
Tonnerre! ça c'est un coin !
Scènes d'autrefois

La Chaux-de-Fonds. le 20 août 1938.
Plus de dix minutes avant l'arrivée du train.

Fanetout était à la gare du Crêt. En une demi-
heure, il avait f ranchi la distance oui la sép are
des Monts orientaux. La p ersp ective de revoir
Bout-de-f eu lui avait donné des ailes.

Fanetout Ht les cent p as nerveusement, insen-
sible, ce j our, au spectacle de l'horizon. Et
p ourtant, il aimait à regarder loin devant lui.
surtout lorsque p ointait quelque p art le village
natal. De Tête de Ran. des hauteurs de la Per-
rière, de Sommartel. sa p remière préoccup ation
était de découvrir la tache rouge des toits de
la Tschaux. p uis  de rep érer la tour de l'église
et de remonter les p entes j usqu'à la calotte de
Pouillerel. Mais Fanetout attendait Bout-de-f eu,
dont la, rép onse lui avait coulé de la j oie et de
l'imp atience dans les veines. Son horizon se li-
mitait aux rails qui f ilaient en lignes conver-
gentes vers la halte des Ep latures. D'une minute
à l'autre surgirait un p anache de f umée. Le p ro-
f i l  carré de la locomotive, secoué de droite et
de gauche, s'avancerait rap idement, grossi p ar
degré comme sous une loup e. La casquette de
Bout-de-f eu s'agiterait bientôt. Dominant le f ra-
cas des roues et des f reins, deux exclamations
p artiraient à la f ois. Le convoi ne serait p as ar-
rêté que les j e u n e s  gens se serreraient déj à les
mains.

Ce p remier dimanche de j u i n  était magnif i-
que. Pas un nuage au ciel. Sur les f orêts moins
noires et les p rairies blanches d'ombelles, le so-
leil f aisait tomber une lumière veloutée, qui ri-
cochait dans les f o n d s  et les angles du relief .
Cornu en était p avoisé, et le Prévaux en f umait.
La Chaux-de-Fonds s'y baignait sous une gaze
transp arente, tandis que celte du Locle était en-
core lamée des ombres de la nuit. Le Gros p lane
de 56 s'était mis en boule p our  colorer son f euil-
lage j uvénile. Et le temp le des Eplatures, dont
le coq chantait à la bise, p lastronnait comme un
grenadier blanc sur sa haie de sap ins noirs. Les
cloches app elaient les f idèles, qui seraient p lus
nombreux au culte, la rosée étant moins rép ul-
sive que ta p luie.

La ruche se viderait de ses abeilles. Elles
traient p ique-niquer aux quatre vents des deux.
Les restaurants des environs f eraient la grosse
recette. On en reviendrait un p eu  tard, avec ou
sans « stouauette . Pour une f ois. Bout-de-f eu
n'aurait p as requMè 1

Le train stopp e. Bout-de-f eu en dégringole. Il
tombe dans les bras de Fanetout. qui avait trot-
tiné â côté du convoi avant l'arrêt. Ni l'un ni
l'autre ne s'occupe nt des algarades du chef de
gare et du serre-f reins. Ils f ilent vers la sortie
bras dessus, bras dessous. L'esp ace est à eux,
la liberté, la j ournée tout entière, les évocations
du p assé, les p roj ets d'avenir, l'esp érance.

Ils suivent la grande route rusq Wà la Croix
f édérale et obliquent ensuite à droite. Le chemin
Sandoz les conduira sur les Monts p ar  Beaure-
gard.

Devant la boulangerie. Bout-de-f eu s'est senti
le ventre creux.

— J'ai la dent, s'écrie-t-il. Dep uis cinq heu-
res, ie n'ai p as arrêté de « f acter ». Tout y a
p assé : les p oules, les counis. les cochons d'Inde,
les p igeons. Car on a maintenant des p igeons.
Le p ère Blanc nous en a changé deux p aires
contre un lap in géant, qui était devenu trop gros
p our les f emelles. Il les écrasait. J 'ai encore
p rép aré la mangeaille p our  le soir. Le p ère ri au-
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rait p as eu le temps. Il est à la p êche depuis
hier soir. C'est mon f rère qui soignera la basse-
cour. Tu aurais dû voir la tête qu'il a f aite quand
le p ère lui en a donné l'ordre. Jusqu'ici, il avait
l'habitude d'en p rendre à son aise. Depuis mer-
credi, il en a rabattu. Je te raconterai ça p lus-
tard. Sans ta lettre, mon vieux, notre f reluquet
se serait tiré les p ieds comme d'habitude, et j e
ne serais p as ici. J 'ai déj euné en vitesse d'une
tasse de caf é et d'un « tricat » de p ain. Il f aut
remettre de la houille dans la loco...

Mangeant à p leines dents leur p etit p ain  au
sel. les deux amis p oursuivirent leur chemin.

Fanetout ranima la conversation.
— Mon vieux, s'exclama-t-il. tu as dit tout

à l'heure aue ma lettre avait p orté p ièce à ton
demi-f rère. Je ne comp rends p as comment. Ex-
p lique-toi !

— Voici, rép ondit Bout-de-f eu. Mon p ère a
f a i t  une scène après avoir lu ta lettre. Tu n'au-
rais p eut-être p as  dû l'envoyer chez mon patron.
Et p uis. U avait « iôblé » d'aller p êcher au
Doubs. Comme toujours, il me f audrait l'accom-
p agner. Ton invitation dérangeait ses p lans. Je
l'ai d'abord laissé temp êter. Puis ie me suis p er-
mis quelques réf lexions, très resp ectueusement,
sur la f açon dont lui et les autres me traitaient
inj ustement . Au f o n d ,  il m'aime bien, mais il est
touj ours monté contre moi p ar  sa seconde f em-
me.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Dans l'Espagne ensanglantée
r > '*- • * i

Dans un village espagnol occupé par ïes nationa-
listes, on peut voir de nombreuses inscriptions
couvrir la façade des maisons et reflétant les

idéologies du parti occupant.

Lettre de Paris
Plus personne à Paris et pourtant Paris est plein comme un œuf.

La tournée des grands ducs. — L'extension du camping. — Les auberges
de jeunesse. — L'affaire des dockers de Marseille.

Paris, le 19 août 1938.
Paris n'a j amais été aussi vide que pendant

ces fêtes du 15 août , qui sont une étape impor-
tante dans la vie des vacances. Les uns revien-
nent, les autres partent ; mais ceux qui revien-
nent ne reviennent que lundi soir ; ceux qui
partent sont partis samedi matin, ou même dès
vendredi, de sorte que dans l'intervalle, il n'y a
vraiment, selon la formule consacrée, « plus
personne à Paris». Le pont du 15 août constitue
une sorte de supervacances, mais il ne dure
que deux j ours, et voilà que pour beaucoup
c'est la rentrée ; Lundi soir, déj à, les gares
étaient encombrées et les routes avaient déj à
retrouvé presque les beaux embouteillages des
dimanches de j uin. Dépêchons-nous d'employer
encore une fois tous les clichés traditionnels
du Paris-désert. Ils ne seront déj à plus vrais
la semaine prochaine.

L'étaient-i_s d'aïïleurs vraiment la semaine
dernière ? A la vérité, Paris n'a j amais été vi-
de ; il a seulement été habité autrement. Quand
les Parisiens s'en vont, d'autres occupants ar-
rivent, qui peuplent la ville désertée. «Paris est
plein comme un oeuf» me disait un hôtelier.
Et c'est vrai. Dans les hôtels luxueux du quar-
tier de l'Opéra ou des Champs Elysées, vous
chercheriez en vain une chambre libre, et si
vous la demandez aux établissements modes-
tes des environs des gares du Nord ou de l'Est,
la réponse sera la même. Pourquoi donc tous
ces étrangers et ces provinciaux laissent-ils
désertes nos rues et nos places ? C'est que le
touriste , de notre temps, est un être résolu-
ment collectif et discipliné. La flâneri e, la pro-
menade au hasard de la fantaisie lui sont in-
terdites par contrat — celui qu 'il a passé avec
l'agence de voyage qui a charge de son bon-
heur et de son plaisir pendant huit ou douze

jours, moyennant un prix à forfait, pourboire
compris. Ne cherchez donc point ces Parisiens
de remplacement sur les boulevards à l'heure
de l'apéritif , ou le long des quais quand il fait
si bon fouiller dans les boîtes des bouquinistes.

Si vous voulez les rencontrer , trouvez-vous
vers huit heures du matin, place de la Made-
leine, qui est à cette heure-là une sorte de gare
distributrice du tourisme parisien et circuim-
parisien. Des cars en grand nombre, étiquetés
et numérotés, y prennent la file, recevant cha-
cun sa ration de visiteurs internationaux, et
pour couronner le tout, leur guide en blouse
blanche et col bleu, qui toute la journée et dans
les langues les plus diverses, leur «expliquera»
Versailles ou Fontainebleau, le Panthéon ou le
Sacré-Coeur, la rue de Lappe ou la Place du
Tertre.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

De gauche à droite : Une vision de plus en plus ]
rare et inconnue chez nous est celle d'une cigogne
perchée sur le faîte d'une cheminée, ainsi que le i
montre notre cliché. Celle-ci a l'air particulière-
ment intéressée par ce qui se passe à l'intérieur.
Est-elle alléchée par l'odeur se dégageant de la
marmite ou a-t-elle tout simplement l'intention
d'augmenter la famille du propriétaire de la fer-

vient d'intenté:

me "r — Staline va subir une opération , mais em-
pressons-nous de préciser que c'est au musée Tus-
saud, à Londres, que celle-ci se passera, où la co-
pie en cire du dictateur va recevoir son lavage
journalier à l'eau tiède. — La comtesse Haug-
witz-Bewentlow, héritière des millions Wool-
worth, arrive à Venise pour se reposer des émo-
tions causées par le procès en séparation qu 'elle

* à son mari.

B/aactiualïi-é pittoresque

Les grandes
manœuvres

allemandes

<+

Une pièce d'artillerie camouflée,
en position de tir.

Les mystères de la „Caverne glacée"
Dans le Nouveau-Mexique, près de Grants,

se trouve une caverne appelée «Caverne glacée»
à cause des courants d'air froid qui y circulent.
Il y a quelques semaines deux couples de St-
Louis qui s'y étaient aventurés ont mystérieu-
sement disparu et, samedi dernier , oe fut le
tour de trois dames du Kentucky. Leurs auto-
mobiles ont été retrouvées à l'entrée du res-
taurant de la caverne où elles avaient déj euné.
Depuis lors, on n'a pu découvrir aucune trace.

Les trois disparues ont été identifiées. Ce
sont Mme Irène Piedalue et sa soeur Laure et
IWme Marie-Antoinette de La Forest , femme
d'un professeur français de l'université de Ken-
tucky. Les trois dames se rendaient en visite

chez leurs parents à Lewinston et elles s'arrê-
tèrent à la caverne pour la visiter. Le gouver-
neur de l'Etat de Kentudky a ordonné des re-
cherches et on espère les retrouver encore en
vie.
_ . - m * <Mfc —

_ Disons un mot en passant de la bêtise ciu tou-
risme à sens unique...

Il existe, en effet , certains pays qui font tout
ce qu 'ils peuvent pour attirer chez eux l'étranger,
pour remplir leurs hôtels, circuler leurs chemins de
fer , vendre au meilleur prix leur benzine. Mais en
revanche ils défendent à leurs nationaux de se
rendre à l'étranger. Ils leur coupent les vivres, res-
treignent leurs possibilités de dépenses ou refusent
tout simplement le visa sous prétexte d'empêchei
que les devises nationales ne s éparpillent au loin.

Ils pratiquent ainsi une politique parfaitement
égoïste et qui peut réussir une saison ou deux.

Mais qu 'arrivera-t-il selon la pure logique des
choses ?

C'est qu'aux mesures exceptionnelles de certains
pays, d'autres pays opposeront les mêmes mesures
d'exception. Et comme les Italiens, par exemple,
ne peuvent plus ou presque plus aller en France,
les Français ne pourront bientôt plus aller en
Italie. Cependant combien de voyageurs de l'une
et l'autre nation auraient désiré aller se promenei
quelques jours ou quelques semaines chez le voi-
sin ?...

Inutile de dire que notre pays est actuellement
un de ceux qui souffrent le plus de toutes les en-
traves qu'on met au tourisme et aux voyages de
plaisance.

_ Heureusement l'opinion suisse a compris que la
pire bêtise serait de pratiquer une politique géné-
rale de représailles et d'imposer à son tour le tou-
risme à sens unique. Si de nombreux Anglais,
Français, Hollandais , Belges visitent chaque ioui
notre pays, il y a aussi pas mal de Suisses en
voyage à l'étranger.

C'est là, à vrai dire, la meilleure forme de l'hos-
pitalité — amicale ou commerciale — : bien rece-
voir chez soi et rendre autant qu 'on peut la poli-
tesse en effectuant à son tour la visite qu 'on a
reçue...

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
pranco pour la Sulsseï

U" a" ¦ . Fr. 16.80
Six mois • 8,40rrois mois » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45— Six mois Fr. 24. —Trois mois • 12. *Ï5 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger , . 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne et succursale*

Pour ns rien laisser perdre
Le juge. — De quel droit et pour quelle rai-

son avez-vous changé votre nom?
Le prévenu. — Ben voilà, monsieur le juge,

j 'ai trouvé un paquet de cinq cents cartes de
visite dans la rue et plutôt que de les gas-
piller...

ÉCHOS



Jolie chambre HX - sX .
Léopolil Robert 2fi , au 4me étage,
a d roite 10-189

On ph ppp hp v'"1'' *|B su"*- * *°Ull lUCI IUG Rement de 2 ou. H
pièces , au soleil , au centre de la
ville. — Offres sous chiffrn G.E.
lOSlâ au bureau ue I 'I MPARTIAL

103 |f>

A IT on ' In  a ' ve'° mi-course et
ï CilIII C i Téio routier , bas

prix. — S'adresser rue du Soleil
9, au ler élage. 10448

PflFI . .pttP . tie chambre b'aro '».l UUooCUCo ainsi qu 'une gris-
claire «Helvétia» moderne, le tout
en parfait  état , sont à vendre avan-
tageusement. — S'adresser chez
Mme Wicht Paratle . rue Alexis-
Marie-Piaget 6a. 10316

Â np nrj p n 1 lit usagé , mais en
I CUUIC bon étal , crin animal.

— S'adresser rue Numa Droz 185.
au Sme étage. iOU7

i ï ï û nHrO tapis milieu 2x_ m.d It. lllU .C bas prix. — S'adr.
Léopold Robert 68. au ler étage.

lo.m
À VPtlfl PP 1 poiager â gaz . 4ft ICUUIC feux , 2 fours , 1 vélo
t Allegro» avec changements de
vitesse. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 27, au rez-de-chaus-
sée , a gauche. 10326

À enlever de suite _ ?££,
grande table ronde et une bai-
gnoire avec cbaufle-bain , le tout à
l'état de neuf et à bas prix. —
S'adresser au burea u de I'IMPAR -
TIAI.. 10359

D nu p n n a n  *̂ e cherche fourneau
rUUllU JttU. catelles en parfait
étal . — Donner prix et dimen-
sions sous chiffre B. H. 104'M
au bureau de I'IMPARTIAL. 10424

Bôle
A vendre dans jolie situation

avec vue étendue , 10286

maison moderne
de un ou deux logements con-
fortables. Jardin potager et
Iruilier. Prix très raisonnable.
— Agence Romande im-
mobilière Place Purry 1,
Neuchâtel , Tél. 5 17 26.

A vendre à Neuchâtel ,
dans superbe situation , pour
cause de départ ,

maison famili ale neuve
de 4 chambres sur un seul
étage. Construction - type
avec confort moderne, petit
jardin , garage, local-atelier.
Pressant. — Agence Ro-
mande immobilière Place
Puny i, Neuchâtel.

A V Pf - i- V P  tui *ea et bri
HiïlMI C ques pour ba-

raques, treillis et portes. Bassin
en foule émaillée de 38x 72, pro
fondeur 36 cm. Réohaud à gaz, 2
feux. Accordéon marque Hercule.
Machine à broyer les os. Monte-
charge. Caisse enregistreuse mar-
?ue Mercure 60 fr. — Adresse :

fennin ger, rue Léopold- Robert
147. M.373

A n _> _l_l_ 'f--> beaux tapis co-
V -GUI11 \» co Jacquard

neufs , gris et bordeau pour vesti-
bule, chambre de bain , cuisine ou
chambre, largeurs 106, 128, et 156
cm. — Adresse : Pfenninger . rue
Léopold Robert 147. 10374

Tour d horloger
neuf , «Wolf Jahni , long banc
280 mm. avec double lunette , sup-
port à main , est à vendre. —
S'adresser chez M. Fernand Ros-
selet , rue de la Charrière 13. 10321

A W _ ***Elfll _P parois vitrée»
WtlHII t» et portes, con-

viendraient pour poulailler. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10423

A
V4>nrîl**4» unn bonne
iGllUI %> jeune vache

prête, ainsi qu 'un bon cheval. —
S'adresser chez M. Jean Aeschli-
mann, rue David-Pierre-Bour-
quin 57. 10437

Ppp .f lnnP *̂ e confiance , expéri-
ICl ûUllllc mentée, cherche em-
ploi comme dame de réception. —
Faire offres sous chiffre M. R.
10329 au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 10329

r.nîsînlA pO cûerclle remplace-
UUlollIlCl C ments, on ferait jour-
nées, nettoyages, etc. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

10319

Jeune femme TK"-
sives et des nettoyages. — Ecrire
sous chiffre R. O. 10320 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10320

Tlnn-in seule, de confiance , cher-
yulllo che à faire nettoyages soit
bureaux ou ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 10360

Sommelières, ___ , deX«:
fille de cuisine, sont demandées.
— S'adresser au Bureau de Pla-
cement, rue Daniel Jeanrichard
43. Tél. 2 29 60. 10335

l)em01Seu6 truite, ayan t bon
caractère est demandée pour de
suite ou date à convenir pour la
garde d'un petit garçon de 6 ans
et travail de femme de chambre ,
salaire 60 à 70 fr. par mois et
bon traitement garanti. — Faire
offres si possible avec photoà case
postale 11572. La Chaux-de -
Fonds

^ 
10342

Porteur de pain . bo££__£
cieux est demandé. — S'adresser
Boulangerie Perret, rue du Gre-
nier i2. 10413

SnmmPllPPPC et débutantes fille
OUtlllIlcIlCl 00 de cuisine et ser-
vice, extra. 1 requilleur, bonnes,
volontaire, demandés. — S'adres-
ser bureau Petitj eau , rue Jaquet-
Droz II . Tél. 2 24 18. 10425

Popo nnnp  La pouponnière neu-
IDIùUUllC.  châteloise demande
pour le ler septembre, personne
de confiance et de bonne volonté
sachant bien cuisiner. — Adres-
ser les offres , certificats et réfé-
rences, :l la Direction , aux Bre-
nets. 10383

Donn I7Q Beau 2me élage , côté
Ittl u 10 vent , de 3 chambres,
cuisine, corridor, W. C. inté-
rieurs, en plein soleil, cour , jar-
din potager , lessiverie, est à louer
pour le 31 juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
R. Bolliger, gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9 ou chez Mmes Per-
ret , rue du Parc 79. 5702

A lflllPP pour 'o 31 octobre beau
1UUB1 rez-de-chaussée de 3

pièces dont une indépendante. —
S'adresser rue de la Promenade
10. au ler étage. 10193

fipanrioe ft Beau ler étaBe oot*-Ui ailgCa U. vent, complètemenl
remis à neuf , de 3 ou 4 chambres,
corridor, dépendances , lessiverie,
bien situé au soleil, esl à louer de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser à Mme Tribolet , dans
la même maison. 9868

A lnnûP Pour 1B "** ao*' tif à&iIUUCI Balance 6a, 2me étage
de 3 chambres et cuisine. — S'a-
dresser à M. Pierre Felssly, gé-
rant , rue de la Paix 39. 10403

A lflllPP Pour °°tobre 1938, Ra-
IUUCI yin n( rez-de-chaussée

au soleil. % chambres, corridor,
•w.-c. intérieurs et toutes dépen-
dances avec grande terrasse. —
S'adresser Tunnels 16. 10218

A lnilÛP nl° Fritz Courvoisier
IUUCI u, appartement de 2

pièces, W. C. a l'intérieur. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
6. A la charcuterie. 10325

Pour oas taprth à £_M
de 3 pièces, pour le iy octobre,
réduction jusqu'au printemps. A
vendre un violon *!,. — S'adres-
ser à Mme Vve Hermann (îuehe .
rue Ph. -Henri-Matthey 13. 10367

P .hamhpa Indépendante , meu-¦UiialilUl B blée. à louer a person-
ne de toute moralité. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au ime étage ,
Mlle Augsburger. 10213
Phamhîiû  à louer , au soleil meu-
llll tt lllUl D blée. — S'adresser
Chez Mme Herren, nie Numa-
Dro» 2, 10361

f.hflmhpn indépendante, bien
.11(1111111 . meublée, à louer dans
maison d'ordre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10366

PBûces vacantes
dans toules branches. Demandez
les conditions gratuites de ''Ob-
servai eur de la Presse, de
Lucerne. Références de lout pre-
mier ordre . ^A'WH LZ ^494

PESEUX
A louer pour Ut* suile ou

pour époque a convenir , petite
maison au centre du village, 4
chambres ,balcons ,terrasse, chauf-
fage central , eau chaude. Salle
de bains. — S'adresser rue du
Temple 4. Peseux. de 18 » 21
heure s IU '468

A vendre

Immeuble à Saint Biais .
accès au lac , 2 magasins , 2 loge-
ments de 3 chambres , caves et
chambre de lessive , galetas , jar-
din. Affaire avantageuse. — Offres
sous chiffre P 3080 N à Pu-
blicitas, NeucbAtel,

F 30BH N 10244
A vendre

Petite auto
(3 roues)

en parfait état el prix intéressant
Taxe et assurances pay ées pour
1938. — S'adresser à M. R.
Fleischmann, Cernier
(Val-de-Ruz). Tél. 7 11 86 10409

Pour trouver à peu de Irais.

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
é. l'Arirus de la Presse, Genè-
ve, où ues milliers de journaux
sont lus ohaque jour. Succès ra-
pide et certain, JH-30350-A 14760

Toit ii
souHrant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médeci n spécialiste , sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix Fr. 1.50
en limbres-poste , franco . — Edi-
tion Sllvana.  Herlsau 463.

r> 2 U ( i  .4

1 * d'amateurs
S seront exécutées aveo soin
1 à La 8690

OROGUERIEdu VERSOÎX

I

Ed. Gobât Terreaux '2 1
Demandez nos prix 1

avantageux

Pourquoi Madame Pernet doit-elle défaire 150 mailles?
Cest de sa faute ; efle eroit toujours tout Persil que je veux mettre dans Peau,
mieux savoir que ses amies oui étalent J'ai constaté que c'est en fcmaal
cependant bien d'accord avec efle . . • exactement compte des instructions
sur un point tout an moins t oue le Persil fait le meilleur eflfet. En

_ , . . plus de cela, je réalise une t_fti lai—— Pour la grande comme pour la \ *. . __ __ i n -i économie.petite lessive, u n y a que le rersiL
,. , „ . . M j T> — Possible, (fit Wudnme iVsuet, mats— Cependant, msmoa Madame Pernet, , . » __ •_. , _ e ce n est pas important à ce point ¦la plupart des femmes ne savent pas « • V__T __

IS^ êorrectementJ 
pa«e 

que, dans ce cas, fl fcatofc
connaître la contenance ae te (¦>

— Âhl tiens, et pourquoi donc? S-vté
—- Elles manquent de jugement. Tenes, — D suffît, en la retnpfîsEEnt <i_nim»
mol, j'ai ça dans le sang, mon mari 0 faut jusqu'à la moitié, de Wang—
me le dit souvent . . .  Donc, pour k le nombre de seaux et de faire ie cal-

>0*. Persil, jamais je ne mesure:, je vois cul: je prends toujours un grand paquet
à peu près la quantité qu'il en faut de Petsfl pour S à 6 seaux d'eau,
mettre, bien que cela n'ait pas grande _ Qa ponirait croire que vcos Parcs
importance . . .  appris par cœur, rétorque Madame
— Ah! pardon, interrompt Madame Pernet (elfe est on peu nerveuse!),
Rochat, pour ma part, je mesure mais . . .  ah! quelle horreur, j'ai oubfîé
toujours exactement k quantité de de faire mes diminutions!!!

Qu'en pensez-vous, tectrices ?
Gomment faut-il faire ? QueQe est k bonne quantité: Combien de Persil daae
combien de litres «Peau ?
Faites-nous part de votre opinion par une petite lettre ou m» sîrnpfe carte
postale comme si vous écriviez à une amie pour lui donner un < tuyau -i D est
mutile de collectionner des vignettes ou de nous envoyer des emballages vides.
Votre réponse nous suffit, mais adressez-la k pins vite possible e* «a tout «as
avant le 25 août prochain —

«Concours Persil H° 4, Baie 10*
Parmi les meilleures solutions justes, k sort en désignera E00 qui gagneront
chacune un prix d'une valeur de Fr. 20.— (3S grands paquets de Persil), 200
d'une valeur de Fr. 10.— {10 grands paquets de Persil et 10 paquets (THencoJ
et 200 d'une valeur de Fr. S.— (S grands paquets de Persil et 5 paquets d'Henco).
Le 10 septembre, vous pourrez voir dans ce journal si vous êtes aa
nombre des heureuses gagnantes. Vu k grande participation à
hqoaBe nous devons nous attendre, 3 ne nous sera pas po*> _/ \
suile de répondre ans diverses questions _ n pourraient >*-' \
nous être posées. 
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Vente d'immeuble
aox Geneveys-sur-Coffrane

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

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

Cadastre des Geneveys-sur-Coffrane
Article 359, pi. fol. 2, Nos 124, 125, 126, 127, Sus le Village,

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

ments et poulailler. Ils sont assurés contre l'incendie, suivant
polices N0' 7 et 8, pour Fr. 34,000.— et Fr. 500.—.

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

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

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

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

10015 Le préposé. Et MULLER.

A louer, à Bienne
pour le 1er novembre ou époque à convenir

beaux locaux industriels
d'une superficie de 300 m2, 1er étage d'une usine de cons-
truction solide. — Faire offres sous chiffr e W. 21622 U.
à Publicitas, Bienne. as ieseu j  to37_

Hôîel - resisurant
â vendre ou à louer , de suite ou époque a convenir ,
dans village viticole du Vignoble. Hôtel-restaurant sur pas
sage important. Bonne clientèle. Chiffre d'affaires prouvé.
Affaire très intéressante pour personne sachant bien cuisi-
ner. Conditions avantageuses . Pas sérieux s'abstenir. Ecrire
sous chiffre F. W. 10405 , au bureau de L'Impartial. W406



Tonnerre ! ça c'est un coin !
Scènes d'aulrefois

CSuIte et fin)

Tu es renseigné là-dessus. Ce que j e n'at-
tendais p as. c'est qu'il ni écouterait f u saWaa
bout sans me f l a n q u e r  une p ile. Et ce que j e
n'attendais p as non p lus, c'est qu'il m'accorde-
rait la p ermission de venir. Il est même venu
avec moi j usqu'à la boîte aux lettres de la gare.
Au retour. U y eut grand déballage entre lui et
sa f emme. Le f reluquet p r i t  quelque chose p ou .
son rhume le lendemain. La f ête recommença
presque chaque j our. Mo i. k f a i s a i s  le gros dos.Quand j e suis p arti, le p ère m'a donné de Pa_-gent p our le train. J'ai quand même changé lestimbres. Je t'ai acheté un p aque t  de tiges. Augrand-p ère VuMle j 'app orte un p ap illon Vanessequ'il n'a p as dans sa collection et des œuf s demartin-p êcheur.

— Merci, ma vieille branche d'aubépine. Cesf ig es, on les partagera chrétiennement. Moi aus-
si j' ai quelque chose p our toi, mais ce n'est p as
p our le museau. Le p etit livre que voici est pour
tes y eux. Tu liras des tas de choses sur les ani-
maux sauvages de chez nous...

De part et d'autre, ce f urent des eff usions de
cordialité. Puis les deux amis s'assirent sur un
p etit tertre et devisèrent tout en grillant unecigarette.

Le chemin Sandoz n'était jadis qu'un sentier,
une p iste. On l'aménagea p our f aciliter le traf ic
entre les Monts du Locle, la Combe Monterban,
la Seignotte et les Eplatures. Sur lui se gr ef -
f aient de nombreux chemins montant au Nord.
L 'un d'eux est aujourd'hui encombré de noise-
tiers, tl conduisait aux Planchettes et à la Fer-
me modèle par « Chez l'Emilie », dont on van-
tait la gentiane et l'eau de cannelle*.

Ap rès la bif urcation de Beauregard, Fanetout
et Bout-de-f eu pr irent à travers le pâturage, le
long de la propriété Rachat.

— Oà diable me conduis-tu ? s'écria Bout-de-
f eu. Ce n'est p as le chemin des Monts. On arri-
vera au Verger.

— Laisse f aire, mon vieux. Ouvre les yeux et
renif le à f ond... Tu ne sens rien ?... Alors, zut
p our ton f lair /._. Vrai ! tu ne sens rien ? Ni l'o-
deur du renard, ni celle du blaireau ?... Bout-de-
f eu, la f ournaise des cadrans t'a brûlé la p eau
de dedans le nez.

— Je ne suis p as un chien de chasse, nom
d'une p ipe. Et si j e l'étais, tu ne me vois p as à
p lat ventre dans la mousse avec mes habits du
dimanche. J 'ouvre les y eux, même tellement
qu'ils risquent de f icher le camp... Je vois une
p etite combe à droite. Dans les combes, on ren-
contre souvent des rochers, et alentour des
trous, qui servent parf ois de tanières. C'est ça
qu'on peu t deviner, mais p as renif ler *. De tout
bon matin, quand les renards et les blaireaux
rentrent de dhasse, ils laissent du f rais sur la
mousse. On rep ère assez f acilement les p etits
ronds de leurs p attes, à cause de la rosée, qui
a été secouée. Mais il est déj à dix heures. Lé
soleil a tout évap oré. Les brins de mousse se
sont redressés. Il n'y a p lus que l'odeur qui res-
te. Si on avait des migros dans le nez, comme
les chiens, en cinq « sec » on serait f ixé.  J e te\
dirais alors : Fanetout , un renard a pa ssé ici
il y a cinq heures et demie. C'était un gros mâle.
Il dort maintenant d'un oeil dans son trou. Et tl
se f iche de toi et de moi comme de Van qua-
rante.

— Bout-de-f eu, il test venu une rude tap ette.
Il est vrai que j e t'ai piq ué au vif .  Les chiens
de chasse, les renards, les blaireaux, c'est ton
domaine. Dans un moment, tu p ourras t'y déme-
ner de long en large avec le p ère Vuille, qui
aime aussi ça. Je t'ai conduit ici pour une bonne
raison. Il y en a même deux. Là-bas. à droite,
on descendra une p ente raide au bout de la-
quelle on se trouvera en f ace d'une p aroi de
rocher. Au tiers de la hauteur, tu verras des
trous assez grands. On p eut y arriver, mais pas
entrer loin dedans, à cause du p laf ond qui baisse
vite. Les renards et les blaireaux, d'un autre
calibre, ont installé au bout leurs tannières. Cha-
que année, des chasseurs visitent le coin avec
leurs chiens bassets. Kohly, un monteur de
boîtes comme ton pè re, y a pe rdu son meilleur
chien, qui n'est j amais revenu. Les renards l'ont
tué, ou bien le basset n'a p lus p u se dégrailler...
Le p ère Vuille te pa rlera sûrement de la chose.
J 'ai voulu que tu voies aup aravant le coin. Un
homme averti en vaut deux. Deuxièmement, tu
liras sur pl ace, dans le p etit livre, un récit de\
chasse, oà il est justement question d'un truc qui
a réussi p our venir à bout d'un blaireau que
p ersonne n'avait pu avoir. Tu t'en inspireras.

— Mon vieux Fanetout, si f o i  de la tap ette,
tu as de Vestaubette, toi. Tu n'as p as un clédar
au bout du nez. Tu vols loin. Tu étais déj à ainsi
quand tu tirais des p lans contre ceux de la rue
du Puits... Allons vite voir le coin. Je connais
sans doute le truc du livre. Mais U y a le tour
de main. C'est comme quand on f erre un p ois-
son, ou quand on j oue la barbouillée à un cor-
beau...

Du haut de la pe tite f alaise, on aurait entendu
pe u ap rès Bout-de-f eu s'écrier : Tonnerre ! ça
c'est un coin !

Henri BUHLER.

FAITS
DIWHS

A quoi vont s'occuper ces clames ?
On vient de décréter en Allemagne la fin des

« espions »
Savez-vous ce que les Allemands appellent un

espion? En prononçant ce mot, ils ne pensent
ni aux aventures dramatiques d'une Mata-Hari,
ni à l'organisation parfaite de l'Intelligence Ser-
vice. Les petites villes allemandes fourmillent
«d'espions». Car c'est ainsi qu'on appelle les
petits miroirs discrets qui permettent aux vieil-
les femmes, cachées derrière leurs fenêtres, de
voir tout ce qui se passe dans la rue, sans être
vues elles-mêmes. Une construction ingénieuse
leur permet même d'embrasser, du même coup
d'oeil , les deux côtés de la rue sans tourner la
tête!

On comprend donc que ces espions sont di-
gnes de leur nom, car ils apportent à l'obser-
vatrice curieuse tous les petits événements de
la rue et lui fournissent la «matière première»
pour les bavardages avec ses amies. Eh bien!
cette éternelle source de joie de la vieillesse
allemande vient de tarir. Les autorités estiment
en effet qu 'il n'est pas digne de la nouvelle Al-
lemagne de sacrifier à cette sorte d'espionnage,
et elles viennent d'ordonner «la fin des espions» !
Mais soyons sûrs que celles qui sont ainsi pri-
vées de leur passe-temps favori vont bientôt
trouver un autre moyen ingénieux qui leur per-
mettra de savoir ce qui se passe dans leur
quartier...

Lettre de Paris
Plus personne à Paris et pourtant Paris est plein comme un œuf.

La tournée des grands ducs. — L'extension du camping. — Les auberges
de jeunesse. — L'affaire des dockers de Marseille.

(Suite et fin)

En ce qui concerne ces dernières «curiosi-
tés», un service particulier a lieu de nuit, afin
de donner aux clients des grandes agences le
sentiment qu'ils ont eu, au cours de leur voya-
ge, l'occasion de pénétrer dans ces lieux de
rêve et de perdition où s'élabore la réputation,
touj ours debout à travers le monde, de la «Ba-
bylone moderne». Qu'on se rassure ; rien de
plus bourgeois et de plus innocent que cette
«tournée des grands-ducs» à prix fixe. Il y a
quelques années, la formule alors dans sa nou-
veauté fut exploitée par des industriels sans
scrupule, qui en albusèrent comme on peut
penser, et la police dut intervenir. Maintenant,
tout est le plus correct du monde, et certains
spectacles vraiment intéressants n'en sont
même pas exclus. Cela commence par une au-
dition de veilles chansons dans un ancien «ca-
baret d'assassins» du quartier Notre-Dame, qui
n'est plus, dans un décor habilement évocateur
des «Repues franches» de Villon, qu'un café-
concert amusant et fort bien dirigé ; deux boî-
tes de nuit suivent, l'une selon la formule apa-
che chère à Carco et à ses imitateurs, l'au-
tre classique et comme on en trouve dans tou-
tes les capitales du monde; enfin, c'est un ac-
te de la revue d'un grand music-hall mont-
martiroils, olù les spectaqles, pour audacieux
qu'ils soient, ne sont j amais dénués de ce soin
dans la présentation et de cette recherche qui
peuvent les rendre supportables même pour les
esprits un peu délicats. Abreuvé par surcroit de
quelques coupes d'un Champagne buvable, le
touriste rentre à son hôtel convaincu qu 'il a
épuisé la coupe des voluptés parisiennes, et
c'est fort bien ainsi.

Pendant ce temps, les Parisiens, les vrais,
ceux qui toute leur vie ignoreront le «Caveau
des Oubliettes rouges» et même ne mettront
j amais les pieds à Tabarin, dorment sous !a
tente au bord de la Marne ou dans une cham-
bre d'hôtel d'un «petit trou pas cher» de Bre-
tagne ou de Provence. Le camping prend une
extension incroyable, et sans doute faut-il y
voir l'effet de la grande vogue qu'ont connue,
pour les j eunes générations d'après-guerre, les
sociétés de boys et de girls scouts. On s'est
halbitué à ne plus avoir peur du plein air , mê-
me la nuit. On a appris les précautions indis-
pensables; auj ourd'hui, adultes, jeunes pères et
mères de famille , on ne veut pas renoncer à cet-
te j oie facile et salutaire , aoprise juste à point
pour valoriser les coutumes nouvelles du week-
end et des vacances payées, et l'on part à
pied , le sac très garni sur le dos, ou en tandem ,
bébé sur la petite selle entre, les deux, et la
maison de toile suivant sur la minuscule remor-
que.

Un autre «mouvement de j eunes» a d'ailleurs
heureusement complété celui-là. C'est celui des
Auberges de la Jeunesse. Bien peu nombreux

en étaient les apôtres il y a dix ans, quand Ils
prônaient l'exemple de l'Allemagne d'alors et
ses innombrables bandes de Wandervôgel, s'en
allant à travers monts et forêts, jambes et bras
nus, guitares et voix chantantes, sûrs de trou-
ver chaque soir le gite aimable et la réunion
fraternell e autour du feu de camp. Auj ourd'hui
il y a sur tout le territoire de France des cen-
taines d'auberges de la j eunesse, relevant de
deux organisations, l'une laïque , l'autre con-
f essionnelle, mais qui , chose merveilHeuse,
s'entendent assez bien pour que les adhérents
de l'un aient tous les droits d'user des auber-
ges de l'autre, et y soient touj ours accueillis
fraternellement.

C'est de bon augure pour les réconciliations
nécessaires dans la France de demain. C'est
aussi la preuve que les Français, quoi qu'ils en
disent eux-mêmes à l'oocasion, acceptent par-
faitement les disciplines nécessaires, et que
par conséquent ils ne sont oas mûrs pour la
dictature, si M. Campinchi a eu raison de dire
à Aj accio, en inaugurant la statue de Napoléon
qui s'élève désormais près de cette grotte où
enfant il venait rêver face à la mer «que la
dictature naît toujours du désordre, et que
c'est quand les peuples ne se sentent pas assez
gouvernés qu'ils s'abandonnent à l'aventure».

Voici précisément une excellente occasion de
faire sentir aux Français qu'ils ont un gouver-
nement. On connaît cette histoire des dockers
de Marseille, qui cause en ce moment un dom-
mage si grave à notre grand port autant qu'à
ses clients algériens. On pouvait, dans la com-
plexité des lois sociales et des conventions de
travail , hésiter sur le bon droi t des travail-
leurs du port; on a nommé un arbitre , et même
un surarbitre ; c'est ce qu'il fallait faire, d'au-
tant plus que la loi l'exige ; le surarbitre a ren-
du sa sentence, mais parce qu'elle ne leur est
pas tout à fait favorable, les dockers disent
qu'ils ne la reconnaîtront pas? C'est Illégal, in-
adlmissiiMe, c'est un de ces «désordres* qui;
précisément conduisent à l'aventure.

Le remède est-il de rappeler les Chambres ?
H y a des gens qui le croient et qui font une
vive propagande dans ce sens. A mon humble
avis, c'est trop tôt. Les députés sont encore
très bien en vacances. Sans doute le temps est
moins beau ces derniers j ours, mais le soleil
reviendra. Dans quelques semaines la chasse
va s'ouvrir ; ils ne peuvent pas manquer ça. Le
gouvernement peut très bien se passer d'eux ;
il a les décrets-lois. La présence des Cham-
bres ne calmerait sans doute pas l'agitation des
dockers ; peut-être réveillerait-elle celles des
fonctionnaires. Nous n'avons pas besoin de ce-
la , à l'heure où , de l'autre côté du Rhin , 1 mil-
lion et demi d'Allemands s'offrent des vacan-
ces comme ils les aiment , à grand bruit de
bottes et de mitrailleuses.

FABRICE.

Les prix et les salaires
au pays des Soviets

Les statistiques officielles publiées en Russie
soviétique font touj ours grand cas de l'augmen-
tation constante des salaires des ouvriers et
employés. Ces statistiques montrent que dé
1936 à 1938, les salaires ont à peu près dou-
blé. La situation faite aux ouvriers est-elle donc
si brillante au paradis soviétique ? On peut en
douter et un examen quelque peu attentif de la
question montre immédiatement qu 'en réalité
il en va tout autrement. En effet , si les salai-
res ont doublé, le prix des marchandises de
première nécessité a lui plus que quadruplé.
Ainsi, la puissance d'achat procurée par le sa-
laire d'un ouvrier, qui était déj à faible en 1932,
se trouve auj ourd'hui réduite de moitié. Il est
donc facile de s'imaginer dans quelles condi-
tions pénibles un ouvrier est obligé de vivre en
Russie.

Avant la guerre, le salaire d'un ouvrier de
fabrique en Russie s'élevait à 24,3 roubles-or
par mois. Cela représentai t en denrées alimen-
taires 53 kg. de viande de boeuf ou 202 kg. de
farine ou 21 kg. de beurre. Auj ourd'hui, avec
son salaire mensuel, l'ouvrier russe ne peut
acheter que 29 kg. de viande ou 75,5 kg. de
farine ou 13,6 kg. de beurre. Comme on le voit,
l'ouvrier russe sous le régime soviétique ga-
gne beaucoup moins qu'au temps honnis du ré-
gime tzariste.

La presse soviétique prétend, il est vrai, que
la moyenne des salaires pour les ouvriers tra-
vaillant d'après le système Stachanow est de
500 à 800 roubles par mois. Or, en réalité, le
nombre de ces ouvriers pouvant s'astreindre
à ce régime des travaux forcés est très limité.
La grande maj orité des ouvriers ne gagne pas
plus de 200 roubles par mois. Cela est confir-
mé par une récente ordonnance du Conseil des
commissaires du peuple prescrivant que le sa-
laire minimum pour certaines catégories de tra-
vailleurs ne doit pas descendre au-dessous de

110 roubles. D'après la somme nécessaire à ces
augmentations de salaires et oommi&niquée of-
ficiellement, il est facile d'en déduire que pour
5 millions d'ouvriers, le salaire mensuel ne dé-
passe guère 100 roubles.

Ainsi, après 20 ans de «progrès social» et de
dictature sanglante, on trouve encore au para-
dis des Soviets si vanté par la presse de M.
Nicole, des millions d'ouvriers dont le salaire
mensuel ne représente pas 7 kg. de beurre. On
croit rêver, et pourtant c'est la triste réali-
té. Voilà où aboutissent les belles promesses
et les discours grandiloquents des ardents dé-
fenseurs de la «classe ouvrière». La leçon est
à méditer chez nous aussi bien qu'ailleurs.
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ÉC MOS
Difficulté

Chez la chiromancienne.
— Alors, jeune fille. Vous voulez que j e lise

dans votre avenir ?
— Non. Dans mon passé. J'ai perdu mon pa-

rapluie hier et j e voudrais que vous me disiez
où.
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avec des racines fraîches du Jura
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•-80 Bâle 19 Orageux Calme
&4d Berne 16 Qques nuages
587 Coire 20 » Fœhn

1543 Davos 9 , Calme
632 Fribourg 21 Nuageux »
394 Genève 23 Qques nuages »
475 Glaris 16 Nuageux »

1109 Goaschenen 17 Orageux »
586 Inierlaken 18 Qques nuaeeg »
995 La Chaux-de-Fds 17 , K ,
450 Lausanne 22 » »
208 Locarno 20 _ »
338 Lugano 19 » »
439 Lucerne 20 , »
398 Montreux 22 » »
482 Neuchâtel 21 Nuageux »
505 Ragaz 18 Qques nuages Foehn
673 St-Gall 19 , B 

_alme
1866 St-Moriti 11 Brouillard »
407 Schaffhouse 18 Couvert »

1606 Sehuls-Taraso .. 12 Très beau >
637 Sierre .*.... 15 » »
562 Thoune 19 Nuageux »
389 Vevey 20 Qques nuages »

1609 Zermatt 12 Nuageux »
410 Zurich 19 _ >
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Il suffit de laisser f ondre dans la bouche une Pas-
tille Ricqlès. Délicieusement parfumées, les Pastilles
Ricqlès stimulent et procurent la fraîcheur . Exig.es
les véritables Pastilles Ricqlès. Après la cigarette,
une Pastille Ricqlès dissipe le goût du tabac

Pour avoir l'haleine fraîche



BRUNSCHWYLER & Co
33, rue de la Serre . Téléphone 212 24

S 

possède un personnel qualifié ,
expérimenté, pour instal la-
tions, mises au point ,
réparations en chauffages,
sanitaires, brûleurs à huile.

Revisions annuelles de chau-
dières, de chauffe-bains. 8552

Détartrages de chaudières, de
bouilleurs à eau chaude, etc.
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Rabotages
en tous genres, soit : lames à
plancher, James chanfrein , lames
chalets , gorges, moulures, etc
Travai l soigné. — Scierie de
la naisse, Sonvilier. 94*29

Radium
Vente et pose 13165
Tous les genres
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Eric Voutat
médecin - chirurgien - dentiste

RUE LÉOPOLD ROBERT 21 sm

Journaux illustrés
et Revues à vendre après
lecture à 30 cts le kg. 12457
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Institut de Langues et de Commerce

Château de Nayenfels
Pratteln, Bâle Camp,

Pour jeunes gens de 10 à 18 ans. Education soignée, enseignement
primaire, secondaire et commercial. Préparation aux classes supé-
rieures. Nouveau bâtiment scolaire, installation moderne. Site magni-
fi que. Prospectus gratuit. Dir. Th. Jacobs. SA. 10686 X 9913
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Edoua rd «le Keyier

— Après le spectacle, nous souperons... Un
restaurant ami a des spéciailités hollandaises et
des coins où l'on est tranquille, hors de la vue
des voisins.

Fannette serra les dents... Enfin ! Il y arrivait!
Il parlerait ! Après tout il avait raison ; nour
lui dire qu'ai était amoureux d'elle. qu'il la vou-
lait, le bord des canaux et les tea-rooms ne
valaient rien.

Il détournait la tSte.
— Nous pourrons bavaTder à l'aise, pronon-

ça-t-iL
— Teispôre oue vous me direz die gentilles

choses.
— Très gentilles. Je vous le promets-
Bile se soudait peu de monsieur Duthouais,

oui ne s'occupait jamais que de son cigare, et
qui, après tout, rêvait peut-être à ses confitures.

— Définitives ?... murmiura-t-elle. avec des
yeux en coin, sans relever la tête.

Bille était vraiment jolie ainsi, et n'ignorait
rien des procédés de séduction.

— Tout à fait, répondit-il avec une force qui
la surprit .

Mais qui la surprit agréablement. Elle susurra :
— Vous savez que vous êtes épatant ?...
Il éclata de rire :
— Et vous ne m'avez j amais vu faire de l'a-

crobatie !...

*— J'espère bien que vous abandonnerez l'a-
viation.

— Quand on a autre chose dont il faut s'oc-
cuper, n 'est-ce pas ?
Il avala son thé, regarda l'heure. Il n'était pas

encore assez tard pour rentrer à La Haye. Com-
me le temps lui semblait long !... Il voulut encore
se promener, mais Fannette déclara qu'elle avait
chaud, qu'elle était lasse, et que l'endroit lui
plaisait. Voyant qu'il allait devenir maussade,
son père lui allongea un coup de pied sous la ta-
ble.

Fannette pensait :
— Naturellement, il voudrait parler !... Mais

avec ce vieux raseur. Sera-t-il là, demain soir?...
Il abuse, vraiment !

* * ¥

Le lendemain, ils purent demeurer eu ville,
Robert étant averti que les Van Nyeveld ne sor-
tiraient que le soir, pour assister au concert du
Kursaal. Afin de ne pas se rencontrer, il était
prescrit au j eune homme d'arriver au musio-hall
à la dernière minute et d'en partir à onze heu-
res précises.

Piet vint lui-même au Central, afin de régler
l'affaire des deux salons particuliers, si l'on pou-
vait donner ce nom à divers recoins à peine sé-
parés les uns des autres par un simulacre de cloi-
son, épaisse d'un demi-pouce, parfois même ré-
duite au papier de tapisserie. Ils furent retenus
par téléphone. La mise en scène semblait par-
faitement au point.

— Nous allons frapper les trois coups ! con-
clut le j eune Hollandais , que toute cette affaire
amusait fort.

CHAPITRE XI
Pour le concert dirigé par Paul Paray, mon-

sieur Van Nyeveld lui-même accompagnait sa

femme et la j eunesse. Piet et Hein étaient de la
îête. Personne ne voulait manquer le coup de
théâtre. La chaleur, énervante, faisait présager
un orage qui n'arrivait pas. Dix fois, Noëlle avait
été surle point de déclarer à Mme Van Nye-
veld que fatiguée, elle resterait à la villa. Pour-
quoi ne l'avait-elle pas fait, alors qu'elle se
sentait plus malheureuse que les autres jours, et
plus tourmentée ?

Elle se dit :
— Peut-être la musique me oonsolera-t-elle.
Au contraire, la « Neuvième » puis « Pârsifal »

tendirent ses nerfs à les faire sauter. Des lar-
mes perlèrent au coin de ses yeux. Elle les es-
suya vivement mais, à côté d'elle, Nanny avait
surpris son geste, et lui serra la main.

La j eune fille regrettait maintenant d'être là.
Après le concert elle devait encore aller dans un
restaurant entendre peut-être un orchestre vien-
nois ou tzigane. Elle décida de rentrer à Paris
deux ou trois jours plus tard. Dès le lendemain,
elle écrirait sa décision à ses parents.

Les vivats la tirèrent d'un songe dans lequel
elle s'était peu à peu enlisée. Elle applaudit éga-
lement, vit les gens debout, ovationnant le chef
français. Elle n'avait pas même entendu la se-
conde partie de l'«Enchantement du Vendredi
Saint».

Hein déclarait :
— A présent il faut nous remettre de ces émo-

tions !
— Une demi-heure de patience, murmura Qer-

da à l'oreille de son amie. Père tient tellement
à cette petite bombe !

Ils traversèrent la place et se rapprochèrent
de la digue. Le vent ne s'étant pas levé, l'air
demeurait aussi lcfltrd, aussi, déprimant, lis en-

trèrent dans un établissement déjà bourré de
monde, où Piet héla le maître d'hôtel.

Celui-ci ayant écouté quelques mots, conduisit
le groupe vers le fond, écarta une tenture. Noël-
le aperçut une table dressée.

—: Nous échappons ainsi à la cohue, expliqua
madame Van Nyeveld avec un sourire.

— Avant les glaces, je veux des « poffertj es »
clama Nanny d'une voix trop haute pour la re-
traite qu'ils occupaient

Le garçon prenait la commande. Quand les
petites crêpes hollandaises furent sur la table,
chacun sembla soudain pris d'un besoin de si-
lence. En dix secondes la petite assemblée de-
vint morne et dépourvue d'entrain. Noëlle avait
été adossée à la cloison de droite. La musique
du restaurant n'apportait que des accords atté-
nués.

Dans le salonnet voisin, les voix parurent
monter, devinrent distinctes.

— On parle français, fit remarquer Piet en
tendant l'oreille.

Tout à coup, il fut facile de comprendre. Ils
restèrent tous immobiles, n'achevant pas les
gestes entamés. Ils venaient d'entendre :

— Alors, Fannette, dites-moi que vous êtes
heureuse de ne pas avoir quitté la Hollande L

Depuis l'affreux j our où sa vie s'était brisée,
Noëlle n'avait j amais perdu sa pâleur, mais
maintenant elle paraissait ne plus contenir une
seule goutte de sang. Elle fit un mouvement
pour se lever. La main de madame Van Nyeveld
se posa sur son bras, appuya fortement.

— Restez donc...
— Vous n'avez pas entendu? balbutia la j eune

fille d'une voix sans timbre.
(A satvrel)

Le piège amoureux



Deux preuves de son impor tance

Nous sommes heureux de signaler à l'atten-
tion du publi c deux faits importants qui mar-
quent d'une façon tangible l'extension prise par
la Braderie chaux-de-fonnière. Cette manifes-
tation qui n'avait à son début qu'un carac-
tère purement régional a bientôt pris des ai-
les pour atteindre un essor qui ne fait que
croître et embellir. Deux grandes administra-
tions ont tenu cette année à prendre directe-
ment en considération le développement mani-
feste de notre liesse populaire. En effet , l'admi-
nistration locale des PTT a bien voulu se met-
tre à disposition des dirigeants et être l'inter-
médiaire d'un desiderata. Nous devons remer-
cier la direction des Postes qui a répondu fa-
vorablement à c_ désir et depuis quelques
j ours un cachet spécial est apposé sur le cour-
rier partant de La Chaux-de-Fonds. Ce cachet
rappelle la date de la Vllme Braderie chaux-
de-fonnière. Le Comité d'organisation se fait
un devoir de remercier sincèrement les per-
sonnes qui ont fait les démarches nécessaires
afin que nous puissions bénéficier d'un excel-
lent moyen de publicité.

De son côté, la radio, devant l'emprise des
Braderies chaux-de-fonnières n'a pas hésité à
prêter bénévolement son prétoieulx concours.
Le directeur de Radio Suisse romande, M. Mul-
ler , est venu récemment à La Chaux-de-
Fonds pour prendre contact avec les initi ateurs
de la j ournée du 4 septembre. Au cours d'un
entretien extrêmement cordial, il fut décidé
que l'innovation de cette aimée, le grand bal
des Catherinettes sera radiodiffusé de 21 h. 30
à 23 heures. Rappelons que ce bal comprendra
un concours spécial de coiffures en papier. De
plus, les personnes participant au concours de
costumes en papier défileront le même soir de-
vant le public. Les concurrentes de ces deux
épreuves artistiques recevront des prix dont
nous publierons sous peu la liste. Aj outons que le
reportage radiophonique sera fai t de main de
maitre, si l'on peut s'exprimer ainsi puisque
M. le Dr Arnold Bolle a eu la complaisance de
répondre favorablement à l'invitation qui lui
fut faite de présider la soirée. On connaî t la
verve , l'entrain, les qualités oratoires et l'hu-
mour de l'avocat chaux-de-fonnier, ce qui nous
vaudra le plaisir d'une présentation amusante
et animée des lauréates de la soirée.

Les cortèges de la Braderie
Si les bradeurs par leurs cris, leurs chants,

leurs boniments, savent créer d'une façon mer-
veilleuse l'ambiance particulière et si réconfor-
tante de cette fête , il est indéniable que le clou
de la j ournée est le cortège de la Braderie. De
toute la Suisse, de toutes les régions frontaliè-
res, on accourt à La Chaux-de-Fonds en rangs
serrés. On sait que l'on trouvera dans la Mé-
tropole horlogère l'accueil le plus large, et une
j oie débordante. Mais on sait aussi que le Co-
mité attache la plus grande importance à fai-
re défiler chaque année un cortège plus fastu-
eux encore que celui ' de l'année précédente.
Nous avons la conviction que le 4 septembre,
les spectateurs auront le plaisir de contempler
une longue féerie. En effet les Arts et Métiers
ont collaboré directement aveo l'organisation
pour la confection de groupes d'animaux pré-
historiques d'un effet sensationnel. De cette fa-
çon, l'introduction du cortège sera constituée
par cinq groupes très importants, animés par
la présence de nombreux personnages. Nous au-
rons l'occasion de revenir en détail sur ce
point particulier du cortège. Disons seulement
pour l'instant qu 'un dinosaurien se baladera
dans nos rues et mesurera près de 20 mètres
de long et 12 mètres de haut. Le monstre sera
naturellement articulé pour lui permettre se-
lon les circonstances de passer partout.

Plusieurs camions fleuris donneront une note
très artistique au défilé et nous pouvons d'ores
et déj à dire, car nous avons vu les maquettes,
que l'effet en sera grandiose. Rappelons, ce qui
est un encouragement pour les dirigeants, que
la Loterie romande présentera un sujet fl euri
qui remportera tous les suffrages .

Au suj et de ce cortège, nous n'avons plus
qu'un seul voeu à exprimer, c'est que les voi-
tures ou les groupes publicitaires soient encore
plus nombreux que l'année précédente et qu'en
particulier les principales associations de mé-
tiers comprennent leur devoir de Chaux-de-
Fonnier et participent au cortège de la Brade-
rie qui constitue l'un des meilleurs moyens de
propagande en faveur de notre cité et de nos
principales manifestations.

Wilme Braderie
ghaux'de'fonntëre

SPORTS
Football. — Le match Suisse-Portugal

Le match international Suisse -Portugal, fixé
au 6 novembre, se j ouera à Lausanne.

Tennis — La coupe Davis
A Boston, Etats-Unis, l'Australie a battu l'Al-

lemagne 3 à 0 pour la finale interzones. Brom-
which-Quist battent Henkel-Metaxa 6-2, 6-1, 6-4.

Deux as se retirent
On annonce que l'Oberlandais bern ois Heinz

von Allmen a été engagé comme professeur de
ski , pour la prochaine saison, à Montréal (Ca-
nada). D'autre part , le Chaux-de-Fonnier Wil-
ly Bernath a annoncé qu 'il se retirait des com-
titions. L'élite suisse du ski va donc perdre
deux de ses meilleurs représentants.

L'actualité suisse
Le Conseil fédéral et le com-

promis financier
(De notre corresp ondant de Berne.)

Berne, le 19 août.
Le message du Conseil f édéral à l'appui du

p roj et constitutionnel destiné à remp lacer les
programmes f inanciers (ce qu'on p ourra i t, en
somme, appeler le « p rogramme f inancier nu-
méro 4) est enf in p ublié. S'il a f allu attendre
quatre j ours et demi, c'est p our  les raisons que
nous avions signalées, j eudi, en les donnant
alors comme les bruits qui couraient. Donc, d'u-
ne p art .  M. Pilet-Goiaz n'avait p as  accep té sans
examen la décision p r i se, à son Insu, samedi der-
nier de supp rimer le f o n d s  de réserve p our  l'as-
sainissement des chemins de f e r  ; d'autre p art,
les rep résentants des « lignes directrices »
étaient intervenus auprès du Conseil f édéra l
p our  qu'il renonce â modif ier le proj et mis au
p oint p ar  les délégués des group es p arlemen-
taires.

Et c'est ainsi que. dans sa séance de vendre-
di, le gouvernement qui s'est réuni sans MM.
Baumann, Mey er et Minger.. a donné satisf action
au chef du département des p ostes et des che-
mins de f e r. en ce sens que la suppression des
43 milMons réservés annuellement p our  l'assai-
nissement des entreprises de chemins de f er
n'est p lus  p révue cnf â titre éventuel. En outre,
il a cédé aux sCrWcitations des « IJmes directri-
ces » et rétabli le texte p rimi t if  du p roj et en ce
qui concerne la réduction des traitements et des
subventions. Cela revient à dire aue. chaque an-
née. l'Assemblée f é d é r a l, examinera tf tt est p os-
sible d'atténuer cette rédaction. En revanche,
elle n'aura p as  le droit de ^accentuer encore.
Voilà donc envolé l'esipotr de voir le p arlement
décharger le contribuable en retranchant quel-
ques millions sur les quelque 250 que verse la
Conf édération à titre de subventions ordinaires
oit extraordinaires.

Le Conseil f édéral a donc p r is  p uremen t  et
simp lement à son compte le p roj et de la conf é-
rence « inter-group es » qu'il accueille, du reste,
avec une f aveur marquée, à en j ug er p ar ces
mtelques lignes du message :

«Le f ait que les rep résentants des group es
p arlementaires ont p u arriver à une entente
complète, qui a été accueillie f avorablement p ar
le grand, p ublie, semble garantir que VAssem-
blée législative ne ref usera p as  son approbation
à la p rop osition. Dans ces conditions, ni te p eu-p le ni les cantons ne f eront p as  non p lus  d'app o-
sition.

» Sans doute ne s'aglt-tt que d'un régime
transitoire de courte durée ; cep endant. U de-vrait être p ossible d'asseoir dans les trois p ro-chaines années nos f inances p ubliques sur unebase constitutionnelle qui convienne égalementâ la Conf édération et aux cantons. Ce but p our-
ra être atteint si l'on se montre f ermement ré-solu, d'une p art â restreindre au strict néces-saire les exigences de l'Etat, mais d'autre p artâ ne p as  lui ref user les ressources dont M a be-soin p our assurer une déf ense nationale eff icaceet s uf f i s a n t e  et p our  assainir notre économie.De grands et lourds sacrif ices sont inévitables ;ils p araissent supp ortables si tous sont p rêts àsubordonner leurs intérêts p articuliers au bien
général. »

Et combien cela coûtera-t4l ? Le Conseil f é -déral évalue à 38,5 mimons les charges supplé-mentaires qui résulteront de l'app lication ducompromis f inancier. Reste â savoir ce que celacoûtera. Le calcul est rapidement f ait  : Le p ro-j et prévoit que les 30 millions que la Conf édé-ration retire de l'impôt de crise seront p assés âun compte spécial et serviront uniquement àamortir les dépenses militaires et assurer le ser-vice d'intérêts de l'emprunt de déf ense natio-nale. Toutef ois, comme actuellement déj à 15,5millions sont consacrés à T amortissement et auxintérêts des dép enses militaires, ce ne sont que14,5 millions de recettes en moins p our la Con-f édération. A ces 14,5 millions, il f aut ajouter
24 millions p our les assurances sociales (18 mil-
lions à titre de subventions aux cantons et 6millions d'intérêts au f onds f édéral des assuran-
ces sociales) ce qui donne bien les 38,5 millionsp récités.

Or, p our  1938, le déf icit est d'ores et déjà éva-
lué à 60 millions. Avec les 38,5 millions de char-ges nouvelles, on aurait ainsi, pour chacune des
trois années à venir un déf icit de 98,5 millions
si...

C'est alors que les calculateurs du Bernerhol
sont entrés dans la danse. Ils ont découvert
qu'on p ourrait supp rimer l'amortissement des
déf icits de 1935 à 1938. ce qui p rocurerait une
économie « compta ble » de 5 millions. Puis, on
supp rimerait la réserve de 43 millions destinée
à l'assainissement des chemins de f er (éventuel-
lement, a p récisé le Conseil f édéral, vendredi
matin) . Enf in, ils ont compté qu'il serait possi-
ble de réduire de 22 millions et demi les dépen-
ses de crise et de 200.000 f r. (je dis bien deux
cent mille f rancs) les dép enses administratives.
On trouve encore quelques p etits p ostes dans les
tableaux chiff rés brossés p ar les f onctionnaires
du dép artement , si bien que le déf icit est rame-
né de 98,5 millions â 39,5 millions. Ajoutez â
cela les 38 millions qui manqueront probable-
ment aux C. F. F. p our boucler leurs comp te s
et vous obtenez 77,5 millions. Mais , comme U y
a encore 55 millions d'amortissement, les rédac-
teurs du message p euvent écrire cette p hrase
magnif ique d'op timisme :

« Pour l'ensemble des f inances f édérales, il
ne résulte donc qu'an déf icit net de 22 mil-
lions de f rancs, environ » .

Voilà qui serait rassurant si c'était vrai ou
même vraisemblable. Mais pe rsonne n'y croit
p as même les conseillers f édéraux. Et nous ver-

rons p ourquoi un de ces p rochains j ours. En at-
tendant, vivons quelques heures sur cette douce
illusion : Vingt-deux millions de déf icit seule-
ment. Q. P.
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Samedi 20 août
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps 12.40
Ckamo-concert, 14,00 Suite du Qramo-concert. 16,20
Ihé dansant. 16,59 Signal horaire 17,00 Suite du gra-
mo-concert: Thé dansant. 17,25 Quintette en do ma-
j eur, Beethoven . 18,00 La demi-heure des j eunes 18,50
Le Prix de Bremgarten. 19,00 Mélodies de films so-
nores et chansons 19,30 La critique, genre littéraire
français. 19,40 Le Camp d'aérologie des Rochers de
Naye, 10-23 août. 19,50 Informations de l'ATS et
prévisions du temps. 20,00 Soirée variée donnée avec
le concours de l'Orchestre Radio Suisse romande
22.40 Musique de danse

Radio Suisse alémanique: 12,00 Pianistes 12,29 Si-
gnal horaire. 12,40 Mélodies d'opérettes. 14,10 Les
forces des armées européennes, causerie 16,30 Le
club des accordéonistes Chromatica, Berne. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Marches militaires suisses 17,25
Chansons de soldats chantées. 17,40 Musique cham-
pêtre . 18,30 Concert de zither 18,55 Signal ho-
raire. 19,00 Sonnerie des cloches des églises de Zu-
rich . 19,15 Concert varié. 19,55 Concert. 20,40 «Lieb
und Leid» quatuor vocal. 21,00 Berne Une heure so-
leuroise. 20.00 Musique de danse.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Concert. 20,10 Vienne:
Extraits d'opéras italiens

12,00 Strasbourg: Concert varié. 20,30 Tour Eiffel:
Relais du Théâtre national de l'Opéra-Comique.

Emissions intéressantes: Grenoble: 20,30 Orches-
tre de la station. Paris PTT.: 20,30 Soirée tournan-
te. Strasbourg: 20,30 Musique populaire Munich :
19,00 Musique militaire. Vienne: 20,10 Extraits d'opé-
ras italiens. Rome 1: 20,30 Musique variée

Dimanche 21 août
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11,00 Concert du dimanche!
12,05 Le disque préféré de l'auditeur . 12,50 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 14,15 Le Prix automobile
de Berne. 15.00 Le Qrand Prix automobile de Suis-
se. 18,00 La condition du pécheur dans l'église Cau-
serie religieuse catholique. 18.30 Prélude, Choral et
Fugue, C. Franck, 19,00 Comment mon Dieu parle-t-
il ? Causerie religieuse protestante. 19,30 Musique an-
cienne. 19,45 Les cinq minutes de la solidarité 19.5C
Informations de l'ATS et prévisions du temps 20.0C
Le dimanche sportif. 20,20 Récital de piano. 20,45
Soirée locloise donnée avec le concours de l'Union
instrumentale, de la Chorale du Locle, de la Fanfare
ouvrière la Sociale, du Club des accordéonistes Her-
cule et de la Musique militaire . 22,00 Soirée de mu-
sique et de poésie.

Radio Suisse alémanique: 9,30 Les instruments à
vent de l'orchestre municipal de Berne. 9,50 Airs
pour soprano et violon. 10,00 Culte protestant. 10,45
La belle Meunière, cycle de mélodies de Schubert,
12,40 Concert récréatif. 14,00 Musique champêtre.
14,30 Chants de iodel . 14,50 Départ du Qrand Prix
Automobile de Suisse. 16,05 Valses. 17,30 Radio-
échecs. 18,00 Récital d'orgues. 19,00 Musique popu-
laire. 19,30 Commentaires du Grand Prix Automo-
bile de Suisse. 19,55 Bulletin sporti f. 20,00 Disques.
20,30 Sonate No 3, en ré mineur, op . 108, Brahms.
20,50 Nuits d'été, pièce musico-littéraire. 22,05 Dis-
ques de danse.

Télédiff usion : 11,00 Salzbourg: Concert par la Phi-
larmonie de Vienne. 20,10 Francfort: Le gran d or-
chestre de la station et des solistes.

11,00 Paris: Disques. 16,30 Paris: Concert. 20,30
Captain Smith , comédie en 2 actes.

Emissions intéressantes: Alger : 20,30 Extraits d'o-
pérettes modernes Lyon-la-Doua: 20,10 De la Tour
Eiffel : Récital de chant et piano. Strasbourg: 21,15
Musique variée. Berlin-Tegel : 20,10 Soirée variée.
Francfort, Fribourg: 20,10 Concert récréatif . Rome I:
20,35 Musique variée.

Lundi 22 août
Radio Suisse romands.: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal hor aire. 17,00 (Zurich)
Emission commune. 18,00 Musique de j azz. 18,30 Mu-
sique légère et chansons américaines. 18,50 Causerie
musicale. 19,05 Intermède. 19,15 Micro - Magazine.
19,50 Informations de l'ATS et prévisions du temps.
20,00 Concert. 20,20 Récita! de chant. 20,40 Suite du
concert . 21,00 Un conte 21,10 Intermède. 21,15 (Ber-
ne) Emission pour les Suisses à l'étranger. 21,30
(Berne) Emission commune pour les Suisses à l'é-
tranger . 22,30 Musique de danse.
Radio Suisse alémanique: 12,00 Marches et valses.
12,40 Relais du Kursaal de Brunnen . 13,45 Signal ho-
raire . 16,30 Pour Madame. 17,00 Emission commune.
Nouvelle musique allemande. 19,00 Signal horaire.
19,10 Le trafic aérien suisse. 19,20 Revue catholique.
19,55 Le double quatuor des j odlers de la société de
gymnastique de Neumiinster-Zurich 20,35 Concert
par la musique municipale. 21,15 Emission pour lesf
Suisses à l'étranger. 21,30 Chants et poèmes

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert. 16,00 Vien-
ne: Concert. 21,00 Stuttgart: Concert du soir.

12,00 Angers: Concert. 14,45 Bordeaux: Le sep-
tuor de la station. 20,45 Vichy: Festival Mauricei
Ravel.

I t~vJN^pIî ^

Chronique Jurassienne
Saint-lmier. — Jeune talent.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
15 ans ! Un sens inné de la musique, une ra-

re compréhension des Maîtres servie par une
technique remarquable et un toucher d'une déli-
catesse admirable, un virtuose enfin , Harry Da-
tyner. Ce j eune homme, cet enfant, allais-j e dire
est de chez nous. Né à La Chaux-de-Fonds,
qu 'il a quitté à 11 ans, pour obéir à uue impé-
rieuse vocation, il est actuellement élève du
Conservatoire de Paris. Il s'y est distingué
dernièrement, malgré sa j eunesse, en rempor-
tant un premier accessit au piano. Les criti-
que musicaux parisiens voient en lui un musi-
cien de grand avenir. M. Henri Sauguet écri-
vait , entre autre, sur le «Jour-Echo de Paris»
à l'issue du concours, en commentant le pal-
marès :

Premier accessit: MM. Datyner (classe Long)
la seule véritable révélation du concours, ar-
tiste né, aux dons remarquables... etc.

Ceux qui eurent le tués rare privilège d'en-
tendre ce très j eune pianiste, au cours de la
matinée musicale organisée à Mont-Soleil, du-
rent convenir —en dépit de l'adage «Nul n'est
prophète en son pays» — qu'ils se trouvaient
en présence d'un véritable talent, fait , non seu-
lement d'une surprenante virtuosité, mais d'une
sensibilité artistique étonnante chezi un ado-
lescent.

Le j eune artiste sut faire valoir toutes les res-
sources d'un j eu déjà complet. Fougueusement
violent ou délicatement tendre, profondément
humain ou délicieux de fantaisie, il comprend
les Maîtres et les interprète avec um rare bon-
heur. Un vrai tempérament d'artiste, servi par
une technique quasi miraculeuse. Nous espérons
qu'avant peu, le girand public aura le plaisir
d'entendre et d'apprécier ce j eune virtuose à qui
nous adressons l'expression de notre sincère
admiration.

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

n'engage pas le JonrnaL)

Dimanche à Souiinarte!.
Dimanche au Grand Sommartel l'Union ins-

trumentale du Locle organise une grande fête
champêtre. Dès le matin des taxis vous trans-
porteront dans les beaux pâturages de Son>
martel. L'après-midi grand concert sous là di-
rection de M. Quinet, prof . Pour la j eunesse,
danse au restaurant , excellent orchestre. En
voilà assez n'est-il pas vrai pour attirer à Som-
martel la foule des grands jours.
Restaurant des Sports. — Kermesse.

La Musique La Lyre vous invite à venir pas-
ser quelques heures avec vos familles dans le
grand j ardin ombragé du restaurant des sports.
Jeux variés.
A Renaît.

Les promotions de Renan auront lieu di-
manche au restaurant du Guillaume Tell.
L'Association suisse des sous-officiers.
rappelle son tir obligatoire (séance supplémen-
taire) qui aura lieu samedi dès 14 heures.
Grasshoppers !
auj ourd'hui samedi se présentera au Parc
des Sports de la Charrière. Match très intéres-
sant qui débutera à 17 h. 30 et qui sera suivi
certainement par tous ceux qui voudront , d'une
part, voir les Champions de la Coupe suisse à
l'oeuvre, d'autre part , se rendre compte des
possibilités de notre team local. En lever de
rideau, match de Juniors.
A La Scala: «A Nous Deux Madame La Vie».

Yves Mirande a réalisé avec «A Nous Deux
Madame La Vie », une comédie amère et sai-
sissante où les traits de moeurs, les observa-
tions humaines ne manquent pas. Le film est
attrayant par son dialogue aisé, souple, vivant
et souvent spirituel. L'interprétation est parfai-
te avec Simone Berriau , André Luguet, Jean-
Louis Barrault et l'excellent Aimos.

Au programme : l'étonnant documentaire pri-
mé à la Biennale de Venise: « Les Rayons X» .
Grâce à un système de prises de vues tout nou-
veau, nous assistons pour la première fois à la
révélation fantastique de radiographies en mou-
vement. On ne saurait rien imaginer de plus
sensationnel.
Le jeune chanteur prodige Bobby Breen au Ca-

pitole.
« Le Chant du Missouri » (Rainbow on the Ri-

ver) vous révèle un délicieux artiste de 10 ans,
Bobby Breen, comédien sensible, jouant avec
aisance, autorité et possédant une voix mer-
veilleuse. Du reste, tout le film est d'une gran-
de fraîcheur , une fantaisie pleine d'émotion et de
chansons. «Le Chant du Missouri» avec May
Robson et Charles Butterworth est un splendi-
de spectacle.
La Perrière.

Grande Fête champêtre dimanche 21 août dès
13 h . 30 dans le Pâturage de M. Albert Studer,
organisée par la Société de musique avec le
concours du Club mixte d'accordéons. Concert
par les deux sociétés.
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TLT MATiniÉlïS: Samedi et Dimaucho. a 15 h. 30 
 ̂ ^^^5 MATUVÉM Oimaiirlic a 15 h. 30

Dimanche 21 aoQI 10525

Course en Alsace
et à l'Hartmannswielerkopf

Départ 5 h. 30 .* Place de la Gare.
Prix de la course Fr. 13 50 par personne. — Se faire inscrire au
Garage Giçjer, rue Léopold-Robert 147. Téléphone 245 .51

Excursions ĝplp7
en cars Pullman ^^ _̂j^^̂ i. i 31 90

VAVSSX L'Oberalp - Les Grisons -
To
r
u. com

5
pr7s ChUtC fJU RIÛl).

2 jours
,_, _,,_ Grimsel - Furka - Pays d'ilri

lout compris

Programmes, rensei gnements et inscriptions: Magasin de coiflure
Bourgeois-Perret, 68, rue Léopold-Robert , LaChauz
de-Fonds, télé p hone 214 68, ou au Garage Hiron-
delle S.A. Neuchâtel, téléphone 5 31 90 P3104 N 10345

Café-Restaurant Louis Hamm
LA C H A R R I È R E  =====

Dimanche 21 août 1938

Grande Kermesse
=;== == . organisés par la ———z—————————

Société Fédérale de Gymnastique L'Abeille
à l'occasion de son concours local

avec le précieux concours du
Club d'Rccordéons ;.La Chaurî-de-Fonds" (Dir.: H. Steiger)
Jeux divers - Roues aux millions - Jeux divers
I0504 SE RECOMMANDE . LA SOCIÉTÉ.

Promotions de Renan
=========== om ============

Restaurant du Guillaume Tell
le dimanche 21 août 104so

GRAND SOMMARTEL
Dimanche 21 août 1938

Grande tête champêtre
1 organisée par ^^^^^^^^^^^=

l'Union Instrumentale dn Locle
Danse — Gonoert — Jeux divers

Service de taxis par la Maison Sutter, dès 0 heures 30
Départ Place dn Marché, Le Locle. P 253I08 N I050 1

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fr. 2.50

Gâteaux aux fraises fraîches
908J

Se recommande toujours. Tél. 2 33 50

La Glaneuse vzz
prendrai à domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 5570

[ Le bal des Catherinettes sera radiodiffusé j
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RÉELLEMENT ÉCONOMIQUE
7 litres aux 100 kms - 5fll cv

1|| MERVEILLEUSEMENT AGRÉABLE
Mm || 4 places conlorlables facilement accesslblei grâce à 2 larges portes,

el aux 2 fauteuils avant basculants et rég lables séparément.
j j Suspension par TOUOI avant Indépendantes. Moleur 1 litre , énergique el

WMBHBBaB '.% sobre, 100 kms à l'heure. Direction à Hector -métallique souple. Freins
puissants - commande directe. Vaste colire à bagages. Dowler et coussins
arrière amovibles , pour le transporlde marchandises-volumineuses. § _____

mm m LA VOITURE DEVOTRE TRAVAIL EN SEMAINE
LA VOITURE DE VOS WEEK-ENDS EN FAMILLEt

mm RENAULT |H|

La nouvelle voiture... DERNIER cm
au Garage de la Gare

10384 Rue de la Serre 85 - 87 Téléphone 2.14.08

Hôtel des Buguenels
Dimanche SI août

Concert et Danse
Musi que champêtre «Edel

weissbube» avec la Jodle-
rin Suzy Odi, bien connue u
la raJio.
Vin excellent , bonne charcuterie.

Se recommande . 10S05
C. Schweudlmann.

Café-Restaurant

Terminus
Léopold Roberi 61. Tél. 23ô9i*

Tous les samedis soir 9480

TRIPES
samedi soir et dimanche matin ,

après-midi et soir

CONCERT
CASINO MUNICIPAL Ë
DCSANCONgggoffgfa
fr**__***r J'__ .CAft GLACIER
IJ-*>4____2i2_uJ ORQIESTK-AITWCTOHV

Manilles iioits
Oimanche 21 août

¦NUISE
Orchestre Anth ino

A lieu par n'importe quel temps

Brasserie de la serre
Dimanche 21 août

dès 15 et 20 heures

DANSE
Orchestre IRIS

Si de menuiserie
Lames sapin. Rabotage,
Hêtre étuvé, Pin gras,
Bois de construction,
Tilleul.Frêne, Bois croi-

sés, Séchoir. Htuve.

SdË des Eplatures y.
Téléphone 2 2118 10526

Or

L Jeanneret
de retour
le 2Ï8 août

Dames
nerveuses ou neurasthéniques
trouveraient soins entendus dans
joli home. — Prière d'écrire sous
chiffre P . 3139 N . à Publicitas
IVencbâtel . P. 3139 N. 10485

Armée du Salut
Numa Droz 102

Dimanche 21 août,
à 20 heures 15

Grande Réunion
présidée par h

Brigadiers Hauser
Consécration de 7 candidats du
Jura partant pour devenir élè-

ves officiers. 10527.

I Q  

mobiliers I
Jf ..économiques" 1

A celui qui est riche, il est facile de s'installer a son goût.
Mais le problème est tout autre pour celui qui doit créer

un home intime et durable avec un budget resteint.
Et pourtant , nous avons réussi pour vous ce tour de force ,
nous avons lancé trois mobiliers économiques accessibles
à tous. Ci'est le plus beau, le meilleur travail que vous
puissiez trouver dans ce prix en Suissel Profitez-en et
venez les voir dans nos expositions. Ces 3 ameublements

se composent:
D'une chambre A coucher à 3 lits avec
literie complète, d'une salle à manger-

salon et d'accessoires très utiles.

_&- Fr. 12SO net ~M
Omr Fr. 1460 net _a& t
j fW Fr. 1SOO net -~tm

Lancez-nous simplement une carte postale en nous indi
quant vos possibilités et vous recevrez par retour les photos
artisti ques de ces ensembles , cela sans aucun engagement
de votre part. — Sur demande facilités de paiement.

I 
Ameutants Plisier S.A. I

La grande maison de confiance , fondée en 1882.
BERNE, angle place Bubenberg - Schanzenstrasse 1.

Une visite aux Ameublements Pfister s'impose 1

&V Demandez notre nouveau prospectus illustré W H
de 225 photographies.

H
_ W__ M
ACCIDENTS — RESPONSABILITÉ CIVILE

- MALADIE
Pour toutes vos assurances p68-ln 3977

adressez-vous à

M. Paul Beck
Cernil Antoine 7, La Chaux-de-Fonds, ou

Emile Spîchiger fils
Agent général, Neuchâtel, Faubourg du Lao 2.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 21 août 1938.

Eglise Nationale
ABœTT.TIH. — 9 h. 30. Culte avec prédication et Ste-Céne. Ratification

des catéchumènes jeunes filles. M. Henri Barrelet.
Cantiques No 377, 354. 296, 360.

JRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication et Ste-Gène. Rati-
fication des catéchumènes jeunes gens. M. Paul Siron.
Cantiques No. 116, 299, 291, 358.

EPLATURES. — 10 h. Culte avec prédi cation. M. H. Haldimann.

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Réception des catéchumènes. MM. von Hoff el

Luginbuhl.
20 h. Culte avec Ste-Céne. M. Primault .

ORATOIRE . — 9 h. 30. Prédication et communion. M. Perregaux.
EPLATURES. - CURE. — 9. h. Culte avec prédication M. J.-D. Burger.
CHAPELLE DES BOLLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

k'glise Catholique romaine
B h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle b)
7 h. 30. Première messe.
10 h. 15. Grand'messe, chants, sermon.
11 h. Catéchisme.
17 h. Prière du soir.
Chaque matin messe à 8 b.

Deutsche Kirsche
*J Uhr 30. Gottesdienst .
Il Uhr. Taufen .
Kinderlehre und Sonntagschule fallen aus.

Bischoll . tlethodistenkirche (Kvangalischa Freikirchej
(rue du Progrès 36)

9 Ohr 45. Predigt .
15 Uhr. Jugendbund.
20 Uhr 30. GebetsVereinigung.
Mitiwoch '20 Ohr 30. Bibelstunde.

Société de tempérance de (a Crofx-Bfeue
Samedi 20 couran t à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue

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

Dimanche 21. Pas de réunion.

Evang-elische Stadtmission
(Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predi gt.
Abends 20 Uhr 30. Tôclitervereinigung.
Mittwochabends 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Armée du Salut (Hue Numa-Droz 102)
J ' / t  h . Itéuniou da Sainteté. Uh ,  Réunion da la Jeune Armeô. —

20 h. Réunion da Salât
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SCENE GRANDIOSE

pr Loretta Young - Ronal Colman dans

WT Le conquérant des indes
7 Un film émouvant qui retrace la vie d'un homme parti de rien

[\y/  à la conquête de la puissance et de la qloire ; et^une femme
r qui se sacrifie toute pour aimer et être aimée.

UN FILM QUE VOUS N'OUBLIEREZ PAS
Location : Téléphone 2.21.40 10489

l̂Éî lJIHBMffUTtflWWiiW _tHN^,)i i ,̂ l'iMJ ^ il̂ î n î ' ILmi^i

Dimanche 21 août, départ 13 h. 30

Lft CHAUX DE-FONDS ST-IMIER IOM.

CHASSERAL
NEUVEVILLE , ST-BLfllSE , NEUCHATEL, VUE

DES ALPES, LA CHAUX DE-FONDS
Prix de la course: Fr. 7.— (taxe de route comprise)

Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser au

GARAGE BLOCH Téîéphonelus oi ;

Tous les jours de beau tempsetdimanches
service pour la VUE DE§ ALPES

t—_—^^—^

Régleuses Breguet
sur petites pièces ancre soignées, sont demandées par
Golgor Watch Co, Gurzelen 16, Bienne.

Aux MA
jolie maison locative
aveo jardin , à vendre.
Affaire avantageuse. —
Offres sous chiffre T.S.
10452 au bureau de
I'IMPARTIAL. 10452

Tour de Sise 18
Nos victoires sur bicyclett es

ALLEGRO
') têtes d'étape

Second au classement général
Sans commentaires _ ? . ? ? * ? _ ?
Agence : Vélo-Hall / Bet-A:r

Téléphone 2 27 06. I0_ 40

ÏOlinP f)Ho P°ur travaux d'aie-
UGUUo UUC j ier est demandée
chez M. Louis Droxler. Ravin 7.

10530
t___f______________ —___B_mms__m_3SBs~

JâÇ[II6l-DrOZ \L suite o°ua con-
venir, 3me étage sud-onest, 2 cham-
bres, corridor et dépendances. —
S'y adresser de 18 à 19 h. 30. 10499

A lflllPP P°ur oc*°b re i9a8* i**11-lUUCl vin n, rez-de-chaussée
au soleil, 2 chambres, corridor,
¦w.-c. intérieurs et toutes dépen-
dances avec grande terrasse. —
S'adresser Tunnels 16. I 0o02

PiûfL à tftPPO indépendaul est
nCU-d-lCIlC demandé a louer.
— Ecrire sons chiffre L. T. 10419
au bureau de I'IMPARTIAL. 10ii9

PhaiïïhPP oonfor,a Me. à louer à
Uil&WUlu personne d'ordre . —
S'adresser rue de la Balance 6,
au 3me étage, â gauche. 10500

f 'himhpa  bien meublée, grande ,
UUaulUrt/ indé pendante , chauf-
fée par central général, est â
louer pour la fin du mois ou date
à convenir. — S'adresser au C;ifé-
restaurant « Terminus », rue Léo-
pold Robert 61. 10522

f'IlPTTi hpû A louer une cham tire
•JUalJJUie. meublée, indépen-
dante chez personne seule. —
S'adresser à 12 h. ou le soir a 18
heures, rue de la Balance 18 au
3me étage. 105U9

l 'hamhpQ  ̂*ouer '°^e claam"
UllalU Dl Ci bre au soleil, près de
la gare et poste. — S'adresser a
Mme Bernhard, rue Léopold-Ro-
bert 76. 10495

rhnrnhpp eat c'ierc ''iéo dana
UildllIUl o quartier des fabriques
par jeune fille de toute moralité.
— S'adresser au bureau de ['I M-
PARTIAL. 10445

Â iron flr o 1 divan-turc moderne
I G11U1G et 1 fauteuil , état da

neuf. — S'adresser chez Mme
Herren, rue Numa Droz 2. 10528

ïï p l fl de dame, occasion, est oe-
il CIU mandé a acheter ; même
adresse à vendre un accordéon
cHercule». — S'adresser à M. S.
Schiffmann , rue du Locle 20. 10426

PpPlIn sariu, *'i . montre bracelet
I C I  llll dame avec médaille. —
La rapporter contre récompense,
a M. Mojon , rue Numa-Droz 130.

10463

pûprln  plume-réservoir Water-
l Cl Ull mann , entre la rue A.-M.
Piaget et la rue des Fleurs. — La
rapporter contre récompense à M.
Erard , rue A.-M. Piaget 65 UW_8

Elal civil dn 19 Août 1938
Mariages civils

Henzi , Paul-Roger , chauffeur .
Bernois et Calame-Longjean . Hé-
lène-Ida , Neuchateloise et Ber-
noise. — Stuck y. Paul-Marcel ,
peintre en bâtiments , Zurichois
et Bezençon . Nelly - Germaine,
Vaudoise.

Décès
Aeschlimann , Ernest , époux de

Marie-Bertha Burri , Bernois et
Neuchâtelois , né le 12 novembre
1-86.

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1

la livre

Petits coqs 2.10
Poulets nouveaux 2.10
Poulets de Bresse 2.75
Poules tendres 1.70
Pigeons , gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Bondelles
Filet de perches
Filet de cabillauds
norvégiens 10510

Saucisses de Payerne
au foie et à la viande
Saucisses sèches

Marchandises très fraîches

Employée
Jeune fille ayant tait son ap-

prentissage chez notaire et con-
naissan t la sténo-dactylo-
graphie, cherche place dans
bureau de notaire ou
autre. — Faire offres sous
chiffre H. F. 10449 au bu-
reau de l'IMI-ARTIAL. 10449

Ouvrier
boulanger

est demandé pour remp lacement
du 29 août au 10 septembre . —
S'adresser à la Boulangerie
Meyer, Place des Victoires. 10524

b! cuisinière
Cherche place a l'année , si pos-
sible à La Chaux-de-Fonds, dis-
ponible pour le 20 septembre, in-
diquer le gage — Offres sous
ehiflre E . G. 10533 au bureau
de I'IMPARTIAL . 10523

taira de lies
bien achalandé , situé sur très bon
passage est *ï remettre pour cause
de si\nté. Affaire intéressante. —
S'adresser à M. A. Chapuls,
gérant , rue Combe-Grieurin 49,
Téléphone 241 49. 10506

EnueioDDes, i;rtrer -̂9
IMPIIIMEBIU COUUVOISIUH

ê 

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
La place de sténo-dactylographe â, l'Hôpital est mise au concours.
Connaissances requises : Bonne instruction générale, connaissance

approfondie de la sténo-dactylographie et de la langue allemande.
Entrée en fonction immédiate.
Les postulations sont à adresser jusqu'au 25 juillet 1938 _ la

Chancellerie communale, Serre 23, qui renseignera sur les condi-
tions d'engagement.
10532 Conseil Communal,

rsn Suie Sise è ûnipi
|* 

J Section de La Chaux - de-Fonds

l Oiiuerlurêls cours
^Jjff Ls  ̂ EXERCICE 1938-39

^**""^̂  Lundi 5 Septembre 1938
Durée des cours : 34 leçons de 2 heures, de septembre à fin mai.

Cours commerciaux et cours de langues de tous
les degrés. Cours combinés de sténo-dactylographie pratique.

Cours supérieurs de comptabilité et de droit
commercial i Pour les employés adultes , chefs de maisons, can-
didats aux examens de chefs comptables , etc. (Diplôme reconnu par
la Confédération).

Clubs de langues i gratuit pour les sociétaires.
Les inscriptions seront reçues au Secrétariat de ht

Société rue du Parc 69, au ler étage.
a) Pour les apprentis: les 22 et 23 août , de 20 à 21 heures.
b) Pour les autres élèves: les 24 et 2ô août, de 20 à 21 heures.

Les apprenti! doivent se présenter , porteurs de leurs contrat d'ap-
prentissage.

Prix des Cours i
Finance de garantie Fr. ©.— par élève.

Membres de la société Non membres
Cours ordinaires Fr. 7.50 25.— par cours
Cours supérieurs de comptabilité

et le droit commercial ÎO.— 30,— parcours
La garantie et l'écolage se paient lors de Vinscription
Il sera perçu une finance supp lémentaire pour toute inscri ption

tardive
Les cours facultatifs et pour adultes ont lieu

le soir.
Pour les apprentis de commerce et vendeurs

les cours sont obligatoires et ont lieu le jour.
Les personnes qui désirent se faire recevoir de la Société des Com-

merçants pourront obtenir tous rensei gnements au Secrétariat .
La Commission des Cours.

N.B. — Les cours de sténographie (théorie et entraînement) son t
donnés en collaboration avec l'Association Sténographique Aimé Paris.

P 10887 N 10421

-- LA FEJ5JRDEIR E ==
Grande fête champêtre

Dimanche 21 août 1938, à 13 h. 30
dans le pâturage de M. Albert STCJDER 10534
organisée par la Société de Musique

avec le concours du Club mixte d'accordéons
Jeux divers - Cantine Concert par les deux Sociétés
En cas de mauvais temps, la fête aura lieu dans la grande salle de
l'Hôtel du Cheval Blanc. Se recommande> La 8ociété .

Fr. 350.-
Notre magnifique salle
à manger, moderne
tout bois dur, composée
d'un magnifiqu e buffet
de service, portes bom-
bées, 1 superbe table à
allonges, 6 chaises .plus
un petit meuble à choix

Profitez 10548

C IIRUI
Ameublements

Industrie 1
Téléphone 2 3i 46

Atelier de mécanique moyen-
ne des bords du Léman, cher-
che

outilleur
paie

connaissant à tond l'affûtage
et la rectification. — licrire
avec curriculum vitse sous
chiffre X 28764 L â Pu-
blicitas , Lausanne, im-i

iSwûSisfœi

Horloger
complet avec apport da 6.000 fr
garantis demandé à Genève par
ancienne maison de gros stricte-
ment sérieuse exi geant travai l très
consciencieux, place stable . —
Ecrire sous ehiflre O. 61290 X.
a Publicltas-Genève. 10543

A loner a

Corcelles
appartement complètemen t rénové
de 3, éventuellement 4 chambres,
cuisine , dépendances, lessiverie.
Jardin. — S'adresser à M. Jn-
vet, Grand'Rue 19, Corcelles,
tél. 6 15 56. 10508

PIIÏES
Si vous voulez vous en
débarrasser, adressez-vous

lil [h. GQGLEEt !1
Ameublement et papiers peints

Parc »ter, au plain-pied

luiiiiiiiil
incrusté

| imprimé
carpettes H
passages

iCBEYELERl
H Ameublements 1 !
I Industrie 1 j
I Téléphone231 46 H

Grandson
A louer de suite dans villa ,

beau premier étage de 6 pièces
bains, balcon et jardin. Chauffa-
ge central. — S'adresser pour vi-
siter à Mme Charbon . Hô-
tel de Vi l le . Grandson. 10W2

Appartements modernes
ttallés

A louer
. nicr-oe Nord 185- ime

U piGUGE ), étage, disponible de
suite.

Tf blbil l. U plot Où avec service
t 'eau chaude , disponible de suite.

4 n -j Annn Nord 183, avec ser-
[JlCliCù viCe d'eau chaude, dis-

ponible octobre 1938.

1 grand Garage chauffé
Xord 183a, au 30 septembre 1938

S'adresser au bureau Itiéri,
rue da IVord 18 t . W208

Ë loyer
Progrès 13, beau logement
de 3 pièces, W. _ . intérieurs et
loutes dépendances. — S'adresser
au 2me étage. 6007

il vendre
remorque moderne, 2 roues,
4 tonnes. — S'adresser a M.
Ed. Von Arx, Peseux,
tél. 6 14 88. 10497

OEdsmohilel938
neuve , 17 U. V., 4 porles , malle
arrière , prix exceptionnel. — S'a-
dresser M'Agence B. M. w., E.
Stauffer, rne du Temple-Alle-
mund 8», tél. 2 32 40. 10498

Jl rendre
Cuves

Perches échafaudages
2 cuves à mazout ou autre, 8
el 10,000 L, à l'état de neuf.
Bas prix. 1 gros lot de perches
échafaudages écorcées.

Scierie du Verger, Calame
Le Loole. Tél. 3 17 81.

P 253-106 N 10427

I

Les enfants et petits-enfants de Ma- H
dame O. SESTER-PARATTE, ainsi que j
les familles parentes et alliées , profondément tou-
chés des nombreuses marques de sympathie et j
d'affection qui leur ont été témoignées, remercient j
bien sincèrement toutes les personnes qui les ont
entourés, et leur expriment leur vive reconnais-
sance pour le réconfort reçu pendant ces jours de
pénible séparation 10550 !

t
Madame Louise Baume-Jeambourquin ;
Monsieur Abel Banme ;
Monsieur et Madame Louis Banme-Bilat et leurs en-

fants André et Marcel ,
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte crnelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis Baume
leur cher et regretté époux , père, beau-père , grand-père,
beau-frére , oncle, cousin et parent, pieusement décédé .
dans sa 71me année , après une pénible maladie, chrë-
liennement supportée, muni des Sacrements de l'Eglise

PUIEZ POUR LUI I
LES BOIS, le 19 août 1938.

Les familles affligées.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura

lieu aux Bois, le dimanche 21 août, a 15 heures.
Départ de Gerneux-la-Pluie à 14 heures. 10529

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.
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là portée du discours
de M. Roosevelt

C'est un sérieux avertissement

PARIS, 20. — Le discours p rononcé p ar M.
Roosevelt à Kingston retient encore ce matin
l' attention de la presse.

Le « Pop ulaire » écrit : « La p lus grande p uis-
sance de p aix qui existe dans le mondé, entre
donc décidément en ligne. Nulle p uissance maté-
rielle n'égale celle des Etats-Unis. En cas de
conf lit européen, c'est leur app ui qui emp orterait
encore une f ois la décision f inale. H y aura bien-
tôt vingt ans. l'intervention armée du p résident
Wilson a changé le cours de l'histoire. Nous sa-
luons l'intervention du prés ident Roosevelt dans
toutes les nations d Europ e et même dans les
dictatures totalitaires, les f orces de raison et de
p aix ».

L'« Oeuvre » constate . « Si M. Roosevelt n'a-
vait expr imé qu'une op inion personnelle, on
p ourrait, tout en en tenant comp te en limiter
la p ortée, mais si le p résident Roosevelt soucieux
de sa réserver les suff ra g es de ses comp atriotes
a traduit l 'évolution de la pe nsée touchant les
aff aires internationales, il f aut  le dire — à bon
entendeur salut — qu'il y a là un f ai t  nouveau
que p ersonne ne saurait négliger, car on ne p eut
négliger l' avis d'une puissance mondiale comme
les Etats- Unis, lorsque s'adressant à la turbu-
lente Europe, elle tient à ces trublions ce simpl e
p rop os: surtout f ichez-nous la p aix, ou alors... !»

« Excelsior » écrit : « N'oublions p as aue
^ 

la
coop ération qui commence à se dessiner n'est
p as inconditionnelle. M. Hull a bien déf ini l'idéal
démocratique auquel son p eup le est attaché. Il
comp orte dans le domaine économique et f inan-
cier, comme dam le domaine p olitiaue. le res-
p ect de ta liberté. La liberté des usages, le main-
tien des p rincip es de libéralisme, contenus dans
l'accord trip artite sont des f acteurs d'imp ortan-
ce. Si la France s'en écartait, elle irait certai-
nement à rencontre des symp athies qui se ré-
clmutf ent en Amérique à son égard. »

La « Rép ublique » écrit : « La p rise de p osition
des Etats-Unis gêne énormément tout ce qui f ait
ou tout ce qui veut la guerre. Les Etats-Unis
non seulement p ossèdent la deuxième marine
militaire du monde, mais Us disp osent de la p lus
grande masse de matières p remières qu'il y ait
à l'heure actuelle au monde et si l'on j oint leur
marine marchande à celle de la Grande-Breta-
gne, des Dominions et de la France, on obtient
la moitié du tonnage maritime mondial. C'est
dire la p uissance des trois emp ires qui ont gardé
le goût de la liberté . Décidément les p acif iques— qui en même temps sont les f orts — p our-
raient bien gagner la p artie. »

Weidmann revient sur ses aveux
On pense qu'il cherche à retarder le procès

VERSAILLES, 20. — Depuis son arrestation,
Weidniann, le « tueur » de la Vcvulzie, avait re-
connu tous les crimes gui lui sont reprochés.
Toutefois, lorsqu'il avoua avoir assassiné, dans
la forêt de Fontainebleau. Mme Keller, il aj outa
qu 'il avait préparé ce crime d'accord avec son
complice. Roger Million. On sait: que ce dernier
nia toute participation.

L'instruction de cette affaire était sur le point
d'être terminée et M. Berry. juge d'instruction,
allait incessamment clore son volumineux dos-
sier. Mais, ces jours dîrniers. alors que le ma-
gistrat procédait aux interrogatoires définitifs
de Weidmann. celui-ci, s'il reconnut les assas-
sinats de la danseuse américaine Jean de Ko-
ven, du chauffeur de taxi Couffy et de Mme
Keller , fit quelques réticences quand le magis-
trat M demanda s'il était bien l'assassin de son
compatriote Frommer et de l'agent de location
Lesober.

A la grande surprise du juge, Weidmann dé-
clara qu 'il ne reconnaissait point ces assassinats
et qu 'il s'expliquerait ultérieurement

On pense que Weidmiann cherche, par ces
moyens dilatoires, à retarder sa comparution
devant les juges, étant donné qrae le rapport des
médecins psydhiiâtres condlut à son entière res-
ponsabilité.

En tous cas. M. Berry procédera à un nouvel
interrogatoire de We'idimann le 1er septembre.

On ne pense pa-s que l'affaire, qui était pré-
vue pour le début de janvier aux Assises de
Seine-et-Oise, vienne avant le mois de mars.

L'averfi§§cmcn(jle II. Roosevelt
Suspens ion des pourparlers à Prague

En Suisse: Les fugitifs autrichiens refoulés

les négociations de Prague
L'optimisme de M. Benès

BRUXELLES, 20. — M. Benès. président de
la république tchécoslovaque, a déclaré à un re-
présentant de l'« Indépendance belge » :

« Je suis convaincu, comme aup aravant, aue la
p aix p ourra être maintenue en Europ e. Je dois
tout tenter p our réussir et p ersonnellement j e
f e r a i  tout ce qui est en mon p ouvoir. »

A p rop os des p ourp arlers de Prague. M. Be-
nès a dit qu'il croyait à une bonne réussite de
la mission de lord Runciman.
Les pourparlers sont suspendus

Pour une semaine environ
Les milieux p olitiques de Prague' annoncent

qu'après les déclarations du dép uté Kundt sur
l'op inion du p arti allemand des Sudètes à l'é-
gard du problème nationalitaire. les p ourp arlers
entre le gouvernement et le p arti allemand des
Sudètes ont été susp endus p our une semaine en-
viron.

Lord Runciman et le gouvernement tchéco-
slovaque devront emp loyer ce temp s p our cher-
cher un terrain prop ice à entamer de nouveaux
p ourp arlers. A cette occasion on p eut considérer
comme exacte la nouvelle d'une intervention ac-
tive de la mission anglaise dans les p ourp arlers.
Jusqità présent, on ne sait p as encore si l'action
Runciman se bornera exclusivement à soumettre
un avis aux deux p arties ou s'il s'agira d'une
prop osition de médiation, dont l'accep tation p er-
mettrait la continuation des conversations.

M. Hodza prépare une réponse
Les milieux gouvernementaux tchécoslova-

ques confirment l'information d'après laquelle
une pause serait intervenue dans les négocia-
tions. Les divergences qui sont apparues au
cours de la oon/férence avec les représentants du
parti des Sudètes, devront être atténuées avant
que l'on puisse poursuivre les négociations avec
succès.

Les milieux des Sudètes disent que leur parti
n'a pas proposé d'arrêt des négociations. On
pense que M. Hodza, président du Conseil, pré-
pare une réponse aux déclarations du déput é
Kundt.

'Les négociations reprendront au cours de la
semaine prochaine.

Au zoo de Vincennes
Eventré par un buffle, un gardien

succombe
PARIS, 20. — Un accident s'est p roduit au

j ardin zoologique de Vincennes.
Vers 17 heures, un gardien M. Ledon, p éné-

trait, avec un de ses collègues, dans le p arc ré-
servé aux buff les pour préparer le repas du soir
des animaux, au nombre de cinq. Les buff les
étaient p arf aitement calmes. Soudain, Vun deux
se retourna et, cornes baissées, f onça sur le gar-
dien, M. Ledon, qui f ut  atteint à l'abdomen.

Des emp loy és se p récip itèrent et dégagèrent
leur camarade qui, le ventre ouvert, gisait dans
une mare de sang.

On lui p rodigua les pr emiers soins, pu is il f u t
conduit à thôp ltal. Mais les intestins p erf orés,
il ne devait p as tarder à succomber.

A Marseille
La grève des dockers continue

MARSEILLE, 20. — Les dockers de Marseille
ont voté la continuation de la grève.

Des conf érences tenues j eudi et vendredi p ar
M . Daladier, p résident du Conseil, et M. Rama-
dier. ministre du travail, paraissent avoir p ré-
p aré les mesures de mobilisation du p ort de
Marseille.

Les membres du chœur des
Cosaques du Don victimes d'un

grave accident d'autocar

COBLENZ, 20. — Le choeur des Cosaques
du Don, qui se rendait en autobus de Bad-
Neuenahr à Bad-Ems a été victime d'un grave
accident. Le lourd véhicule vint s'écraser con-
tre un arbre et fut entièrement détruit. Sur
les quarante occupants, treize furent griève-
ment blessés et dix légèrement.

En six semaines
Une ville japonaise inondée

pour la Sme fois
TOKIO, 20. — Pour la troisième fois en six

semaines, une partie de la ville de Kobe a été
inondée à la suite de pluies torrentielles. Plus
de dix mille maisons ont été submergées et le
trafic ferroviaire est paralysé, les eaux ayant
enlevé les1 traverses sur un kilomètre environ.

Au Mont-Blanc — Inauguration de la cabane
Vallot

PARIS. 20. — Seul M. Jean Zay. ministre de
l'éducation nationale, se rendra dimanche à
l'inauguration de la cabane Vallot au Mont-
Blanc.

MM. Frossard et Camille Chautemps. retenus
oar leurs occupations, resteront à Paris.

Le retrait des volontaires
en Espagne

La réponse du général Franco

LONDRES, 20. — Le texte de la réponse du
général Franco au plan de retrait des volontai-
res sera rendu public, probablement dimanche
ou lundi.

Il se confirme que fa note contient une série
d'observations dont le résumé, parvenu jusqu'
ici, ne permet pas de déterminer toute la por-
tée, mais qui semblent fort importantes.

En particulier, la note traiterait de la ques-
tion des droits des belligérants et formulerai t
à cet égard certaines revendications au suj et
de la date et des modalités d'octroi de ces
droits, qui paraîtraient difficilement accepta-
bles. On peut rappeler que l'équilibre établi
à grand peine entre le retrait des volontaires
et l'exercice des droits de belligérance, est en
quelque sorte la charnière de tout le plan de
retrait.

Selon les renseignements recueillis de bonne
source, la note Franco serait d'ailleurs assez
confuse, et donnerait l'impression d'une impro-
visation rapide qui peut surprendre lorsqu'on
se souvient que les autorités insurgées mirent
environ cinq semaines pour faire connaître une
réponse. En tout cas, il semble bien qu'elle ne
permette pas d'escompter avant longtemps
l'envoi de commissions en Espagne, sur la base
du plan britannique accepté par le comité et
voici près de trois semaines, par le gouverne-
ment de Barcelone.
Les démarches britanniques à Rome sur les

envois en Espagne
Les milieux diplomatiques anglais confirment

que sir Noël Charles, chargé d'affaires britanni-
que à Rome, s'est entretenu j eudi avec le comte
Ciano sur les « allégations » relatives à des en-
vois d'hommes et de matériel de guerre italien
en Espagne, sur lesquelles il attira déj à , il y a
une quinzaine de j ours, l'attention du ministre
italien des affaires étrangères.

Sir Noël Charles, a rappelé les termes de sa
récente démarche et a fait remarquer que le
gouvernement italien devait maintenant être en
mesure de répondre au chargé d'affaires.

On croit savoir que le comte Ciano ne fut pas
j eudi en mesure de répondre au chargé d'affai-
res anglais et qu 'il déclara devoir en référer à
M. Mussolini .

On sait que le 7 août déj à , le ministre fit pré-
voir une enquête sur ces allégations.

Un Suisse condamné pour espionnage
SARREGUEMINES. 20. — Le tribunal correc-

tionnel de Sarreguemines a condamné, vendre-
di, un nommé Henri Petenmann, de nationalité
suisse. 24 ans. domicilié à Sarrebruck, à trois
ans de prison et cinq cents francs d'amende
pour espionnage.

Petenmann avait été arrêté par la police spé-
ciale de Sarreguemines alors qu'il sortait de pri-
son, où il venait de purger trois mois pour abus
de confiance.

Les faits d'espionnage oui lui sont reprochés
ont été commis en 1936.

W,m Suisse
A la frontière

L'arrivée de réfugiés serait
enrayée

BERNE, 20. — Vendredi, le Conseil fédéral
a approuvé la décision d'interdire aux réfugiés
venant d'Allemagne d'entrer en Suisse, prise par
le Département fédéral de justice et police.

M. Motta, en sa qualité de remplaçant du
chef du Département de justice et police, a pré-
senté un rapport sur cette affaire.

Selon des Informations parvenues ce matin,
l'arrivée de réfugiés d'Allemagne depuis l'in-
terdiotion n'est plus que d'urie vingtaine de
personnes. ,

Des fugitifs refoulés
Les mesures de police prises vendredi pour

arrêter l'afflux des émigrés venant d'Allema-
gne ont donné de bons résultats. Leur applica-
tion sera poursuivie.

Au cours de la journée de vendredi, quelques
fugitifs seulement se sont présentés au bureau
de secours Israélite. Comme il ne s'agit pas de
réfugiés politiques, ils seront refoulés.

Chronique jurassienne
District de Courtelary. — On découvre un sque-

lette humain aux Prés d'Orvin.
De notre correspondant de Saint-lmier :
Dans la j ournée de j eudi, des personnes qui

étaient à la recherche de champignons dans les
forêts du Spitzberg, dans les environs des Prés
d'Orvin, au-dessus du village d'Orvin , ont dé-
couvert , dans un fourré de j eunes hêtres, un crâ-
ne humain. Ils apportèrent leur macabre trou-
vaille à la gendarmerie d'Evilard. Le gendarme
Etter , le lendemain , en compagnie de gendar-
mes de la place de Bienne , entreprit de nouvel-
les recherches dans les environs de l'endroit où

ce crâne fut découvert, recherches qui abouti-
rent à la découverte d'autres ossements hu-
mains, ainsi que de vêtements, chaussures , une
montre, etc. M. le Juge d'Instruction du dis-
trict de Courtelary, M. Maurice Jacot , informé
à son tour, se rendit immédiatement sur place,
afin de procéder à toutes constatations utiles,
avec le concours de M. le Dr. Simon, médecin
à Courtelary.

Il a été possible d'établir qu 'il s'agissait d'os-
sements provenant du corps d'un homme, ainsi
qu 'en témoignent en outre les vêtements. Il fut ,
cependant impossible, d'arriver à établir l'iden-
tité du « cadavre ». A un petit hêtre on retrou-
va encore une ficelle double, qui avait été bri-
sée. On peut admettre, dès lors, que l'on se trou-
ve en présence d'un cas de suicide, mais aussi
d'un inconnu, que la police et les Autorités vont
s'efforcer d'identifier.

C est certainement déjà avant les chutes de
neige de l'hiver dernier que l'inconnu s'est don-
né la mort par pendaison. Son corps doit avoir
été ensuite déchiqueté par des renards ou tou-
tes autres bêtes affamés durant l'hiver même,
ou alors au printemps. C'est ce qui explique que
l'on a trouvé des ossements à différents endroits
et non pas seulement au pied de l'arbre où était
nouée la ficelle. C'est ainsi , par exemple, que le
crâne gisait une vingtaine de mètres plus bas.
L'endroit où les vêtements ont été découverts
est presque inaccessible, à une place fort reti-
rée ; c'est certainement la raison pour la-
quelle le corps n'a pas été découvert avant.

Tous les ossements et les vêtements recueil-
lis sur la montagne ont été transportés dans la
soirée de vendredi au village d'Orvin , en atten-
dant que puisse avoir lieu l'inhumation .

Que ceux qui connaissent la disparition d'un
homme, que l'on recherche encore, veuillent bien
renseigner soit directement M. le Juge d'ins-
truction à Courtelary, soit la gendarmerie d'E-
vilard.
La Perrière. — Deux vaches foudroyées.

Le subit orage qui s est abattu ce matin sur
notre contrée, a causé la perte de deux pièces
de bétail appartenant à Mme Witmer-Moser. À
8 h. 45 environ, un éclair d'une particulière vio-
lence a foudroyé deux vaches parquées dans un
pâturage de la Combe du Pelu. La perte que su-
bit l'agriculteur est relativement importante.

C H A N G E S
Paris 11.9050, Londres 21,285, New-York (câ-

ble) 4.3625, Buenos-Aires (Peso) 111.75, Bruxel-
les 73.4625, Amsterdam 238.675, Prague 15.10,
Stockholm 109.7375, Oslo 107.—, Copenhague
95.05.

Buttes. — Après l'incendie de la fabrique de
laine de bois, 45,000 fr. de dégâts.

L'enquête au suj et de l'incendie qui détruisit
cette semaine la fabrique de laine de bois appar-
tenant à M. Lavau se poursuit sous la direction
de M. Berthoud, juge d'instruction.

Dès a présent , toute idée de malveillance doit
être écartée. La justice se trouve en présence
de deux hypothèses:

1. Une étincelle aura pu sortir de la chaudiè-
re du séchoir et s'introduire, poussée par le
vent, dans le local du moteur par la porte ou-
verte, mettant le feu aux déchets entreposés
dans ce local.

2. Un échauffement du moteur électrique ou
une étincelle tombée de celui-ci, dans les dé-
chets.

On évalue les dégâts à 45,000 fr .

Chronique neuchateloise

Renversé par le tram.
Hier, à 17 h. 20, M. B., domicilié Charrière

97-b a été renversé au moment où il s'engageait
sur la ligne du tram, à la hauteur du No 3 de là
rue du Versoix, M. B. atteint de surdité n'en-
tendit pas l'arrivée de la voiture. Dans sa chu-
te, il se blessa légèrement au visage et aux
mains. Il fut transporté chez le Dr Moensoh qui
lui prodigua les soins nécessaires. Nous présen-
tons à M. B. nous voeux de complet rétablisse-
ment.
Colfislen.

Hier, à 17 h. 30, une collision s'est produite
entre un camion de Bienne transportant des gla-
ces de devantures et le tramway, à l'intersec-
tion des rues Numa-Droz et des Annes-Rôu-
nies.

Le conducteur du camion aperçut le tram
trop tard et ne put freiner assez rapidement. La
carrosserie avant du tram a quelque peu souf-
fert du choc. La direction du camion est faus-
sée et le garde-boue avant droit enfoncé. De
plus, une petite glace vola en éclats.
Le temps probable pour dimanche.

Ce matin un courant d'air maritime humide
provenant de l'Atlantique a gagné la Suisse. Le
versant nord des Alpes est très nuageux par en-
droits, quelques stations signalent des pluies. Le
ciel est clair sur le versant sud des Alpes. Il faut
s'attendre pour dimanche à un temps assez clair,
un peu plus frais, avec un léger vent d'ouest.
Concert public

Ce soir, dès 30 h. 30, la Musique Militaire
«Les Armes-Réunies» sons la direction de M.
le prof. Ant Quine t, donnera concert au Parc
des Crêtets. Pas de renvoi au dimanche en cas
de mauvais temps.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Vuagneux est de service le di-
manche 21 août ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'off. 1 des Pharm. Coop.
sera ouverte jusqu'à midi.

Sa Qhaux-de~J-ond*

i L'ordre est venu de très haut
PARIS, 20. — On mande de Vienne à l'agen-

ce Havas :
C'est mercredi dernier que le cap itaine Ken-

drick, f onctionnaire au considat britannique de
Vienne, f ut  arrêté, en même temps que sa f em-
me, alors qu'il se rendait en congé, et ramené à
l'hôtel Métrop ole, siège de la Gestap o.

Mme Kendrick f u t  remise en liberté, mais son
mari est touj ours en prison. Aucune raison n'a
été donnée au sujet de cette arrestation et le
chef direct du cap itaine Kendrick n'a p as p u le
voir.

Le consul général d'Angleterre a p rotesté au-
p rès de la Gestapo, mais ou M a rép ondu qu'il
n'y avait rien â f aire p our le moment et que les
ordres venaient de très haut.

Londres intervient
Le gouvernement britannique a demandé à

Sir Neville Henderson, ambassadeur de Grande-
Bretagne à Berlin , de souligner auprès du gou-
vernement allemand la gravité qu 'il attache à
l'arrestation arbitraire du capitaine Kendrick,
membre du consulat britannique à Vienne. Les
milieux diplomatiques anglais comptent ferme-
ment que cette démarche aura pour effet la très
prochaine relaxation de M. Hendrick, actuelle-
ment détenu à Vienne.

Un capitaine anglais arrêté
à Vienne


