partie des 50,000
chômeurs que notre pays compte même en été ,
—disons environ 30,000, — dans l'industrie et
notamment dans l'industrie d'exportation , il ar-
rivera inévitablement ceci, c'est que dès que les
400 mill. de fr. prévus seront dépensés, il fau-
dra mettre sur pied un nouveau programme
de travau x de chômage , et ainsi de suite. II
est superflu d'aj outei que cela dépasserait , et
de combien , les possibilités financières de no-
tre pays.

Comment l Etat pourrait encourager
l'exportation

D'aucuns se demanderont peut-être si l'Etat
peut réellement faire quelque chose pour en-
courager l'exportation. Assurément , et les spé-
cialistes en la matière assurent qu 'il pourrait
même faire beaucoup. Si l'on eu croit le rap-
port Grimm-Rothpletz , pour réintégrer environ
30,000 chômeurs dans l'industrie d'exportation ,
il faudrait que nos exportations augmentent de
210 millions de fr., chifffre auquel nous pour-
rions fort bien arriver . Voici de l'avis des ex-
perts , de quelle façon l'Etat pourrait encoura-
ger l'exportation : il y aurait lieu tout d'abord
de désigner un certain nombre de négocia-
teurs qui auraient pour mission de développer
notre politique de clearing et de travailler à la
conclusion de nouveaux traités de commerce.
Il faudrait aussi augmenter l'aide financière de
l'Etat à l'Office suisse d'expansion commercia-
le, soutenir , mieux qu 'on ne le fait , les agences
commerciales à l'étranger et en créer d'autres,
soutenir aussi les Ohambres de commerce, la
réclame à l'étranger, la participation aux ex-
positions, créer une holding d'exportation , aug-
menter les garanties pour les risques de l'ex-
portation , développer notre représentation
commerciale à l'étranger dans certaines villes
où nous entretenons une légation , développer
nos consulats , soutenir davantage, financière-
ment parlant, nos agences consulaires et en
créer de nouvelles, désigner , pour repourvoir
les postes diplomatiques à l'étran ger, des per-
sonnalités versées dans les questions économi-
ques et enfi n encourager les recherches scien-
fiques. Moyennant une somme de 30 à 50 mil-
lions, on pourrait fort bien réaliser ce program-
me en l'espace de 3 ans, en y faisan t figurer
également la propagande touristique.
II faut encourager l'exportation et le tourisme

Si l'on pouvait , en dépensant une cinquan-
taine de millions pendant 3 ans, augmenter nos
exportations de 200 millions et occuper, en ou-
tre quelques milliers de personnes de plus dans
l'industrie touristique , cela permettrait d'éco-
nomiser 35,000 fois 1275 fr. (300 j ours d'alloca-
tions de chômage à 4 fr. 25), ce qui représen-
terait une économie de 44 mill. de fr. ou 132
millions pour 3 ans. Même si le résultat obtenu
n'atteignait qu'un tiers du résultat escompté , les
finances publiques n'y perdraient rien , puisque
les sommes consacrées à encourager l'expor-
tation ne serai ent pas supérieures à ce qu'on
aurait dû débourser en allocations de chômage.
On peut donc dire que l'encouragement de l'ex-
portation récupérerait automatiquement les
sommes qu'on y consacre. Sans compter que
cela permettrait de nouer des relations commer-
ciales qui seraient probablement durables, ce
qui augmenterait d'autant l'activité de l'indus-
trie d'exportation , au grand avantage de l'éco-
nomie tout entière.

Ce serait une lourde erreur de s'imaginer que
lorsqu 'on aura exécuté le programme de travail
pour lequel les pouvoirs publics demandent un
crédit de 400 millions , on pourra diminuer dans
des proportions considérables les travaux de
chômage. Si, au cours de ces troi s prochaines
années, nous ne parvenons pas à reprendre no-
tre place sur le marché mondial , nous nous
trouverons dans trois ans, au même point qu 'au-
j ourd'hui, mais avec des possibilités financiè-
res bien diminuées II faut donc, de toute né-
cessité, remanier le proj et concernant la créa-
tion de possibilités de travail et accorder une
place beaucoup plus grande que ce n'est le cas
dans le programme actuel à l' encouragement de
l'exportation et du tourisme.

.. ...---. -iWa^MÉWa» » ¦ —*,

Pendant les chaleurs...
Quelques gouttes d'alcool de menthe aj ou-
tées à un verre d'eau sucrée donnent une
boisson rafraîch issante qui réconforte et sti-
mule merveilleu sement. En outre , elle est
très économique.

A Epauvillers. — La grêle dévastatrice.
(Corr.). — Jeudi, vers 13 lA h., un violent

orage s'est déchaîné dans les Clos-dtt-Doubs.
A Epiquerez et à Epauvillers , la grêle a causé
aux moissons des dégâts évalués au 30% de la
récolte.

Chronique j urassienne
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[ouse au Inillili el Grindelwald
par Bienne - Berne - Thoune - Spiez - Interlaken, retour

par Gunten - Neuohâtel. Prix Fr. 13 — par personne.

Samedi 13 août, départ dès 10 heures

Courses à ia Vue-des- Alpes
pour le passage du Tour de Suisse

DvIV • H «ni|>le course Pr. 1.—
rllA i aller et retour » 1.50 1024<

Inscriptions et renseignements
¦ ......t— l à - U- --.mm.~. Rue Léopold Robert -Ji
LOUIS NaUrOn Téléphone 2 1717

Horloger complet
capable, habile et sérieux, ayant travaillé sur
la petite p ièce ancre soignée trouve de suite
engagement. BU LOVA WATCH Co,
Bienne, rue We'ssenstein 9. AS 16859 J usai

Mariage
Monsieur 37 ans, horloger, ayant

place, cherche à faire connais-
sance demoiselle, veuve on divor-
cée âge en rapport , possédant
petit capital en vue de mariage.
Photo exigée, discrétion. — Ecrire
sons chiffre M. H. 10222 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10222

On cherche ponr entrer de
suite, 10205

garçon
d'office
bon travailleur. — S'adres-
ser à l'Hôtel de Paris.

Importante fabrique d'hor-
logerie cherche

régleur-
retoucheur

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

Cuisinière
ayant bonnes références , deman
dée dans ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser au bureau
de I 'IMPARTIAL 1007-1

A JL4U>UER
Parc 67. il me èlage, pour le ai
ociobre . bel appartement de B
chambres , cuisine, bout de corri-
dor ei loules dépendances. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Roberi 32. 7680

2 lien
sont demandés pour Neuchâtel ,
connaissance de ia soudure au-
togène-électri que exigée, travail
aBsuré. — Faire ofire aveo certi-
ficats, discrétion assurée, Case
postale 29,644, Neu-
châtel. 10116

A louer
A.M. Piaget 67. grand local
pouvant convenir pour atelier,
entrepôt ou société. —
S'adresser à Gérances &
Contentieux S.A., rue Léo-
pold Robert 32. 7682

Deux chambres
indépendantes

chauffées , sont à louer pour de
unité ou époque à convenir. Con-
viendraient pour bureaux. — S'a-
dresser rue Daniel-Jeanricharil
33, au 9me étage, de 11 fleures à
15 heures. 9980

fl VENDRE
Armoire 2 portes , lits, se-

crétaires, bureaux de dame et
à 3 corps, lits turcs, couches
modernes, fauteuils, divans,
canapés , commodes, tables ,
chaises, berceaux , toilettes,
machine à écrire , porte-man-
teaux, échelles de ménage,
cuisinières à gaz, réchauds ,
lampes. — S'adresser chez
M. E. Andrey, rue du ler
Mars 10a. tél. 1 37 71. 10097

isîSiëïii
Poiac 1938
toules neuves cédées à prix ex-
ceptionnels. — S'adresser a l'a-
gence B. M. W., IL . StanITer,
rue du Temp le-Allemand 8t). tél.
2 32 40. 10208

tf^-Wftt/
^ Le fi ni ie plus comique de ¦*¦*¦¦ Colette Darfeuil « Jacques GreïiBlat ^T:f>f%fjW j |y

«y Ggy SACHA GUITRY S And|,é B«r|ey ^KA îïL
£_&*$' ~  ̂ -  ̂ <. c*ar*'s ur>t réalisation de Maurice de Canonge M lkr %2fV

W DESIRE I L 'E MPR EINTE ROUGE ^I,! avec Sacha Guilry - Jaquellne De.ubac - Jacques Baumer - Pauline Carton - avec Rafaë| Médina . Qo*̂ *& -̂  ̂. Maurjcô Lagrenée L
I'"¦/ v-J Saturnin Fabre - Arletty — Une œuvre follement drôle, pleine de charme et d'entrain! ul , , ... ,. . . . , . . . . . . .  _ WW m jj Un filnj policier qui vous iptnguera au plus rçaut point I M
MM ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL m ACTUALITES PARAMOUNT 10287 ACTUALITES PARAMOUNT W
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J_m% Cinéma Simulon*^^
V r \ Chaque soir à 20 h. 30. Dimanche en matinée l!

I L'homme à rhélïntrope 1
avec Herbert Marshall et Gertrude Mlchael. !

i Un drame émouvant et passionnant. Une des meilleures productions de l'année.
! L'histoire d'un père sacrifiant sa vie pour le bonheur de sa fille menaoô par la femme j ;

qu'il a aimée. 10234 __ \

Location d'avance 10234 Téléphone 2 24 36

.ĉ x Oafes cae soir Jeudi

J&$%f * Un film charmant , bien construit avec
B̂&KJT Edwige Feulllère, Claude Dauphin

_ & ^__V_ t*r dans la

- Route hayraiEse |
Une intri gue tout de sentiment délicat , et de tendresse familiale, qui
remportera le succès qu 'on lui réserve partout. 10206 B

I [location; Téléphone 2 18 53 I

LA CHAUX-DE-FONDS
DIMANCHE 14 AOUT 1938

STADE COMMUNAL

Vme Championnat
sui$$e f ê m m m
d athlétisme léger

organ i sé  par  l ' O l y m p I c

Début des concours s 9 h. 30
Participation des meilleures athlètes suisses
Démonstration d'épreuves par des athlètes
hommes • Productions de „ F é m i n a "

La manifestation aura lieu par n'Importe quel temps.

Prix des places-' matin Fr. 0.80; après-midi Fr. 1.— :
libre circulation Fr. 1.50; enfants Fr. 0.30 (les enfants
accompagnés ne payent pas). Les membres de la
société payent l'entrée.

/ \ P 10866 N 10214

S A M E D I  S O I R , DÈS 21 H E U R E S

GRANDE SOIREE A L'ASTORIA
P E R M I S SI O N  T A R D I V E

Uni du fiuiiiti
SUR L E S  C O N V E R S

DIMANCHE 14 AOUT

Bal U Ba l
Bonne musique .

Bonnes consommations.
Se recommande Famil le Maaarer

Tél. Cernier 7 12 62
En cas de mauvais temps,

renvoyé de 8 jours. 10191

g l a o e s  - a p é r i t i f s

GURTNER
8374

BEVAIX
A vendre, dans belle situa-
lion , avec vue sur le lac :

jolie maison
de 8 chambres , en 1 ou 2 lo-
gements, chauffage central.
Buanderie , remise Jardin et
verger. Conditions tavoiables.
Impôts minimes. — Agence
Romande Immobi l iè re ,
B. de Chambrier , Place
Purry 1, Neuchâtel. J028B

CR E T -  D U - LO C LE
Hôtel de la Croix-Fédérale

Samedi Dimanche Lundi

Grande réparlon aon Boules
»•—————«afa—a—Oa—>»»i»——a——g

§ Pour vos courses i
9 S
| Pour vos p ique-iniques J
S Pour vos hotS '-d 'œuvres Ie is i
Q Profitez de nos boîtes de S

i Thon Prévost j
9

\ à prix très avantageux : Z

! Boîte 4/4 Fr. 3.40 !
; Boîte 1/2 . . . ; • . Fr. 1.90 t
| Boîte 1/4 . . . 1 . . Fr. -.*3f5 |
| Boîte 1/8 Fr. -.415 |

i /© 1 cl i it i I
* •! 11, rue Neuve Tél. 2.27. 95 j
i , __ a
¦eaawe»»»—wwiMwe»wt»aww •9*éé

jj RK *T__^ _̂__ —_W__-^
at^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^ ĝBS_

iP̂ jasffio* Fr. 1.40 la livre

j_w__£_m_\\ 
'

ÎH  ̂ Société (TAgricugaure
|JM J!X N 8era Ten(lu , samedi 13 août sur ls

******r*w
__

**_M*l_m_*, ^'ace du Marché , à côté du Café de la Place, 1?
v%cam«l<e «9'ume

ieune pièce de bétail de r qualité
de 0.80 a 1.50 le demi-kilo

Sa recommandent, Samuel Nussbanmer, La Joux-Perret'
10285 Le desservant : Nunaa AMSTUTZ.

Tous les samedis lffm
sur la Place du Marché, en face de
la librairie Amez-Droz (rangée du
milieu), LE PARC AVICOLE DES
ETANGS, LES EPLATURES, vendra

POULE) * POULETS
au prix du jour. Marchandise de première
fraîcheur. Sur commande, par tél. 2.38.67

Pour vos vacances 
^

f
Pou,vo,.m,~ .̂ jjgfe

-10 ^̂
\̂ §3-*̂ m*<*̂ **

00̂  meilleures condliions

\̂m**̂  ̂ Voitures 5 -7  places
DKW ADLER NflSH

Grand Garage des Montagnes S. A.
Automobiles SJ808 La Chauz de Fonds

-

Administration de l'Impartial dB
cJJj«UB t (Il B s\Hk

imprimerie Courvoisier postaux ' !* uûu

Fabricants, vu du irauall !
A vendre trois de mes inventions [iour la fabrication ei la vente

(articles da dames) pour le prix de Fr. S50.—, une vraie occasion ,
fabrication très simple, peu de dépenses, mais grande venle. bon
bénéfice. — S'adresser par écrit, avec l'Heure du passage, à M. Marc
William Paris, Prébarreau 23, IVenchàtel. iwSl

Collaboration
Ieune homme possédant très bonne préparation commerciale
(langues) et disposant de capitaux, cherche situation comme
associé ou employé intéressé (n'entrent en considération que
les offres de maisons sérieuses). Discrétion absolue — Offres
sous chiffre L. C. 10224, au bureau de L'Impartial. 10224

Poseur de cadrans emboîteur
très acti f, bien au courant de son métier ;

Régleuse pour réglages plats
seraient engagés de suite. — Faire offres écrites sous chillre
V. F. 10201 , au bureau de L'IMPARTIAL. 10201

Trempe
Ouvrier qualifié et sérieux , connaissant a fond la
Irempe des fournitures , étampes et outillages d'hor-
logerie, trouve engagement de suite. SeuleB des
personnes ayant déjà occupé une place analogue sont
priées de se présenter à la Bulova Watoh Oo.,
Rue Weissenstein 9, Bienne. AS 16856J 10198



(De notre envoyé sp écial, Squibbs)

Fribourg, j eudi soir.
Il y a décidément um homme qui surclasse

tous les autres. C'est l'Italien Giovanni Valetti.
S'il l'avait voulu , il aurait gagné cette nouvelle
étape et c'eût été la troisième de suite. Dans les
cinq derniers kilomètres tandis qu 'il filait avec
Del Gancia et Zimrnermann, nous l'avons atten-
tivement observé. Comme le second peloton se
rapprochait, les trois leaders « en mettaient »
tant qu 'ils pouvaient. Del Cancia était nettement
fatigué, et, s'il menait à son tour , oe n'était que
pour quelques secondas. Zimrnermann d'un sty-
le rageur, volontaire , admirable mais combien
heurté , faisait avec conscience son « boulot ».
Valetti lui , frais, sou-riant, souple aurait tenu sur
ce rythme encore 200 km. Les j ambes musclées
et fines battaient la mesure sur les pédales avec
la régularité d'un métronome.

Aux 50 mètres il s'est relevé et a terminé lias
mains au haut de son guidon. Le sprint ne l'inté-
ressait pas. Il avait distancé nettement, et en-
core une fois tous ses rivaux. Cela lui suffisait
Il avait le temps du premier et aj outait quelques
précieuses minutes à son avance. Le Suisse et
l'autre Ital ien s'empoignèrent et très nettement
Ziinimermann triompha de Del Cancia. Ce n'estque justice. Zimmieranann vient de couvrir troisétapes de magnifique manière. C'est le plus
agressif , le plus sympathique des trois premiers
Suisses au classement général. Il récolte aujour-
d'hu i le fruit de son patient effort. Félicitons-le
sans réserve et d'autant plus que voilà une éta-pe qui revient à nos couleurs nationales.

* * *
Le départ fut donné à midi précises à Sierre, a

45 rescapés. L'on pouvait imaginer que les hom-
mes prendraient quelque repos dans la vallée du
Rhône et n'attaqueraient qu'au Pillon. Il n'en fut
rien pour deux raisons : D'abord parce que
Mersch creva, et, que, Valetti se sauvant,
tout le peloton fila avec lui. Loncke resta avec
Mersch , le ramena aussi longtemps qu 'il put ,
puis , épuisé, abandonna. Ensuite parce que plu-
sieurs «second plan» tentèrent leur chance.
Croyaient-ils réellement pouvoir tenir ?

C'est ainsi qu'à Sion, Stettler , Bolliger, Vic-
query le régional, Bula, Neuens , Hendrickx ont
20 s. sur un peloton de 42 hommes. Puis, tout
rentre dans l'ordre.

A la sortie de Veytroz , c'est Hartmann, Nie-
vergelt et Speichinger qui se sauvent et auront
à Martigny 45 s. sur le gros du lot , avance
qu 'ils porteront à Aigle j usqu'à 1 m. 35 s. Mais
dès que les côtes se présentent, ils s'effondrent
et nous réassistons à une prise d'armes sembla-
ble à celle que nous vécûmes au Gotthard. Va-
letti passe tout le monde. U allait s'en aller seul
lorsque Del Cancia et Zimrnermann se décident
à s'accrocher à lui . Le trio gagne du terrain et
au sommet du Pillon le classement est le sui-
vant : 1. Valetti, à 15 h. précises, avec l'énorme
avance de 18 m. sur l'horaire prévu. Del Can-
cia, à 40 s. ; Zimmermann à 50 s. ; Amberg, —
qui d'ailleurs sera l'animateur du deuxième pe-
loton , à 1 m. 25 s. ; Canavesi , à 1 m. 40 s., puis
Wyss, Blattmann , les deux frères Buchwalder,
etc.

Pendant la descente sur Gsteig et Gstaad , les
peloton se reforment. Les trois hommes de
tête roulent de nouveau de concert. Derrière
eux, c'est un peloton de 7 unités : les 2 Buch-
walder , Amberg, Blattmann , Wyss, Gross et
Canavesi.

A Rougemont les leaders ont 1' 20" sur leurs
poursuivants. A 5 minutes de Valetti vient, en
17me position , le Luxembourgeois Mersch qui
fait des efforts énormes pour conserver sa 2me
place au classement général . Il y parviendra
d'ailleurs.

A Château-d'Oex, les leaders ont 1' 30" d'a-
vance sur le groupe, de 7 coureurs. A Bulle, les
3 leaders follement acclamés bien qu'ils soient
en avance de 18 minutes sur l'horaire, n'oni
plus que 57" sur leurs poursuivants. A 4' 40"
passent ensemble Umbenhauer, Cecchi, Neuens
et Mersch.

Gross, qui n'en peut plus lâche pied à Laro-
che. Mais malgré toute la détente d'Amberg qui
mène sans discontinuer le second peloton, les
trois premiers reprendron t quelques secondes
et terminent avec 1' 33" d'avance sur les six
hommes qui les pourchassèrent. Le sprint est
palpitant et Edgar Buchwalder règle Wyss,
Amberg et Canavesi dans l'ordre.

Ce fut une étape extrêmement rapide. La ba-
garre fut déclenchée par des hommes qui ne
purent ensuite résister et Valetti ne connaissant
pas la situation de Mersch , depuis sa crevai-
son, poussa jusqu'au bout de toutes ses for-
ces. La chance lui a souri. Le voici , ce soir ,
confortablement installé devant le Luxembour-
geois avec 10' 12" d'avance. Canavesi 3me est
à 13' 43", Werner Buchwalder, premier des
Suisses, à 14' 30".

Sauf accident , qui oserait prétendre rempla-
cer le leader ? SQUIBBS.

Classement de l'étape : 1. Zimmermann, 5 h.
08' 25"; 2. Dans le même temps : del Cancial et
Valetti ; 4. Edgar Buchwalder , 5 h . 09' 58"; 5.
Wyss ; 6. Amberg Léo ; 7. Canavesi ; 8. Werner
Buchwalder; 9. Blattmann , tous même temps ;
10. Gross, 5 h. 11' 54"; 12. Neuens , 5 h. 13' 22" ;
12. Umbenhauer ; 13. Mersch ; 14. Cecchi, même

temps ; 15. Demoult, 5 h. 17' 30"; 16. Vlaeminck;
17. Hartmann; 18. Hendrickx ; 19. Lambrischts ;
20. Perret Théo; 21. Romanatti ; 35. Paul Egli,
5 h. 29' 24"; 41. Vicquéry, 5 h. 34' 43"; 47.
Cuénoud , 5 h. 43' 08".

Classement général : 1. Valetti , Italie, 29 h.
20' 29" 2. Mersch, 29 h. 30' 41"; 3. Canavesi,
29 h. 34' 12" ; 4. Werner Buchwalder, 29 h. ,34'
59"; 5. Léo Amberg 29 h. 36' 07"; 6. Zimmer-
mann , 29 h 38' 24" ; 7. Del Cancia, 29 h. 41'
27"; 8. Cecchi, 29 h. 47' 08" 10. Hendrickx, 29
h. 51' 21"; 11. E. Buchwalder; 12. Perret ; 13.
Hartmann-, 14. Blattmann ; 15. Demondt ; 24.
Paul Egli, 30 h. 31' 25"; 29. Jacot, 30 h. 35'
52"; 43. Vicquéry, 31 h. 41' 04"; 46. Numa Cué-
noud, 31 h. 50' 47".

Loncke et Knutti ont abandonné.
Le classement de nations. — 1. Italie, 88 h.

36 m. 08 s.; 2. Suisse, 88 h. 49 m. 30 s.; 3. Bel-
gique, 90 h. 16 m. 22 s. ; 4. Luxembourg, 90 h.
59 m. 36 s.

Le classement du prix de la montagne. — 1.
Valetti , 40 points; 2. Zimmermann, 32; 3. del
Cancia 25 ; 4. Amberg 19 ; 5. Canavesi 19 ; 6.
Mersch 17 ; 7. Hartmann 13 ; 8. Egli 10 ; 9. Mar-
tin 9; 10. Maestranzi 8; 11. Edgard Buchwalder
7 ; 12. Werner Buchwalder 5 ; 13. Wyss 5 ; 14.
Vlaemynck 5; 15. Blattmann 4; 16 Hendrickx
4 ; 17. Perret 3 ; 18. Meier 3 ; 19. Jacot 2 ; 20.
Cecci 2; 21. Lanbrischts 2.

Le passage à La Chaux-de-Fonds
Les vaillants routiers qui participent à la

grande épreuve du Tour cycliste Suisse passe-
ront dans notre ville samedi prochain 13 août ,
au début de l'après-midi. L'horaire prévoit que
les champions de la pédale traverseront la Mé-
tropole horlogère vers 13 h. 30. Nous ferons
remarquer que cette année, nous n'aurons dans
notre ville, ni tête d'étap e, ni contrôle, ni ravi-
taillement.

Bien que notre cité ne constitue qu'un sim-
ple passage, toutes les mesures d'ordre doivent
être soigneusement observées et établies, afin
d'éviter tout accident. C'est la raison pour la-
quelle nous recommandons déj à au public de
bien vouloir se conformer aux ordres qui se-
ront édictés. -

Contrairement à une première information ,
les primes ne seront pas disputées devant le
Gambrinus, mais devant le Café des Voya-
geurs. Pour couvrir dans une certaine mesure
les grands frais d'organisation incombant
au Comité local , des taxes modiques seront
perçues et nous pensons que le public ménage-
ra le meilleur accueil aux caissiers désignés.

Il est prévu une taxe de vingt centimes par
spectateur aux abords immédiats de la ligne
des primes. Il sera réclamé trente centimes aux
personnes qui se presseront à la Vue des Alpes.
Les automobiles qui seront parquées à cet en-
droit seront taxées d'une modique redevance
de quaran te centimes.

La cancellation de nos routes
Afin d'assurer une bonne discipline sur tout

le parcours du Tour de Suisse dans notre ré-
gion, la rue Léopold Robert sera cancellée sa-
medi prochain dès 12 h. 30. Elle sera fermée à
la circulation courante depuis la rue des Antil-
les jusqu'à la Place de l'Hôtel de Ville. Un ser-
vice spécial fonctionnera pour détourner la cir-
culation.

D'autre part, la route cantonale de la Vue
des Alpes sera fermée dès 12 h. 30. La cancel-
lation comprendra le traj et allant de la bifur-
cation des routes Boinod - La Sagne , jus qu'à
Malvilliers.

Les prîmes à La Chaux-de-Fonds
Nous avons encore reçu les primes suivan-

tes destinées aux coureurs du «Tour de Suis-
se » lors de leur passage en notre ville.

Nous avons encore reçu de la Pension de
l'Arsenal , en notre ville , un bon de fr. 10.— au
dernier coureur suisse de passage en notre
ville. \

Don de la maison Coco-Sports, un bon pour
une paire de chaussures cyclistes en faveur
du sympathique coureur chaux-de-fonnier R.
Jacot.

Don de M. A. Hild , boucher, un bon de 5 fr.,
en marchandises au coureur chaux-de-fonnier
R. Jacot.

Don de fr. 10.—, de M. Jules Christen, bour*
langer , en faveur de R. Jacot.

Prime du F.-C. Haefeli et Co, Fr. 15.— en
faveur de R. Jacot .

Précisons que les primes sont reçues à ^Im-
partial » qui se fera un plaisir de les mention-
ner au fur et à mesure de leur réception.

Boxe. — Le championnat européen des poids
lourds

Cette rencontre a eu lieu mercredi soir à
Vienne , devant 10,000 personnes. La victoire
est revenue en quinze rounds à l'Allemand La-
zek (tenant du titre), qui a battu l'Italien San-
té di Léo, aux points.
Parc des Sports de la Charrière : samedi à
17 h. 45, Young-Boys I-La Chaux-de-Fonds I
Encore trois semaines et nous assisterons au

grand « lâchez tout » du championnat suisse.

C'est dans l'intention de parfaire son entraî-
nement et d'essayer encore quelques nouveaux
éléments, parmi lesquels des Juniors dont on dit
grand bien , que le F. C. La Chaux-de-Fonds a
fait appel aux réputés Young-Boys, dont il est
inutile de faire la présentation . Disons simple-
ment que cette équipe se déplace au grand
complet, c'est-à-dire le onze qui prendra part
au prochain championnat. Nous verrons donc à
l'oeuvre les Lukacs, Sydler, etc., sans oublier
notre ex-arrière Haenni , dont on se souvient
des prouesses l'an dernier.

Chez nos locaux on va mettre en présence de
joueurs connaissant toutes les ficelles du mé-
tier, des j eunes gens qui vont compenser cet
handicap par tout leur allant, leur fougue. En-
cadrés par des vieux routines tels que Volen-
tik, Wuilleumier, Boesch, Trachsel, il est cer-
tain que ces ex-juniors vont démontrer qu 'ils
sont à même de donner entière satisfaction,
pour autant qu 'on veuille bien leur faire con-
fiance.

C'est donc à une partie très intéressante que
les sportifs de notre ville sont conviés et à
l'issue de laquelle la composition définitive de
notre onze local interviendra. Coup d'envoi à
17 h. 45 précises.

&« sixième Tour de Stiissu cwclisfe

i/j iMorh
St-Imîer. — Encore du poisson empoisonné.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que l'on a retiré, hier après-

midi, à nouveau, une certaine quantité de pois-
son (des truites) qui avait péri; une autre par-
tie des truites a pu être sauvée. Une enquête
a de suite été ouverte par la gendarmerie et
les organes de surveillance de la Société des
pêcheurs. Il résulte de celle-ci que c'est à la
suite d'un nouvel empoisonnement des eaux de
la Suze que ce poisson a péri. Il semble que
l'eau de la Suze a été souillée par de l'eau sor-
tant d'une petite canalisation, aboutissant dans
la rivière, à proximité des bains de St-Imier.
Une nappe de pétrole était visible à îa surface
de l'eau sortant de la canalisation.

On ne sait encore exactement d'où peut pro-
venir ce pétrole. L'enquête l'établira certaine-
ment.

Chronique neuchàtelois©
La fièvre aphteuse en France
Nous avons reçu la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
En lisant le numéro du mercredi 10 août

1938 de votre honorable j ournal, je tombe sur
un entrefilet de la chronique agricole mention-
nant que la Franchie-Comté, et plus particuliè-
rement le plateau de Maîohe, sont débarrassés
de la fièvre aphteuse ; il est de mon devoir de
vous informer que ces renseignements sont
complètement erronés et qu'au contraire cette
terribl e épizootie a fait sa redoutable apparition
dans la commune française du Russey. dans
laquelle 400 têtes de bétail étaient contaminées
en date du 27 juillet dernier.

Cette épizootie a été introduite dans la por-
cherie du Russey par l'achat de porcs d'él eva-
ge, provenant du département de l'Allier. De là,
la contamination s'est étendu? également à la
commune de La Grand Combe des Bois, où 6
fermes sont infectées à l'heure actuelle. Selon
des renseignements dignes de foi, 800 pièces de
bétail bovin sont infectées de fièvre aphteuse
dans la seule commune du Russey, à ce j our.

En raison de os qui précède, et pour éviter,
dans la mesure du possible, une contamination
du troupeau bovin neuchàtelois. surtout à cette
saison où les animaux sont au pâturage, nous
avons dû prendre des mesures très sévères tout
le long du secteur de fronti ère s'étendant de
Biaufond au Col-d es-Roches, et placer de nou-
veaux gendarmes à Biaufond, au Saut-du-DoUbs,
au Pré-du-Lac, aux Brenets et au Col-des-Ro-
ches, pour restreindre toute circulation de per-
sonnes présentant des dangers de contamina-
tion.

Pour conclure, nous vous prions d'en infor-
mer vos lecteurs en les invitant, de la manière
la plus pressante, à éviter toute circulation sur
le territoire des conimunes françaises du pla-
teau de Maîohe et de Franche-Comté, notam-
ment de celles du Russey , de La Grand Combe
des Bois et de Fournet-Blanche-Roche. car , en
date du 28 juillet 1938, le département du Doubs
comptait 39 communes infectées.

Veuillez agréer . Monsieur le Rédacteur, l'as-
surance de ma considération très distinguée.

Le Vétérinaire cantonal,
Dr. BESSE. vét.

Communî-iiués
(Oett« rubrique n'émane pus de notre rédaction,, otta

n'engage pas le Journal.)

Hôtel de la Balance (sous la Vue des Alpes).
Rappelons que l'Union Instrumentale de Cer-

nier organise pour dimanch e 14 crt., une gran-
de kermesse ou j eunes et vieux auron t l'occa-
sion de se divertir franchement. En cas de
mauvais temps renvoi au dimanche 28 août.
Cinéma Scala.

Le film le plus comique de Sacha Guitry, Jac-
queline Dclubac , Jacques Baumer , Pauline Car-
ton , Saturnin Fabre , Arlett y . Une oeuvre folle-
ment gaie, pleine de charme et d'entrain. Ac-

tualités Pathé-Journal . Matinées samedi et di-
manche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Colette Darfeuil, Jacques Gretillat , André
Berley dans une réalisation de Maurice de Ca-
nonge «L'Empreinte rouge» avec Rafaël Médi-
na, Colette Broïdo, Maurice Lagrénée. Un film
policier qui vous intriguera au plus haut point!
Actualités Paramount! Matinée dimanche à 15
heures 30.
Au Cinéma Simplon, dès ce soir.

«L'Homme à l'Héliotrope », avec Herbert
Marshall et Gertrude Michael. Un drame émou-
vant et passionnant. Une des meilleures pro-
ductions de l'année. L'histoire d'un père sacri-
fiant sa vie pour le bonheur de sa fille menacée
par la femme qu'il a aimé. Un suj et nouveau
et inédit.

RADIOPHONIQUE
CHRONIQUE

Vendredi 12 août
Radio Suisse romande: 12,00 Informations de l'A. T.

S. et prévisions du temps. 12,40 Qramo-concert 13,00
La demi-heure Bob Engel. 13,30 Qramo-concert . 16,59
Signal horaire. 17,00 Emission commune. 18,00 Qra-
mo-concert. 18,15 Rappel des manifestations. Prévi-
sions sportives de la semaine. 18,30 Tour de Suisse
cycliste. 18,55 Intermède. 19,15 Micro-Magazine. 19,50
Informations de l'ATS. et prévisions du temps 20,00
Le Tour de Suisse cycliste. 20,20 Quelques chansons.
20,30 Bulletin financier de la semaine 20,50 Concert
de musique légère. 21,50 Lecture d'un conte. 22,00
Les beaux enregistrements.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Orchestre de j azz.
12,29 Signal horaire . 12,40 Causerie-audition sur les
nouveaux films sonores. 13,45 Signal horaire. 17,00
Musique populaire . 18,45 Chansons sur des animaux .
19,00 Signal horaire. 19,55 Reportage de la 6me éta-
pe du Tour de Suisse. 21,20 Concert symphonique.

Emissions intéressantes: Grenoble: 20,30 Orches-
Lyon-la-Doua: 20,30 De ia Tour Eiffel: Soirée de
variétés. Strasbourg: 20,30 «La Cruche cassée», opé-
ra-comique en 3 actes. Munich: 21,00 Variétés. Stutt-
gart: 20,10 Soirée de variétés. Rome I: 20,30 Musique
variée

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert 16,00 Vien
ne: Concert. 19,15 Francfort: Musique variée .

12,00 Paris : Musique variée. 16,00 Vienne: Concert

BuUmtHn <S® bourge
du vendredi 12 août 1938

Banque Fédérale 548 ; Crédit Suisse 665 ; S.
B. S. 635 ; U. B. S. 580 d ; Leu et Co priv. 415 ;
Commerciale de Bâle 492 ; Electrobank 543 ;
Conti Lino 179; Motor Colombus 290 ; Saeg «A»
47 % ; Indelec 435 d ; Italo-Suisse priv. 148 ;
Aare et Tessin 840; Ad. Saurer 278 ; Aluminium
2790 ; Bally 1220 d. ; Brown-Boveri 198 ; Acié-
ries Fischer 645 d ; Kraftwerk Laufenbourg 785 ;
Guibiasco Lino 103 d; Lonza 536 ; Nestlé 1285 ;
Entr. Sulzer 715 ; Baltimore 37 % ; Pennsylva-
nia 90 % ; Hispano A. C. 1275 ; Dito D. 249 ;
Dito E. 249; Italo-Argentina 162; Royal Dutch
820; Standard Oil 242; General Electric 179;
International Nickel 213; Kennecott Copper 179;
Montgomery Ward 202; Schappe Bâle 515;
Chimique Bâle 6450; Chimique Sandoz 9250;
Oblig. 3 % CFF. 102,40 % diff. 1903.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque f édérale S. A.

C H A N G E S
Paris 11.9225, Londres 21,335, New-York (câ-

ble) 4.36 7/8, Buenos-Aires (Pso) 113.50, Bru-
xelles 73.60, Amsterdam 238.275, Prague 15.125,
Stockholm 109.975, Osolo 107.175, Copenhague
95.225.

du l'i août , :a 7 laeaare» <laa matin

Altit * STATIONS £e™;P- TEMPS VENTen m. cenlig. i

280 Bâle 16 Couveri Calme
543 Berne 13 Pluie »
587 Loire 16 Couvert »

1643 Davos 10 Pluie *632 Fribourg 14 Couvert »
394 Genève 15 Nuageux »
475 Claris 14 Pluie »

1109 Gœschenen 11 Pluieprobable »
Bfifl Interlaken 14 Nuageux *995 La Chaux-de-Fds 13 Couveri »
450 Lausanne 16 » »
208 Locarno 19 Nuageux j »
1138 Lugano ........ 18 u *439 Lucerne 16 Pluieprobable *398 Monlreux 17 Couvert »
482 Neuchâtel 16 » >
505 Ragaz 14 » *(573 St-Gall 11 » ,

1856 St-Moritz 7 i Pluie •407 Schafthouse .... 17 Nuageux i •1606 Schuls-Taraso . . 9  » >
537 Sierre 14 Pluie »
562 Thoune 15 Nuageux »
389 Vevey 17 Couvert •1609 Zermatt 10 Nébuleux *410 Zurich 15 Pluieprobable »

Bulletin météorologique des G. F. F.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

et vous vous loverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir l

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-



)LA\ MO IDE
Corsage simple, jupe pllssée

Une nouvelle silhouette, extêmement jeu ne,
nous est donnée par cette association d'un cor-
sage légèrement blousé et d'une jupe coupée en
f orme, soit qu'on la plisse entièrement, soit qu'on
la p artage par quartiers bien p laqués sur les
hanches et s'évasant dans le bas. Pareille forme
n'est d'ailleurs possible qu'avec une ligne sensi-
blement écourtêe et nous savons déj à qu'en deux
ou trois saisons, la Mode a tout doucement ame-
né nos j up es un pe u au-de + : du milieu du mol-
let.

Restons p ourtant assez p rudentes dans nos dé-
cisions en ce qui concerne leur longueur, car tout
est une question d'esp èce et il imp orte de garder
une gracieuse harmonie entre les p rop ortions d'u-
ne robe et la ligne p ersonnelle de celle qui la
p orte.

Il est assez curieux d'ailleurs, de f euilleter les
albums de mode de ces dernières années ; d'une
saison à l'autre on remarque peu, en ef f e t , les dif -
f érences de longueur, mais que Von remonte seu-
lement d'un an ou deux en arrière, on reste tout
surp ris de constater l 'évolution subie p ar nos toi-
lettes dans ce domaine.

Une f lanelle légère, un crêp e de laine ou de
soie, pe uvent être choisis p our semblable modèle,
dans toute la f lamme des couleurs f avorites de
la saison : gris-beige, chamois, banane, vert-de-
gris, bleu turquoise assez verdi , bleuet, rouge ce-
rise, rf àe-mauve, j aune-souf re, p arme, cy cla-
men — et nous en oublions p eut-être !

CHIFFON.

B@Bi£i&$ OTimp-anftt*
Par A\ICHELI/ME

experte erj rrj odaîs «de l'A. L.. !•

World-Copyrlght by Agence
littéraire international e, Paris

Il faut que je vous parle de ces coiffures en
hauteur relevées sur le sommet de la tête qu'on
voit maintenant un peu partout. Comment sont-
elles nées. Je vais vous raconter leur histoire.

Dès que Danielle Darrieux est arrivée en
Amérique, on voulut la transformer et, pour ce-
la, les habiles maquilleurs de Hollywood chan-
gèrent sa coiffure. On vit un peu partout des
portraits de cette charmante actrice coif-
fée en hauteur d'un casque de bouclettes ser-
rées. Aussitôt, les coiffeurs français s'inspirè-
rent de ces portraits : la mode des boucles éta-
gées était née.

Que dire de ces coiffures ? Sont-elles jolies,
seyantes, gracieuses ? Non, elles changent l'al-
lure de la femme, c'est tout. A toutes les fem-
mes modernes, elles donnent un aspect de fémi-
nité désuète. Les blondes supportent mieux que
les brunes cet échafaudage de boucles, ces
tempes étroites et surtout ces cheveux relevés
sur la nuque.

Avec les robes du soir décolletées, ces coif-
fures ont une certaine grâce, elles s'harmoni-
sent avec les jupes longues, les gants de den-
telle fragile et les fleurs qu'on pose un peu par-
tout sur nos toilettes habillées. Dans la j our-
née, avec les chapeaux en forme de disque po-
sés en auvent sur les yeux, avec les tailleurs
de coupe stricte, avec les chaussures basses, il
n 'en est pas de même et rien n'a autant de
grâce que les cheveux demi-longs et flous. La
coiffure de page, un peu trop nette avec son
rouleau rentré à l'intérieur , a cessé de plaire ,
mais les cheveux ondulés , flous et vaporeux,
conservent en dépit de la mode des boucles
étagées de très ferventes adeptes.

N'est-ce pas Danielle elle-même, qui, en lan-
çant un défi aux coiffeurs californiens est re-
venue en France parée de toute la beauté de
ses opulents cheveux indiscip linés et épars dans
le cou ?

(Rep roduction , même partielle , interdite) .

Variations sur le „short"
On fait , cette année, beaucoup de maillots

en j ersey imprimé. Cette innovation est gaie,
elle est j eune, mais on conseille aux femmes
fortes d'en user avec modération. Ces impri-
més se font généralement sur fond clair, ils
consistent en bouquets des champs, en semis
de fleurs , à moins qu 'ils n'empruntent pour leur
décoration, ce qui est assez naturel , quelques
motifs appropriés à leur destination , tels que
bateaux , ancres , phares ou bouées de sauveta-
ge. Voici un ensemble charmant pour vous pro-
mener sur le sable. Le short est en toile rayée
rouge et bleue , la blouse est rouge vif , et par-
dessus, pour se préserver de la brise marine,
quand elle fraîchit , on pose un boléro de gros-
se toile bleue.

Cet autre ensemble est en crêpe d'albène et
se combine avec une jupe boutonnée devant.
Ici , le short est à fond blanc parsemé de gros
pois marine , tandis que le chemisier à manches
courtes est à fond marine parsemé de pois
blancs. La jupe qui se pose dessus peut être en
tissu semblable au short ou en lainage blanc.

Les fantaisistes se trouveron t peut-être at-
tirés par cet amusant costume. Il comporte un
short bouffant dont l'ampleur est resserrée à
la cuisse, le corsage se réduit à un bain de so-
leil, dont le dos ne consiste qu 'en une ceinture
et une bande autour du cou, et l'on a choisi
pour le tailler un tissu rouge ancien sillonné
d'arabesques blanches. Ces arabesques dans le
style persan donnen t une apparence de somp-
tuosité à l'étoffe, ce qui crée, avec la simpli-
cité de la forme, un piquant contraste.

Si le short vous déplaît, madame, ne croyez
pas que vous serez déshonorée en portant sur
la plage un pantalon long. Le pyjama n'est pas
mort et la meilleure preuve que les couturiers
s'en occupent encore , c'est qu 'il y a une mode
du pyjama. Cette année, on le porte assez étroit
du bas, ou plus j ustement, discrètement élargi,
et le pli du devant bien formé, comme un pan-
talon d'homme. Le pyjama s'accompagne d'un
bain de soleil , d'une blouse chemisier , et pour
les heures fraîches d'un boléro ou d'une veste
« officier de marine » . Le manteau de plage ne
se porte pas avec le pyjama, il est générale-
ment réservé aux shorts et aux robes courtes.

Pour le tennis on refait des robes complè-
tement sans manches , celles-ci laissant une plus
grande liberté aux mouvements du bras , et on
les rend portables à la ville par l'adj onction
d'un boléro, qui, souvent , s'arrête juste au-des-
sous de la p oitrine La couleur favorite est tou-
j ours le blanc , mais on voit aussi sur les
« greens » des robes rose pâle , bleu ciel et sur-

. tout citron.

La fabrication des tissus « infroissables *> qui
se répandent de plus en plus, permettent aux
femmes de compliquer et d'enj oliver leur lin-
ge de nuit. On voit réapparaître les volants ,
les noeuds , les petits plissés et la grâce de la
femme ne peut qu 'y gagner.

L'aménagement de la terrasse
Heureuses sont les femmes qui peuvent of-

frir à leurs invités le plus charmant des dé-
cors, la verdure de la forêt proch e, un beau
crépuscule sur la mer , ou, plus simplement en-
core, l'ombre d'un gran d arbre dans le vieux
j ardin.

Il faut harmoniser à ce cadre meubles et ac-
cessoires qui serviront à accueillir les hôtes
pour cette réception estivale. Depuis quelques
années , les décorateurs ont créé pour les lu-
xueux j ardins modernes, des meubles de mé-
tal ou de bois exotiques garnis de cuir et de
peaux. A bien meilleur compte vous pouvez
composer un mobilier d'un aspect très gai, en
même temps que d'un usage pratique.

Imaginons une terrasse comme en compor-
tent souvent les villas modernes. Les murs bas
sont combinés en j ardinières. Si l'architecte ne
les a point conçus, on fera ces mêmes j ardi-
nières en bois et elles seront appuyées au mur,
et peintes d'un ton vif. Sur des tiges de fer ,
fixées aux montants , glissent des rideaux qui
peuvent être en grosse toile de deux tons : ton
vif à l'intérieur, ton neutre au dehors , à moins
qu 'on ne se serve de toile à store, de coloris
vifs , résistants, et ne craignant par l'ardente
lumière. Grâce à ces rideaux, on crée l'ombre
et l'intimité. La terrasse devient ainsi une salle
à manger à ciel ouvert.

Vous pouvez , par exemple, faire les rideaux
en toile à store j aune ou verte pour l'extérieur,
doublée de toile bise ou j aune clair à l'inté-
rieur , décorée de bandes vertes en bordure , et
les gros coussins des sièges en même toile bise
ou j aune clair capitonnés de boutons vert s et
bordés de vert. Ces coussins peuvent être en
laine ou en crin végétal. Ils embellissent des
sièges très ordinaires , un quelconque fauteuil
en vannerie, ou le banal transatlanti que , dont
on peint le bois en laque verte , tandis que la
toile qui soutient le coussin , est de même ton
que l'extérieur des rideaux. On arrive à faire
ainsi un ensemble de coloris j oyeux, tel que
l'exige la grande lumière de cette terrasse.

La table est aussi en vannerie. A défaut , une
tabl e de bois blanc sera peinte en vert comme
les fauteuils

Les nappes peuvent être en grosse toile de
coton de deux coloris différents et simplement
ornées d'une dent en broderie de couleur. A

moins que vous ne préfériez la toile cirée unie,
bordée d'un gros point de broderie de ton op-
posé.

Le service est de préférence en épaisse faïen-
ce de couleur unie. On trouve ainsi de grosses
vaisselles en terre vernissée j aune, qui con-
viennent parfaitement sur des nappes unies.

ôlégancQs parisiennes
Certains climats, si aimablement inconstants,

incitent les femmes à ne jamais renoncer tout
à fait à la fourrure même au coeur de l'été. Le
renard reste la pièce dont on ne peut se passer,
à condition qu 'il n 'entoure pas trop étroitement
le cou. Toutes les autres dispositions lui res-
tent ouvertes. Tantôt c'est un renard posé en
garniture sur un vêtement formant la partie in-
férieure des manches, ou ce qui tient lieu de
revers, ou soulignant les grandes emmanchu-
res d'un manteau sans manches. Tantôt , c'est
une écharpe posée directement sur la robe, sur
laquelle elle s'enroule comme un pampre.

Le thème favori de la robe d'après-midi ré-
side dans le drapé qui, par sa complication,
l'apparente à une robe du soir. Passée l'heure
du déj euner , la simplicité n'est plus admise. Le
renouveau de l'élégance fleurit également tou-
tes les branches de la mode.

La plupart des robes d'après-midi sont de
couleur discrète. Le noir garde sa faveur, ce-
pendant que le blanc apparaît dans l'ensemble
très habillé, et lui confère automatiquemen t ce
luxe particulier à la toute blancheur. La forme
peut être simple, la coupe stricte, l'éclat imma-
culé du blanc, qui rayonne de la lumière, est
essentiellement élégant.

Conseils pratiques
Caler un meuble

On ne doit utiliser que des cales taillées en
biseau pour qu 'elles s'insèrent solidement d'el-
les-mêmes à la hauteur nécessaire , la partie
haute du biseau toujours vers l'avant du meu-
ble.

Introduisez la cale sous le pied du meuble;
irappez-là avec un marteau j usqu'à ne que le
meuble soit bien d'aplomb .

Si la cale dépasse le pied du meuble , mar-
quez d'un trait la partie débordante Retirez
la cale et sciez-en l'excédent avant de la re-
mettre en place

L'entretien des ferrures d'art
N'employez j amais le papier de verre pour

les ferrures fines ; 11 raye très souvent. Le pé-
trole réussit très bien à les nettoyer.

Dae §»¦¦» nna»ail<èl<es

A gauche: Ensemble lainage aubergine avec ve ste et garniture de la cape en tissu bois de rose . Mais on Gaston. — A droite : Robe de soie
imp rimée multicolore garniture lin gerie blanche. — Ma ison Felinne.

Coup «l'œil sur la mode d'à préseni
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p Cette semaine W- .
WÊàw\. 2 films au même piogremme U
WÊ \W V STOR Mt (-AGS.ËN dans ^|

¦f lA BRUTE NAGNIFISOi ^M^ Un homme au caractère d'acier, mais au cœur d'or. ^¦ WT H U M A I N  — PUISSANT — É M O U V A N T

W â MEW-YORK TOUS LES DEUX
Une comédie fine, éblouissante de verve. Une comédie qui déchaîne le rire

Vu l'importance du programme, séance à 20 h. 15 précises

Location : Téléphone 2.21.40 10247
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Au magasin de Comesiibles
Serre 61, et demain samedi
sur la Place du Marché, il sera

iz& belles bondelles , ven-
jH| gérons , filet de cabii-
i|||| tauds , filet de dorades.
jp|| l beaux poulets de dres-
¦l||f|p se, beaux poulets de
IBi grains, poules pigeons.
*gHra Se recommande ,

Ï§L Mme E. FENNER.
ptifS 9987 Tél. 2 24 54.

Astrail D o c
harmonie troublante des sen-
reurs mystérieuses des nuits
exotiques.

AstraD o p o
un purlutii  jeune qui vous
donnera de la personnalité el
assurera votre succès.

Le flacon original , présentation
de marque fr. 15.— contre rem-
boursem ent.

POEYDA
Case postale ÎO 396

LA G H A U X - D E - F O N D S

EDUCATION PHYSIQUE
FEMININE

M* cl $? Graber
Gymnastique de danse

Culture Physique
Serre 66 ~Kôfi tél . ' I  157

Organisations
Tenue des livres
Bouolements
Expertises

à Prix très réduits
sans engagement adressez-
vous sous chiffre D C 9775
au bureau de l'Impartial 9775

EnUBlO 0DBS , îî2SS^:,,-u.m-h
nii*iuu<.;iu»< ; couit 1 OISI » n

ĝT  ̂jffi? m V^WôWC/ \~f iïheri
^ ĵ Ê ^ Ê Ê Ê Êè:&? f ait  au canotage
sSaffiS M{<Z?SÊ0ÊÊ WJ_ WII après avoir peine on rarnanl, lt so délasse en

^_^^^^^^_r "̂ ^_7̂/^^¥/f fumant. Miracle de lo fumée do plus parlai» et

ic-§iiPvlR\ /̂ ^<SSl̂ Ssr=à 
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blond: d'Orien»: Toul

*"§5ÏIMiÊSÏJ^-^—i&êfë̂ ^ - »1déali$o à travers les volutes odorantes de lai
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MÏÏES
Si vous voulez vous en
débarrasser , adressez-vous

Maison Ch. GOGLER S.A.
Ameublement et papiers peints

Parc »ter, au plain-pied

Jeunesies
sont demandées de suite pour
différents travaux d'atelier. —
S'adresser à MM. Robert
Degoumois & Co., rue
de la Paix 133. 10251

A louer
pour le 31 octobre 1938

flôf II Beaux logements de ii
Util 0 chamhres .corridors, cour,
jardin , lessiverie. 1017;i

Tnrrnanv // 3 ler vent , au soleil
1 Hii Bill! A 4 O de 3 chambre s, cor-
ridor. W.C. intérieurs. 10174
àlirito Iï ;ima Tent tIe 3 chambres.
rU llJ J en plein soleil. 10175

Temple Allemand 17 ^J™.8corridor , maison d 'ordre , lessi-
verie. 10176

Fiilz - [ODrvoiÉi 3B a veg
nt

0
d e 2

chambres, corridor. 10177

FIOIIK Q Epicerie avec logement
Ilclllv J de 2-8 chambres, corri-
dor Prix modique. 10179

finiin O C fi ^eau ler* droite de 3
UluliyKù U chambres, corridor, au
soleil. —Au rez-de-chaussée grand
local bien éclairé a l'usage d'ate-
lier etc. 10179

Frilz-Cooivoisiei 2*lli ^
emdbere38.

en p lein soleil , lessiverie. 10180

J9QDBM1I0Z lt chambres , corri-
dor , W i:  interleurs. 10181

Piogi6s l4 piRnon de 2 chatir82
Industrie 24 as? de fo»
TOrrBBUX tO chambres , W.C. in-
térieurs , en plein soleil. 10184

S'adresser au bureau It. liol-
liger, gérant , Fritz-Courvoisier 9.

A louer
pour le 31 octobre , beau loge-
ment moderne de 3 pièces. Prix
avantageux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 10249

A enlever de suite un

side-car
Royal"

500, 4 vitesses , laxe et assu-
rance payées pour 1938. Très
bas prix. - S'adresser au ga-
rage A. Wûthrich , St-
lmier. Tél. 3 lo. 10536

L'hàrn otn qualifie dans loules les
uMolilolo parties , cherche em-
ploi de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffr e S. R. 10710
nu bureau de I'IMPARTIAL . 10210

Chronographes %ZiïT '
chronograpb.es esl demandé. —
S'adresser à R. Debrot S.A., rue
du Commerce 13. 10147

Femme de chambre __ ,__ ;
de suile au Buffet de Gare C. F. F.

10215

Chauffeur-li ïrenr^'Taiso'n
de combustibles. — S'adresser au
chantier rue du ler Mars 25. 10̂ 50

tieUIlfi garÇOIl des écoles est de-
mandé pour travaux faciles de ma-
gasin. — S'adreBser rue Fritz-
Courvoisier 8, au ler étage, »
gauche . 10252

On demande ^Sr^nage, tout ou partie de la journée.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 10207

A ]nn pi i  pour fin ociobre, loge-¦J IUUCI ment  3 chambres , au
.er elage , ruu Daniel Jeuniichard
iV. S'adresser au magasin. 10225

Ei-mmmmmLKWKLwmL^KmkWÊmmmLVÊÊ-vmmmmmmmmmP.

Heureux ceux qui procurent la paix, car
ils seront appelés enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel.

Ps. cxxi, î-a.
Monsieur Louis Reichenbach ;
Mademoiselle Héloïse Dubois ;
Madame et Monsieur Samuel Ummel-Dubois et

leurs enfants ;
Madame Clotilde Dubois-Droz et ses enfants ;
Monsieur Bernard Jeanneret ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

M A D A M E

ANAÏS REICHENBACH
NÉE D U B O I S  10259

I
leur chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-
sœur, tante, belle-fille , cousine et parente, enle-
vée à leur tendre affection , ieudi 11 août , à 22
heures, dans sa 58me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

La Ghaux-de-Fonds , le 11 août 1938.
L'ENTERREMENT — SANS SUITE — aura lieu

dimanche 14 courant, à 13 heures 30, aux
Eplatures. Culte au domicile à 13 heures .

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : rue des Tourelles 82.

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

Je sais un qui j' ai eru
S Timothêa eh. 1, -. 12

Madame Jules Jeanmairet-Fallot,
Monsieur Fritz Jeanmairet-Beck, ses enfants et petits-

enfants.
Monsieur et Madame Jean Fallot et leurs enfants, a

Nancy,
les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur très cher époux , fils , frère , beau-frère , oncle, neveu,
parent et ami

Monsieur

Jules-Edmond Jeanmairei
i|ue Dieu a repris a Lui aujourd'hui , après une longue
maladie dans sa Ô3me année.

La Gbaux-de-Fonds, le 11 août 1938.
L'enterrement aura lieu, sans suite, samedi 13

août 1938 , à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera dé posée devnnt le domicile

mortuaire : Rue Fritz Courvoisier 39a.
Prière de ne pas faire de visite .
Suivant le désir du défunt il n'est pas enToyé de

M '-lire part. 10241¦ 
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Biai ciYll dn_H Août 1938
Aaissaiices

Theuri l lat , Françoise-Hélène ,
fille Ue Xavier-Josep h, horloger
et de Miirie-Miideleine née Froi-
rievaux . Bernoise et Neuchàle-
loise. — Hâmmerli , Jocelyn-Giiies
liis de Charles-Henri , horloger el
de Germaine née Châtelain , Ber-
nois.

l'iomesNow de mariage
Knôp fel , Bené-Will y-Otlo . mé-

canicien-électricien , Appenzellois
et Neucbâlelois et Baillod , Blu-
ette-Fernande , Bernoise. — Graf .
Fr i tz-Alfred ,  marchand de bétail
ei Rolii Rosa , tous deux Bernois.
— Burki . René-Louis, horloger
Bernois et Neuchàtelois et Vau-
cher , Noëla-Nell y, Neuchàteloise.

Décès
9051. Fasnacbt née von Bûren ,

Rose-Hélène, épouse de Gustave.
Fribourgeoise et Neuchàteloise ,
née le 14 mai 1892. — Incinération.
Petermann , Maurice - Salvalor .
époux de Irlanda-Cécile née Mon-
landon . Bernois , né le 25 avril,___\ 

Motos-Vélos
Revisions, Réparations

Prix modérés
R. BESS1RE
115, fue Numa DrOZ (Enirée par la cour)

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
10258 la livre

Petits coqs 2.20
Poulets nouveaux 2.20
Poulets de Bresse 2.75
Poules tendres 1.70
Pigeons, gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Bondelle s — Palées
Filet de perches 3.50
Filet de cabillauds 1.20
Saucisses de Payerne
au foie et à la viande
Saucisses sèches

Marchandises très fraîches

S£ fais
2 lils jumeaux noyer avec
matelas , bon crin , couti l
neuf 195 fr. la paire , 1
grand lit moderne noyer ,
avec matelas , bon crin
150 fr. , armoire avec ou
sans glace, 1, 2 et 3 por-
tes, 60, 75, 130, 140,
220 tr., bibliothèque et
meuble combiné, 85,
120,180,220,245 tr
buffet de service moderne
6 portes dont 1 bombée
190 lr., fauteuil , divan
lurc et couche moderne,
coiffeuse 90 lr., com-
mode noyer 45 fr., table
allonge , salle à manger
complète 10 pièces420tr
chambre à coucher noyer
à lits jumeaux 650 fr. —
S'adresser a M. A. Lei-
tenberg, rue du Gre-
nier14 , Tel .2 30 47.

I02*i8

OCCASION
A veaadre moto Uni versal ,

500 T. T., 4 vitesses au pied ,
HO km. 4 l'heure, modèle 36, très
peu roulée et complètement revi-
sée, bas prix. Taxes et assurances
payées pour 19i>* . — Faire offres
sous chiffre K. B. lO'-iOi au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 10261

Vacances t
N'attendez pas au
dernier moment
pour nous signaler
votre changement
d'adresse.
Toute modification
dans l'expédition du
j ournal doit nous
parvenir

la veille de son
entrée en vigueur

en nous indiquant
l' a n c i e n n e  et la
n o u v e l l e  adresse.

Administration de I'IMPARTIAL

i Haricots du pays, ( Afk
extra , sans fil "¦IU le kilo j

; Pommes de terre _ _ 4E
| du pays, jau nes ¦ l«w le kilo

i SOLDINl l
rueNeufell 10233 |
Té lépho ne 2 27 95

^BUREAU COMMERCIAL - Darcourt EVARD ĵ
Rue Léopold Robert 37 Tél. 23.446 i]
Gérances d'immeubles - Gérances de fortunes - Tutelles
Achat et vente de titres - Renseignements - Recouvrements !
Recours en matière d'imp ôts - Tenue, revision et expertises |

de comptabilités 8035 i

Directeur è îalrâion
Importante fabri que d'horlogerie suisse cherche horloger com-

plet , bien au courant de la fabrication de la montre soignée et bon
oourant , fabriquée par procédés mécaniques. Bonne siluaiion pour
personne caoable. — Faire offres sous chiffre P 3076 N à Pu-
blieitas Neuchâtel. iiilM-l

Grand magasin
r louer rue Léopold Robert 57, pour époque à convenir. —
S'adresser a Gérances & Contentieux S.A., rue Léonolri
Robert 3̂ . 7IH0

A LOUER
au centre ae la ville , pour époque à convenir , grand s locaux
à l' usage de bureaux , appartements ou ateliers. —
S'adr. à Gérances <R Contentieux S A .  L-Robert 32.

Appartement
1 cliambres, confort, situation centrale, à louer de
suite ou pour époque à convenir. — La Direction
de la Banque Fédérale S. A., 50, rue Léopold Robert
renseignera. Téléphone 23.491. 2765

•

E/ml fi M^ffiCfiSu
A VENDRE

Pour raison de santé , IA. ARTHUR SOMMER , négo-
ciant, au Locle, offr e à vendre de gré à gré, son com-
merce de laiterie charcuterie , qu 'il exploite , Grand'Rue
12. Ce commerce comporte : maison d'habitation avec
écurie et garages ; immeuble à l'usage Je porcherie.
— Pour tous renseignements , s'adresser à l'Etude
Chabloz & Maire, avocat et notaires , Grand'Rue
16. Le Locle. 10135rBÉ IMlT
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Bureaux Ue ..L'Imuartial"
Place Neuve Marché 1

1 . 4

| Hmies de la Jeune Fille
Hafllflaf1 Rue Fritz-Courvoisier 12, Pension

H ll"lll(j avec ou sans chambre. Repas isolés ou en série
j pour dames, jeunes filles, écoliers. Séjours de vacances.
| Gours préparatoire au service ménager

Bureau ae placement
! ouvert lundi , jeudi et samedi après-midi

M placements el renseignements. 57K

| Agente à la gare
Tél. 21.376

fi.**"
Superbes

buffets
de service

noyer
5 portes, dont une bom-

bée, 160 cm. de long.
Garantie : 10 ans

C. Beyeler
Ameublements

rue de l'Industrie 1

\ Ne laissez pas la VER-
MINE envahir votre jar
din et détruire vos plantes
UTILISEZ NOS PRO-
iîUITS POUR LUTTER
EFFICACEMENT 869 1
contre : Fourmis, Vers ,
Guenilles, Pucerons, Clo-

portes, Limaces, etc.
SEL POUR LA

DESTRUCTION DES
MAUVAISES HERBES

Droguerie du Versoix
I

Ed. «a«B»Œ*at M
rerream 2 Bj . 2 20 ii 1

i Repose en paix cher père. j gai

i Monsieur et Madame Paul Robert et leurs enfants , \ \
à Roanne (France) ;

Wê. i Madame et Monsieur Charles Chaudet-Robert , à 6e- i
BjS nève ;

i Monsieur et Madame Louis Coulet, à La Chaux-de- '
i Fonds, leurs enfants et petite-fille , à Londres, Lan- ; i

tM sanne et Genève ; Egal
p 'n Monsieur et Madame Louis Robert et leurs enfants. 19

! à Edimburgh (Ecosse); ! !
i Les familles Robert , Staub, Perrin , Dubois, Brandt , j
! ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
j de faire part à leurs amis et connaissances du décès cie

I monsieur Henri ROBERT I
i leu r cher père, beau père, grand-père, arrière grand-père ;
i tieau-frère, oncle, grand-oncle , cousin et parent , enlevé j

H n leur affection, après une longue maladie, â l'âge de gag
19 84 ans. [M]

i La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1938.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu à L'Hospice

de la Côte, a Corcelles , Dimanche 14 août, »
H 13 heures (Culte à 12 h. 30), 10262 H

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

I Innnp pour fin octobre ou au-
tt IUUCI paravant suivant en-
tente, 1 logement de 2 chambres,
W. C. intérieurs , corridor , chauf-
fage ceniral , siuation ensoleillée
avec jardin. Centre de ville. —
S'adresser nour rensei gnements ,
ni " ' P In f ' n i'p 7 mi • r "i .«_'¦• O ' i i i

r i if l ï ï ihi 'P est " iouer p*'* 8̂ iie ia
UlldlllU l C gare, chez dame seule.
— S'adresser rue Numa-Droz 109,
au 1er èlage. 10194

flll nffl- P chamDr8 contre petits
ull Ulllt r travaux de ménage. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
T»l. I"'-?W

P.liamhiiu Alouer ohambre meu-
UllfllllUl C. blée, indépendante, au
soleil. — S'adresser rue des Ter-
raux I , au 2me étage. MliMO

cuisinière à gaz l *£* %f a
prix. — P. Reymond , rue Numa
Droz 145. 10152

Pprfill laon 're Ermeto Sport, re-
i C I U U  couverte cuir. — La rap-
porter contre bonne récompense à
M. Edgar Bloch, rue Montbril-
lan t IH . 10(149



REVUE PU JOUR
L'armistice russo-japonais

La Chaux-de-Fonds, le 12 août:
L 'ordre de cesser le f eu a sonné jeud i à mi-

di dans la région de Tchang-Kou-Feng. La
nouvelle de la conclusion de l'armistice a été
accueillie partout avec satisf action. A Tokio
tout particulièrement, la p opulation est très
heureuse de cette détente , car il régnait depuis
quelques j ours une véritable atmosphère de guer-
re que les hostilités contre la Chine n'avaient
j amais créée. «Nous n'aurons pas une seconde
guerre », telles sont les p aroles que .l'on enten-
dit dès la nouvelle de la trêve.

Le discours de M. Mussolini
De grandes manoeuvres italiennes se sont dé-

roulées dans les Abruzzes. Les - troup es ont été
p assées en revue jeudi et le Duce a pr of ité de
cette circonstance p our p rononcer un discours.
Le p rincipal p assage de sa harangue est celui-
ci :

«Vous appartenez â ta nouvelle j eunesse ita-
lienne dans le Licteur qui a conquis l'emp ire.
Comme vos camarades, vous n avez qu'une am-
bition, vous ne tenez qu'un privilège : p orter
les armes po ur la déf ense de la p atrie. Alors
que dans tant de p arties du monde, le canon
tonne, se f aire des illusions, c'est de la f olie :
ne p as se p rép arer, c'est un délit . Nous ne nous
f aisons p as d'illusions et nous nous p rép arons.»
0 Au suj et de ce discours, on télép hone de Ro-
me à Paris :

«En temp s ordinaire, ces pa roles auraient dû
être interprétées comme rép ondant p lutôt aux
habituelles nécessités de la p olitique intérieure,
mats elles prennent une toute autre valeur à la
lumière de la situation internationale actuelle.
Il s'agit là d'un avertissement à p eine déguisé
aux grandes démocraties.»

La préparation militaire de Berlin
et de Rome

La plupart des journaux consacrent des ar-
ticles aux préparati f s militaires allemands et
italiens et au discours du Duce.

V«Ep oque» écrit : «L' amp leur des pr ép ara-
tif s militaires allemands impressionne tous les
observateurs étrangers. Tout permet de crain-
dre que l'Allemagne veuille f a i re  d'ici quel-
ques semaines une démonstration de p uissan-
ce. Henlein et d'autres nous ont af f i rmé avec
f ranchise, dont il f aut leur savoir gré : d'une
manière ou de l'autre, la question des Sudè-
tes sera réglée avant l'automne. Vraisemblable-
ment, les dirigeants allemands pensen t à une
tentative d'intimidation qui impressionnerait l'o-
p inion internationale et Qui déterminerait la
Grande-Bretagne à f aire sur Prague une p res-
sion décisive af in d'arracher les p lus exorbi-
tantes concessions.»

Que fera Hitler ?
On a p u lire aujo urd hui les révélations du

«Manchester Guardian» concernant les pr ép ara-
tif s de Berlin entrep ris sous f orme de f orti -
f ications et de réquisitions de camions en mas-
se â la f rontière occidentale. D'autres j ournaux
ont l'impression que Hitler ne se j ettera p as
dans une aventure imprudente.

«Hitler est-il vraiment désireux de déchaîner
un conf lit ? — écrit-on — Il est permis d 'en
douter de la p art d'un homme qui, bien qu'étant
un illuminé, a toujo urs su ju squ'à présent gar-
der la tête f roide. L 'armée allemande manque
encore de cadres, malgré un ef f or t  immense et
d'ailleurs admirable. Les exempl es de la Chine
et de l'Esp agne ont p orté un coup très grave
à la doctrine de la guerre f oudroy ante qui cons-
titue p our le Illme Reich un dogme d'autant
p lus essentiel que les stocks f ont déf aut. Au to-
tal , une guerre entrep rise dans les conditions
actuelles risquerait d'acculer très rapidement
l'Allemagne à une situation désesp érée.»

Une médiation en Espagne ?
On soulève à nouveau la question d une mé-

diation en Espagne, qui aurait pour obj et de f on-
der la p aix dans la #£?~~*ie ravagée p ar la
guerre dep uis p lus de deux ans. L 'Esp agne p a-
cif iée choisirait au moy en d'élections libres le
régime p olitique sous lequel elle entend vivre.
Nous avons l'impression qu'une intervention des
p uissances étrangères n'a p as beaucoup de
chance d'aboutir à un résultat eff ectif , car dans
les deux camps esp agnols on entend continuer
la lutte. Le silence de Burgos et de Barcelone
au suj et du retrait des volontaires en est la
pre uve.

A. Q.
¦ min II [¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ f »¦»».... »...*«.»«..-«. ¦... »»

A l'Extérieur
Pour une réprimande. — Une Jeune fille

se jette à l'eau
PARIS, 12. — Madeleine Hébert , âgée de 16

ans, avait quitté sa mère il y a six mois pour
aller à Courbevoie, chez un cousin , M. Hébert ,
qui tient un débit de charcuterie.

La j eune fille fréquentait de nombreux j eu-
nes gens ce qui lui valut quelques réprimandes
de la part de son cousin.

A la suite d'une scène plus violente que les
autres , elle disparut de la maison. Inquiet de
ne pas la voir revenir , M. Hébert signala sa
disparition au commissariat de police.

Un marinier , dont les péniches sont amarrées
près du pont de Cormeilles , a repêché le cada-
vre de ia j eune fille qui était allée se j eter dans
la Seine, à une centaine de mètres à peine du
magasin de son parent.

Londres s'inquiète

La fin des Hostilités russo-taponoises
Y aura*f-il deui zones en Palestine ?

L Allemagne prépare ï-eise
un coup de force ?

Des révélations sensationnelles

LONDRES, 12. — L'imp ortance des travaux
de f ortif ication f aits p ar les Allemands sur la
f rontière occidentale et les mesures p rises en
vue d'un «ef f e t  de mobilisation» amènent le
«Yorkshire Post» à se demander quel est le
rapp ort de ces événements avec le problème
sudète et avec le pr ochain Congrès du parti
national-socialiste à Nuremberg.

Des indices inquiétants
Ap rès avoir souligné la virulence des nouvel-

les attaques de la presse du Reich contre le
gouvernement de Prague, le «Yorkshire Post»
écrit que les Allemands eux-mêmes ont com-
mencé à craindre que cette violente camp agne
ne mène à une crise f abriquée de toute pièce
et de nature beaucoup plus grave que les pré-
cédentes qui éclatera p endant ou immédiatement
ap rès le Congrès de Nuremberg, en sep tem-
bre. ' *

Les ordres donnés p our la mobilisation des
camions dans la région berlinoise et la réquisi-
tion des autobus en Bavière , sont rappro chés de
la mobilisation d'entraînement des réservistes et
d'autres indices tels que la supp ression des con-
gés dans l'industrie métallurgique et la chute
p ersistance des valeurs allemandes de p remier
ordre.

Tin avertissement «aux amis»
De son côté, le «Manchester Guardian» pu-

blie une lettre signée de trois «démocrates so-
ciaux» et datée d'Allemagn e orientale. Cette
lettre , qui est parvenue via Prague le 5 août ,
adresse au directeur de l'organe du «Manches-
ter Guardian» copie du message envoyé le 31
juillet par les mêmes personnes aux chefs de la
Confédération générale du travail des partis so-
cialiste, radical-socialiste , communiste de Fran-
oe et aux partis et unions commerciales britan-
niques. En voici les termes :

«Chers amis,
«En tant que groupe des syndicats libres qui

se livrent à une activité illégale en Allemagne,
nous estimons que notre devoir est de vous in-
former des mesures alarmantes dont l'authen-
ticité est certaine , prises par notre gouverne-
ment puisque , en tant que démocrates et amis
des démocraties française et tchécoslovaque,
nous estimons qu 'il nous incombe de nous j oin-
dre à elles ou veiller à leur sécurité.»

Les révélations des sociaux-
démocrates

Récemment, poursuit le message, au cours de
la dernière semaine, les événements suivants ont
eu lieu dans notre région le long de la frontière
tchécoslovaque et probablemen t partout :

Réquisition des véhicules
1. Tous les bureaux de poste ont reçu par té-

légramme l'ordre de mettre autant d'autobus
que possible ainsi que leur chauffeur , à la dispo-
sition des autorités. Un bureau de poste dans
une petite vilte a fourni jusqu'à sep t autobus.
Les compagnies d'ommnibus privées doivent
fournir des vêhioules de rechange afin d'assu-
rer le service de transport aussi loin que pos-
sible.

2. Tous les camions automobiles utilisables
doivent être mis à la disposition des autorités ,
avec leur chauffeur, pour les usines.

Construction de fortifications
3. Tous les ouvriers du bâtiment non mariés

et ceux qui sont mari és mais n'ont pas d'enfant,
et les Allemands sudètes qui sont arrivés ré-

cemment parmi nous travaillan t à la construc-
tion de routes ou de maisons ont été envoyés
ailleurs sans qu'aucun compte soit tenu de l'ur-
gence des travaux qu'ils effectuent. Tout ce ma-
tériel et tous ces hommes sont envoyés en Sar-
re et en Rhénanie pour travailler à la oomstruic-
t iintn rli?* fortifications.

Les consignes de mobilisation
Comme par ailleurs, dans notre région, con-

formément aux ordres de mobilisation qui vien-
nent de nous être distribués, même les hommes
de 40 ans doivent se présenter à 9 heures, le
second j our de la mobilisation. On dit que ceux
qui partiront seront immédiateiment affectés
sur place, compte tenu de leur entraînement. Lss
dispositions visent à prévenir de nombreuses
scènes d'adieux, parce que cela troublerait la
mobilisation.

On peut imaginer quelles énormes quantités
d'automobiles et d'hommes ont été envoyés au
cours des dernières semaines à la frontière oc-
cidentale , mais un très gran d nombre d'homm>îs
ont déj à été rassemblés le long des frontières
de Silésie et de Pologne pour travailler à des
fortifications.

Aménagement des routes vers la
Tchécoslovaquie

4. A l'heure actuelle, toutes les routas allant
de l'intérieur à la frontière tchécoslovaque sont
aménagées en vue d'augmenter leur débit par
des éauiioes renforcées.

A cet effet , -tes Sudètes allemands sont em-
ployés tout particulièrement , sans tenir comp-
te de leurs occupation s normales. Ils sont ame-
nés par milliers, à grand renfort de promesses,

et sont constitués et entraînés en «légions». La
date fixée pour l'achèvement de toutes ces rou-
tes est le 31 août.

Les maisons d'habitation pour les fonctionnai-
res résidant à la frontière et les postes da doua-
ne qui étaien t en construction ont été abandon-
nés il y a une quinzaine de j ours comme étant
désormais sans obj et. D'ailleurs, le matériel uti-
lisé était nécessaire pour des besoins plus ur-
gents. Cela fut déclaré officiellement aux con-
tremaîtres et entrepreneurs.

la situation en Palestine
Le pays sera-t-H partagé en deux zones

LONDRES, 12. — Dans un discours p rononcé
j eudi soir, M. Malcolm Mac-Donald , ministre
des colonies, a parlé de la situation en Pales-
tine à la suite de la création dans ce territoire
sous mandat britannique, d'un f oy er national
j uif .

« Ce f oye r, a-t-il dit, a été promis p ar la
Grande-Bretagne qui s'est engagée en même-
temp s à sauvegarder les droits des Arabes ha-
bitant le pays.» Le ministre a souligné Qu'une
décision sera prise dans quelques semaines au
suj et des p rop ositions de la commission roy ale
(partag e du p ay s en deux zones sép arées p ar un
corridor britannique.) Il a aj outé que c'était là
une tâche f ormidable et conclu que le gouver-
nement britannique étai t résolu à administrer
son mandat sur la base de la j ustice.

La guerre en Chine
Une médiation refusée

TOKIO, 12. — Selon une information de
presse, l'ambassadeur des Etats-Unis comme
celui de Grande-Bretagne ont refusé l'invite du
maréchal Chang-Kai-Chek à intervenir comme
médiateur dans le conflit sino-nippon.

Violent orage sur Paris
La foudre fait deux morts

PARIS, 12. — Un violent orage a éclate, hier
après-midi , sur la capitale. Des caves ont été
inondées à Paris et en banlieu e et les dégâts
sont très importants .

La foudre est tombée sur une voie du métro ,
provoquant une panne de courant.

On signale un incendie qui a détruit une mai-
son à Bagnolet.

Deux morts ont été signalés jusqu'ici : M.
René Bernard , 40 ans, demeurant à Saint-Maur ,
qui se trouvait , vers 18 h. 30 sur la route de
Créteil et s'était réfugié sous un arbre. Il a été
foudroyé.

Route de Fontainebleau , en face du camp
d'Orly, un homme, dont l'identité n'a pu être
établie, a été également tut" par la foudre.

Les séismes continuent dans l'Equateur
QUITO , 12. — Les séismes continuent. Les

trois villages de Sangolqui , Tingo et Alangasi,
situés à 25 km. de Ouito, ont été détruits.

La vertu protégée par les abeilles
ROME, 12. — Il a de tous temps été dangereux

de prendre des rendez-vous nocturnes, soit que
le père , l'amant j aloux ou le mari outragé s'in-
terposent parfois très énergiquement. Un j eune
Don Juan de Pecetto, près Valenza (Italie du
Nord), âgé de 18 ans, trouva sur son chemin une
autre embûche, plus rare. Alors que — comme
d'habitude , disent les j ournaux locaux — il se
rendait derrière la maison de la bien-aimée au
milieu de la nuit pour y recevoir quelques doux
baisers , il accrocha dans sa hâte, une ruche eit
la culbuta. Les dormeuses irritées se précipitè-
rent sur lui et le laissèrent gisant sur le sol, où
pour comble d'infortune, il fut découvert par les
parents de la bien-aimée, qui le tirent cependant
transporter en hâte à l'hôpital.
Dans un hôtel à Paris. — Un Américain se fait

voler 300,000 francs
PARIS, 12. — Venant de La Nouvelle-Or-

léans, le directeur d'un j ournal de New-York
et sa soeur arrivaient lundi à Paris et descen-
daient dans un hôtel rue Montholon. En ren-
trant , la nuit dernière , du théâtre , ils eurent la
désagréable surprise de constater que leurs va-
lises avaient été fouillées et qu'un coffret qui
contenait 6000 dollars , ainsi qu 'un portefeuille
renfermant 84 dollars, au total 300,000 francs,
avaient disparu. Une enquête est ouverte.

Le mauvais temps fait des victimes en
Yougoslavie

BELGRADE, 12. — Le mauvais temps qui
depuis quelques jo urs règne en Yougoslavie, a
fait hier de nouvelles victimes. Quatre person-
nes ont été tuées par la foudre. La tempête s'é-
tend maintenant spécialement dans la région
de Nisch et sur certaines parties de la Croatie.

Les relations normales se rétablissent
TOKIO , 12. — Les nouvelles qui parvien-

nent à Tokio annoncent que l'armistice est res-
pecté par les troupes j aponaises et par les
troupes russes . Après la cessation du combat ,
les Russes et les Japonais ont hissé le drapeau
de leur pays sur leurs positions. Les popula-

tions fugitives reviennent lentement chez elles.
Le trafic ferroviaire dans le nord de la Corée ,
interrompu par suite des attaques aériennes
russes, a été repris.les HlcalK allemandes à la luire occidentale

In Suisse
Le projet financier devant le

Conseil fédéral
(De notre corresvoitdam de Berne/

Berne, le 11 août.
Jeudi matin , le Conseil fédéral a été informé

officiellement des résultats de la conférence
« inter-groupes » qui s'était réunie la veille et
qui avait mis au point le proj et financier dont
nous avons parl é hier.

En l'absence de MM. Pilet-Golaz et Etter. I-î
gouvernement n'a pas pris de décision sur le fond
même du problème. Il s'est borné à un premier
échange de vues, au terme duquel il a chargé le
département des finances de rédiger un mes-
sage, sur la base du proj et présenté par les par-
lementaires, message qui devra être remis ven-
dredi déj à aux chefs des divers départements.
Le Conseil fédéral , au complet , se réunira alors
samedi matin pour arrêter les dispositions qu 'il
soumettra aux Chambres.

Sans doute, dans les circonstances actuelles,
le Conseil fédéral ne modifiera-t-il pas sensible-
ment le proj et approuvé par la maj orité des re-
présentants des groupes, si même il la modifie.
Il estime avoir pris ses responsabilités en pré-
sentant , au mois de juin, son proj et de réforme
financière dont le Conseil natio nal n'a pas voulu,
puis en décidant de réclamer la prolongation ,
par voie d'arrêté urgent, des mesures extraor-
dinaires en vigueur. Il entend maintenant laisser
les leurs aux parlementaires qui ont pris l'ini-
tiative de la procédure actuelle.

Chronique neuchàtelois»
l'aide am sinistrés

L'émotion qui s'est emparée de la population
neuchàteloise tout entière devant le désastre
qui s'est abattu sur les cultures viticoles, ma-
raîchères et horticoles, le 6 août, se traduit
auj ourd'hui par un immense mouvement de soli-
darité.

«L'Impartial» a décidé d'ouvrir une souscrip-
tion en faveur des horticulteurs et des maraî-
chers victimes de l'ouragan du 6 août. Les vi-
gnerons ont renoncé à être mis au bénéfice de
cette souscription, car ils ont décidé de requé-
rir auprès des autorités un certain nombre
d'allégements.

* * *
Une lettre a été adressée au gouvernement

neuchàtelois , lui demandant :
1. D'approuver la souscription qui est lancée

dans certains j ournaux du canton ;
2. D'appuyer la collecte qui sera faite par les

eclaireurs cantonaux et qui complétera la sous-
cription lancée par la voie des journaux;

3. D'étendre la subvention spéciale qui a été
préconisée pour les viticulteurs qui ont souf-
fert du gel, aux maraîchers et aux horticul-
teurs ;

4. D'obtenir un versement spécial de la Lote-
rie romande;

5. D'obtanir encore que la Confédération al-
loue une partie du fonds spécial qui a été créé en
vue de venir en aide aux personnes qui ont souf-
fert des dégâts causés par les éléments, et qui
ne sont pas assurées ;

6. De supprimer la contribution viticole pour
1938 ;

7. De supprimer les impôts dus sur les Im-
meubles dévastés ;

8. De tenir compte du fait que les sinistrés,
ne pouvant vendre leurs produits, na pourront,
pour la plupart faire face à leurs impôts de l'an-
née courante , et leur accorder une remise sur
ces imoôts.

Souscription en faveur
des horticulteurs et maraîchers

neuchàtelois
Les fonds peuvent être versés aux bureaux de

l'Impartial, soit à notre compte de chèques pos-
taux IV b 325.

Xa Ghaux»de~p onds
Collision.

Jeudi à 17 h., une collision s'est produite en-
tre deux cyclistes sur la route cantonale, au
nord du quartier de la Prévoyance. L'un d'eux,
blessé au visage, reçut les soins du Dr Hum-
bert qui passait à cet endroit au moment de la
collision .

Nous présentons au blessé nos voeux de com-
plet rétablissement.
Rencontre.

Ce matin, à 7 h. 50, deux cyclistes se sont
rencontrés à l'intersection des rues Numa-Droz
et de l'Ouest. L'un d'eux a été légèrement bles-
sé au nez.

Le temps probable pour samedi 13 août :
Très nuageux avec quelques éclaircies passa-
gères. Encore de la pluie. Plus frais.

LE TEMPS PROBABLE
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PREMIERE PARTIE

IV
DEUX FEMMES

— Bon ! fit-il avec satisfaction. Paul ne s'est
par attardé auprès de l'oncle.

Il riait tout en marchant.
La maison mystérieuse, la femme nue hurlant

dans la nuit et poignardée, la j eune Adeline dis-
parue, la bizarrerie de Pascau, la triste gravité
de la mère Marset et le sang coagulé qui , dans
la chambre sombre exhalait son odeur... oui, par-
bleu ! tout cela était vrai, réel... Et le comte d'E-
beuilly fortement chaussé, maniant avec aisance
une lourde canne de sport-

Mais réel et vrai , le soleil l'était aussi, et
l'hiver et la joliesse du paysage de prairies et
d'arbres, et la saine et puissante jeunesse de lui-
même, Pierre Grosj ean , et celle de son f rère Paul,
et enfin l'affection tendre et forte qui les unis-
sait. Alors, comment ne pas rire à la vie, par ce
beau matin d'un dimanche pur , glacé, ensoleil-
lé?

— Eh ! bien, mon petit , l'oncle Sosthène ?
— Toujours le même : gras, rond , hilare et fin

en diable ! répondit Paul.
Les deux frères se prirent par le bras, et, sans

hâte, cheminèrent vers le passage à niveau.
— As-tu du neuf ? demanda Pierre.
— Oui, et toi ?
— Moi aussi... Mais comment es-tu revenu si

tôt ?
— L'oncle nous réservait une surprise...
-Hein?
— Un cadeau.
— Mais quel rapport ?

— Mon vieux, fit Paul, tout heureux, le ca-
deau est une splendide moto, un 500cmc, puis-
sante, du dernier modèle de Dij on, qui nous por-
tera tous deux magnifiquement. Je suis revenu
sur elle, à 90 à l'heure.

— Ah ! sacré brave oncle ! s'écria Pierre. Et
où l'as-tu laissée ?

— Au Café de la Gare. J'ai pensé que tu étais
venu rôder autour de la maisonnette d'Adeline
Marset et de la villa «Mon Plaisir»... Trente se-
condes après le train, j'ai franchi le passage à
niveau. Et je t'ai vu en haut du chemin.

— Moi j e t'ai vu en bas.
Ils rirent, affectueux et contents.
Mais Pierre, le premier :
— Eh bien ! qu 'as-tu appris du garagiste Tur-

quoit ?
Paul devint grave et répondit :
— A travers l'embrouillamini de mille détails

et disgressions inutiles, ceci mon vieux : la belle
Adeline n'est pas la seule aujourd'hui à ne pas
se montrer là où elle devrait être normalement
vue, c'est-à-dire chez elle.

— Quoi ?
— Oui , une autre femme est absente : Mme la

comtesse Jeanne d'Ebeuilly.
— Comment ça ? fit Pierre.
— Comment ? Voici. Des bavardages du sieur

Turquoit , qui a fait , hier, sa manille avec le ré-
gisseur du comte, le j ardinier du château et un
commis de l'enregistrement, il ressort que la
comtesse d'Ebeuilly est partie du château, hier,
à 15 heures, dans son petit cabriolet où elle était
seule et qu'elle conduisait elle-même. A 16 heu-
res, le comte d'Ebeuilly a été appelé au télépho-
ne, chez lui. Il était alors dans le j ardin. Il est
entré, a écouté à l'appa reil et puis il a dit à son
maître d'hôtel : Madame est retenue à Belfort.
Elle ne rentrera pas ce soir. Je dînerai seul dans
ma chambre à 7 heures et où ensuite il s'est en-
fermé. Tous ces détails ont été donnés par le
maître d'hôtel au régisseur et celui-ci les a ra-
contés à ses compagnon s de manille. .

Paul se tut , essoufflé d'avoir parlé si vite.

Mais Pierre, posément :
— Et le sieur Turquoit n'a pas fait ses ré-

flexions en te racontant cela ?
•-— Oui, bien entendu. Et pour toi, j e vais en

extraire le suc.
»Le personnel du château et les gens en rela-

tion avec le personnel sont d'accord pour penser
que Mme la comtesse Jeanne d'Ebeuilly, femme
à tempérament, ne se contente pas des soins
très espacés et peu vifs que lui accorde son ma-
ri. Elle aurait à Belfort un amant. Oh ! avec la
plus parfaite discrétion. L'on suppose néanmoins
qu 'ils se rencontreraient au Nouveau Palace Hô-
tel, qui présente l'avantage d'avoir plusieurs en-
trées et d'être situé sur la place la plus animée
de Belf ort, la place de la République. Le sieur
Turquoit est d'avis qu'hier soir, c'est de Belfort
et du Nouveau Palace Hôtel que la comtesse a
téléphoné et qu'elle y a passé la nuit avec son
amant.

»Enfin, le sieur Turquoit , si ses suppositions
sont conformes à la vérité, en déduit que la com-
tesse ne rentrera que demain ; car ce soir, à
Belfort , au Grand-Théâtre, une «tournée» de
Paris joue une pièce à la mode.

Paul fit une pause.
— Et Adeline? demanda Pierre. Qu'en dit le

sieur Turquoit ?
— Qu'elle est partie pour fuir les assiduités

du «vieux monsieur Bricou!», premier garde-
chasse d'Ebeuilly, pour échapper aux tracasse-
ries de son père, enragé à la jeter dans les bras
de cet homme et pour filer librement le parfait
amour avec un chef de gare intérimaire, domici-
lié à Belfort , et qu'elle a connu pendant les in-
térims qu'il a faits à la station de Petit-Croix.

— Alors, la femme assassinée ne serait ni la
belle Adeline ni la comtesse d'Ebeuilly ?

— Voire ! Il faudrait , d'une part enquêter au
Nouveau Palace Hôtel de Belfort et, d'autre part,
causer un peu avec le Don Juan intérimaire , qui
s'appelle Peunot.

— Mloi, reprit Pierre Grosj ean, Wioinime avec
qui je voudrais bien causer, c'est le premier gar-
de-chasse Bricou.

Les deux frères arrivaient au passage à ni-
veau. Il était ouvert. Ils passèrent. La porte de
la maisonnette était fermée. Mime Marset ne se
montra pas.

— Et toi, mon vieux, fit Paul, qu'as-tu appris ?
Ils tournèrent à droite et s'engagèrent sur le

chemin qui , longeant la voie ferrée, les mènerait
au café de la gare.

Pierre raconta sa matinée : le notaire
^ 
absent ,

la rencontre du garde-chasse Vignal, l'émoi de
cet homme à l'annonce de la disparition d'Adeli-
ne, son conciliabule secret avec la garde-ba rriè-
re et son départ avec celle-ci allant aux provi-

sions ; puis la découverte des empreintes de
gros souliers cloutés entre le j ardin et la villa et
le butoir, la vue du wagonnet déraillé (et là
Pïerre ne fit aucune allusion à l'idée que ce wa-
gonnet avait fait jaill ir dans son esprit) ; enfin,
la venue du facteur-comptable et le billet énig-
matique.

— J'ai remis le billet dans la boîte, conclut
Pierre , et je suis allé jusqu'à la grille du château
un peu au hasard. Je suis entré. Le portier m'a
permis de visiter le parc.

Et il rapporta sa brève conversation avec le
comte d'Ebeuilly, qu'il décrivit minutieusement,
non sans une nuance très prononcée de sympa-
thie.

— Fichtre ! s'exclama Paul . Je ne vois rien
de clair dans tout ça... Des lueurs, mais qui
peuvent être illusoires.

— Tu l'as dit, mon petit. Je suis comme toi.
Mais j e pense aussi que notre devoir est tout
tracé pour cet après-midi : nous cacher dans la
villa et attendre l'individu, femme ou homme,
pour qui Pascau a écrit : « Laissez-moi votre
réponse. Je passerai la prendre ce soir... » C'est
donc que Pascau estime que sa lettre sera lue
cet après-midi.... Par qui ? Nous ne devons pas
rater l'occasion de savoir cela , puisque la boîte
aux lettres est dans l'immeuble où une femme
a été tuée.

— Il y a plusieurs hypothèses, mon vieux,
murmura Paul rêveur. Les racontars de village
ne naissent souvent que d'apparences mal obser-
vées. La comtesse peut très bien n'avoir pas d'a-
mant à Belfort et masquer ainsi une liaison avec
Pascau. La belle Adeline peut aussi bien se fi-
cher complètement de l'intérimaire, et sa dispa-
rition peut avoir toute autre cause que le dégoût
pour Bricou et l'amour pour Peunot. Enfin, l'a-
thlétique-facteur comptable, même avec sa gueu-
le de dogue anglais de mastiff , est de ces gail-
lards qui troublent les femmes. Qui viendra lire
la lettre et y répondre ?... La comtesse d'Ebeuil-
ly ?... Adeline ?... ou une autre femme ?... ou un
homme ?...

— Bah ! mon petit, laissons les hypothèses.
Des faits se produisent : suivons et observons
les faits. Si nous n'en ratons aucun , les uns nous
conduiron t au cadavre, les autres à l'assassin, ou
peut-être le même fait nous conduira-t-il à l'as-
sassin et au cadavre... Rien ne presse. Il n 'y a
dans le pays ni plainte légale ni émoi public. On
ignore qui nous sommes. Où qu 'il soit , le cada-
vre ne se volatilisera pas. Et même, à cause du
froid sec, il a des chances de ne pas se corrom-
pre. Toutes ces considérations et quelques au-
tres, que tu as ainsi que moi dans l'esprit, nous
prescrivent de continuer comme nous avons
commencé : rôder entre la gare et la villa , pous-
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Musée «tes Beaux Art*

Exposition
d'oeuvres de jeunes artistes , du 13 août au 4 septembre

Ouverte gratuitement les après-midi du
mercredi au dimanch e indu . 10209

Pâturacje de la Corbatière
Dimanche 14 août, dès 10 heures du matin

Grande Fête Champêtré
organisée par

Lil MAISON DU PEUPLE , La Chaux- de-fonds
Musique de fête : Musique ouvrière «La Persévérantes

Divertissements de familles. Jeux pour les enfants.
aVrOadUCtilCaVIBS- «*«© SaOUS-SaeCtflomS

CANTINE bien assortie - Vin — Bière — Limonade — Café
Sirops — Soupe — Sandwichs — Cervelas — Cornets à la crème

Départ des trainB : 7 h. 45, 10 h. 17, 18 h. 88
Retour : 17 h. 40, 18 h. 33, 20 h. 15 102iy

Samaritains sur place. — Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête.

lËT Aidai! Suisse de Sn-Hiis
—̂>*¦¦—^" Section de La Chaux-de-Fonds

Samedi 13 de 14 à 18h. Dimanche 14 de 7 h. 30 à 11 h.

Derniers tirs militaires
obligatoires

Invitation cordiale aux militaires de toule arme ne faisant
partie d'aucune société. Se munir du livret de service et de tir.

Protégez
votre peau
des rayons brûlants

du soleil 8689
A LA PLAGE

A LA MONTAGNE
utilisez nos crèmes
et. huiles spéciales :

Arrow, Bal ma, Hamol.
ABpasia , Nivea ,

Negrita, Pigmentan ,
Ambre Solaire . Brunina

etc., elc.

Droguerie
duVersoix
Ed. GOBAT Terreaux ï

S E. N. & J 5 ,'„

Lames chaieis
lames n planchers, lames a pa-
rois, gorges , moulures, etc. Belle
marchandise. Prix avantageux —
Scierie de la Baisse, Son-
vilier U4-K)

ssusss GRANDE SOIREE DANSANTE —Samedi SOÎf 13 août dès 22 heures M^̂ ^̂ r̂mnS^STiiffS-—-r- WW-— ~̂SSLnmm̂-SSMJJS ¦¦¦gHMBMK»»̂  son musette et danses modernes
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| jLiÀ  . HOTEILS^PENSIONS ~ 1BAXTOS f
* ^̂ iâ ^ î̂feàà PROIWIIENAD.ES 1
| Ŝ ^^̂ â=— VILLÉGIATURES 1

MEII^U jfiTËI Poissons 
du 

lac. Petits coqs elc.
l«afcU!> a¥l§H tli Le Rendez-vous des Chaux-de-

B e\\ DnftAllfflO Fonniers. Orchestre. R. Studer

*-m HOTEL DU VAISSEAU ?

PETIf-CORTAILLOD- PLAGE
Arrangement pour séjour. Grand jardin ombragé pour écoles. Res-
tauration chaude et froide à toute heure. Poisson du lac. Salle pour
sociétés. - Tél. 6 40 92 - Se recommande, GEORGES DUCOMMUN

HL I IJ  Fl J « une Va-heure a» Crêt du Locle. Belle
I nSlûl NO nQÎHIPOnîWn situa,i °**- Bonnes consommations
hlinilt! Ifi sîf i l l l  I mlfll I Dinera et soupers sur commande.UIIUIUIUU UUUUI UIJUI U réiéptome 3 15 16. A. Jeanneret.

BRINS TflNHCID Bfl C HfflflHN
O E R S A IJ (Lac des Quatre-Cantons)
Les seuls baius électri ques de tan naturel perlectionné s. Succès
r tonnanis  et durables dans les cas de goutte, rhumatisme, lum-
bago,, névralgies , aciatlque. accidents sportifs (contusio ns.
entorses, luxations, etc.), troubles climatériques, conva
lescence. — Recommandés par les autorités médicales . Durée de
la cure 11-12 iours seulement. Demandez prospectus . 4*<1B

N° 5. - 161e Vol. __ . -r--* Y_. r\r* /> ^_ LYHI™ ANNEE 1938.

joukwax ononprBN BT FEUILLE D'AJTNONCBS, PARAISSANT A LA CHAUX-PB-TONDS

**—%.-— .. _ . — —M W«B>/S<E» re* Pension
•UOCrnefl RossIÎ et Alpenbli ck
Lac de Brienz. Téléphone a 70 04. Connu pour très bonne cuisine et
boissons. Prix de pension depuis Fr. 6.- à 7.- plage privée, bateau a
ramer , garage. Prosp. par propr. A. Frey Glaus. SA 9158 B 6269

AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
CERNIER Téléphone 71.355
———=-—. EXCURSIONS — Sociétés, écoles, etc

Faites appel à nos services ! 6755

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés i-aoadement par l'impriiaaerâe COURV OI ir E . t

Pendant les ehaleurs
désaltérez-vous au

CAFÉ GOULET

f 

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

9 ainsi que tes vins de choix, rouges
et blancs. K 006

mj| i Pension
V^BIE Hl ZiegenUalg- Taverney
S M TPBTST IB «I*-» MB Agréable séjour :i proximité de la

M ¦M^FW WH 9  plage. Maison confortable. Joli jar-
¦Ui^Mà'WMIMilBllllMWfJilBàTIIIII din. Cuisine soignée. Téléph. i> .39



Grande lipiion
de

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

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

2 bois de lit ;
2 tables de nuit, dessus cristal ;
1 grande toilette, dessus cristal,

glace mobile : mt mW _ Z
**> IfX-

La même, en bouleau : C A CFr. 3Z3.-
Grands meubles combinés

en ronce de noyer Pr. Â *l*J *m

Grandes vitrines Q» ronce de finoyer, tablars cristal Fr. 10 Di"

LitS tUrCS, tête mobile Fr. 45.-

Ces prix sont dévalués de 40 %

Tous les meubles sont garantis et conservés
gratuitemeaat jusqu'à la date de livraison.

Profitez de ces prix avantageux

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

J. NARELLI
Chapelle, 6 Téléphone 2.13.00

9901

P f l  

i JL combat , soulage,
t L nflllr f désinfecte , cicatrise

COUPS DE SOLEIL
composa eiclusivemant '""•U'aVUKÉS, PLAIES
d' essences ds plantes PIQURES D'INSECTES

En vente dans les pharmacies et drogueries. Fr. 1.50 le luhB

LA LECTURE DES FAMILLES

ser des pointes entre le village et le, château,
écouter, parler à bon escient.

Et sur un signe méditatif :
— Donnons-nous encore tout auj ourd'hui et la

nuit prochaine. Si demain matin nous n'avons
mis la patte ni sur la morte ni sur l'assassin,
nous irons tout raconter au procureur de la Ré-
publique à Belfort.

» Mais je t'avoue que J'aimerais beaucoup
mieux être eri mesure de lui téléphoner du bu-
reau de poste de Petit-Croix : « Monsieur le
procureur , un crime a été commis ici. Le hasard
nous en a fait les témoins. Nous avons identifié
la victime et nous tenons le coupable. Nous som-
mes Pierre et Paul Grosj ean , directeurs de l'a-
gence de police privée la Vigilante de Paris ».

Paul eut un léger rire :
— Ça, mon vieux, ce serait un succès !
— Le premier grand succès de notre carrière

encore toute neuve, mon petit !
Et jusqu'à leur arrivée devant le café de la

Qare. les deux frères ne se dirent plus rien.

V. — UN DRAME TERRIFIANT

Ils déj eunèrent fort bien. Sans conteste, Mme
Delprat était un cordon-bleu de tout premier or-
dre. Mais ils ne s'attardèrent pas dans la salle,
encombrée par des familles endimanchées, ve-
nues, avec l'équipe de football de Chèvremont,
pour le match de l'après-midi : Club Chèvre-
montais contre Sportif Petit-Croisé. Ils eurent
beau écouter, ce fut en vain ; même aux tables
où s'empiffraient des gens de Petit-Croix, invi-
tés par le comité sportif , pas une allusion ne fut
faite à la disparition d'Adeline Marset. Evidem-
ment l'aventure de cette j eune fille n'intéressait
que les gens du passage à niveau de la gare.
Quant à l'assassinat d'une femme nue dans la
villa Mon Plaisir, personne n'en parlait parce
que tout le monde l'ignorait. Enfin , les fugues
de la comtesse d'Ebeuilly laissaient les gens
indifférents puisque le sieur Turquoit qui, pré-
sident du Sportif , déj eunait avec trois autres
messieurs tout à côté des frères Grosj ean, n en
dit pas un mot à ses convives. Lorsque leur
succulent et copieux repas terminé, les deux
étrangers se levèrent pour sortir de la salle,
le sieur Turquoit les salua d'un geste large et
d'un sonore et cordial : «Bonj our , messieurs.»

Dehors, Pierre grogna :
— Moi , c'est le garde-chasse en chef que j e

voudrais voir.
— Et aussi le père Marset , dit Paul.
— Parbleu !
lit ils se mirent à marcher d'un pas posé de

bonne digestion , en fumant des cigarettes sur le
chemin menant au passage à niveau.

Mais soudain, d une main sur le bras, Pierre
arrêta Paul.

— Non, dis, pas par là ! Ecoute, je ne t'ai pas
dit que, ce matin, j'avais eu une idée subite.
Viens, je vais te mener sur place. Et du diable
si tu n'es pas de mon avis à propos de l'en-
droit où peut être caché le cadavre de la femme
nue.

— Hein ? fit Paul estomaqué.
— Viens, reprit Pierre en souriant. Faisons

demi-tour. Allons franchir la voie par l'autre
passage à niveau, qui s'emmanche à la grande
rue du village. Nous passerons alors par l'en-
trée ouverte à tout venant sur les terrains de
la gare des marchandises... et nous arriverons
aux voies de débord , à la plaque tournante, au
wagonnet déraillé.

A ce moment, ils entendirent venir de la gare
des voyageurs le martelage sonore du signal
électrique annonçant un train.

— C'est le 307 qui passe à Chèvremont, dit
Paul.

Bravo ! fit Pierre. Dans six minutes il sera
ici. Derrière la halle des marchandises, nous
attendrons qu'il soit en gare. Ainsi toute la file
de ces wagons nous masquera aux voyageurs
et aux employés se trouvant sur le quai pen-
dant que nous examinerons le wagonnet et la
plaque tournante.

Ayant fait demi-tour, les deux frères repas-
sèrent donc devant la gare et devant le café
et ils allèrent franchir la voie ferrée au pas-
sage à niveau de Petit-Croix. Immédiatement
après , ils tournèrent à droite et reprirent le
chemin qui tout de suite menait à la grande
cour de la halle des marchandises. A l'abri de
ce bâtiment , ils attendirent en fumant l'arrivée
du train omnibus 307.

A 14 h. 42, ce train s annonça par un gron-
dement.

— Allons, fit Pierre.
Rapidement, ils longèrent les bâtiments de la

petite vitesse puis le quai de transbordement
et ils arrivèrent à la plaque tournante, où se
croisaient la voie de dégagement et le tronçon
de débord.

Le train de voyageurs arrêté en gare les ca-
cherait un instant à tout spectateur. Mais sur-
tout , la prairie du football était déserte, les
deux équipes ne devant se rassembler qu 'à 15
heures sur le terrain de j eu.

Pierre et Paul étaient debout près de la pla-
que tournante, entre celle-ci et le butoir faisant
face à cette partie de la clôture au pied de la-
quelle , pendant la nuit , ils avaient caché sous
une planche des empreintes de gros souliers
ferrés.

— Voici ! fit Pierre.
Et d'une élocution très rapide :

— Ce matin j'étais là-bas à l'autre butoir qui
fait face à l'angle sud-est de la villa. Suivant,
la voie aux rails ternes, mes regards sont arrivés
à ce wagonnet déraillé et un peu plus loin à
cette plaque tournante. En même temps, dans
mon esprit, les empreintes de souliers sur la
sente se superposaient aux empreintes que nous
avions cachées, ici, la nuit. Et une idée m'est
venue...

— Je la devine... ne put s'empêcher d'excla-
mer Paul Grosjean.

— Voyons... fit Pierre, fraternel.
— Eh bien ! chargé du corps sanglant et en-

core pantelant roulé dans une couverture quel-
conque, l'assassin est passé par la trouée de la
haie, il a marché sur la courte sente ju squ'au
butoir. Là-bas, précisément contre le butoir, se
trouvait graé le wagonnet du service de la voie.
L'assassin a jeté son fardeau sur la plate-for-
me, a donné au wagonnet une forte poussée, s'y
est assis lui-même. Dès lors, plus aucune tra-
ce de ses pas.

« Arrivé près de la plaque tournante, il a re-
pris pied tout en serrant le frein . Et soulevant
i'une des sections de la plaque tournante, il a
fait glisser le cadavre du wagonnet dans le trou
ainsi ouvert. Puis il a remis la section en place,
a poussé le wagonnet sur quelques mètres et
l'a fait dérailler . Pour cela, il s'est servi du
même levier de fer au moyen duquel il avait
soulevé la section de la plaque tournante. Ce
levier, le voici là, contre ce butoir, où l'on doit
le laisser d'habitude. Ayant ainsi mené à bien
sa besogne, l'assassin est allé droit à la clô-
ture, l'a escaladée, est tombé à pieds joints de
l'autre côté, sans savoir qu'il laissait deux pro-
fondes empreintes dans une flaque de peinture
blanche ; et par ce sentier qui traverse la prairie,
il a gagné le bord du ruisseau où il a pu filer
définitivement soit à gauche vers le chemin de
Petit-Croix, soit à droite vers celui du château.
C'est ça, mon vieux ?

— C'est ça même, mon petit.
— Alors, soulevons une section de la plaque

tournante et nous saurons tout de suite.
— Trop tard !
Et Pierre arrêta Paul , qui courait vers le

butoir pour s'emparer du levier de fer .
— Oui, trop tard. Derrière nous le train est

passé ; nous sommes bien en vue du chef de
gare, qui se balade en fumant sa pipe. D'autre
part, devant nous, voilà les footballeurs et leurs
familles qui arrivent sur le terrain. Filons,
mon petit . Sautons la clôture , prenons le sen-
tier et, par les bords du ruisseau , gagnons les
derrières de la villa. Nous y entreron s par le
grand enclos de peupliers. .

Une plaque tournante de chemin de fer , c'est,

a un croisement de voies de manoeuvre, un
grand disque horizontal mobile autour d'un pi-
vot central ; sur les fractions de rail fixées à
ce disque, on amène le wagon ou la locomotive
qu'on veut changer de voie; un taquet d'arrêt
soulevé, l'on donne une impulsion qui fait que
le disque tourne, supporté par des roues inté-
rieures elles-mêmes roulant sur un rail circu-
laire.

Or, entre ce rail intérieur circulaire et le pi-
vot central de la plaque tournante, la charpente
de fer et tout le système laisse des vides en tri-
angle dans chacun desquels il y a largement
la place d'un corps humain, même de grande
taille.

D'autre part, la plaque horizontale propre-
ment dite n'est pas d'un seul tenant. Elle est
faite de plusieurs plaques juxtaposées, toutes
soulevables, enlevables et que l'on soulève et
enlève en effet , à peu près une fois par mois,
pour nettoyer et graisser le pivot et les roues.
Chacune de ces plaques distinctes est percée
d'un trou, dans lequel on introduit l'extrémité
du levier sur lequel une pression de force
moyenne est suffisante pour que la plaque soit
soulevée, dressée et finalement rabattue hors
du disque, sur le sol environnant.

Tout en marchant d une allure de promeneurs
sur le sentier menant au ruisseau, tandis qu'a-
vec des cris et des rires les équipes colorées
des footballeurs et les groupes familiaux, plus
ternes, envahissaient la prairie à leur gauche,
Pierre et Paul fixaient en paroles leurs idées.

— C'est très simple, disait Pierre. Il faisait
nuit. D'autre part , le train par lequel nous
sommes arrivés était en gare et concentrait au-
tour de lui toutes les activités. L'assassin a pu
sans encombre mener à bien sa besogne.

— Mais pourquoi la plaque tournante comme
cachette ? disait Paul. Dans deux ou trois jours,
car ce froid ne durera pas, la puanteur du ca-
davre fera qu 'on y regardera.

Et Pierre .
— Peut-être l'assassin le veut-il ainsi et son

plan est-il que précisément le cadavre soit dé-
couvert dans la plaque tournante , pour que les
soupçons s'égarent sur quelque employé fami-
lier avec les choses de la voie.

Mais Paul :
— Peut-être compte-t-il ne l'y laisser qu 'un

ou deux j ours au plus et le transporter , la
nuit prochaine ou la nuit suivante, dans un de
ces wagons dont le chargement s'effectue et se
terminera probablement demain, là , en bordure
du quai. Le wagon serait parti , emportant un
cadavre dissimulé, nu et peut-être défiguré et
Dieu sait oû on l'aurait découvert !

(A suivre.) .

catéchumènes
le

complet
« de

coupe
. moderne

épaules moulées
pantalon large

voyez les vitrines

JUVENTUTI
la qualité du tissu ; la
beauté des rayures ; le prix
modéré aux magas ins

Juvenfuti, Samuel Jeanneret
10032

Journaux illustrés
et Revues à vendre après
lecture à 30 cts le kg. 12457

LIBRAIRIE LUTHY

Messieurs ^P̂ ^
1 lot Richelieux lin '••80
1 lot Riohelieux lin et ouir 7.80
1 lot Riohelieux ouir ou daim, noir, brun ou fantaisie 9.80
1 lot Bottines rind-box noir, doubles semelles . . 9.80

"Voyez nos -vitrines spéciales No 4, 7, H, 12.

Grande Cordonnerie
Jl Tà/ m _,% &>__ «ue Neuve 4

• âmAJLWL-irX La Chaux-de-Fonds

Chapeaui ftmina
200 superbes chapeaun panama
en blano, noir et de oouleur à fr. 5. — . Se recomman ie, A. Besati

Bois à brûler
tel que : cceonaux, fagots de li
gnurea â prix avantageux. -
Scierie de la Haïsse. Sonvi
lier 84-si

Verre à vitres
Verres imprimés
E. MOSER

Léopold Robert 21a

Glaces, Miroirs 10130

Fr. 15.000.-
On demande à emprunter pour

date à convenir, fr. 15.000.—
contre hypothèque en 1er rang, sur
maison située dans le quartier
nord de la ville. - Pour rensei-
gnements s'adresser Etude Jacot
Guiilarmod, notaire, rue Léopold -
Robert 35. 10067

Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

I

AV1S |
SMuma Donzé avise son honorable clien-
tèle et le public en général , qu'il a oesse
le 1er avril 1938, la représentation des
Calos "Ciney" de provenance française,
pour se vouer à celle des calorifères
d'un système absolument identique, de !
fabrication suisse (Klus Soleure), mar-
que DONZE Frères,(D.F.fabri qués so-
lidement en deux grandeurs, capables
de chauffer des appartements de 50 a j i
450 mètres cubes.

En aohetant un Calo D.F.
Vous êtes bien chauffé , | j
Vous économisez de l'argent, '
Vous proourez du travail à de ia

main d'œuvre Suisse,
Vous conservez l'argent en Suisse,
Vous diminuez ie chômage en

Suisse.

j Se recommande, NURI9 DOîlZG
9488 Paix 69 Tél. 2 27 58 |

1 <

Grande vents
de coupons

pour garnitures
depuis

50'"
pour blouses

denuis

J
OO

pour robes
depuis

10 ™

le fer à Soie
dilka a. A. yw«

21, Rue Léopold-flobei i
La Ghaux-de-Fonds

>

0S
* d'amateurs

seront exécutées aveo soin
à La 8690

DROGUERIEduVERSOIX

I

Ed. Gobât Terreaux 2 ¦
Demandez nos prix I

avantageux , j

A *$*&* \ /TV \

V y f **«r*V )

W, \ l̂ lffl §|| 
le produit à baOo (Fhorrnanss unhre»*' ^l̂ ^̂ fi W-\m-̂  aolletnentconnu.il active le fonctionna*»- „.

Ĵ m̂
~ ment des glandes, régénère le sanQ, r-

^̂  -séirfa&iX*?*!. à
Argent p. messieurs 100 tabl. Fr. 12.70 en
Or pour dames 100 tabl. Fr. 14. —
OtM burin an phanaMta. Bmtm nhatnSo. »•¦nrir BralultDraatrt nar BIO-UBOR Zolllkcn _ia

Varices
Bas 1ère qualité arec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois &
choix. — Et. Michel , spécialiste.
Merceri e 3, Lausanne. AS I28L9736


