
Le§ cle$$ou§ a une campagne alarmiste
L 'ACTUALITÉ POLITIQUE

Genève, le 21 août.
Il nous f aut revenir sur la camp agne alarmiste

que mène, en Angleterre et en France, la pr esse
d'opp osition systématique aux gouvernements
de M. Neville Chamberlain et de M . Daladier.
Jamais, en ef f e t , il n'a été pl us désirable que les
op inions publi ques ne se laissent p as abuser et
aff oler. 11 y a un véritable crime, et le plus grand
qui soit p uisqu'il est de nature à précip iter de
nouveau les pe up les au massacre universel, dans
cet emp oisonnement des cerveaux dont les f ins
ne sont rien d'autre que de les entretenir en un
état de p sy chose de guerre f avorable à deux
catégories de personnage s également ténébreux:
ceux qui exp loitent le pessimisme af in que les
industries de guerre travaillent à plein rende-
ment, et ceux qui j ugent la p ersistance du désor-
dre p olitique europ éen nécessaire à leur entre-
p rise de bouleversement social.

L'ef f ort  de ces alarmistes s'app lique présente-
ment à aggraver, si p ossible j usqu'à l'irrémédia-
ble, les diff icultés que rencontre lord Runciman
dans la p oursuite de la médiation dont , off icieu-
sement, l'a chargé M. Neville Chamberlain en
le conviant de suggérer, apr ès une enquête ap -
p rof ondie sur p laee, une solution équitable au
diff érend germano-tchécoslovaque.

L'origine du diff érend est connue. L'Allemagne
a p ris pr étexte du p rétendu devoir qui lui incom-
berait de p rotéger la minorité allemande (les
Sudètes) en Tchécoslovaquie, p our tenter une
p romenade militaire sur Prague qui aurait été
le p endant à celle qu'elle exécuta, tambour bat-
tant, sur Vienne. Mais quelqu'un se mit en tra-
vers de cette nouvelle absorp tion pacif ique,
quelqu'un dont la dip lomatie allemande avait cru
p ouvoir escomp ter la p assivité : F Angleterre.
Les représentations énergiques de l'ambassa-
deur britannique à Londres inclinèrent le gou-
vernement de Berlin à la p rudence. Il renonça à
l'attaque brusquée qu'il avait résolue. Mais en-
core f allait-il que, vis-à-vis de son entourage et
de l'op inion allemande, M. Hitler p ût sauver la
f ace. Il se tint, dans ce dessein, p lus que j amais
à la p osition de p rotecteur des Sudètes résolu
d'obtenir p our ceux-ci un statut p olitique qui, de
f ait, les f î t  indépendants.

Une telle p rétention ne p ouvait qu'être rej etée
p ar le gouvernement de Prague. Les concessions
les p lus larges doivent être consenties aux mi-
norités nationales p uisque telle est la p olitique,
— sur laquelle il y aurait beaucoup â dire — , de
la Société des Nations , mais ces concessions ne
smtraient aller iusqrf à la dislocation de l'Etat.

11 app arut évident â M. Neville Chamberlain
que laisser les deux p arties ainsi aux p rises sur
leurs positions respectives, c'était aller au de-
vant de compl ications redoutables p our la p aix.
Face à f ace, les gouvernements de Berlin et de
Prague se tiendraient à des attitudes également
décidées et le p ire p ouvait être redouté si une
telle situation se prolongeait. De là l'initiative
que p rit sagement le Premier britannique en
donnant off icieusement à lord Runcimann, en la
clairvoy ance et en l'espr it p ondéré de qui il a
conf iance , mission de se rendre en Tchéco-Slo-

vaqme, de s y f ormer une opi nion raisonnée en
menant une enquête serrée sur pl ace, de con-
clure enf in en suggérant un comp romis accep ta-
ble p ar tous les intéressés.

Le bon sens dit suff isamment que M . Neville
Chamberlain ne donna pas corps à cette idée
sans avoir p ris la p récaution de « sonder » les
gouvernements de Berlin et de Prague quant à
leur sentiment sur cette procédure. Le gouver-
nement de Prague ne pouvait qu'y app orter son
adhésion, désireux qu'il est d 'en Unir avec cette
irritante question et de se ménager l'aide de
l'Angleterre si les choses tournent mal sans qu'il
en ait été responsable. Celui de Berlin ne doit
p as moins désirer le succès d'une telle négocia-
tion. Car il lui suf f i t  d'ouvrir des veux clairs
aux évidences, qui sont criantes, p our qu'il re-
doute de se voir, p our une raison de p restige,
aéculé à f aire une guerre dont, en les p résentes
occurrences , l'issue lui serait vraisemblablement
déf avorable.

Tony ROCHE.
(Voir suite en 3me nase)

Dans l'atmosphère «nord » des Covirons
Prélude de l'automne. -- On bel été comme au „bon vieujc temps". -- Notre jeunesse

mérite mieujc que du dénigrement. -- Nos agrkuiteurs4ourbiers astreints à de rudes efforts
De la statisti que du marais. -- Bruyères fleuries. -- Les airelles bleues sont appré-
ciées chez nous. -- Abondance de noisettes. -- Vers un redressement d'activité ?

Les Ponts-de-Martel, le 21 août.
Les hirondelles préludent déj à à ces nom-

breux conciliabules où , groupées tôt le matin
sur les fils électriques , elles pérorent de leur
prochain départ. L'instinct merveilleux de ces
charmants oiseaux n'est j amais en défaut. Il
faut bien se résigner à penser que l'été est
court en notre Haut-Jura et va déjà sur son
déclin...
Cette dernière nuit , le gel a tenté une premiè-

re atteinte sur le marais et au lever du jour
une houle d'automne se traînait au fond de la
vallée, prémices d'un changement de saison.
J'écris ce papier dehors et là , à un pas de moi
s'épanouit un colchique : est-ce que l'apparition
de cette fleur n'est pas significative ?

* « *
Régulièrement à cet instant de l'année, il ne

manque pas de gens pour prétendre que nous
n'avons pas eu d'été comme autrefois...

1938 nous a pourtant fait la grâce d'un soleil
bien allumé pendant plusieurs périodes renou-
velées. Ceux qui ont aimé parfaire leur teint
de bronze ont eu l'occasion d'y aller jusqu'aux
limites nègres y comprises ! Quant aux fe-
naisons, commencées trop tôt chez nous se-
lon une habitude en belle vogue, elles furent
rapidement menées à chef .

Il ne faudrait tout de même pas donner l'a-
panage des beaux étés au « bon vieux temps »,
parant celui-ci de tous les tons roses de l'o-
rient... Preuve en soit cette courte notice qui
en dit long et que nous trouvons sous la plume

d'oie de Théodore Vuille de La Sagne : «On
a eu bien de la peine à faire les foins ; on y a
travaillé dix semaines ; du foin a traîné plus
d'un mois ; on n'a pu achever avant le 11 sep-
tembre.»

Que vous en semble ! Voilà les «nouveaux
du pays qu'on couchait sur ralmanacb» au
«bon vieux temps», alors que manquant encore
des moyens modernes de transport comme aus-
si des machines agricoles , on comptait avant
tout sur soi : sur ses deux j ambes pour voya-
ger et sur ses deux bras pour travailler...

Je ne sais pas si le «bon vieux temps» a eu
plus d'étés chauds que nous en avons. Je crois
néanmoins qu'il a eu ses grosses sueurs !

Ceci à l'usages des trop nombreuses gens
qui croient bien dire en déglabaudant le pré-
sent pour surenchérir à outrance sur le passé.

» » •
Il en va pareillemen t de la j eunesse...
Comment est-elle souvent jugée ? Au pire...
«Nos enfants sont dénaturés : l'imperti nen-

ce, l'égoïsme et l'immoralité sont monnaie cou-
rante dans la génération montante. » Voilà le
thème que pousseront plus ou moins au noi r
chacun en proportion de son humeur et de ses
relations avec les j eunes !

La vérité nous semble autre : Nos enfants
appartiennent à un siècle utilitaire et pressé ;
comme tels, ils refoulent loin d'eux tout ce qui
n'est pas sincère et direct , comme 'les formes
excessives d'une politesse extérieure ; ils ai-
ment à aller droit au but et réprouvent souvent

les détours diplomates des adultes. Leur naturel
est découvert ; il n'en est pas moindre.

(Voir la suite en troisième p age.)

Le séjour du
général Vuillemîn

en Allemagne

28

Le général Vuillemin a volé
de l'aérodrome militaire de
Doberitz à Leipzig dans un
appareil « Condor » piloté
par les quatre aviateurs qui
traversèrent récemment l'A-
tlantique. Arrivé à destina-
tion , il épingla l'insigne des
pilotes de l'Armée de l'Air
française sur la tunique des
capitaines Von Moreau (ci-

dessus) et Henke.

Une brillante manifestation à Neuchâtel

Le grand dîner suivi de bal donné en l'honneur de
la Princesse Natacha de Vazemsky réunissait ,
sous la présidence de M. Paul Richème, plusieurs
membres du corps diplomatique et l'élite de la
Société neuchâteloise. — Notre photo représente ,
de gauche à droite : M. Hovan, journaliste à
Washington ; M. Fikret Oez-Doganci, chargé
d'affaires de Turquie ; Mme Zaldua ( femme du
représentant des Etats d'Amérique à l'Union Pos-

tale Universelle) ; M. Benoit Musy ; M. Paul Ri-
chème ; Mme Musy ( femme de l'ancien Président
de la Confédération suisse) ; Mme Emmanuel Bo-
rel ; Mme Wenger , de Londres ; M. le Lt colonel
Emmanuel Borel , conseiller communal ; M. E.
Zaldua, représentant des Etats de l'Amérique à
l'Union Postale Universelle) ; Mme Entezam
(femme du ministre d'Iran) ; Mme Fikret Oez-
Doganci.

Plus ie roule du train modeste et pépère de mon
petit tacot, plus je constate que la concurrence
de la route devient écrasante pour les C. F. F.

Où que vous alliez, de la Tschaux à Lausanne,
ou de Lausanne à Villeneuve, et de là par les vingt
et une routes connues vers la Suisse allemande ou
le bel paese , vous croisez des marcheurs, des cy-
clistes, des tandémistes, des camionneurs, des auto-
mobilistes. L'évasion par le lacet blanc est si dense
et si considérable que lorsque vous voyez passer
un train vous vous dites instinctivement :

— Tiens 1 regardons s'il y a encore quelqu'un
là dedans...

Heureusement c'est le cas !
II y a encore et il y aura toujours des voyageurs

qui , pour être sûrs de suivre à l'horaire ou pour
d'autres raisons financières ou de commodité,
prendront un billet en gare et _ monteront dans le
« grand frère », rapide et électrifié.

Mais il faut reconnaître que chaque année ce
pourcentage subit des diminutions et des amputa-
tions.

En effet , la vogue du vélo revient et celle du
tandem augmente. Tout y contribue : la cherté des
transports par rail , l'habitude du sport , et aussi le
plaisir d'aller à deux, sans autre règle que la fan-
taisie du mari , réglée par la volonté sous-entendue
et sous-jacente de son épouse soumise. Car dans le
tandem —- prototype de l'union indissoluble —
comme dans l'existence du 99 pour cent des mé-
nages , c'est Monsieur qui conduit et Madame qui
gouverne. II pédale et elle le mène... Et ils n'ont
pas l'air plus malheureux pour autant ! Sans doute
Lui ronchonne-t-il un peu lorsqu'au haut d'une côte
impressionnante il s'entend répondre nar sa douce
moitié :

— Oh I tu trouves que c'était dur ? Moi je n'ai
rien vu, je n'arrivais plus à retrouver les pédales...

Peut-être Elle-même n'est-elle pas contente lors-
que pour toute réponse à ses supplications de s'ar-
rêter , il lui oppose un dos muet , obstiné, et des
jarre ts infatigables...

Mais à l'étape on se réconcilie...
Et le tandem doit être pour toutes sortes de

ménages, vieux ou jeunes, unis ou relâchés, une
excellente école de discipline, de rêve dans la li-
berté et de liberté dans le rêve...

Pauvres C. F. F., que ferez-vous pour résister à
cette nouvelle forme de concurrence alléchante. Al-
lez-vous à votre tour créer des bancs de deux ou
couper en deux les bancs de quatre ? Ou bien
verra-t-on enfin le Conseil national et les Etats se
décider à mettre la dette ferroviaire en tandem —
ce qui pourrait l' engager à partir plus vite et à ne
jama is revenir I

Le p ire Piquerez.
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PRIX DES ANNONCES
L» Chaux-de-Fond 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Rédames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne ct succursales

PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 16.80
Six mois , . . . . » 8.40Trois mois a 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45— Six mois Fr. 24. —rrois mois • 12.?5 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

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

ÊO M O S
Au restaurant

— Garçon , remplacez-moi donc cette eau
trouble.

— Inutile, monsieur, c'est la carafe qui est
sale L.

II existe en Angleterre et dans les pays exploitant
les mines de houille des chevaux qui passent la
majorité de leur existence à des centaines de mè-
tres sous terre sans jamais revoir le jour. En voici
un âgé de 19 ans qui durant l 5 ans a fidèlement
rempli son devoir. Et comme la Grande-Bretagne
est le pays où les animaux sont le mieux traités , il
était juste qu 'elle rende hommage à ses vieux ser-

viteurs.

Vie obscure



f> Ajc A rendre quartelage
DV19. foyard à 19 tr. le Bière
gros rondins foyard à 16 fr. le
stère petits rondina foyard à 13 fr.
le stère rendu à domicile 1 — S'a-
dresser à M. Henri Maurer,
Sombaille 23, (en dessus de l'Or-
phelinal) . Tél . g 28 69. 10399

une J. noter cœ:
seur de coupe. Rue Numa-Droz
76. Adressez-vous à la profession-
nelle expérimentée pour faire vos
toilettes vous-même. Cours d'en-
semble. Prix très avantageux. 6133

Porteur de pain . ^1*
cieux est demandé. — S'adresser
Boulangerie Perret, rue du Gre-
nier 12. 10413

Léopold -Robert 62. pt.°Zl
octobre 1938. 4me étage. 3 cham-
bres , grand bout de corridor éolai-
ré. w. c. intérieurs , en plein so
leil. Avantageux. —Sadresser
au ler élage s gauche, jusqu 'à
15 heures. 10439

Â lflllAP P°nr 1° "1 octobre ou
lUllcl époque à convenir , rue

de la Paix 5, apparlement de 3
pièces, cuisine et dépendances au
Sme étage. — S'adresser au ler
étage, même maison. 9058

MontbriIlMt 7, îaSS?a£
6 ou 6 pièces, au 1er étage. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 10416

Â lftllPP rue ^ u ^
ro Brès &- Pour

IUUCI le 31 octobre , logement
de 2 pièces, 1er étage , qui sera
rapproprié. — S'adresser rue de
la Promenade 10, an ler étage.

10411

A 
Innnn pour le 31 octobre, beau
IU UCl logement au soleil, 3

chambres, ouisine et dépendances,
— S'adresser rne dn Puits 8, au
rez-de-chaussée. 8735

Jaqnet-Droz 12. 8„U0nT«£
venir , 3me étage sud-onest , 2 cham-
bres, corridor et dépendances. —
S'y adresser de 18 à 19 h. 30. 10499

rtiqmhiin meublée est a louer
LllldLUUI 0 de suite. — S'adres-
ser rue Daniel-Jean-Richard '29,
au ler étage, à gauche. 10392
¦ —^—

rin iTlhpP confortable , à louer à
UildlllUI C personne d'ordre. —
S'adresser rne de la Balance 6,
au Pme étage, à gauche. 10500

rhflmhp fl  A louer iolie cham-
l/UttlllUl Cn bre au soleil , près de
la gare et poste. — S'adresser à
Mme Bernhard , rue Léopold-Ro-
bert 76. 10495

P.hnmhlta bieli meublée, grande,
WlalUl/l C indé pendante , chauf-
fée par central générai, est à
louer pour la fin du mois ou date
à convenir. — S'adresser au Café-
restaurant f Terminus », rue Léo-
pold Robert 61. 10522

np PUIlftn ^ vendre un bel habit
UulablUU pour Communion en
bleu marin, taille moyenne, à l'état
de neuf. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 10391

On demande à acheter
d'occasion un harmonium. S'adr.
au hureau de I'IMPARTIAL. 10406

fe! euisinière
Cherche plaee a l'année , si pos-
sible à La Chaux de-Fonds, dis-
ponible pour le W0 septembre , in-
diquer le gage — Offres sous
chiffre E. G. 10533 au bureau
de I'IMPARTIAL. 10523

Le piège amoureux
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Edouard «les Keuser
—•OKLJ-—

— Très bien, au contraire. C'est pour cela
Qu'il ne faut pas bouger... Les remèdes violents,
Noëlle... Je bénis même le hasard... ,

Robert était touj ours à La Haye... Il se trou-
vait là !... Fannette l'accompagnait !...

— Nous avons appris à mieux nous connaître ,
continuait Robert... Savez-vous que j 'ai fait là
une très agréable connaissance ?

Dans le petit salon, plus personne ne parlait.
Noëlle gardait les yeux baissés, les mains j oin-
tes. Elle ne pouvait surprendre les regards de
victoire que Nanny et Qerda parvenaient mal à
réprimer. •

— La connaissance est vraiment si agréable ?
questi onna Fannette avec lenteur...

— Délicieuse...
Une voix plus forte et d'un timbre plus bas,

lança une boutade :
— Ma parole, c'est une déclaration !
— Ne la mérite-d-elle pas ? questionna Robert

du tac au tac.
— Absolument...
Un bruit de bouchon traversa la tapisserie.

Les Duthouais se passaient la folie du diatnipa-
gne. en Hollande.

Noëlle pensa tout à coup qu 'elle aurait pu
croiser oes gens au moment où ils entraient. El-
le fut secouée d'un frisson.

— Vous m'aviez dit qu 'ils étaient partis, mur-
mura-t-elle.

Madame Van Nyeveld haussa les épaules. Son
mari semblait très intéressé. Tous avaient l'air
impatients.

— Ne trouvez-vous pas que c'est une nuit à
dire tout oe qu'on pense, même les choses les
plus définitives ? interrogeait Robert.

—¦ Vous avez raison...
— Une nuit à engager sa vie ?
Fannette se mit à rire très haut, sur un timbre

sec, nerveux, exaspéré.
— De quoi parlez-vous donc ?
— Da nous. Fannette... J'en ai beaucoup ba-

vard é avec mon père, cet après-midi...
Elle se tourna brusquement vers l'industriel :
— Il ne ment pas, ce mauvais sujet ?
— J'ai constaté qu'il est fou... Fou de vous...

Oue voulez-vous que j 'y fasse ?...
— Depuis Ardenne. reprenait Robert... Mais

vous ne vous souvenez pas, vous !...
— Au contraire ! protesta-t-elle très haut. Je

me rappelle très bien !...
— Vous ne faisiez pas attention à moi !
— Qu'en savez-vous ? Les hommes sont bien

faciles à aveugler.
Il y eut une pause.
— Après tout, c'était votre faute, reprit-elle.

Vous étiez touj ours derrière cette nigaude d'Or-
signac.

— Je la croyais votre amie...

Le rire qui accueillit cette naïveté ne fit mê-
me pas mal à Noëlle.

— On n'est j amais l'amie de celle dont on ai-
me le fiancé.

— Dans tous las cas. certaines femmes choi-
sissent bien la taotrkfue qui les conduit à la vic-
toire.

— N'est-ce pas nécessaire ?
— Nous ne possédons pas oe talent pour for-

cer le sort.
— Parce que vous ne vous donnez pas la

peine de chercher, de prévoir.
— Dites-moi que j e suis plus jolie qu'elli.... su-

surra Fannette.
— Peut-on même ooitnparer ?... s'ébria Ro-

bert... Mais vous disiez qu'en amour la femme
sait prévoir...

Elle éclata de rire.
— Vous m'aimez ?...
— Vous verrez terni à l'heure à quel point...
— Et vous étiez incapable de remarquer qiMà

Ardenne j e m'éprenais de vous, que j e vous mé-
nageais pour moi... pour ma vie... Vous n'avez
même pas deviné que j e prenais mes précau-
tions.

Elle se faisait confidente. Involontairement,
Noëlle se pencha un peu en arrière . Elle voulait
tout entendre , ne laisser échapper aucun mot.

— Vous savez bien... La lettre que je vous ai
demandé d'écrire...

— Pour l'envoyer en plaisanterie à une amie
du Touquet, et lui faire croire qu'un jeune hom-
me était tombé amoureux d'elle ?

— Oui !... Ceci va vous amuser !... Cette lettre,
j e ne voulais pas l'expédier.

— Bah !... Oue compti ez-vous en faire ?
— Aider le hasard !... Mon chéri, cria-t-elle,

c'est grâce à cette lettre que nous sommes ioi !
Croyez-vous que j 'ai bien fait, tout de même ....
Avouez que nous sommes plus intelligentes 'que
les hommes, que nous valons davantage !...

— Ceci demande une réponse un peu détaillée,
répondit Robert dont la voix changea brusque-
ment. Vous valez plus que nous ? Cela dépend
du sens que vous accordez au mot... Je savais
depuis quelques j ours l'usage que vous aviez fait
de cette lettre, arrachée à ma galanterie, nour
berner gentiment une amie trop infatuée d'elle...

« Je savais que vous vous en étiez servie pour
faire croire à Noëlle que j e ne l'aimais pas, pour
nous séparer !... Plus intelligente que nous ?...
J'en doute !... Car. depuis que nous sommes à
La Haye, vous n'avez pas soupçonné que toute
ma conduite tendait vers 'les paroles que vous
venez de prononoer ! Vous n'avez pas soupçonné
que je vous méprise et que j e regrette de ne pas
pouvoir vous écraser comme une vipère... »

Nul ne sut s'il parlait encore. Un cri venait
d'être poussé par Noëlle. Elle avait sauté de-
bout, hagarde, avait repoussé Nanny et se pré-
cipitait dehors.

Elle tomba 'dans le salonnet voisin en clamant :
— Robert !...
Deux bras puissants se refermèrent sur elle.
Robert avait posé sa joue sur les cheveux de

Noëlle.

(A suivre) .
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VEDVE
dana la quarantaine , sachant par-
faitement la tenue d'un ménage
soigné cherche â faire la connais-
sance d'un Monsieur sérieux de
40 n 50 ans , en vue de mariage.
— Ecrire avec photo sous chiflre
A. Z. 10328 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 103_!8

Régleur-
Retoucheur
ancien élève d'école d'horlogerie,
ayanl longue prati que dans les
qualités soignées , consciencieux,
cherche place de suite. — Offres
sous chiffre C. P. 10435 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10445

Pignon
de deux pièces non mansardées,
cuisine et dépendances, w.-c. in-
térieurs, u louer de suile ou &
convenir. — S'adresser à M. Léon
Richard , rue du Parc 83. 10387

A remettre de suite, pour
cause maladie , bon petit

commerce
d'alimentation
Petiie reprise. — Ecrire sous
chiffre A. N. 10396 , au bu-
reii ii de I 'IMPARTIAL 10396

Appartements modernes
ÈIIÉ

A louer
3n i pnnn IVord lh5. '.'me

[lICtCû , étage, disponible de
suite

* Bïcfl l. 0 PI6C6S aV eo service
n 'eau chaude , disponib le de suite.

4 njûnp <2 Nord 183. avec ser-
[UGuco vice d'eau chaude , dis-

ponible octobre 1938.

1 grand Garage chaafTê
IVord 187a , au30septembre 1938.

S'adresser au bureau liiéri ,
rue du IVord IH . K Wl i : .

in (tt
jolie maison locative
avec jardin, à vendre.
Affaire avantageuse. —
Offres sous chiffre T.S.
10452 au bureau de
I'IMPARTIAL. 10452

Ji vendwe
Cuves

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

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

P 25-'! J(J6 N 10427 '

tté Boîle
iflei -tole !

je retour
Dr

A. Jeanneret
de retour
Bois à brûler

tel que : cœnnaux , fagots de 11-
gnures a prix avantageux. —
Scierie de la Ralsse. Sonvi-
lier 9314

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

Arthur HATTHEY
Combustibles

14, rue du Puits
LA CHAUX-li>£-FSNDS

Tél. .2.931
4000 références en Suisse

Demandez renseignements
gratuits 7*72

Attention aux imitationsl

Motos-Vélos
Revisions, Réparations

Prix modérés

R. BESSIRE
115, fUB Numa DrOZ (Eiilrée par la coar)

FABRICATION SOIGNEE !

I d e  
lous meubles \

r e m b o u r r A g \ \
Literie - Rideaux
R é p a r a t i o n s

JULES ROBERT
w u?m\it-ma»mm A
gfek. PARC, 47. TEL. 2 37 36 JM

I WMEZ UfJ/l

Vente de Ilîel de Ville
des Verrières

La Commune des Verrières exposera en venle par en
chères publi ques l'Hôtel deVilledes Verrièresàl' usaged'Hôlel ,
et café-restaurant (salle de café , salle à manger , grande salle ,
chambres de voyageurs, appartement du tenancier , remise et
écurie). Golonne à benzine.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel môme le lundi 12
septembre 1938. à 16 heures. 10535

Pour visiter s'adresser à M. Oscar Juvet , conseiller com
munal aux Verrières (Tél. 9 32 30J, et pour prendre connais-
sance des conditions des enchères à M. Juvet prénommé, au
Bureau communal des Verrières ou en l'Etude des notaires
H - L -  & G. Vaucher. à Fieurier , cliaryés de la venle

ISElil lElilSi oiïiw SB la tart-FiÉ
Ecole de Travaux Féminins

Mise aujoncours
Ensuite de démission , le poste de maîtresse lingère-

brodeuse est mis au concours.
Les postulantes doivent posséder (e breve t spécial pour

l' ensei gnement dans les écoles professionnelles du canton ,
(éventuellement un brevet équivalent;.

Les intéressées pourront demander le cahier des charges
à M. le Dr Henri Perret , Directeur du Technicum Neuchâte-
lois , qui donnera tous renseignements utiles.

L'entrée en foncti ons aura lieu au début de l'année 1939.
Le concours expire le 20 septembre.

10509 La Commission.
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LES MATCHES AMICAUX

Ûhaux-de-Fonds-Grassihoppers (samedi) 2-3
Wiinterthour-Bfae Stars 3-4.
Lucerne-Young-Boys 6-2.
F. C. Bâtle-Fribourg en Brisgau 2-2.
Lausanne Siports-Grasisihoppers 1-3.
Cantonal Neuahâtel-Vevey Sports 4-0.
F. C. Schaffifoouse-F. C. Zurich, renv.
F. C. BellinzonevF. C. Ghiasso 1-1.
F. C. CWten-Nordstern Bâle 1-1.
S. V. Seebacih-Juyentus 3-4.

COMPTE-RENDU DES MATCHES
Grasshoppers bat Chaux-de-Fonds 3 à 2

Devant une nombreuse assistance s'est dé-
roulé samedi soir au Parc des Sports un match
d'entraînement très intéressant, mettant en
opposition les Sauterelles et le F. C. Chaux-
de-Fonds. U y eut de très jolies phases pen-
dant dette partie, mais également du flotte-
ment à certain moment. Cette carence est iné-
vitable à un début de saison où l'on procède
souvent à des essais de j oueurs. Les Zurichois
n'étaient pas au complet et en particulier Mi-
nelli, Bickel et Huber ne figuraient pas dans
l'équipe. La rencontre fut dirigée avec beau-
coup d'à-propos par M. Adrien Sandoz.

Dès le coup d'envoi les Chaux-de-Fonniers
partent en vitesse et Boesch qui se trouve à 2
mètres des buts adverses envoie un bolide, mais
à trois mètres au-dessus des perches. Le pre-
mier but fut marqué par le j eune Messerli, puis
les visiteurs marquèrent à leur tour deux fois
de suite. Dès la reprise Held qui j ouait à l'aile
gauche eut l'honneur d'égaliser. Cinq minutes
avant la fin Grasshopers marqua le but de la
victoire.

Chaux-de-Fonds a fait une très heureuse ac-
quisition en prenant comme gardien le très sou-
ple et très adroit j oueur qu'est Béguin. Les deux
arrières Hotz et Niffeler sont puissants et s'en-
tendent fort bien. Dans la ligne des demis Volen-
tick fut très régulier et grand travailleur. Le j eu-
ne Leschot promet de devenir un joueur de clas-
se. Trachsel est également tenace et persévé-
rant. C'est dans la ligue des avants qu'il faudra
opérer des changements si notre grand club lo-
cal entend prendre une place prépondérante en
ligue nationale. En particulier les ailiers ne fi-
rent pas une partie transcendante. Le j eune
Messerli a de l'école et du style et avec de l'en-
traînement peut devenir un centre avant redou-
table. Le jeune Bieri tint son poste avec dis-
tinction.

Etoile-Sportlng et Fribourg 3-3
Ce n'est pas sans quelqu'appréhension, justi -

fiée d'ailleurs , que les supporters stelliens mon-
tèrent dans le car qui devait les conduire dans
la ville de la Sarine. Cependant , considérant
les beaux résultats de dimanche passé, un léger
espoir nous était permis.
( A 16 heures exactement, M. Gibellino, dont
l'arbitrage fut presque passable, donne le coup
d'envoi. Aussitôt les .noirs et blancs attaquent
très dangereusement et Balmer doit déj à inter-
venir . Les Stelliens se défendent bien et ripos-
tent du tac au tac. A la troisième minute, sur
une superbe passe de Neuri , Thiébaud marque
le numéro 1. Une minute après , Tinter-gauche
fribourgeois, en bonne position , égalise. Le ter-
rain très mouillé gêne considérablement le con-
trôle du ballon qui s'avère difficile . Les Stel-
liens sont légèremen t supérieurs et à la 21me
minute , sur faute du gardien fribourgeois. Thié-
baud, qui a bien suivi, signe le numéro 2 pour
ses couleurs. N'oublions pas que Fribourg est
une équipe de première ligue.

En deuxième mi-temps, cette dernière se res-
saisit , et à la 15me minute , et malgré une su-
pertie détente de Balmer , le centre avant éga-
lise. Le troisième but stellien ne se fait pas at-
tendre. Ce sera le plus j oli but de cette partie,
signé Barth , qui reprend de la tête un super-
be centre de Schumacher. Les Fribourgeois,
bien soutenus par une galerie et la foule qu'on
peut estimer à environ 3500 sportifs , égalise-
ront encore une fois à la 35me minute. Les 10
dernières minutes appartiennent aux Stelliens,
qui firent une remarquable démonstration de
beau jeu et les bois des locaux subirent un bom-
bardement en règle.

Nous ne pouvons que féliciter notre équipe
de son beau résultat , et désormais toute notre
confiance lui est acquise pour la saison qui
vient. S. S.

Football. — Championnat de l'ACFA.
Sapin - Union 2 à 0 (mî-temps 1 à 0)

Bien des sportifs se sont donnés rendez-vous,
vendredi soir, pour assister à cette partie qui
mit en présence les deux équipes-reines du
championnat de l'ACFA : le F -C. Union dont la
réputation des joueurs Neury, Berthoud, Ca-

cfaelin, Schaller, Aellen, etc. n'est plus à faire
et le F.-C. Sapin, imbattu à ce jour. Au ler
tour, le match était resté nul, aussi tous les
équipiers sont gonflés à bloc pour donner leur
naximum, car le vainqueur a toutes les chan-
ces de remporter le titre de champion. Ce
match a tenu ses promesses et a donné lieu à
une belle empoignade. L'équipe du Sapin, phis
robuste, plus incisive a réussi à battre son va-
leureux adversaire , qui néanmoins a fourni un
très joli j eu. Les buts ont été marqués par Gi-
rard et Hoefel. Aj outons que l'arbitrage de M.
Mauron a été impeccable. Bravo au F.-C. Sa-
pin.

Cuclisme
Neuens bat le record du Tour du Léman

Le 50me Tour du Léman n'a pas été favorisé,
car une pluie torrentielle s'est déversée sur le
dos des concurrents pendant presque la maj eu-
re partie du parcours. Cela n'a pas empêché
près de 240 coureurs répartis dans les 4 ca-
tégories 'de prendre le départ. Ce chiffre élo-
quent prouve l'intérêt que le Tour du lac exer-
ce touj ours sur les participants.

La course des amateurs — 80 coureurs
1. Hans Kneoh (Zurich) 4 h. 15' 3/5; 2. Frantz

Sara (Zurich) 4 h. 16' 11"; 3. Walther Diggel-
mann (Zurich) ; 4. Albert Sommer (Zurich) ; 5.
Robert Lang (Lutry) ; 6.W. Bolliger (Lenzbourg)
4 h. 16' 27"; 7. Joseph Wagner ; 8. Ed. Romano;
9. Rod. Breitenmoser; 10. Alfred Vock ; 11. Lan-
genegger; 12. Jean Banderet ; 13. Alexandre Bur-
tin ; 14. Carlo Maggi ; 15. René Heimberg; 16.
Louis Notti ; 17. Werner Jaissly ; 18. Curchod;
19. Cécar Tornare ; 20. Ezio Dini.

Les professionnels
Le dernier départ est celui des professionnels.

Ce groupe compte 35 concurrents.
Le classement : 1. Francis Neuens (Luxem-

bourg), 4 h. 06' 52" (bat le record du Tour de
1 min. 14 sec.) ; 2. Hans Martin (Zurich ) ; 3.
Kurt Stettler (Berne) ; 4. Léo Ambere (Deger-
¦steim). 4 h. 08' 16" ; 5. Werner Waegelin (Zu-
rich) ; 6. Alfred Bula ; 7. Johann Meier (Zurich) ;
8. Willy Stœoker ; 9. Kern ; 10. Gottfried We-
bsr ; 11. Wolfensberger ; 12. Wemer Buchwal-
der ; 13. Arsène Mersch ; 14. Bmàle Vaucher ;
15. Karl Wyss ; 16. Edgar Hehlen ; 17. Erwim
Speichtcnger ; 18. GeorgesGuenin ; 19. Vioquéry;
30. ûuénoud ; 31. René Martin ; 32. Jean Rubi-
ni ; 23. Pierre Glans ; 24. Eugène Gaïlle ; 25.
Alfred Staub ; 26. Georges Manera ; 27. Geor-
ges Gorgia. !

AuicnnobiKsme
Les courses de Berne

Le prix de Bremgarten

La course nationale, dite, prix de Bremgar-
ten , a été disputée samed i après-midi , à Berne ,
sur 14 tours du oirouit. soit une distance de
101 km. 920.

Vingt-cinq concurrents ont pris le dép art.  Un
fort orage ayant éclaté au début de la course,
plusieurs concurrents ont 'été gênés. Au dé-
part , de Graffenried a perdu 65 secondes, mais
il a ensuite facilement récupéré ce retard. Au
6me tour, il était largement en tête. Un tour
avant la fin à la suite d'une panne, de Graf-
fenried a dû s'arrêter et la victoire, dans sa
catégorie , est revenue à Walter.

Une erreur des pointeurs : un mort
A k f in de la course, M y a eu de la « pagaie »

de la part des commissaires. Deux ou trois
concurrents ont effectué des tours en trop.

Tel a été le cas de Gulbelin qui a effectué
quinze tours et qui partait pour son seizième.
Il a alors frôlé un autre concurrent. Sa voitu-
re s'est retournée. Proj eté hors de la carros-
serie, Gubelin a été traîné par sa machine pen-
dant cinquante mètres et il a été tué.

Gubelin était l'un des meilleurs pilotes suis-
ses. Il avait gagné le championnat suisse en
1933 et de nombreuses courses, sur des voitu-
res de tourisme tant en Suise qu'à l'étranger.

Les résultats de l'épreuve
Voitures tourisme jusqu'à 1500 cmc: 1. Kai-

ser, sur Opel, 14 tours en 1 h. 2 min. 2,4 sec;
2. Stich sur Fiat 13 tours en 58 min. 43,6 sec ; 3.
Dattner , sur Fiat, 12 tours en 1 h. 2 min. 31,2 sec.

Voitures tourisme de plus de 1500 cmc: 1.
Scheibler sur Bugatti , 14 tours, en 59 min. 0,4
sec ; 2. Portmann sur Ford 14 tours en 59 min.
8 sec. ; 3. Aryll . sur Graham, 14 tours :sn 1 h.
13,9 sec.

Voitures sport jusqu'à 1500 cmc. : 1. Haeff-
ner , sur Fiat , 12 tours en 59 min. 23,3 sec.

Voitures spori de plus de 1500 cmc : 1. de
Monfcford , sur Bugatti. 14 tours en 51 min. 39,5
sec. ; 2. Gubelin. sur B. M. W., 14 tou rs en 53
min. 17,3 sec. ; 3. Riesen, sur B. M. W., 14 tours
en 53 min. 29,2 sec.

Voitures course jusqu'à 1500 cmc. : 1. Blanc-
pain, sur Maserati, 14 tours en 53 mlin. 27,2 sec. ;
2. Birdher, sur Bugatti, 13 tours en 53 min.
5,8 sec

Voiures de course de plus de 1500 cmc. : 1.
Walter, sur Bugatti. 14 tours en 51 min. 35,8
sec. ; 2. Mandirala. sur Maserati, 51 min. 38,5
sec. ; 3. Christen, sur Maserati. 14 tours en 52
nrin. 58,6 sec. ; 4. Breohbuhler, sur Bugatti,
14 tours en 52 min. 59 sec.

Le prix de Berne
La moitié des coureurs classés dans ohaque

éliminatoire a été retenue pour la finale. Douze
concurrents sont sur la ligne de départ et l'en-
vol est donné à 13 h. 15; 21 tours du circuit
doivent être couverts. .

Au premier passage, Mays, Howe et Pietsch
se tiennent de près ; au cinquième, la situation
esit la. même; pourtant, à l'issue de la septième
«ronde», Pietsch ne reparaît plus ; il a été con-
traint d'abandonner et c'est Bianco qui prend
la troisième pince. Le Lausannois HktS quil
était quatrième, fournit une course brillante; il
gagne du terrain à chaque tour et prend bien-
tôt la troisième place, puis la seconde, ceci au
dixième tour. II bénéficie d'une chance inouïe:
l'abandon de Mays ; dès lors la course lui ap-
partient et il la gagne avec brio, sans faiblir
un instant.

21 tours, soit 152 km. 880: 1. Hug, sur «Ma-
serati», 1 h. 10' 00"5 (moyenne 131 km. 024) ;
2. Bianco, sur «Maserati», 1 h. 11' 40"8; 3. Wa-
kefield, sur «Era», 1 h. 11' 41"8; 4. Lord Howe,
sur «Era», 1 h. 12' 00"8; 5. de Teffè, sur «Ma-
serati» , 1 h. 13' 00"5; 6. Wilson, sur «Era», 20
tours, 1 h. 10' 37"0; 7. Teagno, sur «Maserati»,
20 tours, 1 h. 11' 20"1 ; 8. Pollock, sur «Era»,
20 tours, 1 h. 12' 57"8; 9. Rolt , sur «Era», 19
tours , 1 h. U' 29"3; 10. Herkuleyns, sur «MG»,
16 tours, 1 h. 12' 50"3; 11. Plate G., sur «Tal-
bot». abandon.

Grand Prix Suisse
19 coureurs sont engagés dans cette grande

épreuve, incontestablement le clou de la mani-
festation. La lutte que vont se livrer les gran-
des marques Mercedes, Auto-Union, Alfa-Ro-
méo, Delahaye, Maserati , sera passionnante.

Il s'agit d'effectuer 50 tours de circuit, soit
.364 kilomètres. Dans un vacarme étourdissant,
le président centra l de l'A. C. S., Dr Mende,
donne le signal de départ. Dès les premiers tours
la lutte se passe entre Seaman, Stuck, Caraccio-
la , Muller, Krautz, von Braudhitsch et Lang qui
passent dans cet ordre. Quatre Mercedes contre
trois Auto-Union, car Nuvolari , le 4me pilote
des Union est un peu retardé et passe en 9me
position derrière Farina, le grand pilote d'Alfa-
Roméo. Le Sztriha (Alfa) abandonne au 6me
tour.

Caracciola et Seaman se donnent une chasse
splendide et atteignent la vitesse horaire de 150
km. Lang (Mercedes) s'arrête à son stand et
cède sa place à un camarade, tandis que Ralph
(Delahaye) s'arrête aussi pour changer de lu-
nettes.

On reconnaît , dans la tribune officielle , M le
conseiller fédéral Motta , et le président de la
ville de Berne.

Au tiers de la course, Caracciola est en tête
devant Muller , Seaman, Krautz et von Brau-
chitsch.

Les voitures passent devant les tribunes a
une allure folle et s'en vont dans un brouillard
d'eau, car la route est inondée. Krautz s'arrête
près de deux minutes pour prendre de l'essence.
Au 20me tour , il n'y a qu 'un seul abandon, ce
qui est superbe, vu l'état de la piste et l'effort
que doivent soutenir les coureurs. Mercedes a
un net avantage sur Auto-Union.

Caracciola s'arrête à son tour pour se ra-
vitailler. Il est très applaudi lorsqu 'il repart ,
car il a effectué sa besogne en 30 secondes
seulement. On arrive à mi-course et il faut re-
prendre de l'essence. Le classement est alors
le suivant: 1. Seaman ; 2. Caracciola; 3. Mul-
ler; 4. Brauchtisch; 5. Farina.

Maldirena sur Maserati repart le premier
suivi de Seaman qui s'arrête au 35e tour. Fari-
na se ravitaille. Il ne perdra pas beaucoup de
temps car il est le seul qui puisse tenir tête à
la formidable coalition allemande. Au 40e tour ,
les passages sont les suivants: 1, Caracciola;
2. Seaman ; 3. Brauschitch ; 4. Muller; 5. Fari-
na, soit trois Mercedes devant une Auto-Union
et une Alfa-Roméo. La moyenne ne cessera
d'augmenter j usqu'à la fin de l'épreuve car la
pluie a cessé et la route est maintenant relati-
vement sèche. Seaman passe à une vitesse de
153 km. à l'heure au 42e tour , battant le record
qu 'il détenait depuis quelques minutes.

Le classement ne subira plus aucune modi-
fication et c'est donc une complète victoire de
Mercedes que l'on enregistre, puisque Muller ,
qui était en quatrième position sur Auto-Union ,
fut contraint d'abandonner , ensuite d'acci-
dent, sa voiture étant complètement démolie.
Heureusement le pilote ne souffre d'aucune
fracture ni blessure trop dangereuse .

Classement final
1. Caraoaiola, Meroédès, 50 tours, soit 364 km.

en 2 h. 32' 7-10 ; moyenne 143 km. 561 ; 2. Sea-
man, Mercèéds , 50 tours , 2 h. 32' 33.8" ; 3. von
Brauchitsch, Mercedes, 49 tours. 2 h. W 11,6" ;
4. Stuck. Auto-Union. 48 tours. 2 h. 34' 12,5" ;
5. Farina. Alfa Roméo. 4 tours, 2 h. 34' 34,8" ; 6.
Taraffi , Alfa Roméo. 47 tours, 2 h. 32* 59,8' : 7.
Wiimil'le. Alfa Roméo , 47 tours , 2 h. 34' 16,3" ;
8. Dreyfus. Delahaye, 47 tours, 2 h. 34' 16,6" ;
9. Nuvolari. Auto-Union, 46 tours. 2 h. 34' 50,9" :

10. Lang et Baumer, Mercedes. 45 tours. 2 h. 32'
39,6" ; 11. Ralph Delahayî , 43 tours. 2 h. 33*
41" ; 12. Eomano. Alla Raméo. 41 tours, 2 h. 32'
51,5 " ; 13. Christen, Maserati, 40 tours, 2 h.
33' 53.7"; 14. Teagno, Maserati , 39 tours , 2 h.
34' 55,9".

¥lr
Tir. — L'activité de la Société de Tir des

Armes Réunies
Voici les résultats de la 6me séance de tir de

la Société des Armes Réunies :
300 mètres

Section : L'Eplattenier Paul 55 points; Spring
Frédéric 55; Hadorn Fritz 54; Niederhauser Paul
54; Winkelmann Otto 53; Fankhauser Werner
53; Berger Rodolphe 53; Pfister Aimé 53, Addor
Francis 53; Favre Francis 53.

Vitesse: Pfister Aimé 54 points; Stauffer Ber-
nard 53; Voirol Maurice 51; Berger Rodolphe
48; Manzoni Baptiste 47; Dr Grosjean À. 47.

Ariste Robert : Fankhauser Werner 87 points;
Monnier Georges 85; Eymann Georges 83;
Stauffer Bernard 79; Pfister Aimé 75.

Richardet: Fankihauser Werner 438 points ;
Calame Jean 438; Voirol Maurice 4M; Hadorn
Fritz 431; Eymann Georges 428.

Bonheur: Delévaux Marcel 95 points ; Hadorn
Fritz 94; Calame Jean 93; Voirol Maurice 91;
Pfister Aimé 91.

50 mètres
Section : Droz René 89 points ; Bernard Eu-

gène 83; DT Matthez Charles 81; Winkelmann
Otto 80; Eimann Adrien 79.

Louis Droz: Voirol Maurice 220 points; Win-
kelmann Otto 212; Levaillant Julien 212; Delé-
vaux Marcel 193; Droz René 188.

Bonheur: Voirol Maurice 45-41 points ; Win-
kelmann Otto 42-28; Droz René 41-36; Eimann
Adrien 40-36.

-&MlBlétfiSEIl€»
Records battus

Samedi, à Londres, l'athlète anglais Sydney
Wooderson a réussi deux magnifiques perfor-
mances. Il a couru le demi-mille en 1 min. 49,2
sec. et le 800 m. en 1 min. 48,4. sec. Ces temps
constituent deux nouveaux records du monde.
Les anciens records étaient, pour le demi-mille,
1 min. 49,6 sec, détenu par Robinson, Etats-
Unis et pour le 800 mètres, 1 min. 49,6 sec, dé-
tenu également par Robinson.

Tennis
La Coupe Davis — Australie bat Allemagne 5-0

Voici les résultats des matches j oués same-
di. Ouist bat Henkel 6-1, 6-0, 8-6. Bromwich
bat Metaxa 6-3, 6-2, 6-1.

Le challenge round Etats-Unis-Australie aura
lieu du 3 au 5 septembre , à Philadelphie.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — A propos de la circu-

lation au village.
(Corr.) — Le voeu fut exprimé dans la der-

nière séance du Conseil général de voir des
traces démarca trices réglant la circulation à
l'endroit dangereux du contour «du Cerf ». Pour
y répondre , une délimitation provisoire vient
d'y être effectuée avec de la peinture blanche
par notre directeur de la police locale et M.
Burdet , conducteur des routes, assistés du gen-
darme. Sitôt que l'autorisation du Conseil d'Etat
sera donnée, des planelles j aunes en caout-
chouc seront placée pour définitivement mar-
quer le contour.

Probablement que le contour de «la Pharma-
cie» sera signalé semblablement Le contour
dangereux de «la Fabrique Jaquet» par contre,
là où vient de se produire la semaine passée un
douloureux accident, sera modifié vraisembla-
blement sitôt les crédits accordés.

A cette occasion, la gendarmerie rappelle aux
automobilistes qu 'ils ont à garer leurs voitures
tout à droite de la route, évitant absolument
pour cela de choisir des endroits dangereux.
De même les cyclistes ont à réfréner leur allure
en descendant la rue en pente du village ; en
particulier , la manière de circuler de trop de
j eunes constitue un véritable danger public
Accident de moto à Petit-Martel.

(Corr.). — Dimanche matin, un motocycliste
chaux-de-ionnier ayant sa femme en croupe et
se rendant à Travers eut un accident à Petit-
Martel , peu après avoir dépassé la ferme Baeh-
ler.

Une vache appartenant à Mme I. ayant sauté
la barrière du pré, M. B. la chassait à la maison
au moment où les motocyclistes passaient; la
bête ne fit rien de mieux que de se précipiter
en travers de la route; ce fut si rapide que la
collision fut inévitable.

Le motocycliste fut relevé ayant mal à une
j ambe ; sa femme blessée à un genou et à la
tête a subi une forte commotion. La vache
souffre d'une épaule et l'avant de la moto est
fort endommagé.

Un médecin de la Chaux-de-Fonds recondui-
sit à leur domicile les accidentés ; il est j uste de
dire qu 'ils circulaient très normalement.



Le§ dessous d une campagne alarmiste
L 'A C T U A L I T E  P O L I T I QU E

(Suite et fin)

Il va de soi que le gouvernement de Prague,
si conscient qu'il f û t  de la nécessité d'un règle-
ment amiable et si désireux qu'on le sache de
ne rien f aire p our le contrarier, ne po uvait d'em-
blée se montrer enclin aux concessions les p lus
larges. Il connaît assez la mentalité allemande
p our savoir que ce serait s'entendre demander
le bras que de consentir à sacrif ier tout de suite
les mains. D'autre part, le gouvernement de
Berlin connaît admirablement la manoeuvre qui
consiste à p orter â l'extrême des p rétentions af in
d'obtenir plus aisément le maximum de ce qui
p eut en être retenu.

De cet éta t de choses il est résulté p remière-
ment ceci : que les p orte-p arole des Sudètes
ont déclaré à lord Runciman qu'ils n'accep taient
p as le p lan que suggérait le gouvernement tché-
coslovaque. Cette déclaration n'avait rien du
tout de sensationnel p uisque l'on savait, depuis
p lusieurs semaines, que M. Henlein. l'êminence
grise de M . Hitler, jugeait tout à f ait  insuff isan-
tes les concessions de Prague, et il va de soi que
lord Runciman n'avait p as été dép êché en Tché-
coslovaquie uniquement po ur y recevoir conf ir-
mation d'une attitude aussi connue à Londres et
qui, précisément , avait été le motif déterminan t
à la mission dont il est chargé.

Dès tors, une question se po se, et elle est d'im-
p ortance :

Comment s'exp liquer que le ref us des Sudètes
d'entrer en discussion sur les bases du p lan éla-
boré à Prague ét si f ort ému certaine p resse
internationale que cette inf ormation soit p résen-
tée par elle comme une véritable nouvelle, et une

nouvelle sensationnelle dont il serait p ermis d'in-
f érer le p ire ? Deux seules explications sont
p lausibles, celles qu'on disait tout à l'heure : la
p olitique des marchands de canons et celle des
agitateurs sociaux.

Il f aut p rêter la p lus grande attention à cela.
Car cette camp agne, oui tend à acculer lord
Runciman à l'imp uissance d'aboutir en exasp é-
rant les p assions de p art et d'autre n'est qu'à
son commencement. Ceux qui ne veulent p as  de
l'établissement d'une p aix durable p our des
raisons d'intérêt sordides ou d'idéologies sau-
vages ressentent f ort bien que. si l'apaisement
p eut se iaire entre l'Allemagne et la Tchécoslo-
vaquie, celle-là sera irrésistiblement p oussée
dans la voie d' une p acif ication générale durable.
C'est cette évolution qu'on vent contrarier, re-
tarder , emp êcher de se p roduire s'il se p eut.
D'où ces manœuvres alarmistes contre lesquel-
les les op inions p ubliques ne sauraient être trop
mises en garde.

Oue les p eup les se rapp ellent l'adage j uridi-
que : cherche à qui le crime p rof ite ! et art'ainsi,
tout en se tenant à une vigilance qui ne doit p as
être le moins du monde relâchée. Us ne se lais-
sent p as dup er p ar les misérables ou les Insen-
sés qtd ont besoin de les entretenir sans cesse
dans un état d'inquiétude morbide p our p ouvoir
p lus aisément les p lacer un j our, inertes et ré-
signés, devant les extrémités tragiques. C'est
dans ces op i^rdons p ubliques désaxées aue les
f auteurs de guerre p ensent rencontrer le « cîi-
mat » f avorable à l'exécution de leurs criminel-
les machinations ; sachons réagir en nous tenant
à la raison.

Tony ROCHE.

Dans l'atmosphère «nord » des Covirons
Prélude de l'automne. -¦ Un bel été comme au „bon vieujc temps". •- Notre jeunesse

mérite mieujc que du dénigrement. -- Nos agriculteurs-tourbiers astreints à de rudes efforts
De la statistique du marais. -- Bruyères fleuries. -- Les airelles bleues sont appré-
ciées chez nous. -- Abondance de noisettes. ¦- Vers un redressement d'activité ?

(Suite et fin)

Quant à l'imimoralité. les pauvres enfants en
souffrent ; il faut seulement reconnaître que la
diabolique tenaille (l'immobilité est cela !) est
souvent manigancée par l'âge mûr ; et les j eunes
victimes lui font parfois front avec une orânerie
qu 'on n'a pas assez dite.

L'enthousiasme remue aussi notre j eunesse
moderne. Il étai t réconfortant de voir au pas-
sage du «Tour de Suisse» l'élan qui enflammait
les foules j eunes. Et l'impression n'est pas seu-
lement fugitive...

Pendant toutes ces semaines qui ont suivi
le «Tour» , des concours furent organisés par
les enfants du village des Ponts où ne devaient
manquer pas plus un Max Biirgi qu 'un Char-
les Dumont ou Me Sues; sur un circuit fermé,
se mesurèrent des sprinters en herbe pour la
marche et le cyclisme.

Ceux qui font confiance à notre j eunesse en
lui accordant ses qualités particulières qui sont
évidentes n'ont pas tort !

Bien que les fenaisons aient occasionne moins
de peines et de tracas qu'à l'ordinaire, nos agri-
culteurs tourbiers n'en sont pas pour autant ré-
duits à l'inaction. C'est une existence bien ac-
tive que la leur. Tous les instants que laisse le
domaine sont accaparés par la tourbière: ici pas
de répit, et les efforts qu 'il faut accomplir sont
épuisants. Au printemps, il fau t découvrir à une
profondeur convenable la couche tourbeus e et
creuser des canaux pour l'écoulement de l'eau.
Les diverses opérations qui suivent et s'éche-
lonnent tout au cours de l'été mettent à contri-
bution la vigueur et la bonne volonté de tous :
il y a à façonner , à brouetter , à étendre; il
faut retourner et veiller au séchage; puis vient
la mise en «chatelets» qui n'est pas non plus
une sinécure. Les dos courbés font mal comme
les j ambes rompues et les bras douloureux. Au
reste, la soif est brûlante sur le marais noir qui
absorbe la chaleur et la rend comme un four-
neau chauffé...

En ceti.e saison, de toutes parts, surgissent de
noirs amoncellements de tourbe, les «Mails»
aux formes coniques , bien alignés.

Reste encore la rentrée au hangar et la li-
vraison de la tourbe à domicile dans les villa-
ges et jusque dans les villes: ce qui se fera
tout au long de l'automne et même en hiver.

L'été n'ayant pas été chiche de rayons, la
tourbe risque d'être de bonne valeur. Il est bien
sûr que ceux qui disposent en leur galetas d'une
place suffisante ont intérêt à s'approvisionner
largement ; pour plus de l'année, si possible !

* * *
Les statisticiens qui sont gens fort habiles et

parfois ne doutent de rien ont pu fixer à 10 mil-
lions la valeur de la tourbe de notre marais.

Il est bien entendu que ce ne sont pas les
tourbières qui ascendent à telle valeur. Il s'agit
bien plutôt de 10 millions de francs de travail :
de rude travail !

Parce que le terrain même de la tourbière a
une valeur infime. C'est ainsi qu 'une immense
parcelle de marais comprenant plusieurs hecta-
res, proche du «Bois des Lattes» est offerte à
qui veut bien payer les émoluments de notaire
et les lods d'acquisition , mais surtout... l'impôt
é* l'immeuble, chaque année !

Le marais par places apparaît tout rose de
bKuyàres fleuries. Les abeilles tourbillonnent
dans cette région, y butinent et rapportent au
rucher un riche tribut de miel de bruyère, très
apprécié.

Il y a un mai à cela! Celui qui a parcouru le
marais, surtout aux heures du matin, n'a pas été
sans observer la multiplicité énorme des toi-
les d'araignées. Il s'agit d'une énorme épeire
bien répandue et tendant partout un réseau de
fils robustes. Les abeilles s'y prennent en grand
nombre... L'épeire, de sa cachette qu'elle s'est
tissée à petite distance, j ette sur sa proie un
enroulement de rets qui paralysent tous les
mouvements ; l'épeire suce goulûment l'active
travailleuse; celles-ci sont nombreuses qui n'ont
pas un autre destin.

* * *
Il est assez plaisant de voir H. Savoie dans

son «Essai de Flore romande» affirmer que les
fruits de l'airelle bleue (Vaccinum uliginosum)
sont nuisibles à la santé s'ils sont absorbés en
grandes quantités. Dans la vallée de la Sagne et
des Ponts, nous constatons qu 'on tient ces fruits,
— les myrtilles de marais comme on les dé-
nomme — en très haute estime et qu'on les y
récolte en grandes quantités pour les compotes,
les conserves, les confitures...

Cette année , en particulier, les myrtilles de
marais sont abondantes. Les amateurs en ont
fait d'amples récoltes déj à , mais ce n'est pas
tout ! Il en mûrira encore...

Il est dommage que la grêle en a chuté une
belle quantité ; c'est recouvert d'une couche as-
sez serrée sous certains petits buissons.

* * *
Est-ce que les champignons et les framboises

donneront de belles récoltes aux nombreux
coureurs de bois de notre régiuu ? Il ne le sem-
ble pas. Les champignons sont maintenant qua-
si inexistants et les framboises, ces fruits si
savoureux sont retardées.

Par contre, les noisetiers sont surchargés !
Il y a de belles promesses pour ceux qui ap-
précient les démocratiques noisettes...

«Année de noisettes, année de fillettes» dit-
on. Gare aux familles qui redoutent par ces
temps de ralentissement de travail un enri-
chissement indésirable !

* # »
L'industrie qui a subi un fléchissement de

commandes depuis 3 k 4 mois reste dans l'ex-
pectative d'un redressement !

Nos vaillantes populations qui espèrent tou-
j ours une reprise prochaine la mériteraient bien.
Puissent leurs espoirs ne pas être trop long-
temps déçus.

________ ¦ ___________ i I I  i «

Chronique lurassienne
St-Imier. — Bétail tué par la ioudre.

(Corr.) — Samedi matin , un orage assez vio-
lent s'est abattu dans la région de Mont-Soleil ,
La Chaux-d'Abel et environs. La foudre en a
fait des siennes, tombant en plusieurs endroits.
C'est ainsi que deux vaches appartenant à la
famille Wittwer de La Ferrière ont été fou-
droyées ; plus loin , en direction de Tramelan ,
dans la région de la Paule, un cheval qui était

au pâturage a également été touché par le flui-
de et tué sur le coup. L'animal était assuré , de
telle sorte que la perte que va subir le proprié-
taire sera moins élevée.

L'actualité suisse
Optimisme officiel

(Da notre corresp ondant de Berne!
Berne, le 21 août.

Comme j e le signalais samedi, c'est sur une
constatation particulièrement réj ouissante que
se termine le message du Conseil fédéral à l'ap-
pui du proj et constitutionnel destiné à rempla-
cer le régime fiscal et financier extraordinaire.
Les ssrvices de M. Meyer nous annoncent le plus
sérieusement du monde que la dette de la Con-
fédération durant les trois années à venir, c'est-
à-dire en attendant la réforme durable, défini-
tive et perpétuelle, s'accroîtra de 66 millions
seulement. C'est évidemment bien peu en regard
des trois milliards et demi qui manquent à l'Etat
fédéral pour équilibrer son bilan. Et si. au sur-
plus, on obtient à ce prix la conciliation, l'enten-
te entre les partis politiques, le compromis du
10 août serait vraiment avantageux. C'est d'ail-
leurs ce qu'on s'efforce de faire entrer sous le
crâne des citoyens-contribuables.

Mais serrons dons la réalité d'un peu plus près.
Pour arriver à ce magnifique résultat, les cal-
culateurs du Bernerhof ont porté au compte des
« améliorations » la suppression des 43 millions
mis en réserve ohaque année depuis 1936 pour
l'assainissement des chemins de fer. Constatons
tout d'abord que le Conseil fédéral, vendredi
dernier n'a admi s cette opération qu 'à titre éven-
tuel. Si donc, on continuait en 1939, 1940 et 1941
à alimenter le fon ds de réserve, comme on l'a
fait depuis trois ans. le déficit augmenterait au-
tomatiquement de 43 millions par année. Le ta-
bleau devient immédiatement plus sombre. D'au-
tre part, .si le versement est interrompu, peut-on
parler d'une véritable « économie » ? Non. car
lorsqu'il faudra assainir aussi bien lès chemins
de fer privés que les C. F. F., ce qu'on ne trou-
vera pas dans le fonds de réserve, on le pren-
dra sur les recettes ordinaires. Il est donc im-
prévoyant, pour le moins, de supprimer les 43
millions mis prudemment de côté, en vue d'une
grosse échéance, qui s'annonce prochaine, puis-
que les textes législatifs réglant l'assainisse-
ment des entreprises ferroviaires sont actuelle-
ment en discussion devant les Chambres.

Et ce n'est pas tout. Le proj et de la conférence
« intergroupes » autorise les Chambres à atté-
nuer la réduction des subventions et des traite-
ments imposés par les programmes financiers
successifs. Le Conseil fédéral croit-il que le par-
lement ne fera pas usage de ce droit ? Oîla nous
surprendrait d'autant plus que les élections gé-
nérales approchent. Or . ni le message, ni les bud-
gets en stock qu 'il contient ne tiennent1 compte
des quelque dix million s par an que coûtera pro-
bablement l'application de oette disposition spé-
ciale.

Bref, on a nettement l'impression que les faits
auront tôt fait de bousculer et de renverser les
colonnes de chiffres édifiées par les comiptables
officiels pour donner l'air le plus inoiFfensiï possi-
ble au compromis du 10 août.

En tout cas. il sera intéressant à la fin du pre-
mier exercice déjà, de confronter les prévisions
et les réalités et de voir dans quelle mesura se
sont enflés les 22 millions d'endettement sup-
plémentaire annoncés. A moins qu'en novembre
prochain, le peuple prenne une décision qui ren-
de vaine toute comparaison. Un accident est
touj ours possible, surtout aprè s toutes les er-
reurs de tactique aocumuléss après le 24 j uin
et qiui n'ont certes pas accru le prestige du gou-
vernement. Q. P.

Lugano inondé par l'orage
LUGANO. 22. — Un violent orage s'est abattu

la nuit dernière sur la région de Lugano et d'im-
portants dégâts sont signalés d'un peu partout.
A Paradisio. les torrents descendus du San Sal-
vatore charriaient des débris de toutes sortes.
Les rues furent transformées en ruisseaux. L'eau
arrivait, par endroit, à la oMnture des pompiers
accourus sur les lieux. Une étable a été démo-
lie ; deux vaches sont restées sous les décom-
bres et ont péri ; un homme a été blessé en se
sauvant du bâtiment. La ligne du Gothard a été
endommagée. Des éboulements se sont produits
sur la route cantonale Lugano-Mel ide, interrom-
pant la circulation pendant quelques heures. Des
vignobles ont été endommagés à Trevano. Lies
torrents venant du Monte Bre ont également
causé des dégâts dans les communes de Viga-
nello et de Castagnola . Le t rafic a été suspendu
sur la voie ferrée Lugano-Cadro-Dino. La circu-
lation est également interrompue smr la route
cantonale, vers Massagno. aux portes de Lugano.
L'orage a aussi provoqué des dégâts dans la
région du Malcantone.

Une malheureuse affaire.
Nous avons reproduit la semaine dernière une

information du Parquet , annonçant qu'à la sui-
te de manoeuvres abortives une j eune fille de
19 ans était décédée. Les fauteurs furent bien-
tôt découverts et incarcérés. L'un d'eux, âgé
de 35 ans, s'est pendu dans sa cellule pendant
la nui t de vendredi à samedi. Nous avons donc
à déplorer une malheureuse affaire doublement
tragique.
Un bras fracturé.

Samedi, à 11 h. 20, le j eune R. K. âgé de 7
ans, domicilié Puits 23 s'est fracturé le bras droit
en tombant sur les escaliers situés à proximité
du collège de la Promenade. Ayant reçut les
premiers soins du Dr Franck, qui passait en ce
moment, il fut ensuite transporté à l'hôpital par
les soins de la police.

Nous présentons au j eune accidenté nos voeux
de complet rétablissement.
Jardins et cultures de pommes de terre.

C'est touj ours la lutte contre le doryphore qui
occupe le cultivateur de tubercules. Si aucun
traitement n'a pu être fait dans les petites cul-
tures voisines des j ardins, on peut cependan t et
ont doit lutter avec les moyens, dont on dispose.

Les petites cultures de pommes de terre doi-
vent être visitées tous les huit à dix j ours et
dès qu'on y découvre une ou plusieurs larves
de doryphore, il faut tout de suite l'annoncer
au Commissariat local, rue du Marché 18, qui
remettra aux intéressés une poudre spéciale
pour détruire toutes les larves qui auraient pu
échapper à l'attention du cutivateur.

L'effet de cette poudre n'est pas de longue
durée. Il sera donc nécessaire de surveiller at-
tentivement les cultures et de poudrer les tiges
de pommes de terre aussi souvent que cela
pourra paraître utile.

Le commissaire local.

£j £&@ CHRONIQUE
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Lundi 22 août
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps 12,40Qramo-concert 16,59 Signal horaire 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 Récital 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 Signa! 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 catho lique .19,55 Le double quatuor des j odlers de la société da
gymnastique de Neumtinster-Zurich 20,35 Concert
par la' musique municipale. 21,15 Emission pour les
Suisses à l'étranger . 21,30 Chants et poèmes.

Emissions intéressantes: Bordeaux . PTT : 20,45
De Vichy : Festival Maurice Ravel . Marseille-Pro-
vence: 20,30 Orchestre Strasbourg: 20,30 Théâtre:
Le Bourgeois gentilhomme, comédie en 5 actes. Leip-
zig: 20,10 Orchestre symphonique Miihlacker (Stutt-
gart) : 21,00 Orchestre de la station . Rome I: 20,30
Musique variée.

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 Maurice
Ravel.

EëisH&tfifi «Bfc Isoiirse
du lundi 22 août 1938

Banque Fédérale 547 d.; Crédit Suisse 655;
S. B. S. 623; U. B. S. 575 d.; Leu et Co priv,
380 d.; Commerciale de Bâle 470 d.; Electro-
bank 516; Conti Lino 175 d.; Motor Colombus
280; Saeg «A» 45 )4 ; Indelec 423; Italo-Suisse
priv. 147; Aare et Tessin 840 d.; Ad. Saurîr 270
d.; Aluminium 2770; Bally 1250; Brown-Boveri
198; Aciéries Fischer 630 d.; Kraftwerk Lauîen-
bourg 740 d.; Giubiasco Lino 101 d.; Lonza 537
d.; Nestlé 1238 ; Entr . Sulzer 705 ; Baltimor e
35 M ; Pennsylvania 89 K ; Hispano A. C. 1230;
Dito D. 239; Dito E. 238; Italo-Argentina 158;
Royal Dutch 813; Standard Oil 238 %: General
Electric 184; International Nickel 216; Kenne-
cott Copper 179; Montgomery Ward 206; Am.
Sée. ord. 26 % ; Dito priv. 355 ; Caoutchouc fin.
30 % ; Schappe Bâle 510 d. : Chimique Bâle
6410; Chimique Sandoz 9200: Oblig. 3 % C. F.
F. diff . 1903 102 K %.

Bulletin communiqué à,\titre d'indication p ar
la Banqae f édérale S. A.

Accrochage.
Samedi soir, à 21 h., un accrochage s'est

produit entre un camion de Peseux et une au-
tomobile de la ville, à proximité du café du
Reymond. Quelques dégâts matériels sont à
déplorer.

IH&GN/Qùè

€ommnni«inés
{Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ail»

n'engage pas le Journal.)

Causerie de M. H. Devaud, prof.
M. le Prof. H. Devaud de la faculté des Scien-

ces de Bordeaux, a bien voulu accepter de par-
ler, en notre ville des recherches et des expé-
riences qu'il a faites sur le «Parfum des Fleurs».
M. Devaud a pu photographier l'émanation de
parfum de certaines fleurs, et il nous fera part
des résultats qu'il a obtenus et en tirera quel-
ques applications spirituelles. Cette causerie au-
ra lieu demain soir mardi, à la Chapelle Métho-
diste, et chacun est cordialement invité à y as-
sister.
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W Livres
environ, grâce à la nouvelle cure
Orbal. Aucun régime spécial, pas

de remède violent ni de laxatif.
Orbal est une préparation abso-
lument inoffensive.- La oure est
bien plus efficace, plus agréable
et plus digestible, grâce aux
sels de fruits qui ont été ajoutés.

En vente dans lee pharmaoies. Prospectus intéressant Wo
sera envoyé gratuitement par la

S O C I É T É  S U I S S E  O R B A L  ZO lit. KON-ÏOM.

Institut laques-Dalcroze
Genève

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

Ruitami que Plastique animée
Solfège Improvisation
Cours pour professionnels (préparation aux oertifioats

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

étudiants et instituteurs).
Ouverture des Cours: 15 septembre

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

BANQUE-CHANGE COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Tilleuls 13 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 24.155

GERANCE DE FORJUNES
RCHKl El VENTE DE TITRES

COUPONS, CHHNGE. E7C.

Là Ûff lÛt OU PiliEl
PAII

JEAN DE LA H1RE
?

PREMIERE PARTIE

VI. - LES PAROLES ET LE SILENCE
p — Vous vous asseyez ? fit-il en regardant

l'un après l'autre les deux policiers. Non... soit!
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pascau?
j e n'ai pas rêvé ?

Il était évidemment très ému, mais bien maî-
tre de soi. Il avait d'ailleurs une certaine al-
lure, et de l'autorité dans le regard franc, dans
la voix mâle.

— Vous n'avez pas rêvé, monsieur le chef de
gare, dit Pierre posément. En peu de mots,
voici : hier soir nous sommes descendus à la
gare de Petit-Croix, non par erreur, mais parce
qu 'en passant devant la villa Mon Plaisir, nous
avions vu, de notre compartiment , un meurtre
se commettre dans une ohambre de cette mai-
son isolée. Notre curiosité professionnelle a été
pour nous irrésistible .

»Nous avons enquêté discrètement. Et notre
enquête nous avait amenés à nous trouver , il
y a une demi-heure, dans la villa Mon Plai-
sir, où tout soudain , et sans intervention pos-
sible de notre part , M. Pascau a été tué d'un
coup de browning.

»Et nous sommes venus à vous...»
— Holà ! holà ! fit M. Rappert , estomaqué ,

blême et les yeux écarquillés. Un meurtre hier?
Et aujourd'hui Pascau ?

Mais ce fut d'une voix assez ferme qu'il aj ou-
ta :

— Vous voulez que j e vous accompagne ?
— Oui...
— Très bien... Naturellement !...
Il alla dans la pièce voisine. Quand il revint,

martelant le plancher, il était ohaussé, par-
dessus ses savates, de fortes galoches noires,
et vêtu d'un gros pardessus très usagé. Il se
baissa dans le coin, entre la table et le mur et
il se redressa, en élevant une lanterne à qua-
tre vitres, dont l'une était de verre rouge.

— Vous avez des allumettes ?
Mais déj à Pierre en raclait une et il enflam-

ma la mèche de la lanterne ouverte.
M. Rappert glissa son revolver dans la poche

droite de son pardesus et il dit :
— Me voilà prêt. Allons-y !
Et sans doute concluant des réflexions per-

sonnelles, il aj outa :
— Quelle histoire !... Heureusement que ma

femme est depuis hier à Colmar, chez ma mè-
re. Ça lui aurait flanqué un coup, car elle est
très sensible. Je suis bien content qu 'elle ne
soit pas là !

Pierre, et Paul sortaient. M. Rappert les sui-
vit. Il referma à clef la porte du bureau, et
glissa cette clef dans une de ses poches.

Et coupant au plus court à travers les voies,
les trois hommes marchèrent vers l'extrémité
du quai de la gare , des marchandises.

Le brouillard s'était épaissi. Il affectait l'o-
dorat et la respiration plus encore que la vue
car tout était d'un noir de tunnel. La lanterne
éclairait assez le sol sur un rayon d'un ou de
deux mètres, pour qu'on pût marcher vite. Le
chef de gare allait en tête.

L'on passa sur la plaque tournante. Et les
deux frères , qui eurent alors la même pensée
macabre, évocatrice , eurent aussi un identique
mouvement instinctif : ils marchaient côte à
côte et parfois leurs coudes se touchaient ; au
passage sur la plaque tournante , leurs mains se
cherchèrent , se trouvèrent , s'étreignirent.

Le chef de gare, en avant d'eux, continuait
de marcher de ce pas haut , souple et rapide
que donne l'habitude du ballast, des voies, des
aiguilles , des fils de fer tendus à quel ques cen-
timètres au-dessus du sol.

Pas un mot ne fut dit pendant le traj et de la

gare à la villa où, sur l'indication de Pierre,
M. Rappert accéda par la trouée de la haie
en face du butoir.

Chez la garde-barrière , tout maintenant était
éteint : l'étamine rouge ne plaquait plus son
rectangle dans la nuit.

Et enfin , l'on fut dans la chambre tragique,
devant le cadavre de Pascau.

M. Rappert tenait touj ours la lanterne allu-
mée ; et comme Pierre avait tout de suite en-
flammé les mèches des cinq bougies, le grand
et gros Pascau était vivement éclairé.

Mais le silence se prolongeait un peu trop
au gré des deux détectives. Us échangèrent
un regard et Paul prononça :

— Monsieur le chef de gare, qu'est-ce que
vous en pensez ?

M. Rappert hocha la tête sans cesser de
considérer le cadavre , et d'une voix apitoyée,
calme d'ailleurs et très naturelle, il répondit
avec une évidente sincérité.

— Pauvre garçon !... C'était un bon employé,
vous savez !... Voilà un peu plus de deux ans
que j e l'avais à la gare avec moi ; j 'ai pu l'ap-
précier.

Il se tut , hésita un instant , puis hochant de
nouveau la tête :

— Mais trop de femmes dans sa vie, trop
de femmes !... Toutes celles du pays avaient
l'air d'y passer... et beaucoup trop, j e crois,
n'en ont pas eu que l'air. Ah ! que de fois j e
lui ai dit : «Mon ami, vous vous ferez casser
la figure par une femme j alouse ou par un mari
furieux. » Et maintenant voilà , ça y est, il est
mort !..

Il soupira .
Mais brusquement, levant la tête et regar-

dant Pierre Grosj ean , il reprit avec vivacité :
— Vous êtes sûr qu'il ne s'est pas tué lui-

même ?... Une balle dans la bouche et le brow-
ning qui est là comme ayant glissé de sa main...
Car ce browning est bien à lui , il le gardait
dans sa chambre de l'hôtel de la Gare ; j e l'ai
vu souvent, je le reconnais bien.

Mais Pierre , froidement :
— Il a ouvert la bouche pour crier ; nous

l'avons entendu , nous étions derrière la porte
fermée au verrou et qu 'ensuite j'ai enfoncée.
Dans cette bouche ouverte , on a vivement en-
foncé le canon du browning et l'on a aussitôt
pressé la gâchette. Puis l'on a posé l'arme tout
près de sa main... t'arme qu 'il était facile à
n'importe qui de voler un j our ou l'autre sans
être vu , dans la chambre de Pascau.

— Mais l'assassin a donc pu s'en aller? s'é-
cria le chef de gare maintenant très animé.
Par où? puisque vous étiez derrière la porte.

— Par la fenêtre, répondit encore Pierre. Il

faut une seconde pour l'ouvrir. Entre elle et
le sol il y a l'auvent qui surplombe la porte
de la cuisine. En deux temps rapides, l'on saute
sans la moindre difficultés et sans aucun risque-
Pendant que j'enfonçais ici cette porte, mon
frère est descendu, est sorti... Mais l'assassin,
déj à hors de la cour, se perdait dans la nuit
au delà du passage à niveau.

— Probable, en effet... Mais qu'est-ce que
vous croyez de l'assassin ? une femme ?.. un
homme ?...

Cette fois, Pierre parut hésiter. Ce ne fut
que le temps d'une seconde. Il répondit :

— Nous n'avons pas vu l'assassin. Nous l'a-
vons entendu marcher ; ce pourrait être un
homme. D'autres indices nous . font croire plu-
tôt que c'est une femme. Mais nous n'en avons
pas la certitude.

— Cré bon Dieu !... Quelle histoire !...
M. Rappert regarda de nouveau le cadavre.

Et il vit alors, au-delà des pieds, entre eux
et la fenêtre, aussi entre les deux détectives
placés à gauche et à droite, il vit des flaques
noires...

— Oh ! fit-il , ce n 'est pas le sang de Pas-
cau, lià-bas. II est f ig é... Mais ne nVaveiz^
vous pas dit que?... Eh oui ! hier vous avez
vu que l'on commettait un meurtre, ici, quand
le train passait... Naturellement cette fenêtre
était ouverte et la pièce éclairée, sinon vous
n'auriez rien vu... C'est le sang d'hier, ça...
Mais où est le corps, et qui est-ce ?

Pierre et Paul échangèrent un bref coup
d'oeil. Et ce fut le second qui répondit :

— Nous n'en savons rien. Ou plutôt nous en
sommes réduits aux suppositions... Ce qui est
sûr, c'est que la victime d'hier était une fem-
me... une femme toute nue !

— Oh ! Et qui l'a tuée ?
— Logiquement , le même assassin qui a tué

Pascau... Mais de cela non plus nous n'avons
pas la preuve matérelle encore.

— Ah ! cré bon Dieu, ça devait arriver !... gé-
mit le chef de gare en se grattant la nuque.

Et soudain , il fut déprimé , accablé, il voyait
dans le double drame les malheurs qu 'il avait
prédits. Et il tremblait d'y connaître des per-
sonnes... Mais en même temps, tou t le bas de
son visage se contractait , ses lèvres s'amincis-
saient , se serraient ; et cela signifiait claire-
ment qu'il ne voulait plus parler avant d'avoir
réfléchi.

Pierre et Paul le comprirent. Et ceuli-ci avec
douceur :

— Monsieur le chef de gare, ne disons rien
de plus, voulez-vous ? Réfléchissez. Il est dans
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LA LECTURE DES FAMILLES

notre plan de voir M. Credent, le notaire, le
plus tôt possible. Nous irons le réveiller. Four-
riez-vous venir avec nous ?

— Oui, répondit M. Rappert sans hésita-
tion. Je peux m'absenter : il suffit que j'aver-
tisse le veilleur du pasage à niveau de Petit-
Croix. Les trains de nuit sont des express.
Sauf accident, je n'ai rien à fai re avec eux.
Je vous accompagne.

— Merci , dit Pierre. Allons donc chez 1VL
Crédent. D'après ce que m'a dit sa servante ce
matin, il doit être rentré.

— A moins qu'il ne se soit laissé tenter par
la représentation de «Cyrano de Bergerac», dit
Paul.

— Eh bien ! dans ce cas il ne rentrerait qu'à
une ou deux heures du matin. Nous l'attendrons
patiemment. Nous devons causer avec lui. J'ai
des questions précises à lui poser : ses répon-
ses nous feront diriger l'enquête dans tel ou
tel sens. Monsieu r le chef de gare, dans cette
villa Mon Plaisir , nous avons vu et observé
assez de choses pour que les réponses du no-
taire, si elles cadrent avec l'apparence de cer-
tains faits et leurs déductions logiques, nous
mettent droit sur la piste du criminel... et nous
permettent d'identifier rapidemen t la première
victime.

— Cela vous regarde, messieurs, dit simple-
ment M. Rappert . Et peut-être que moi aussi,
en écoutant votre conversation avec M. Cré-
dent , j e me rappellerai les choses qui me sont
sorties de l'esprit parce que je ne leur donnais
aucune importance... et qui pourron t servir à
votre enquête.

— Allons donc chez le notaire, dit Paul tour-
né vers le candélabre.

— Allons, fit Pierre.
Et Paul souffla les cinq bougies.
La lanterne du chef de gare éclaira la sor-

tie des trois hommes, leur passage du j ardin
de la villa sur les terrains de la gare et le
passage à niveau de Petit-Croix , dans la mai-
son garde-barrière de laquelle un cantonnier de
la voie faisait fonction de veilleur.

Avant de s'engager dans la direction de la
gare, les trois hommes n'avaient pu s'empê-
cher de regarder la maisonnette des Marset.
Le carré de porte vitrée voilé d'étamine rou-
ge était toujours invisible. Le père Marset
était-il là ou au cabaret ? Et sans doute la mè-
re Marset attendait , les yeux ouverts dans la
nuit , avec une anxiété de plus en plus déses-
pérée, le retou r de sa fille Adeline...

Or , M et Mme Crédent ne s'étaient pas lais-
sé tenter par le chef d' oeuvre d'Edmond Ros-
tand offert ce soir-là , dans le grand théâtre de
Belfort, à l'admiration des âmes bourgeoises.

Sans doute I'avaient-ils admiré à Paris. Tou-
j ours est-il que M. Crédent venait tout juste
d'arriver lorsque la servante ouvrit la porte de
la maison au coup de sonnette bien inattendu à
cette heure de nuit. Elle fut effarée à la vue des
trois hommes ; mais quand elle reconnut le chef
de gare et le visiteur du matin, elle s'effaça
pour les laisser entrer dans le large vestibule.

Sur un mot de M, Rappert , elle les introduisit
dans la salle d'attente de l'étude , et elle alla in-
former son maître.

Il ne se fit pas attendre. Moins de trois minu-
tes après la sortie de la servante, la porte de
la salle s'ouvrait devant le notaire qui, ne ca-
chant pas sa surprise, s'écria tout de suite :

— Eh ! bonsoir, monsieur le chef de gare !...
A quoi dois-j e l'honneur d'une visite si... per-
mettez-moi de vous le dire, si extraordinaire,
étant donné qu'il est dimanche et près de mi-
nuit ?...

Mais la pâleur tragique du visage de M. Rap-
pert fit tomber la j ovialité du notaire au point
que le ton de ses dernières paroles était celui
d'une surprise inquiète. Il aj outa pourtant :

— Messieurs-
Maître Crédent était un bel homme de haute

taille , d'un agréable embonpoint , à l'abord cor-
dial , et dans ses yeux proéminents pétillait tou-
te l'intelligente finesse d'un bon officier minis-
tériel.

— Messieurs ?... répéta-t-il.
— Pierre et Paul Grosj ean, directeurs de l'A-

gence de police privée La Vigilante, de Paris.
Et sur une courtoise inclination de tête, Pierre

aj outa :
— Excusez-nous, maître , de retarder à cette

heure indue votre repos. Mais il s'agit de cho-
ses très graves. Voulez-vous avoir l'obligeance
de nous accorder un entretien dont l'urgence
et l'importance vous seront tout de suite évi-
dentes ?...

— Très volontiers , messieurs. Mais passons,
j e vous prie dans mon cabinet.

Deux portes successives, dont l'une était ca-
pitonnée , séparaient de l'étude des clercs le ca-
binet particulier de M. Crédent.

Quand on fut entré il ferma soigneusement
les deux portes.

— Veuillez vous asseoir, messieurs.
Il désignait des chaises. Lui-même s'assit de-

vant son bureau. La pièce était éclairée par un
grand plafonnier électrique.

— Messieurs, j e vous écoute , dit le notaire
avec toute la gravité professionnelle.

Sur un signe de Pierre , ce fut Paul qui racon-
ta. Il rapporta tout , depuis la vision tragique de
la veille au soir jusqu'à l'attitude et les paro-

les du chef de gare devant le cadavre de Pas-
cau. Néanmoins il ne dévoila pas ses constata-
tions et ses pensées relativement aux emprein-
tes des souliers ferrés , au butoir , au wagonnet
et à la plaque tournante, pensées qui , il le sa-
vait , étaient aussi celles de son frère.

Quand Paul eut terminé, ce fut Pierre qui
prit aussitôt la parole pour dire au notaire aba-
sourdi :

— Voulez-vous m'autoriser, maître, à vous
poser une série de questions ?...

— Faites monsieur, faites ! acquiesça vive-
ment M. Crédent.

— L'écriteau « A vendre » de la villa « Mon
Plaisir » indique que l'on doit s'adresser à
vous. C'est donc vous exclusivement qui êtes
chargé de la vente de cette propriété ?

— Oui.
— Etes-vous seul, dans le pays, à détenir les

clefs des portes de la villa ?
— Oui. Le propriétaire , un Parisien , me les

a toutes laissées. Et il est mort peu après, in-
testat , sans famille. La villa est à vendre au
profit de l'Etat.

— La villa est à vendre depuis combien de
temps ?

— Depuis trois ans.
— En ce laps de temps, y a-t-il eu des visi-

teurs à qui vous auriez prêté les clefs ?
Le notaire n'hésita pas. Il répondit nettement

non sans quelque raideur :
— Un seul... ou plutôt une seule... Dans le

pays, depuis 1933 surtout , les gens sont beau-
coup plus disposés à vendre des propriétés
qu 'à en acquérir. Et les touristes aiment mieux
suivre la ligne des Vosges. Les occasions de
vente ont donc été à peu près nulles. Je dis « à
peu près » parce que tout de même une person-
ne a manifesté pendant quelques j ours des vel-
léités d'achat. Je connais cette personnes

La villa n'eût-elle pas été à peu près vide,
j'aurais prêté les clefs sans hésiter et sans fai-
re accompagner cette personne par un de mes
clercs. En définitive, si elle m'en eût prié, c'est
moi qui aurais eu l'honneur de l'assister pour la
visite de la villa. Cette personne est madame la
comtesse d'Ebeuilly. Et tenez, c'était juste au
mois de décembre, il y a deux ans...

Le chef de gare tressaillit et baissa la tête.
Paul , qui l'observait , nota cela. Mais Pierre
continuait tranquillement son interrogatoire :

— Combien de temps, maître, madame d'E-
beuilly a-t-elle été en possession des clefs ?

— Peuh ! j e ne saurais vous dire... Deux ,
trois j ours peut-être... Je le répète , il y a deux
ans de cela. Je crois que mon principal clerc
m'annonça qu 'elle les avait rapportées en décla-

rant que la propriété ne lui convenait pas... Oui,
c'est cela.

— Je vous remercie, maître... Notons qu'en
trois jours on a largement le temps, à Belfort
ou ailleurs, de faire fabriquer une réplique des
clefs. Bon 1...

Le notaire haussa les sourcils, mais ne dit
mot.

Et sur un silence bien volontaire, Pierre
Grosj ean reprit .

— Une dernière question, maître, qui sera
probablement une prière.

M. Crédent , très pâle, s'incl ina. Et Pierre
avec douceur :

— Vous devez avoir certainement dans vos
dossiers des spécimens de l'écriture de la com-
tesse d'Ebeuilly ?

Le chef de gare leva la tête et fixa des yeux
troubles sur le visage du notaire. Extrême-
ment ému, M. Crédent répondit pourtant avec
ferme té :

— Oui, naturellement , puisque j e suis le no-
taire de la famille des comtes d'Ebeuilly, com-
me l'étaient mon père et mon grand-père.

— Eh bien ! je vous demande, maître, j e
vous prie de me mettre à même d'examiner
l'écriture de Mme d'Ebeuilly...

Et comme le notaire semblait hésiter, le dé-
tective aj outa , touj ours avec douceur :

— Notez , maître, que le j uge d instruction
ne manquera pas de vous présenter la même
requête, si toutefois il n'estime pas préférable
de se documenter à ce suj et auprès du comte
d'Ebeuilly...

Alors M. Crédent , avec une brusque ani-
mation dont son visage sympathioue fut tout
congestionné :

— Ah ! messieurs, quoi qu 'il advienne à pré-
sent de cette tragique affaire, épargnons le
plus qu'il sera possible le comte d'Ebeuilly...
C'est un grand honnête homme, un philanthrope
généreux , un savant , admirable de modestie
et de désintéressement et affligé d'une mala-
die de cœur !... Une minute , messieurs !

Il se leva, passa dans l'étude.
Alors, se penchant vers le chef de gare,

Paul murmura : ,
— Il y a un peu plus de deux ans. avez-

vous dit là-bas que Pascau était de service à
la gare... Et c'est presque tout de suite, n'est-
ce pas, qu'il a disposé d'une clef de la villa
Mon Plaisir ? Vous le saviez , vous ?

— Oui , répondit M. Rappert .
— Et il y avait ses rendez-vous d'amour?..-

avec la comtesse, n'es-ce pas?...
(A suivre) .
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Innpn pour le 31 août, ou pour
IUUCI (j ate à convenir, pignon

il une chambre, alcôve, cuisine.
Terreaux 29. — S'adresser Etude
Bolle, notaire , rue de la Prome-
nade a. ioôs4

A lftllPP POtir le 31 octobre dnn a
IUUCI maison d'ordre , beau

Sme étage, de 3 pièces au soleil ,
corridor. — S'adresser rue de la
Uôte 10, au ame élage. 10580

A lnnpp rï fl f,u"e- p°ur oas 'm~IUUCI prévu , beau 4me étage,
3 pièces et dépendances, au cen-
tre , en plein soleil, grand vesti-
bule, w. c. intérieurs, lessiverie,
Fr. 50.- par mois. — S'adresser
à M. A. l'Héritier, le soir après
18 h., rue Jaquet-Droz 6. 10574

Â lftllPP 8U1'e ou convenir,
Iuuci appartement 3 piéces,

p lein soleil, cuisine, dépendances,
lessiverie moderne , cour , jardin.
— S'adresser rne des Fleum i4 ,
au ime étage. |o:-i52

Plia m h pu " iouer pour lin août
ullu.lIl.JI c ou à convenir, à mon-
sieur sérieux, travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 121,
au 3me étage, à droite. 1(1554

r.hamhtia A louer chambre
UllttlllUl C. meublée, indépen-
danle , plein-pied. — S'adresser
au bufeau de I'IMPARTIAL lt 5t- 3

'Mi n rn l .nn  es' a louer près du 1,_
Ull(11111.1 v gare chez dame seule.
— S'adresser rue Numa Droz 109,
nu ler étage. i0.>62

fihnmhpo A lon8r lres i° lia
UllaUlUI D. chambre indépen-
dante , chauffage central et bains.
— S'adresser rue D.-P.-Bourquin
3. au plainpied . 1057 1

Phamhpû » louer jolie cham-
UllttlllUl t.. bre meublée, au so-
leil, chauffage central , chambra
de bains, aveo pension très soi-
gnée. Téléphone â disposition —
S'adresser à Mme veuve Dubois .
Place Neuve 6, au ler étage , a
gauche K ô ii)

p h nmh n a  indépendante, meU-
UllttlllUI B blée. à louer rue du
Grenier 27, au 2me étage IUf.83

A
nnnHnn cuisinière a gaz, 3
ICUUIC feux , usagée mais en

parfait élat. Bas prix. — S'adres-
ser à M. A. M oesch l a r , rue
Agassiz 13. U.5-S0

Â n n n f l p û  superbe bureau Louis
ÏCUUI C XV, marqueterie bois

de rose, console anti que Louis
XV , très vieux slyle. Un appareil
de télédiffusion cBiennophone» ,
grand modèle de 1938. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 10577

À VAWiPP vel° mi-court|e. 3 vi-
ICUUIC tesses, freins tam-

oour , guidon trial, état de neuf.
— S'adresser au bureau de I ' I M-
PARTIAL. 1U555

D o H i 'n parfai t élat , pour courant
flttUlU alternatif , de 110 à 250 V.
a vendre prix très avantageux. —
S'adresser Arbres 20, de 12 h. à
14 h. (Bel Air). 10371

Pprflll sameu'< montre bracelet
rCI UU dame avec médaille. —
La rapporter contre récompense,
à M. Mojon, rue Numa-Droz 130.

104BJ

Pppdn pinme-réservoir Water-
. C l U U  mann , entre la rne A.-M.
fiaget et la rue des Fleurs, — La
rapporter contre récompense n M.
Erard , rue A. -M. Piaget 65 10.̂ 88

PPÎ'dll °" oul>li "' un éventail nn
I C I U U  lamelles de bois. — Le
rapporter contre récompense rue
de la Paix 73, au rez-de-chaussée,
a gauche. 10582

Pprfill ""° Pa're ''e lunetles. —t Cl Uu Prière de les rapporter
contre récompense rue Léopold-
Robert 78, au 3me étage, A droite.

1057,1

Etat civil dn 20 Août 1938
IVaissauces

Buri , Michèle-Paul atle , fllle de
Frédéric , tromager. et de Pau-
letle-Suzanne née Griffond , Ber-
noise. — Michel , Nicolette-Jean-
nine , fille de Ernest-Eugène, re-
lieur , et de Jeanne-Alice née
Reichen . Bernoise. — PAUL,
Jacqueline-Elisabelh , fille de Al-
bert-Conrad , essayeur-juré , et de
Elisabeth née Koberl -Gharrue ,
Appenzelloise.

Promesse de mariage
Fuchs, Maurice-René , boulan-

ger et Schmutz , Denyse-Bluette ,
ton» deux Bernois.

Dr Junod
absent

jusqu au 2 septembre
P 1089S N 10557

Ir ll lll
de refour

P 10895 N 10558

Mise gnrldiquc
de pierres fines

Le lundi l'i septembre î 938
à 14 h., Hôlel-de-ViUe à Yverdon
il sera vendu aux enchères publi-
ques, au comptant et A lout prix,
des lots de pierres fines , re-
buts , protêts , glaces balanciers,
etc. Environ 400.000 pierres de
fr. 0.40 à fr. 2.50, ensemble fr .
4219,45, taxe d'exoert , prove-
nant de la faillite de Pierres Fines
pour l'Horlogerie s. A ., a Yverdon.

Inventaire et pierres visib les
chaque jour au bureau de l'office ,
rue du Casino 6, a Yverdon.

Yverdon , le 19 août 1938.
10546 Le préposé aux faillites :
as!58161 R. Ballenegger .

Cuisinier
ayan t bonnes référence .cinan-
dée dans ménage soigu - . BOUB
gages. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . IU570

Fille de
cuisine

est demandée de suit*. — ri'adres-
ser au Gafé Kaufmann, rue
dn Collège 14. 10556

Employée
Jeune fllle ayanl lait son ap-

prenlissagechez notaire etcon-
naissani la sténodactylo-
graphie , cherche place dans
bureau de notaire ou
autre. — Faire offres sous
chiffre H. F. 10449 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10449

Terminages
Atelier organisé, demande! a entrer
en relation , avec bonne maison ,
sortant travail régulièrement. Cal.
5" a 10Vi". — Faire offres écrites
sous chilfre F.W. 10572 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 10572

Voyageur
visitant régiilièieuu ni lea fabri-
cants d'horlogerie s'adjoindrait la

représcnfatioH
d' un f i n i e ,  e en fournitures,
machines etc. — Ollres sous
chitlre P 10891 IV a Publicitas
S.A . La Chaux-de-Fonds. 1058 1

Places vacantes
dans toutes brancties. Demandez
les conditions gratuites de l 'Ob-
servateur île la Presse, de
Lucerue. Références de lout pre-
JBiar ordre. SA-1319LZ 6494

A loyer
pour le 31 octobre 193£>

Tfât R Beau:s logements de , o
LIL1 U chambres.corridors, eour,
j a ru in . lessiverie. 10173
TnrrMnv Jl a ler vent - au soleil
IKlIKllllA 4 d de3ohambres , cor-
ridor . W.C. intérieurs. 10174
Dllit!1 S 3me vent de 3 chambres ,
rllilJ J en plein soleil. 10175

Temple -flilemand 17 ^
embd ŝ. 3

corridor , maison '1 ordre , lessi-
verie. 10176

Fiilz-Coi)rvoisiBi 38 a ernde2
clmiii bren. corridor. 10177

FlDIITt 0 Epicerie avec logement
ricUll 3 de 2-3 chambres, corri-
dor Prix modique. 10178
R fan/ inn C Beau ler , droite de 3
UlUll JJ Bù 0 chambres , corridor , au
soleil. —Au rez-de-chaussèe grand
local bien éclairé a l'usage d'ate-
lier etc. 10179

Fritz-CoDrvoiÉr 241i chaemdhere38.
en plein soleil , lessiverie. 10180

JaiIllEt-DlflZ 12 chambras
6 

corri-
uor. W il intérieurs. 10181

Progrès 14 Pi gnon de 2 cbatir
82

Industrie U zssiïda in»
¦ BrrBaUX 20 châm&'esTw.C. in-
térieurs , en p lein soleil. 10184

S'adresser au bureau R. Rol-
llfçer. gérant , Fritz-Courvoisier9.

A L©UER
Itour le :*l octobre

Léopold-fiobert 32, 3me étage
3 chambres , cuambre de bonne ,
bains, chauffage général , eau
chaude , concierge. 10455
Succès 9, ler étage , 4 chambres ,
balcon , véranda , bains, chauffage
générui , jardin d'agrément. 1045b
Doubs7l, 2meéfâge , 4ctiamt>re s ,
la rd in  d'agrément. 1U4?>7
Parc 67. 3me étage, 3 chambres ,
bout de corridor éclairé. 104J8
Paix 63, ler et 2me étages. 3
chambres. 1U459
Hloulins 5, rez-de-chaus * » et
3me étage , 3 chambres. 'i60
Parc 35, rez-de - chaussoe, 3
chambres. 10461

S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S. A.. Léon-Robert 32.

A louer
dans bonne situation , proxi-
mité place du Marché , appar-
tements ae -i, 4 et 5 pièces.
Conditions très avantageuses.
— Offres sous chiffre A. O.
9767, au bureau de L'IM-
PARTIAL. «767

Atelier
A louer de suite pour 15 à

30 ouvriers avec bureau
Foulets la , à louer

aoaartement
de 2 et 3 pièces. — S'adresseï
à Fontana, tél. a 2816 io4<7

Commerce É lies
bien achalandé , situé sur très bon
passage est à remettre pour cause
de santé. Affaire intéressante. —
S'adresser à M. A. Chapuis,
gérant , rue Combe Grienrin 49,
Télé phone 211 49 1U&G6

Grandson
A louer de suite dans villa ,

neau premier étage de 6 pièces
bains , balcon et jardin.  Chauffa-
ge central. — S'adreBser pour vi-
siter à Mme Charbon . Hô-
lel de Ville , Grandson. \0W'i

I mm
Progrès 13, beau logement
de 3 pièces. W. C. intérieurs et
toutes dépendances. — S'adresser
nu 2me étage. n007

Journaux illustrés
a j rtevues a vendre iprè s
lecture » 30 cts le kg j_ M57

LIBRAIRIE LUTHY

Blanchisserie
à Genève

est a remettre , affaire sérieuse ,
conviendrait pour jeune ménage
actif. Belle installation , bonne
clientèle. Pas de chômage. Prix
8.000 fr. — Pour tous renseigne -
ments s'adresser rue des Tou-
relles 31. au 2ma étage. 1057:.

On cherche
chambre

non meublée , pour Monsieur. —
Offres sous chiffre I) . E . 10570
uu bureau de I'I M P A R T I A L  lUÛ'H

Bétail
«n vendre

Constamment 60 génisses,
vaches prêtes ou fraîches , «
choix. A. S. 15817 h.

Comptant on facilité
de paiement

Hendez-vous aux écuries
les mercredis et samedis, à
Maracon (Tél . 96 43). 10644

Autres jours : Bureau de
Crédit S. A., Grand Chêne 1
Lausanne. (Tél. ï 40 83j.
William Grandchamp

Maracon »/ Palézienx

Lapins, Clapier
à wendre

S'adresser Gibraltar 6, au ler
étage. 10564

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

sés, Séchoir. Etuve.

Scierie des Eplatures S.A.
Téléphone 2 21 18 10526

Ornions ._ i. pli____ ll_ .
de lingerie, habits, manteau? ;, toi-
les, rideau;., tap is, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie , appareils photo,
grap hi ques, jumelles, gramopho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre,aspirateurs-
etc. etc. Priy 'res avantageux .

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

on i'- i- ¦ - i '  n i . i i ide.s  de

CAPITAUX
du lr. !!U0.— a lr. 1.5U0. -
Sans caution» à fonction-
naires el employés à traite-
ment fixe ou sur nantisse-
ment de polices d'assurances-
vie, titres , etc. se traitent
avantageusement de suite
par Bureau de crédit
S. A.. («rnud-Chéne I,
Lausanne, Pas d'assuran-
ces-vie à souscrire. Discré-
tionab solueest assurée. 7196

Vm à vite
ta imprimés
E. MOSER

Léopold Robert 21a
Glaces, Miroirs IOIBO

Amies
de la ieune lille

Hue Fritz Courvoisier 12
Téléphone 21.376 113b

riome, chambres, pen-
sion, dîners

aureau de placement
Agente à la gare

I MD-M' tUr ? Uoulez-uoussisr? mz-i-j -BA ? Demandez-voyS eA.?
§» 1
M &'WMlÏÏ *yM '<*lÀ'$XmWîff i& am 
M ====== ::::========:====== Mettez une annonce dans ŴxMM&.&w.̂ WxxWyS journal le plus répandu  :
p| de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous

Il les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles.

j  Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. @ T̂ Projets et devis sur demande.

IIPIIIIPI Î

ty Hôpital de La Chaux-de-Fonds

W Plîsc ĉoncours
La place de sténo-dactylographe a 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 août 1938 à la

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

Avis M IpÉ el Forains
F\ vendre pour la Braderie 1938, plusieurs lots dé cou-
pons de soie, rubans, tissus et autres, pas du brûlé
ou défraichi , marchandises sortant toutes d'usine et
fabrication Suisse. — Demandez offres immédiates
sous chiffre B.L. 10565 au bureau de l'Impartial. IU66ô

H vendre
La fabrication d' un article de grande vente, sans chômage ,

pouvant se Iaire chez soi, machines , clientèle et le procédé
de fabrication , fe tout pour Frs 1000.—.

Occasion unique pour monsieur ou dame désirant se faire
une situation indépendante. — Adresser les offres sous chit-
f re  F. G 10588 au bureau de l'Impartial. 1O088

UMfERlE
A wmmmmm

Pour raison de santé, M. ARTHUR SOMMER , négo-
ciant , au Locle, offr e à vendre de gré à gré, son com-
merce de laiterie charcutera , qu 'il exp loite , Grand'Rue
12 Ce commerce comporte : maison d'habitation avec
écurie et garages ; immeuble à l'usage Je porcherie.
— Pour tous rensei gnements , s'adresser à l'Etude
Chabloz & Maire, avocat et notaires, Grand' une
16, Le Locle. 10135

A LOUER
au centre ae la ville , pour époque a convenu -, grands locaux
à l'usage de bureaux , appartements ou ateliers. —
S'adr à Gérances & Contentieux 8-A. L.-Robert 32.

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

Chapelle Méthodiste Prosr!i
îWardi 23 courant à W heures

f^HicAviA scientfificiucîl«ilU9Cl S^C et religieuse
donnée par M. le Prof. H. Devaud , de la

Faculté des Sciences de Bordeaux
Suj et : __ B parfuma des fleurs

Invitation cordiale à chacun. L'Evang ile pour tous
Institut de Langues et de Commerce

Château de Mayenfels
Pratteln, Bâle Camp.

Pour jeunes gens de 10 a 18 aus. Education soignée , enseigeoment
primaire, secondaire et commercial. Préparation aux classes supé-
rieures. Nouveau bâtiment scolaire, installation moderne. Site magni-
fique. Prospectus gra tu i t . Dir. Th. Jacobi- . SA 10686 X '.'913

I

V i s i  t e z  9morat !
la vil le p i t t o r e sq u e

PLAGE IB

EDUCATION PHYSIQUE
FEMININE

Me af Se Graber
Gymnastique de danse

Culture Physique
.erre 65 7856 Tél. 21.157

\ mus caoutchouc !
en toun genres

: imprimerie Courfolsier i
MarchA i I

MI¥ES
Si vous vouiez vous en
débarrasser , adressez-vous

Maison [II. GOGLER IA.
Ameublement et papiers peints

Paro Oter , au plain-pied

Pour toutes vos répa-
rations de meubles

adressez-vous b ébéniste
consciencieux . 9918

A. Gachoud - Collège 8

n a i s s a n c e s
f i a nç a i l l e s
mar iage  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

afiiee perrenoud
jacoti-b r andt 2, tél. tapis smyrne
sur mesures, dessins inédits ,
travail facile, regolt l'après midi.

10578

Jeune homme oSUKpftS;
ti mécanicien. — S'adresser à
Madame Houriet , rue du Nord
127. 10559

Le Dr. Eugène Bacharach et toute
! sa famille profondément touchés des té
| moi gnages de sympathie reçus à l'occasion 119
| du décès de leur inoubliable père et parent

I Dr. Louis Bacharach I
I Médecin il

| adressent leurs remerciements émus à toutes I
I les personnes qui ont pris part à leur douleur.

V ¦ Berne , le 23 août 1938. SA. 16527 B I056t | V
¦P __» I
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REVU E PU J OUR
AV Daladier «Iefend le fraoc

La Chaux-de-Fonds. le 22 août.
M. Daladier . p résident du Conseil f ran çais a

p rononcé hier une vigoureuse allocution sur le
f ranc, dont il se ref use, en tant que chef du
gouvernement, à assumer une nouvelle dévalua-
tion.

Le f ranc est-il donc malade ?
Risque-t-il de roder p lus bas que son niveau

actuel et d'entraîner dans sa chute la livre et le
dollar ?

La Question p araîtra d'autant p lus p aradoxale
à beaucoup que l'app arence extérieure de la
France est actuellement réconf ortante et sereine.
Son tourisme f avorisé travaille à p lein. Jamais
les hôtels n'ont ref usé tant de monde. Les villes,
les camp agnes p araissent p rosp ères. Dep uis la
visite des souverains anglais le moral est bon.
Enf in l'armée, dont on p arle p eu. mais qui veille,
serait p arf aitement au p oint si les commandes
d'aviation s'exécutaient à un ry thme p lus accé-
léré. Dès lors p ourquoi cette nouvelle inquiétude
et cette menace révélées ouvertement ?

M. Daladier. qui est un homme courageux, a
f ranchement souligné les dé f icits actuels du ré-
gime. « Pourquoi, dit-il . p ourquoi, sur le marché
irançais et les marchés étrangers, a-t-on douté
de la solidité du f ranc et de l'avenir de notre
monnaie ? La raison profonde est que le revenu
national de la France s'est réduit considérable-
ment depuis plusieurs années, alors oue s'aggra-
vaien t constamment les charges de l'Etat et des
collectivités publiques. Le revenu national de la
France était, en 1914. de 38 milliards-or ; en
1931. 0 était monté jusqu'à 49 milliards-or ; en
1937. il n 'était plus que de 22 milliards-or. sur
lesquels l'Etat <sl les collectivités prél evaient
plus de 10 milliards. »

De là à tirer la leçon, il n'y avait qu'un p as.
L'homme de Vaucluse l'a f ranchi sans hésiter :

11 exige non l'abrogation mais l'aménagement
p rochain des 40 heures : « Aucun p ay s du mon-
de, s'est-il écrié, sauf la France et le Mexique,
n'a adop té la loi des quarante heures comme ré-
gime normal de travail. Dans ancrai pays on ne
laisse chômer deux j ours par semaine l'outillage
qui a été précisément créé pour réduire la peine
des hommes.

Tant que la situation internationale demeurera
aussi délicate, il f aut q if on p uisse travailler p lus
que quarante heures, et j usqu'à quarante-huit
heures dans les entreprises qui intéressent la dé-
f ense nationale. »

Les grandes lignes du p lan d'action de M. Da-
ladier ne sont p as encore connues. Mais le chef
da gouvernement f rançais a p récisé qu'il dé-
p oserait et app liquerait prochainement des me-
sures destinées à alléger les charges . f iscales
à enray er la hausse des p rix, à restaurer la mar-
ge bénéf iciaire, à stabiliser les prix de revient.

L 'app el de M. Daladier trouve naturellement
un grand écho dans la p resse f rançaise de ce
matin. «Figaro » af f irme : «Nous avons la convic-
tion que chacun f era son devoir avec discipli-
ne, dès lors que le gouvernement se déclare prêt
à f aire le sien.»

L'«Epoque» demande : «S' agit-il d'un ef f or t
surhumain ? Allons donc ! On demande aux
Français de travailler autant qu'ils travaillaient
il y a deux ans...»

V«Oeuvre» retient surtout la comparaison f a i -
te p ar M. Daladier entre l'extrême activité des
régimes autoritaires et la demi somnolence de
la France.

Quant au «Pop ulaire» , il se déclare résolu-
ment hostile à tout «aménagement» des 40 heu-
res. « Nous avons touj ours soutenus le gouverne-
ment, écrit-il, lors même que nous n'app rouvions
p as totalement ses décisions. Mais cette f ois-
ci nous devons lut f a ire connaître nos inquiétu-
des et le p révenir qu'entre lui et nous se mar-
que une divergence des p lus graves. Nous ne
p ouvons accept er que la «conf iance» soit p ay ée
à ce pr ix-là. M. Daladier a encore le temp s de
rassurer la maj orité et nous voulons esp érer que
les inquiétudes de celle-ci seront bientôt ef f a-
cées.»

l_a réponse de Francs

Les j ournaux de ce matin commentent^ 
la ré-

p onse du général Franco au p lan britannique de
retrait des volontaires p ublié cette nuit à Lon-
dres et à Paris.

Le « Jour-Echo de Paris » écrit : « La négo-
ciation p eut p arf aitement aboutir à un accord. La
p lup art des gouvernements, saul le gouverne-
ment de Moscou, admettent le caractère légi-
time et j ustif ié de l'Esp agne nationaliste d'ob-
tenir le droit de belligérant. La conf irmation so-
lennelle de l'indép endance nationaliste â l'égard
de l'étranger met déf initivement f i n  aux bruits
d'une p rétendue installation des italiens aux Ba-
léares, des Al lemands au Maroc et de la main-
mise italo-alletnande sur les richesses économi-
ques de l'Esp agne. »

L'« Epoque » aj oute : « On p eut supp oser sans
risquer de se tromp er beaucoup que Paris et
Londres s'emp loieront de toutes leurs f orces à
trouver un comp romis accep table p our tous.»

Selon le « Pop ulaire » . « Franco se p ermet de
p arler aux p uissances sur un ton semblable va
que l'état de choses existant lui p araît satisf ai-
sant. Cet état de chose est caractérisé p ar la f er-
meture dès le 13 j uin de la f rontière pyrénéenne.
Pourquoi accep terait-il un p lan  qui lui app orte
aucune nouvelle garantie de non-intervention à
l'égard des rép ublicains, mais gênerait l'inter-
vention f asciste en sa f aveur ? Cette situation,
estime le j ournal de M . Blum, doit cesser. »

Résurpé de nouvelles

— A p art ces deux événements qui constituent
les f aits du jo ur les pl us saillants, on enregistre
les diff icultés quotidiennes à résoudre le pr oblè-
me tchécoslovaque, l'intense activité dip loma-
tique dép loy ée dans les Balkans et en Europe

centrale et l'écho singulièrement réconf ortant
du p ap e au discours de M . Roosevelt. «Le natio-
nalisme exag éré, dit le Saint-Père , est une vé-
ritable malédiction. » On s'en doutait un p eu...

— En Suisse , les trois décisions du Conseil
f édéral touchant le p rogramme f inancier dont
notre corresp ondant de Berne a p arlé, le p rix du
lait et les droits d'entrée sur le blé, continuent
d'alimenter la chronique. Nous en rep arlerons
en temp s et lieu.

P. B.

Pour rétablir la paix

Le retrait des volontaires en Espagne

Le général Franco accepte
le plan britannique

Mais pose comme condition préalable la
reconnaissance des droits de belligérance

LONDRES, 22. — Dans la note du général
Franco publiée dimanche soir , celui-ci se dé-
clare , en principe , prêt à accepter le plan bri-
tannique.

Il demande cependant que la reconnaissance
des droits de belligérance soit tout d'abord ef-
fectuée et ne dépende d'aucune condition quel-
conque. Le général motive cette revendication
en disant que toutes les conditions requises
pour cette reconnaissance sont remplies.

Le gouvernement de Burgos se déclare dis-
posé à fixer à 10,000 le nombre des volontaires
qui seront rappelés immédiatement, à condition
que, de l'autre côté, des mesures correspon-
dantes soient prises et que des garanties soient
données qu'aucun de ces volontaires ne ren-
trera en Espagne.

En outre, le gouvernement de Burgos pro-
pose de créer deux ports sûrs pour la naviga-
tion neutre: l'un en territoire catalan, l'autre
dans le Levant. Il se déclare prêt à apporter
sa collaboration en vue de définir la notion de
«buts militaires» en ce qui concerne la condui-
te de la guerre aérienne.

La note déclare que la seule solution pratique
est le retrait d'un nombre égal de volontaires
des deux côtés. Elle relève, en outre, que l'Es-
pagne ne donnera jamais en gage la moindre
parcelle de son territoire, les protectorats et
les colonies espagnols jusqu'à la dernière limite.

Le gouvernement franquiste se déclare d'ac-
cord avec toutes les mesures proposées pour
l'établissement et le renforcement du contrôle
aux frontières terrestres. La question du con-
trôle naval trouverait sa meilleure solution
dans la reconnaissance des droits des belligé-
rants aux deux partis.

Le général rejette le contrôle aérien propo-
sé par le comité de non-intervention.
Franco préparerait une grande bataille

D'un des envoyés spéciaux de l'agence Havas :
La semaine qui vient de se terminer n'a été

marquée que par des opérations locales, tant
du côté franquiste que du côté républicain.

C'est sur le Segre que les républicains ont
tenté une diversion qui a échoué. En Estréma-
dure, les franquistes ont procédé à une même
opération qui a réussi, puisque les républicains
amenèrent devant Almaden plusieurs divisions
du front de Valence

Dans les autres secteurs, les combats n'eurent
pas d'importance stratégique, mais les buts
poursuivis par les franquistes furent atteints.

Ainsi s'est complétée la préparation de la
grande bataille que le général Franco déclen-
chera incessamment.

Crise ministérielle partielle
Démission de deux ministres

français
PARIS, 22. — MM. Frossard, ministre des Tra-

vaux publics et Ramadier, ministre du Travail
ont démissionné.

M. de Monzie deviendrait ministre
M. Daladier a accepté la démission de M.

Frossard, ministre du Travail. Le Président
du Conseil se propose de faire seulement plus
tard ime communication à la presse.

On assure dans les milieux politiques que M.
Anatole de Monzie , député du Lot, aurait accep-
té le portefeuille des Travaux publics en rem-
placement de M. Frossard. M. de Monzie qui est
maire de Cahors appartient au groupe de l'U-
nion socialiste républicaine.

Les 40 heures sont la cause de la démission
Dans l'entourage de M. Ramadier, on dé-

clare que sa démission al été motivée par le
discours fait par le Président du Conseil et sur
lequel il n'a pas été consulté, concernant l'amé-
nagement de la semaine de 40 h. M. Ramadier
s'étant rendu ce matin à la gare de Lyon à
l'arrivée de M. Frossard venant de Chamonix,
a mis celui-ci au courant de sa décision. M.
Frossard s'est alors solidarisé avec M. Rama-
dier.

Le calme chez les dockers de Marseille
MARSEILLE, 22. — Le travail s'est effec-

tué normalement ce matin sur les quais et le
calme le plus complet règne.

Pour mettre fin au mécontentement
des Sudètes

Prague propose un plan
économique

LONDRES, 22. — Selon les « Financial News »
M. Ashton-Gwatkin, chef de la section économi-
que du Foreign Off ice  qui a accomp agné lord
Runciman à Prague, a reçu un mémorandum
tchèque contenant des pr op ositions détaillées en
vue de mettre f in aux causes économiques du
mécontentement des p op ulations sudètes alle-
mandes.

Voici les grandes lignes de ce p lan. La Tché-
coslovaquie achèterait aux Etats danubiens du
blé ei d'autres p roduits agricoles , à condition
que les bénéf ices réalisés sur cette op ération
soient emp loy és à l'achat de p roduits manuf ac-
turés de la région sudète. Comme la Tchécoslo-
vaquie a normalement assez de p roduits agrico-
les p our ne p as en imp orter, elle revendrait à
Londres les achats f ai ts  p ar elle dans les Etats
danubiens. L'op ération rep résenterait théorique-
ment une p erte p our les f irmes qui la f eraient, vu
que les p rix des p roduits agricoles dans le bas-
sin danubien sont nettement au-dessus des p rix
mondiaux. Mais af in de récup érer cette p erte,
ces f irmes seraient autorisées à utiliser le revenu
tirés de leurs ventes de blé roumain ou hongrois
au rachat et au rap atriement des emp runts tché-
coslovaques en sterlings. On f erait ainsi d'une
p ierre trois coups : on aiderait le commerce
d' exp ortation de la région sudète ; on aiderait
les p ay s danubiens à se déf aire de leurs excé-
dents de blé et l'on rap atrierait en p arties sub-
stantielles les emprunts tchécoslovaques à l'é-
tranger.

L'arrestation du capitaine
Kendrick

Accusation d'espionnage
BERLIN, 22. — Le « Deutsche Nachrichten

Bureau» communique:
Le capitaine Kendrick, chef de bureau des

passeports du consulat général de Grande-Bre-
tagne de Vienne, a été arrêté, des preuves ayant
été réunies qu'il avait fait de l'espionnage.

L'ambassadeur d'Angleterre, qui a reçu des
renseignements sur cette affaire, a été prié de
faire en sorte que le capitaine Kendrick quitte
le territoire allemand dans le plus bref délai.

A travers la presse allemande
Plusieurs j ournaux du soir s'occupent de l'ar-

restation du capitaine Kendrick, chef du service
des passeports du consulat général britannique
de Vienne.

La «Berliner Boersen Zeitung» écrit que le
fait que des représentants diplomatiques anglais
remplissent la mission d'intermédiai res du ser-
vice d'espionnage montre avec quelle intensité
et quel manque de scrupule l'Angleterre se sert
de cet instrument de sa politique. Le fait de
Vienne n'est pas isolé. On est intervenu dans le
cas particulier en raison des circonstances par-
ticulièrement graves qui l'entourent.

Le Reich, de l'avis du j ournal, fait preuve de
réserve, de noblesse même, en se bornant à de-
mander que le fonctionnaire incriminé quitte
l'Allemagne le plus promptement possible.

La chasse aux trésors
L'or de la Lutine servira à faire des alliances
LONDRES, 22. — On sait que le trésor de la

«Lutine» n'a touj ours pas été ressorti de la mer,
et que le seul lingot, d'une valeur de 350 livres
sterling, a été déposé sur la table des Lloyds.
Comme cette somme ne correspond en rien , ni
aux frais de l'opération , ni aux primes d'assu-
rance versées j adis, il a été décidé de la consa-
crer à des oeuvres de bienfaisance. On a pensé
à une manière originale de mettre cet or dans
le commerce.On en fera des alliances — qui sans
doute auront un gros succès — et les bénéfices
de vente seront répartis entre différentes oeu-
vres.

L'argent du «Mérida» n'est pas encore extrait
de la coque

MILAN, 22. — On annonce du «Falco» , le ba-
teau-plongeur italien qui travaille sur la côte de
Norfolk à la recherche du trésor d'argent en-
glouti dans le «Mérida» , que les recherches
avancent dans des conditions relativement nor-
males. Il n'a pas été possible encore de retrou-
ver le trésor, par suite du mauvais temps. On a
cependant déj à extrait un certain nombre des
plaques d'acier forman t la coque et protégeant
le trésor. Le chef de l'expédition déclare que
si tout va bien et que le temps lui est favo-
rable, il pense extraire tout le trésor d'ici trois
semaines.

L'entrevue Horthy-Hitler
KIEL, 22. — Le régent Horthy est arrivé

ce matin à 9 h. 12 et a été reçu par le chance-
lier Hitler 

Exploit de bandits chinois
SHANGHAI, 22. — 8 bandits armés se sont

emparé de 20,000 dollars transportés en auto-
mobile à la Banque de Chine , pou r le compte
de la Compagnie britannique des autobus de
Shanghai. Ils se sont enfuis avec leur butin.

Prague propose im plan économique
La réponse de franco û la noie britannique
Dn vibrant appel de 1*1. Daladier

En Suisse
Un enfant écrasé par un rocher

SION, 22. — Un enfant de 12 ans. le petit Ar-
mand Zurîrîy, de Réchy-Chalais. ramassait du
bois mort dans une forêt, lorsqu 'un bloc de ro-
cher se détacha et lui tomba dessus. Le malheu-
reux garçon mourut écrasé.

Un ouvrier victime d'un accident mortel
AARA U, 22. — Un accident mortel s'est pro-

duit dans une fabrique de Buchs, près d'Aarau.
Un ouvrier , M. Hermann Rôthlisberger, âgé de
25 ans, était occupé à chauffer une chaudière,
dont le couvercle céda tout à coup. Proj eté en
arrière , M. Rôthlisberger vint buter contre une
barre de fer et se fractura le crâne. Il mourut
peu après. Un ouvrier qui t ravaillait à côté de
lui subit un choc nerveux et dut être transporté
à l'hôpital.

Le mauvais temps dans le canton de
Soleure

SOLEURE , 22. — L'orage de samedi qui s'est
abattu sur le Bucheggberg entre 18 et 21 h. a
détérioré ponts et chaussées. Des caves ont
été inondées et à Miihledorf , on compte une
demi-douzaine de glissements de terrain. A
Ruti et Lusterwfll. ainsi qu'à Bieberist, des
ponts ont été emportés. A Lusterwill, la route
cantonale fut un moment coupée. A Bieberist,
le Bucherbach a débordé. A Neuhusli, le trafic
du chemin de fer Soleure-Berne a dû être in-
terrompu, pendant un certain temps. Une par-
tie des pompiers de Soleure se sont rendus à
Lusslingen pour protéger la fabrique de cou-
leurs et de laque.

L'exposition philatélique d'Aarau
AARAU, 22. — Cent quatre-vingt-cinq collec-

tionneurs exposeront des timbres d'une valeur
de plusieurs millions de francs à l'exposition
philatéliste nationale qui aura lieu à Aarau du
17 au 22 septembre prochains. Parmi les expo-
sants se trouvent , outre l'administration des
postes suisses et le Musée des postes du Liech-
tenstein, les noms les plus connus des philatélis-
tes suisses et de l'étranger. Plus de 50 collec-
tions, annoncées trop tardivement, ont dû être
refusées.

Les réfugiés allemands
en Suisse

Ils arrivent maintenant par la voie des airs
ZURICH. 22. — Ces j ours derniers, les p assa-

ges de la f rontière germano-suisse f urent occu-
p és, p our la p lup art, p ar d'imp ortantes f orces de
p olice, af in de retenir le f lot indésirable d'élé-
ments étrangers p rovenant d'Allemagne. Les
arrivées se p roduisent maintenant p ar  la voie des
airs.

A Dubendorf .  notamment, sep t p ersonnes f u-
rent arrêtées vendredi et 11 samedi, venant d'Al-
lemagne, et princip alement de Vienne, avec des
p ap iers insuff isants. Pourvues d'une p etite som-
me d'argent, elles f urent prises à bord de l'a-
vion de la Swissair à Vienne.

En vue de mettre f in à ces arrivées, une p er-
sonne a été chargée à Vienne et à Stuttgart
d'emp êcher les p assagers indésirables de monter
â bord.

Chronique neuchâteloïse
Sept vaches tuées par la foudre.

Aux Baillods , hameau de la commune de La
Brévine, au cours d'un bref orage qui n 'a pas
fait de mal aux cultures, la foudr e a atteint et
tué sept vaches.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 23 août 1938 :

Beau. Température en hausse. Cependant situa-
tion peu stable.

Chronique Jurassienne
Orvin. — Cadavre identifié.

(Corr.) — Nous apprenons que samedi , versla fin de la matinée, la police de Bienne et
d'Evilard , a réussi à identifier le cadavre re-
trouvé dans la forêt du «Spitzberg», dans larégion des Prés d'Orvin. Il s'agit des restes
d'un nommé W., en son vivant ouvrier d'usineà Bienne même, qui avait disparu en juillet de
1 année dernière déj à , sans avoir été retrouvé,
malgré toutes les multiples redierches entre-
prises alors , notamment par les membres de
sa famille. Deux de ses fils se sont rendus à
Orvin. samedi et ont reconnu la montre et au-
tres obj ets retrouvés sur place, comme étant
ceux de leur père.

Nous présentons à la famille W. notre sincère
sympathie .

BERLIN, 22. — Ainsi qu'il ressort d'une lot
p ubliée dans la f eui l le  off icielle du Reich du 20
août. M. Schuschnigg et d' autres membres de
l'ancien gouvernement autrichien, ainsi que leurs
« complices » , seront cités à Vienne devant un
nouveau tribunal d'Etat , qui est encore à créer.
Ce tribunal aura â décider si, durant leur lég is-
lature, les accusés ont eu une attitude hostile au
p eup le et à l'Etat. M . Buerckel. commissaire du
Reich. p ortera p lainte au nom du p eup le alle-
mand.

Le ministre de l'intérieur est autorisé â p river
de leur nationalité allemande ceux des accusés
qui seront reconnus coup ables et à saisir leur
f ortune en f aveur du Reich. Les membres de la
cour seront désignés p ar M . Hitler en p ersonne.

L'ex-chancelier Schuschnigg
sera jugé à Vienne par un

tribunal spécial


