
Lettre de Paris
Une chose nouvelle : crise ministérielle pendant les vacances...

Serait-ce une conséquence de l'inauguration manquée du refuge Vallot ?
Le chiffre 40 est devenu fatidique. — La crise en veilleuse est loin

d'être arrangée. — En fait le Front populaire est rompu.

Paris, le 25 août.
Cette f ois, on n'en p eut p lus douter : les va-

cances sont f inies, on rentre, on est rentré. Je
ne sais p as si c'est une attention du ciel pour
consoler les deux cent mille « congés p ay és »
de la métallurgie qui ont réintégré leur Saint-
Denis ou leur Billancourt, mais le temp s est
gris et triste comme à la Toussaint, et p our
mieux recréer l'atmosp hère , voici qu'il nous ar-
rive une crise ministérielle.

Rien n'aurait p u f aire p révoir cela il y a seu-
lement huit jours. On par aissait être p arf aite-
ment d'accord pou r remettre à pl us tard tous
les emp oisonnements dont il y avait évidemment
une bonne provision en p ersp ective, mais dont
on esp érait bien qu'Us nous laisseraient tout de
même f inir tranquillement nos vacances. Un
million d'Allemands j ouaient à la p etite guerre
avec armes et bagages dans les environs des
monts Sudètes ? Cela prouvait simp lement que
la mode a changé dans ce p ays -là en ce qui con-
cerne l 'équipement convenable p our battre la
camp agne au mots d'août . Les dockers de Mar-
seille laissaient pourri r sur les Quais les raisins
algériens p lutôt que de travailler le dimanche !
Par une telle chaleur, on n'en p ouvait p as  trop
vouloir â ces p auvres gens de se rep oser un p eu;
et. des raisins, il en mûrit p artout en France, ou
presq ue. Le f r a n c  risquait de se laisser glisser
encore un p etit p eu. et la livre p laf onnait  p as
bien loin de ISO ? Ça, c'était regrettable, mais
il y avait des comp ensations, La saison de tou-
risme était p lus brillante qu'elle n'avait été de-
p uis longtemp s ; nos visiteurs anglais, améri-
cains ou hollandais se trouvaient bien chez nous
et dép ensaient sans comp ter ; c'était touiours
cela de p ris, et p our le reste, on verrait â lia
rentrée.

Le gouvernement lai-même p araissait bien
prend re sa par t de cette aimable insouciance.
¦La grande af f a i r e  p our nos ministres n'était-elle
pa s de p rép arer une belle course en montagne,
et de p olir le beau discours qu'Us traient pronon-
cer à l'inauguration off iciel le  du ref uge Vallot,
battant ainsi tous les records enregistrés d'al-
pi nisme ministériel et d êloouence en altitude ?

Cest p récisément là que les choses ont com-
mencé â se gâter. D'abord, sur trois ministres
primi tivement inscrits, deux ont déclaré f orf a i t .
M . Chautemps est resté à Tours, préf érant la
mollesse des p aysage s de la Loire à ceux de
cette Savoie qui p ourtant 'l'a vu naître non seu-
lement à la vie tout court, mais même à la vie
p olitique. M. Frossard a été p lus courageux. Il
est venu à St-Gervais ; il a même p ris, aux cô-
tés de M . Jean Zay . le peti t tortillard qui monte
aux Houches. mais quand il a f allu mettre les
p ieds sur le sentier de montagne, il a regardé
le Mont Blanc, qui lui a paru bien haut, le temps .

qui menaçait de se gâter. Il a serré la main à
son collègue de l 'éducation nationale, en lui re-
commandant d'être prudent ; il a dit deux mots
gentils aux guides, posé un instant p our les p ho-
tograp hes , puis il a rep ris le train qui descen-
dait. Fâcheux commencement de désolidarisa-
tion ministérielle, qui n'allait p as tarder, comme
on sait, à s'aggraver.

M. Jean Zay n'est pa s  allé non p lus iusaif au
ref ug e Vallot. Ay ant reçu sw le dos une magni-
f ique averse, et tremp é j usqu'aux os. U s'est
arrêté au reluge de Tête Rousse, et p our éviter
une f luxion de poitrine, il s'est mis en pyjama,
un pyj arna que son chef de cabinet avait eu la
préca ution d'empor ter, mais qui se trouvait un
p eu trop étroit p our  Vaimable rotondité minis-
térielle. C'est dans cette tenue qu'il a prononcé
son discours et qu'il a été ph otographié, de sorte
que le jour nal de M. Maurras a f a i t  aigrement
observer que les ministres de la Rép ublique
vraiment manouaient de décorum. Ce sont ces
pet its événements-là qui déterminent p arf ois le
cours de l'histoire.

FABRICE.
CVoir la suite en deuxième feuille)

Ay Bal dles CafeheHmettes
la carlca iure «le l«s acmulne

L'agent : Rien à faire 1 Le concours n'est pas pour les femmes à barbe.
Numa : Et pour les hommes alors, quand fera- t-on quelque chose ?

Les rmf WmKlonm dim sp©rtof
Carme* «lu f-sucil

Par Squibbs

Le Tour du Léman. -- Un nouvel exp loit de Neuens. -- Bartali favori pour les champ ionnats
du monde. -- Belle compréhension sportive des édiles bernois. - Le Qrand prix

suisse automobile. - Une épreuve passionnante. -- La performance
de l'automobiliste lausannois liug.

Neuens a fait à Genève comme à Bienne;
régler Hans Martin et Stettler au sprint était
pour lui chose aisée ; mais s'en aller avec des
-seconde série» alors que tout ou presque tout
était à couvrir, autour du Lac Léman, est un
exploit courageux, lorsque l'on sait que Am-
berg, Mersch et autres Buchwalder sont à votre
poursuite . Or, non seulement, le Luxembour-
geois a remporté la 50me édition de la doyenne
des courses cyclistes, mais il a encore battu le
record du Tour de la «Gouille». Comme on le
voit, Neuens, enfin de saison, est en pleine for-
me.

Cependant l'attention de tous les cyclistes se
concentrait sur le championnat d'Italie sur rou-
te. Bartali et Valetti allaient enfin pouvoir
«s'expliquer» . Certes les admirateurs du second

redoutaient la proximité de cette épreuve avec
la fin du Tour de Suisse et prétendaient que
«Giovanni» n'avait pas eu le temps de récupé-
rer. Cependant la configuration du parcours, to-
talement plat à l'exception d'une seule côte sui-
vie d'une mauvaise descente, mettait tout le
monde d'accord. On s'accordait à reconnaître
que l'épreuve n'était ni pour l'un ni pour l'autre ,
— tous deux grimpeurs et descendeurs, avant
que rouleurs et sprinters, — et qu 'un autre des
très nombreux « campionissimi » transalpins
l'emporterait. C'est ce qui s'est produit avec
Bizzi qui s'est même payé le luxe d'arriver pre-
mier au sommet de la côte.

Malgré cela le choc entre les deux hommes
s'est produit , et précisément sur le terrain qui
leur convenait à tous deux: la montée.

Valetti est parti en tète. Il a été rattrapé
par Bartali. Ensuite Giovanni a faibli , tandis que
«Gino» augmentait son avance. Quand Valetti a
abandonné à la suite d'une crevaison qui, sur
un circuit aussi roulant paraissait lui enlever
toutes ses chances, il avait plus d'une minute et
demie de retard sur le vainqueur du Tour de
France.

SQUIBBS.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Les entretiens de Bled

A l'issue de la conférence de la Petite Entente,
une réception a été donnée au château de Brno.
De gauche à droite : MM. Comnène, ministre
des Affaires étrangères roumain , le régent Paul
de Yougoslavie, Krofta , ministre des Affaires
étrangères de Tchécoslovaquie et la princesse Olga.
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PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 16.SO
Six mois 8.40Trois mois • 4.-0

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr 45.— Six mois Fr. *£4. —<*rols mois ¦ f l . . î .  Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-» 3-5
Téléphone 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois fl2 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger IS ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO et lo mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursale*
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Il passe des vacances tranquilles !

Il y a deux semaines, les propriétaires d'une
ménagerie ambulante, en Angleterre, s'aper-
cevaient que leur python avait disparu.

Ce n'est qu'auj ourd'hui qu'on a retrouvé
l'animal, profondément endormi dans un wagon
vide, sur une voie de garage. Il semble qu'il
ait passé ses 14 jours de liberté à faire un som-
me.

Enfin, voilà des vacances intelligentes !
Pas de complications, pas de discussion avec

les chefs de gare, pas de course après les ba-
gages...

Pascal observait déj à que tout le malheur de
l'homme venait de ne «pouvoir se tenir en re-
pos dans une chambre». Cet animal-ci l'a com-
pris.

Un serpent qui craint les sornettes...

Simple erreur
Sur le pont d'une ville , un mendiant se te-

nait , portant écrit, sur une grande pancarte, le
mot : Aveugle. Un passant survient qui , généreu-
sement, laisse tomber dans la sébile du pauvre
une belle pièce blanche.

— Tiens, dit-il stupéfait de remarquer chez
le mendiant un mouvement de joie, vous voyez
donc?

— Oui, répond tranquillement le faux aveur
gie ; on s'est trompé de pancarte à la maison.
Moi j e suis sourd-muet..

Ë.O M OS

Vue générale de la cérémonie des obsèques du
chef du parti slovaque sur la Place Principale de

Ruzomberok.

Les obsèques de Mgr. Hlinka

Margillac disait déjà : « Méfiez-vous des gens
qui ont des idées... Sur cent il n'y ett a souvent
qu 'une de bonne I Et encore : elle coûte cher... »

Sous son allure paradoxale, le propos est plus
vrai qu'on ne le suppose.

En tout cas l'idée lancée par M. Duttweiler de
construire d'un coup 1000 avions afin d'assurer
la défense nationale ressemble singulièrement à une
idée en l'air 1

D'abord pourquoi 1 000 ? Et pourquoi pas
1 0,000 ? 1 00,000 ? Voire 4 millions d'avions
qui permettraient à chaque habitant de transporter
d'un coup d'ailes ses pénates à l'Equateur ou
au Pôle nord le jour où un envahisseur menacerait
la Suisse ?

Evidemment un sacrifice est nécessaire pour as-
surer notre sécurité. Mais alors que le Conseil fé-
déral et l'Etat-major prévoient comme suffisante
pour le développement de notre aviation militaire
la somme de 47 ,5 millions, M. Duttweiler, lui,
propose de la porter du coup à 275 millions. On
savait le directeur de la « Mi-Gros » habitué à
jongle r ce que Mme Hanau appelait modestement
les « unités ». Est-ce toutefois une raison suffisante
pour nous lancer dans une opération qui aboutirait
probablement à faire la fortune de quelques fabri-
cants d'avions et actionnaires privilégiés, mais qui
ruinerait en revanche le pays pour protéger sa for-
tune ! Pour ce qui me concerne, je ne le crois pas.

C'est du reste ce que M. Minger lui-même en-
tendait souligner lorsque, devant la Commission du
Conseil national réunie à Klosters, il déclarait
« que les crédits ne doivent à aucun prix être ma-
j orés dans leur ensemble ».

Au surplus il faut bien se persuader d'une
chose : c'est que comme les chapeaux de dames et
les opinions politiques extrémistes, les avions de
guerre se démodent très vite. Dès lors plutôt que
de jeter 275 millions dans la mise au point de
1 000 avions qui ne battraient que d'une aile
au moment où ils sortiraient du nid , comparative-
ment aux dernières « créations » de Berlin , de
Londres, de Paris ou de New-York, mieux vaut
procéder par étape et équiper notre armée de ma-
nière rationnelle.

Et je me permettrai d'ajouter à cela que la
défense aérienne , c'est très bien . Mais encore faut-
il avoir quelque chose à défendre ! Or à quoi ser-
viraient , je volts le demande , ces vrombissantes
machines si nous vidons notre escarcelle pour les
payer ? Pour l'instant , en plus d'une armée solide,
pourvue d'un matériel moderne, ce qu 'il nous faut
c'est du travail , des routes modernes, des crédits
pour l'agriculture , les industries d'exportation , le
tourisme. Le jour où M. Duttweiler aura trouvé ,
par exemple, le moyen d'augmenter de quelque
275 millions l'exportation suisse, ce qui redonne-
rait un gagne-pain à 40,000 chômeurs, il aura plus
fait pour le bonheur de son pays qu'en piquant
1 000 hélices de plus dans l'azur , avec tout ce qu 'il
y a derrière .

Le p ère Piquer.z.
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Occasions
A vendre un Divan mo-
quette , lauleuil moquette .
un salon 5 piéces, une
lable avec tiroir , un lavabo
"lace , un gramop lione , un
régulateur belle sonnerie ,
un bureau de dame , un
radio , un lit une p lace crin
animal. Tous ces articles
peu usagés, en parfait état
ni cédés très bon marche.

Continental
ftllK illi M' irché li.

f &y ,  et ê&S Pah&Hti

FEUILLETON DE L'IMPA R TIAL 3
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W I l l l AnS O N
adap té de l'anglais par Louis d'Amers

Fay avait la permission d'entrer à son gré
dans la «tanière» quand il n'y avait personne,
et il lui était même permis de puiser dans les
boîtes de chocolat et de fruits confits envoyées
par les adorateurs de Sandie.

Vivement elle remit son gros livre à la place
où elle l'avait pris et courut à « la tanière ».

C'était la seule pièce qui fût moderne, selon
les goûts de Sandie. Elle était bleue et rose, avec
de-ci de-là des cousins jetés un peu partout.

Contre un mur, un grand divan rscouvert
d'hermine était le siège favori de la j eune fem-
me, et les j eux de lumière étaient disposés de
telle sorte que « la tanière » pouvait être éclai-
rée tantôt d'une couleur, tantôt d'une autre, et
souvent de plusieurs couleurs à la fois, ce end
donnait à l'ensemble das reflets d'opale.

Fay savait que Sandie. qui était bonne pia-
niste, prétendait assortir les morceaux qu'elle
jouait à certaines couleurs.

Elle savait aussi que «sir Huigues» ne semblait
pas apprécier beaucoup ces fantaisies. Fay se
souvenait de l'avoir entendu dire à Sandie qu'el-
le n'était pas une vraie musicienne, parce que
son piano était chargé de photographies comme
une étagère, et aussi de trop de potiches conte-
nant des fleurs rates.

Ce jour-là, Fay ne pensait ni aux lumières va-
riées ni aux fleurs rares.

Elle alla droit aux photographies incriminées.
Il y en avait beaucoup, en effet.

La plupart étaient celles de beaux j eunes gens
en uniforme, comme son père, qui était le plus
beau de tous, à son avis.

Pourtant, il était relégué derrière les autres.
Peut-être était-ce parce qu 'il désapprouvait
cette collection ?

La photographie de Sandie form ait un centre
autour duquel les autres étaient groupés, for-
mant une garde du corps composée d'échantil-
lons de toutes les armées de terre et de mer.

Fay se détourna un instant de cette exposition
pour aller se planter devant le grand tableau re-
présentant sa mère j eune mariée, peinte par un
des plus grands peintres d'Angleterre.

« J'aimerais être aussi j olie qu'elle, mais j'ai-
merais plutôt ressembler à sir Hugues », conclut-
elle en se dirigeant vers un miroir de Venise,
la photographie de son père et celle de sa mère
à la main '

Après quoi elle se réfugia dans une petite vé-
randa qui donnait sur les jardins et s'assit tran-
quillement pour continuer son examen.

Les rideaux tombèrent derrière elle comme
un nuage, l'isolant du reste du salon.

« C'est curieux comme sir Hugues paraissait
plus jeune et plus beau avant son mariage, pen-
sa-t-elle. Pourtant « il nous a », maintenant , et
j e pense qu 'il nous aime ?

« Ce serait merveilleux si on le voyait plus
souvent et s'il était toujours comme il était au-
j ourd 'hui dans la bibliothèque. J'aimerais tant
que...»

Le désir de la fillette fut coupé net avant d'ê-
tre formulé.

La porte s'ouvrit avec une telle violence qu 'el-
le battit avec fracas contre le mur , tandis que

Sandie entrait en coup de vent, suivie par un
j eune homme que Fay connaissait bien, car il ne
se passait pas de jour qu 'il ne vînt en visite à
«la tanière».

II
La voix de Sandie, si douce d'ordinaire, trem-

blait de colère , et, comme lord Dereck — Derry
dans l'intimité — s'efforçait de la calmer, elle
s'en pri t à lui :

— Allez au diable, vous aussi ! cria-t-elle,
exaspérée. Je déteste tout le monde, auj ourd'hui ,
à commencer par vous !

— Vous ne pouvez pas me haïr , protesta le
ieune homme ; je ne le mérite pas, et j e ne le
permettrai pas...

Fay se fit toute petite dans sa cachette : elle
était sûre que ces derniers mots allaient aug-
menter la colère de sa mère.

Une fois elle avait entendu son père les pro-
noncer, et Sandie avait pleuré et frappé du pied.

« Sir Hugues » semblait avoir vraiment du
chagrin , ce j our-là. Cependant il avait haussé les
épaules et s'était détourné de la fine silhouette
enfoncée dans les coussins, justement comme au-
j ourd'hui.

Et j amais, depuis, elle n'avait entendu son pè-
re parler sur ce ton.

Comment lord Dereck avait-il osé ?
Fay avait presque peur pour lui des consé-

quences de son audace.
Mais, à son étonnement, Sandie n'éclata pas

en pleurs et ne disparu t pas sous les coussins.
Bien au contraire , elle se redressa et éclata

de rire.
— Vraiment , vous ne permettez pas ! fit-elle

moqueuse . Ce serait à frémir d'épouvante, si
vous n 'étiez si amusant en prenant ce ton de
maître !

— Ce n'est pas d'épouvante que j e voudrais
vous faire frémir , ma princesse adorée.

La voix du jeune homme, changée soudain ,
était si tendre que Fay en fut émue. Mais, appa-
remment, il n'en était pas de même pour Sandie
qui avait bondi sur ses coussins et retrouvait
toute sa colère.

— Je ne suis pas votre princesse, et encore
moins votre « princesse adorée », j e vous l'ai
déj à dit , à vous et aux autres ! Et vous ferez
bien de ne pas l'oublier à l'avenir.

Puis, indifférente à l'effet produit par ses pa-
roles, elle retira les deux épingles à tête de sa-
phir qui retenait sa toque de velours bleu , les
piqua dans un coussin à sa portée et lança le
chapeau à la volée, à l'autre bout du salon.
Après quoi, elle se pelotonna tranquillement sur
son divan.

— Je ne suis la princesse adorée de personne ,
Derry, précisa-t-elle. Je n'ai besoin de l'amour
de personne , et même...

Elle s'arrêta un instant :
— ...Je me demande si je m 'aime moi-même,

quand les choses vont mal pour moi , comme au-
j ourd'hui. Donnez-moi plutôt une cigarette.

Dereck la regarda avec un imperceptible sou-
rire que Fay jugea plutôt impertinent.

— Pas trop fortes , mes cigarettes? demanda-
t-il, comme pour clore une discussion qui ne
tournai t pas à son avantage.

— Non. Auj ourd'hui , j'ai besoin de quelque
chose de fort . Pour un peu, je boirais un grand
verre de whisky.

— Vous ne craignez pas les petits risques...
— Les grands non plus ! coupa-t-elle , du

moins quand je veux vraiment une chose.

(A suivre) .

Â TPIldrP Deau berceau en bois
lul lul  C blanc et un pousse-

pousse moderne. — S'adresser rue
du Nord i-9, chez M. Kramer.

10657

Fnsil de chasse i:All
calibre 12 avec éjecieur automa-
ti que. — S'adresser à M. Marcel
Robert , rue du Nord 183. 10635

Â nnnHnn  vélo mi-course. 3 vi-
I C U U I C  lesses, freins tam-

bour , guidon trial, élat de neuf
— S'adresser au bureau de I'I M -
PABTIAL 10Ô55

Â T f û n f l r O  siinerbe bureau Louis
ÏCllUl C XV , marqueterie bois

de rose, console an i i que Louis
XV , très vieux style. Un apparei l
de télédiffusion «Biennonhone» ,
grand modèle de 11W8. — S'adres-
seraubureaudel'IiiPARTiAL. 10577

Nous cherchons

MEUT
sérieux et act i t  pour visiier la
clientèle particulière. Fixe ei com-
missions. — Adresser offres dé-
taillées en indiquant références
sous chiffre L 75H0 X a Publici-
tas Genève. AS 417 G i0ô67

Cuisinière
ayani bonnes rélérences, deman-
dée dans ménage soigne. Bons
gages. — S'adresser au bnreau
de ['IMPA RTIAL. 10570

Jëûnë fille
de 16 ans, cliercbe p lace comme
volontaire pour apprendre le fran-
çaise Vie de famille .  — S'adresser
a M. Albert Gentil, Naraa-|-
Deriiiea*. IU662

Régleuse
cherche travail  a domicile , ré
glages plats. — Ecrire sous chiffre
L.L 10636 au bureau de I' IM-
PARTIAL . 10036

A LOUER
pour le > I octobre

Léopold-Hobert .Vi . 3m** éiage
3 chambres , cnambre de honne ,
bains, chauffage général , enu
chaude, concierge. 10455
Succès 9. ler élage , 4 chambres ,
balcon , véranda, bains , chauffage
général , jardin d'agrément. 1045b
Doubsll, 2meétage . 4cliamhres.
Iardin d' agrément. Il*4ï7
Parc 67. 3me étage, 3 chambres ,
bout de corridor éclairé. 10458
Paix 63. 1er et '-me étages. 3
chambres. 10459
Moulins 5, rez-de-chaussée

3 ebambres. 10460
Parc 35, rez-de-chaussée, 3
chambres. 10461

S'adressera GéraneesetCon-
t en t i eux  S. A., Léoo-Robert 3*2.

Grandson
A louer de suile dans vil la ,

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

ï^R'.ïî GRANDE SOIREE DANSANTS ~*j™
Samedi soir 27 août , dès 22 heures Z\i m "T TJIIM LFS _^_U_-_!2!Ŝ l-VSlIM

Mncinian Orchestre de danse
¦JlU&lbIBU. bien introduit , cher-
che musicien jouant soit violon ,
accordéon , saxo clarinette ou
éveniuellement chanteur batterie .
— S'adresser chez M. Willy Stei-
ner . Hotel -de-Ville 33. 10643

Â 
Innpn de suite , pour cas im-
1UUB1 prévu, heau 4me étage ,

8 pièces et dépendances, au cen-
tre , en plein soleil , grand vesti-
bule . *w. c. intérieurs, lessiverie,
Fr. 50.- par mois. — S'adresser
ft M. A. l'Héritier, le soir après
]K h.,  rue Jaqu el Droz 6 10574

Â lflllPP avanta Eeusement, pour
IUUCI le 31 octobre , apparte-

ment de 2 grandes chambres à Si
fenêtres. — S'adresser rue de la
Promenade 10. au ler étage. 1059*i

A lflllPP Pour lB 3l aoûi . ou pour
IUUCI date a convenir, pignon

d' une chambre , alcôve, cuisine ,
Terreaux ^9. — S'adresser Elude
Bolle , noiaire, rue de la Prome-
nade *.. 105*14

Â lflllPP de Buite ou à c°nvenir,
IUUCI logement au soleil, 3

pièces, dé pendances, jardin. —
S'adresser rue des Fleurs 18. au
2ms élage. 10444

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion & très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 23.M72. 2504

raes veio$ R..*do !̂
sions depuis 25 fr — S'adresser
au Garage de l'Hôtel-de-Ville, rue
de l'Hôlel-de-Ville 25. 10364

llf-ICiAII , B0'gn<te avec
¦*"abll«9IWll chambra au so-
leil , sont offertes à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 10644

Somme lière gpu^Trèse8
au

2 iaou:
rani du service, cherche place de
suite. Références à disposition.
— S'adresser à Mlle Frieda Tu-
st'her chez Mme Herren , rue Numa
Droz 2. 106 ffl

Jeune homme ,£%£%$£
ti mécanicien. — S'adresser à
Madame Houriet , rue du Nord
127. 10559

lonno fll lo active est demandée
UCUllC UUC p0Ur différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser rua
du Parc 128. an sous sol. 10656

A lflllPP P0Ur *B ai °''tol)r B,
IUUCI appartement de 3 piè-

ces , 2me élage . Place Hôtel de
Ville. — S'adresser Etude A .
Bolle, Promenade 2 9974
¦IIII I II  m ¦¦«« ¦¦«¦¦laaaaaaaaaaiaaaaaaaM
f l i a m h n o .  meublée en plein so-
UlIttlllUl C leil est à louer. — S'a-
dresser rue du Puits a, au ler
elage. 10628

rh tmhp o meublée est à louer de
UUttUlUI C Suite. — S'adresser rue
Ji ique i Droz 56, au 2me élage. »
droite |i 655

P h a m h r n  indé pendante , meu-
âJllttlllUIB blée. a louer rue du
Grenier 27, au 2me étage 10583

r h a m hp û  A louer jolie chambre¦UUdll lUl C. meublée. — S'adres-
S' i * i i  bur e au rie I'I MPARTIAI ,. I0i'58

On aemande à louer t .z-Z-
chaussée ou sous-sol , une petite
chambre indépendante comme en-
trepôt . — Faire offres avec prix
BOUS chiffre Ë. "il. 10659 au bu-
reau rie I'IMPARTIAL . lOfifj *!

Montézillon
A louer à l'année , loge

ment de _ chambres et cui
sine.

S'adresser a M.Georges
P e r r e n o u d , restaurant ,
Montézi l lon iim v . i

Appartement, modernes
Èlll

A louer
3 niÔP0S Nord !***& . Vme

piGl/CO , étage, disponible de
suite

4 eïent. o pièces aveo service..'eau chaune . disponible de suite.

4 njp npc IVord 183, avec ser-
p lt ibco v;ce d'eau chaude, dis-

ponible oclobre 1933.

i grand Garage chauffé
Nord 183a. au -i. septembre 1938.

S'adresser au burea Itiérà ,
rue du iVord I N I ' VH3

.1 «iiiei

Corcelles
appartement complètement rénové
dé 3. éventuellement 4 chambres ,
cuisine , dépendances , lessiverie.
Jardin.  — S'adresser à IM. .lu
vet. Grand'Rue 19. CorcelleN,
tél . 6 15 56 |i.nlW

A louer à
Sa campagne
pe ine maison conlortan e, nrix
très î ivan HL'P I I X  — S'adresser a
M. Ch. Kiener, Renan
Téléphone 4 -12 &s> |i'H:su

Sïcfflcf
A louer Oe suite pour IS à

30 ouvt iers avec buieau

Foulets la , à louermmm
de _ et 3 pièces. — S'adresseï
à Fontana , 1.1. 3 -81- IQ4 *

PC§CII
à vendre belle propriété , 3 loge
ments, bains, chauffage généra l
verger, vue superbe. Prix avan -
tageux On louerait éventuelle
ment un appartement de 4 piè
ces. — S'adressser à M. (t.
Perret, rue de la Gbapelle 20,
Peseux. 10650

Fr. 350.-
Notre magnitique salle
à manger , moderne
tout bois dur , com posée
d' un magnifi que buffet
de service, portes bom-
bées , 1 superbe table à
allonges, 6 chaises,plus
un petit meuble ¦! choix

Profitez 10548

C. BEYELER
Ameublements

Industrie i
Téléphone 2 31 46

Bois à Hier
tel que : cœiinaux . fagots de li-
anurea a prix avantageux —
Si'ierie de , la RniNse. Soaavi-
lier *«îl4

Salle à manger
A vendre une superbe cham
bre a manger composée
d' un très beau buffet  de
service moderne en noyer
noli , une grande lable hol-
landaise , 4 belles chaises

I 

rem bourrées Fr. 425.-.
Beau t ravai l  garanti

ContinenfaB
K i- iiu il n-1 1-- tî

i oii ' ew e^ < i i m  . iides de

CAPITAUX
¦ le tr. -'bU - Ir i ôt-0. - |
S au H cai l l ions à fonction-
naires ei emnloyés à traite-
ment fixa ou sur nantisse-
ment de polices d' assurances-
vie , liires, elc. se traiteni
avanlageusement  ne suile
par Itaareau de crédit
S. A..  Graud-l'hêne 1,
Liiiisaiine. Pas u 'assuran-
ces-vie n souscrire. Discré-
tion absolue esl assurée. 719?

Verre à vitres
ferres imprimés
E. MOSER

Léopold Robert 21a
Glaces , Miroirs tqiao

La Fabrique d'Eaux gazeuses

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

Installation mécano-hygiénique perfectionnée
et mise en bouteilles automatique.

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

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

Livraisons promptes. 8*2?u
w 

' Jl



Lettre de Paris
Une chose nouvelle : crise ministérielle pendant les vacances...

Serait-ce une conséquence de l'inauguration manquée du refuge Vallot ?
Le chiffre 40 est devenu fatidique. — La crise en veilleuse est loin

d'être arrangée. — En fait le Front populaire est rompu.

(Suite et fin)

Cela n'a p as  traîné ; M. Jean Zay était à p eine
de retour à Paris qu'il y trouvait la cordée mi-
nistérielle en p leine temp ête. Elle avait même
p erdu déj à deux de ses membres, parm i lesquels
pr écisément M . Frossard. Que s'était-il donc
pas sé ?

Rien, sinon que M. Daladier étant rentré de
vacances pl us tôt que ses collègues du minis-
tère, avait trouvé, comme il arrive assez sou-
vent, que la maison était en bien mauvais état ,
il s'était dit qu'il était temp s vraiment de se-
couer un pe u tous ces gens-là, oue p aresser au
soleil et courir les routes, c'était très bien, mais
qu'il allait f alloir se remettre sérieusement au
travail, f aute de quoi on p ourrait avoir des en-
nuis. Sages pa roles, dont tout le monde aurait
été f acilement d'accord si le président du Con-
seil n'avait eu la malencontreuse idée, au cours
de la semonce un p eu bourrue, mais en somme
cordiale et ap rès tout pa rf aitement méritée quf il
adressa aux Français p ar  T. S. F., de prononcer
un mot . que dis-je ? un ch if f re  « qui n'était p as
de dire » , comme on s'exprime dans son p ay s,
ll a parlé des « 40 heures ». C'est ce quarante
qui a tout gâté. Du coup , deux de ses ministres
ont démissionné. M. Daladier. qui est homme de
décision , les a remp lacés dans un temps record,
mais cela ne signif ie p as  que l'af f a i r e  soit ar-
rangée.

Il se trouve en ef f e t  que les deux ministres
nouveaux. MM . de Monzie et Pomaret. app ar-
tiennent au même group e de la Chambre que
leurs pr édécesseurs, et des esp rits simp listes
p ourraient en conclure qu'ils sont , au p oint de
vue politique, interchangeables, mais il n'en est
rien. Les choses ne sont p as  aussi simp les aue
cela dans la p olitique f rançaise. Ce parti, celai
de l'Union socialiste et rép ublicaine, est en réa-
lité un p arti de liaison, ou. comme on dit cou-
ramment à la Chambre, un p arti « charnière».
Cela veut dire qu'il a des membres qui touchent
de très p rès aux p artis de gauche, comme p réci-
sément MM. Frossard et Ramadler. mais aussi
q Wil en a d'autres qui tiennent d'assez étroite
f açon au centre, et MM. de Monzie et Pomaret
sont de ceux-là. En les choisissant, le chirf du
gouvernement a donc très nettement marqué sa
volonté de se passer dorénavant des socialistes,
aussi bien dans sa majorité que dans la comipo-
sition de sou ministère, et M. Léon Blum, dans
son article du « Populaire ». ltri laisse parfaite-
ment entendre qu'il a compris et qu'il en est
d'accord.

* * *Ce remaniement par tiel, oui ne touche aucun
ministère d 'Importance primordiale, n'en a donc

p as moins une signif ication d'une gravité excep -
tionnelle. Sans doute. M . Daladier n'est p as  obli-
gé de réunir les Chambres p our cela, et p ar  con-
séquent il peut gagner du temps, à condition que
le reste de son équipe lui reste f i d è l e, ce qui
semble pr obable ; mais il est hors de doute que
le par ti socialiste, les communistes et les or-
ganisations sy ndicales vont manif ester leur
mauvaise humeur. Avec de la f ermeté et de
l'adresse, le pr ésident du Conseil p eut tenir le
coup : l 'immense maj orité du pay s comprend
très bien que la situation est sérieuse et que ce
n'est p as le moment d'écouter les trublions.
Ouand les Chambres seront rentrées, la question
de la maj orité nouvelle se p osera. Les exp erts
assurent que M . Daladier. s'il le veut, peu t trou-
ver dans la Chambre actuelle le comp te de voix
nécessaires en laissant de côté les socialistes et
les communistes ; encore f audrait-il  qu'il f ût
soutenu touj ours p ar tout son p arti, et ce n'est
p as certain

Décidément, c'est bien vrai que les vacances
sont f inies, et la rentrée ne se f ai t  p as  sous de
bien souriants auspices. M. Lebrun f ai t ses mal-
les â Viztlle. en se disant qu'il va retrouver en-
core pl us d'ennuis qWil n'en a laissés. Esp érons
que l'air p ur des montagnes et le calme des om-
brages du Daup hiné lui auront été de bon con-
seU.

FABRICE.

La lutte contre le chômage
Une opinion

Dans son rapport trimestriel, la Banque Leu
et Cie examine, en corrélation avec le nouveau
programme pour la lutte contre le chômage,
toutes les possibilités de travail qui s'offrent et
qui pourraient occuper l'industrie du bâtiment
et les branches annexes, tout en étant d'une uti-
lité incontestable au point de vue de notre éco-
nomie nationale. Le rapport cite en premier lieu
la colonisation intérieure, — qui est représentée
dans le programme du Conseil fédéral par l'a-
mélioration de la plaine de la Linth. On devrait
envisager également l'exploitation de nos matiè-
res, — il faudrait en tout premier lieu travail-
ler le minerai de fer , notamment celui de Gon-
zen et du Fricktal. On pourrait s'intéresser aus-
si à la fabrication des matières premières syn-
thétiques pour lesquelles nous disposons de ma-
tériel suffisant — il s'agirait en l'occurenee d'u-
tiliser le bois dont notre pays est abondamment
pourvu. Toutefois , ainsi que le relève le rap-
port en question , il ne faudrait pas se faire trop
d'illusions sur les répercussions que toutes les
mesures prises pour lutter contre le chômage
pourront avoir sur le march é du travail. Dans
ce domaine , on ne pourra obtenir des résultats
efficaces que si l'on parvient à insuffler une
nouvelle vie aux branches de notre économie
qui ont j oué jusqu 'ici le rôle principal , c'est-à-
dire à augmenter les exportations de l'industrie
et de l'agriculture. Il est donc indispensable de
soutenir tous les efforts qui tendent à récupérer
les anciens débouchés et à en créer de nou-
veaux pour les produits de l'industrie et de l'a-
griculture suisses.

(Réd. — Malheureusem ent on n 'en tient guère
le chemin si l'on songe à la fermeture brutale
du débouché Scandinave aux montres suisse.*-
par suite des mesures du Département de l'E-
conomie publique !)

ÉCHOS
Mot de la Hn

A l'école, à la leçon d'astronomie.
— Connaissez-vous des étoiles?
— Oh oui. Marlène Dietrich , Qreta Qarbo

Les r#ff_ exB©inis dlu sp©rtBf
Carnet «¦¦*¦ Ieudi

Par Sduibbs
Le Tour du Léman. - On nouvel exp loit de Neuens. -- Bartali favori pour les champ ionnats

du monde. -- Belle compréhension sportive des édiles bernois. -- Le Qrand prij c
suisse automobile. -- Une épreuve passionnante. -- La performance

de l'automobiliste lausannois hua.

(Suite et fin)

Ainsi , en l'état i actuel de leurs moyens
physiques, Bartali l'emporte nettement sur son
grand rival. D'ailleurs «Qino» devait étonner en
bien, même ses plus chauds admirateurs. A 16
km. de l'arrivée, il crève; douze km. plus tard ,
à l'ultime minute , il rej oint le peloton de tête.
Certes il eut des complices dans ce peloton .qui ,
en son absence, refusèrent de mener et ralenti-
rent le train. Néanmois le courage dans l'ad-
versité et la ténacité de Bartali sont à mettre
en évidence. Cela d'autant plus qu 'au sprint ,
contre toute attente, il révéla une très j olie
pointe de vitesse et ne succomba que de très
peu.

Dans sa forme actuelle, Bartali partira favo-
ri , dans dix jours en Hollande, pour les cham-
pionnats du monde. Si Litschi garde ses chan-
ces, il faudra qu'il prenne bien souvent la roue
de « Qino ».

* * »
Les Bernois sont gens heureux. Leurs mani-

festation s sportives — parce qu 'admirables et
attirant les plus grands champions — sont cons-
tamment déficitaires. Qu 'à cela ne tienne ! Les
pouvoirs publics qui ont saisi la valeur touristi-
que de ces courses « bouchent les trous ¦*¦¦ et
l'affaire continue. C'est ainsi que nous eûmes,
du point de vue sportif un fort beau Tourist
Trophy motocycliste mais qui laissa plusieurs
milliers de francs de passif; que nous eûmes
une magistrale arrivée du Tour de Suisse cy-
cliste, mais avec un déficit de plus de 8000
francs et que voilà un Ve Grand Prix Suisse
Automobile qui , pour remarquable qu 'il fut , sur-
tout dans la course annexe, n'en laissera pas
moins un «trou» encore plus large. Avec cons-
cience et suite dans les idées, des autorités dé-
lient les cordons de la bourse commune. Quand
on a vu la foule qui grouillait en ville ces trois
dimanches, on ne peut qu 'applaudir au geste des
édiles qui ont compris le véritable intérêt de
leur cité. Oue ne les imite-t-on ailleurs !

Le Qrand Prix Suisse connut un résultat con-
forme aux prévisions Sauf avarie de machine,
la palme ne pouvait pas, sur un circuit aussi
vite au aussi facile, échapper aux Mercedès-
Benz. Certes, on avait constaté aux essais que
ces admirables engins « chauffaient » un peu.
Peux nuits durant , mécaniciens et ingénieurs
s'employèrent à remédier à ce mal. Ce petit
défaut n'aurait été dangereux qu 'en cas de cha-
leur torride. Il plut sans discontinuer et le temps
fut des plus frais Dès lors, avec une régularité
de chronomètre , les deux principaux engins
s'en allèren t vers la victoire. Durant quelques
tours, Stuck, sur son Auto-Union, chercha bien
à brouiller leurs cartes , mais il ne put « tenir
le coup ». Seaman mena j usqu 'au momen t de
son ravitaillement ; Caracciola prit ensuite le
commandement et ne tut plus inquiété . On peut

s'étonner que l'Anglais — qui parfois ne fut qu'à
15 secondes de son camarade - n'ait j amais
cherche à lui ravir la palme. Nous lui avons
carrément posé la question. Il nous a répondu
en substance ce qui suit : « N'oubliez pas que
nous sommes des coureurs , employés par une
grande maison , courant pour elle , et non des
engagés individuels. Notre devoi r est donc, non
pas de l' emporter sur un co-équipier bien placé
mais de faire triompher les couleurs de la mar-
que qui nous emploie. La seule chose à consi-
dérer était la victoire de Mercedès-Benz. Si
j'avais attaqué Caracciola et qu 'il ait répliqué ,
nous risquions de mettre à mal une ou l'autre
de nos machines, ou les deux. II n'y aurait eu
avantage ni pour moi. ni pour lui , ni surtou t
pour la marque . Nous avons donc suivi les ins-
tructions reçues et tout s'est passé le mieux du
monde. »

Comme on le constate les lions ne se dévo-
rent pas entre eux. Pour que les Grands Prix ,
suivant l'actuelle formule internation ale, retrou-
vent leur intérêt , il faudra que Auto-Union, Al-
fa-Roméo, Maserati , et autres Delahaye cons-
truisent des engins qui puissent réellement in-
quiéter à nouveau les Mercedes.

Mais il y eut une épreuve qui fut passionnan-
te : le Prix de Berne réservé aux machines de
course d'une cylindrée inférieure à 1500 cm3.
Là, la lutte fut des plus ouvertes. Là, machines
et pilotes se dépensèrent sans compter. Même
trop ! Aussi les deux Anglais Raym ond Mays
et Lord Howe qui , sur leur E.R.A imbattables,
avaient déjà , dans leur série, mené un train
d'enfer , auraient facilement remporté la finale
si , précisément , à l'inverse de Seaman et Ca-
racciola, ils n 'avaimt poussé « à fond ». La mé-
canique , ainsi maltraitée , céda et les meilleurs
équipages furent éliminés.

Dans cette bagarre , un homme — un Suisse
— menait régulièrement sa course en main de
maître. Armand Hug, de Lausanne , devait être
l'heureux et méritoire bénéficiaire de cette allure
excessive. Il n 'avait plus qu 'un rival: Bianco. Il
le battit très nettement , emportant ainsi , avec
une Maserati 4 cylindres seulement , le titre of-
ficieux de champion d'Europe des voiturettes
de course. C'est pour lui ét pour la Suisse un
insigne honneur que de pouvoir prendre la
succession , au palmarès de cette épreuve , de
Seaman (3 fois), Dobson et de la Qrande-Breta-
gne.

Il y. eut , le samedi, dans la course réservée
aux Suisses, un accident mortel à déplorer. Que
cet épouvantable malheur serve au moins à qui
de droit de leçon et que désormais les catégo-
ries diverses ne partent plus « en salade »,
mais séparément. Quant à nous , nou s garderont
de Mans Qiibelin. le champion zurichois, un
pieux souvenir. C'était un gentleman et un
sportif dans toute l'acception de ces termes.

SQUIBBS.

Enquête sur le problème des

réfugiés allemands

Le secrétaire de la commission internationale
qui s'occupe de venir en aide aux réf ug iés. l'An-
glais Lord Duncannons est venu en Suisse p our
se rendre compte sur place de la situation. Il est
arrivé à Bâle le 22 août p ar avion et a p ris con-
tact avec le Dép artement bâiois de la p olice.
Lord Duncannons s'est rendu ensuite à Berne
pou r conf érer avec le chef de la division f édérale
d,<. po lice. Dr. Rothmund . — Lord Duncannons
quittant le Palais f édéral à Berne après son

entretien avec M. Rothmund.

SPORTS
Au Locle. — Critérium international

(Corr.). — Le critérium international de pro-
fessionnels qu 'organise le V. C. Edelweiss»
pour dimanche prochain réunira un lot impor-
tant d'as de la pédale, tels que Litschi, Stett-
ler , Cecchi, Canavesi , Romanatti , Maj erus, Cle-
mens, Louviot , Bouchard , etc. Trois Ghaux-de-
Fonniers prendront le départ : R. Jacot, Guenin,
Jacot. Le parcours sur le circuit Usine électri-
que-Casino sera couru 100 fois avec sprints
tous les 10 tours. En outre, aux 5me, 15me,
25me, etc. tours des primes d'une valeur su-
périeure à 600 francs seront attribuées. C'est
dire que la course sera palpitante du commen-
cement à la fin.

A 13 h. 30 en lever de rideau se disputera
une compétition par équipes pour l'attribution
d'un challenge.

On ose affirmer que. le critérium de dimanche
sera une manifestation sportive comme on n'en a
encore j amais vue au Locle, dans le domaine
cycliste, d'autant plus que le comité d'organi-
sation que préside M. F. Matthey, notaire, l'a
préparée j usque dans ses moindres détails.
Journée suisse des gymnastes à l'artistique à

Soleure, les 27 et 28 août 1938
Pour cette manifestation artistique nationale

sont annoncés à ce jour 360 gymnastes et 40
vétérans. A la tête du comité d'organisation se
trouve le maire de la ville de Soleure, M. le
Dr Paul flaefelin. La manifestation aura lieu
sur l'emplacement idéal longeant la route de
Bâle, à proximité immédiate de l'antique ca-
thédrale St-Urs.

Nos as nationaux , ainsi que les nombreux vi-
siteurs peuvent déj à être assurés que la char-
mante cité de Wengi les accueillera avec sa
traditionnelle hospitalité. Le comité des dons,
sous la présidence de M. Léo Meyer, directeur,
assurera aux vainqueurs des prix artistiques et
de réelle valeur.

Placez soi pj iieiiaemeiu iana voire sac un flacon d'aicool
ilé menihe de Ricqlès. Il vous rendra de grands services
Sur un morceau de sucre le Ricq lès réconforte et dan* rie
l't-atl sucrée il rafraîchit  délieieassmsTil Exigez du Rirk 'és
ia memfie *forte qui réconforin. AS H .I.IH G i t i i?

Si wonas» •e.%cwp$i«®in)a*e> '--

Q&  ̂ CHRONIQUE
f̂ RADIOPHONIQUE

Vendredi 26 août
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire 17,00 Emission
commune 18,00 Intermède de disques . 18,15 Rappel
des manifestations. Prévisions sportives de la se-
maine . 18,40 Pour ceux qui aiment la montagne . 18,50
La semaine au Palais fédérai. 19,05 Intermède 19,15
Micro-Magazine . 19,50 Informations de l'ATS et pré-
visions du temps. 20,00 Récital de guitare 20,20 Bulle-
tin financier de la semaine. 20,40 Cabaret des souri-
res. 21,40 Les beaux enregistrements .

Radio Suisse alémanique: 12.00 Danses. 12,29 Si-
gnal horaire . 12,40 Danses rococo. 13,45 Signal ho-
raire , 16,59 Signal horaire. 17,00 Le Radio-orchestre .
18,45 Actualités de la semaine 19,00: Relais de Salz-
bourg: Tannhâuser , opéra en 3 actes, Wagner.

Télédiff usion: 12,00 Sarrebruck: Orchestr e 16,00
Cologne: Concert. 20,15 Wiesbaden: Soirée musicale.

12,00 Paris; Disques . 14,45 Grenoble: Concert . 20,30
De Vichy : Concert symphoni què.

Emissions intéressantes: Alger: 20,30 Musique de
l'Europe centrale Lyon-la-Doua: 20,30 (De la Tour
Eiffel ) Soirée de variétés Paris (Radio-Cité ) : 20,00
Le gala des vedettes. Strasbourg: 20,00 Relais du
Théâtre national de l'Opéra: La Walkyrie , opéra en
3 actes. Berlin-Tegel: 20,10 Musique récréative Kœ-
nigsberg: 20,10 Danses. Vienne: 20,10 Monika , opé-
rette en 3 actes. Rome I: 20,30 Musique variée.

Samedi 27 août
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert . 14,00 Also sprach Zarathustra , op.
30, R. Strauss. 14,40 Le Barbier de Séville, Rossini.
Opéra-comique en 3 actes 16,45 Musique de danse.
16,59 Signal horaire . 17,00 Oeuvres de. Mozart. 18,00
La demi-heure des j eunes. 18,30 Piano et violon. 18,50
La vie pratique . Les risques dans le contrat de vente.
19,00 Programme varié 19,30 Le roman psychologi-
que dans la littérature française. 19,40 Le visage de
l'Exposition nationale 19,50 Informations de l'ATS.
et prévisions du temps. 20,00 Concert Fauré-Debussy.
21,00 Quand la chanson va-t-en voyage 21,30 Quel-
ques opérettes . 22,15 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques 12,29 Si-
gnal horaire. 12,40 Une heure d'opérettes . 13,45 con-
cert varié . 16,30 Concert d'accordéons 16,59 Signal
horaire . 17,00 Musique populaire . 18,40 Marches. 18,55
Signal horaire. 19,00 Sonnerie des cloches. 19,40 In-
termède de disques 20,50 Une heure variée . 22,00
Musi que de danse.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Orchestre symphoni què
de Vienne 21,00 Salzbourg: Du Festival 1938: Sme
sérénade

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT. : 21,10 Mu-
sique symphoni què. Grenoble (Alpes) : 20.30 Orchestre
de la station et des solistes Marseille-Provence: 20,30
Orchestre de la station , avec intermède de chant .
Strasbourg: 20,30 Variations sur des thèmes populai-
res. Berlin-Tegel : 20,10 Les Cloches de Corneville ,
opérette de Plan quette Hambour g : 20,10 Concert va-
rié Rome I: 20,30 Musique variée.

Imprimerie COURVOISIER . La Chaux-de-Fonds



Restaurant des
GRANDES-CROSETTES

Ed. Hadorn

Grandes réparions
m boules

samedi , dimanche el lundi
27, 28 et 29 août

Se recommande, Le tenancier
Tél. 8 33 92. 10751

Restaurant du Régional
La Corbatière

Dimanche as août 1938
des 14 fleures i0

» A W S E
Orchestra Kiki Musette

Permission tardive
Se recommande

Paul Vuilleumier.
Tél. B 3H 60. I0ÎH0

â JBan Arm
B1||M pecheur
¦$£§§9 vendra samedi sur

JffiKJl la Place du Marché

^W danflE quantité tie
m îiondsllGs vidées , pa-
nsr lees. filets de venge-
JjL moi et traites ,.?«
flJBpJ Se recommande

MKdQ' D'ÔR
Place . Neuve 8

Tous les samedis

Beau laoin
du pays

au prix du jour. 10705
Tél. 2 26 76

En visite «à Paris

Une délégation de la police danoise est allée rendre hommage au Soldat Inconnu.

A l'Extérieur
Lady Godiva sera masquée

LONDRES, 26. — On se souvient que récem-
ment au cours d'un cortège célébrant la che-
vauchée héroïque de Lady Godiva, nue, au
travers de la ville, poui provoquer la pitié de
son seigneur et maître en faveur des serfs op-
primés, la j eune personne représentant la du-
chesse fut mise à mal par un fanatique de la
vertu anglaise.

A Porthcawl, où l'on célèbre ce souvenir , le
cortège aura lieu le 3 septembre. II a été dé-
cidé par les autorités que Lady Godiva serait
masquée. Une grande opposition s'était marquée
à la décision d'incorporer Lady Godiva dans
le cortège ; mais le comité a tenu bon. Toute-
fois, afin que l'on ne puisse prétendre que c'est
là une réclame impudique, la j eune fille sera
masquée , et personne ne saura j amais qui elle
était. Elle ne sera probablement pas de Porth-
cawl. Par là le comité espère symboliser uni-
quement le caractère admirable et l'acte de sa-
crifice original de Lady Godiva.

Ne vous embrassez pas sur la route
VARSOVIE, 26. — Le tribunal de Lodz vient

de libérer de toute responsabilité un automo-
biliste qui blessa il y a quelque temps très gra-
vement deux amoureux qui s'embrassaient sur
la route. A plus de cent mètres l'automobiliste

fit des signaux lumineux et accoustiques ni vus
ni entendus — l'amour rend aveugle et sourd —
et avant qu 'il ait pu arrêter sa machine, il avait
renversé les amoureux enlacés, et les avait
blessés.

On cherche des Shirley Temple

NEW-YORK, 26. — 100 mamans sont arri-
vées, tenant à la main leui petite fille , à la
préfecture de police de Los Angeles pour se
plaindre d'une escroquerie raffinée qui leur a
coûté à chacune 100 dollars. La <* Société na-
tionale pour le développement de j eunes ta-
lents » envoya à 120 mères d'enfant «de génie»
une circulaire leur déclarant que moyennant un
versement initial et unique de 100 dollars, leur
talentueuse progéniture serait préparée à une
grande carrière d'actrice de cinéma. Toutes les
mamans rognèrent sur le budget , et envoyèrent
la somme. Après que les petites filles se fus-
sent présentées une fois , la «Société nationa-
le » ne fit plus parler d'elle. Le silence dura
fort longtemps, jusqu 'à ce que les mamans in-
quiètes se fussent mises en chasse. La police
découvrit dans les soi-disant bureaux et stu-
dios de la « Société » un automate à chocolat ,
vidé par les petites filles avant leur audition, et
dans la salle de « prise de vues », un micropho-
ne à cent sous et un vieux mécanisme de pho-
nographe à cylindre ! C'était l'appareillage de
la prise de son ! C'est tout ce qu'on «a jus-
qu 'ici découvert de cette escroquerie effrontée
basée sur la vanité des mamans.

L'affaire des 40 millions disparus

LONDRES, 26. — L'affaire Tanfield vient de
faire un nouveau pas en avant. Un armée de dé-
tectives en chasse dans Paris pour découvri r
Mrs Tanfield , disparue il y a quelques jours ,
alors que le représentant de ses créanciers ve-
nait la voir à Paris, vient de retrouver la fem-
me du banquier , grâce à une lettre anonyme.
Mrs Tanfield est malade. Elle ne semble pas
s'opposer à donner des explications sur les mil-
lions disparus. La j alousie sera peut-être d'une
aide précieuse à la justice, car on vient de dé-
couvri r que Tanfield avait déposé dans une ban-
que une partie de l'argent caché au nom d'une
fort j olie femme de ses amies — nombreuses du
reste — qui est pour l'instant en voyage dans
le sud. Contrairement à ses premières déclara-
tions téléphoniques , Mrs Tanfield s'est déclarée
en principe d'accord de venir déposer comme
témoin dans le procès. On sait qu 'à part la
condamnation de Tanfield à 7 ans de prison ,
l'affaire roule sur 40 millions disparus peu avant
la banqueroute.

Restaurant Vve. R. Straumann . *Concert
Samedi et Dimanch e sou des _0 heutes pat l 'Orchestre

IMi nova-Musette. 10727

La Section de tir au petit calibre
«Armes-Réunies»

au Tir fédérai à Zurich

(30 juillet au 7 août 1938)
Dimanche après-midi s'est déroulé le dernier

acte du Xme Tir fédéral au Petit Calibre qui
a eu lieu du 30 juille t au 7 août 1938, au stand
de l'Aîbisguetli: la proclamation des résultats
et distribution des couronnes.

Notre section locale a participé à ce tir avec
25 de ses meilleurs fusils, dont la plupart sont
rentrés couronnés. Voici les principaux résul-
tats obtenus :

La section obtient le 48me rang en première
catégorie avec une moyenne de 5*4,378 points
sur un maximum possible de 60. Ce résultat lui
vaut une couronne de laurier. 108 sections con-
couraient en lre catégorie.

Les 5 groupes de 5 tireurs chacun se sont
classés comme suit :
« Armes-Réunies » II 224 points, rang 127
« Armes-Réunies » I 222 points, rang 162
« Armes-Réunies » V 216 points, rang 294
« Armes-Réunies » IV 213 points, rang 345
« Armes-Réunies » III 209 points, rang 392

sur 467 groupes concurrents.
Trois de nos tireurs chaux-de-fonniers ont

obtenu la grande médaille de maîtrise au con-
cours d honneur. Cs sont : MM. Voirol Maurice,
pour 554 points ; Stauffer Bernard , 550 p.; Gio-
vannoni Richard , 545 p.

Ont obtenu la petite médaille de maîtrise :
MM. Grosjean Dr André, 544 points ; Pfister Ai-
mé 534 p.

Les tireurs suivants ont obtenu l'insigne dis-
tinctif aux différentes cibles:

Cible Section. — Insigne distinctif pour 53
points et plus : Grosjean Dr André, 53 p. ;
Fankhauser Werner 56 ; Giovannoni Richard
55; Kellenberger Emile 55 ; Monnier Georges
55; Filippini Philippe 55; Stauffer Willy 54 ;
Humbert Dr Fernand 54 ; Giovannoni Arnold
53; Winkelmann Otto 53; Stauffer Bernard 53.

Cible Groupe. — Insigne distinctif pour 46
points et plus : Monnier Georges 49; Grandjean
Léon 49; Stauffer Bernard 46.

Cible Progrès. — Insigne distinctif pour 88
points et plus : Monnier Georges 97; Stauffer
Bernard 95; Fankhauser Werner 93; Berger Ro-
dolphe 92; Winkelmann Otto 91; Pfister Aimé
89; Voirol Maurice 88.

Cible Art. — Insigne distinctif pour 89 points
et plus: Monnier Georges 95; Humbert Dr
Fernand 91; Fankhauser Werner 91; Stauffer
Willy 90; Pfister Aimé 89; Stauffer Bernard 89.

Cible Helvétia. — Insigne distinctif pour 44
points et plus : Borloz Henri 47; L'Eplattenier
Paul 46; Niederhauser Paul 46; Stauffer Willy
46; Filippini Philippe 45; Gloor Adolphe 44.

Quelques tireurs ont profité du voyage en
Suisse orientale pour fréquenter d'autres tirs.
C'est ainsi que M. Georges Monnier est sorti
maître-tireu r au Tir cantonal st-gallois, à Wil,
avec un résultat de 496 points. Il a, en outre ,
obtenu le premier rang à la cible militaire
avec 376 points. MM. Werner Fankhauser et
Maurice Voirol ont obtenu la distinction spé-
ciale au tir de série au Tir zurichois de Rehalp,
avec respectivement 514 et 496 points .

Nos félicitations. Br.
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Stade des Eplatures ouverture de ia saison c* n||n cnni fina l .Ct Imifir l EniHHSS",
Dimanche 28 août, à 15 heures COUPE SUISSE CK.UlIC JglUEi lil i|| i " Jio Illl IO 1 to
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C H A N G E S
Paris 11,9425; Londres 21,30; New-York (câ-

ble) 4,36 3/8 ; Buenos-Aires (Peso) 111,875 ;
Bruxelles 73,60; Amsterdam 238,70; Berlin
(mark libre) — ; Prague 15,075; Stockholm
109,825; Oslo 107,025 ; Copenhague 95,075. 3*T PROTEGEONS LES ANIMAUX

HOTEL DE CHASSERAI S.A.
Assemblée Générale ordinaire

des Actionnaires
le samedi 3 septembre 1938, à le heures,

à l'Hôtel de Chasserai

Tractanda:
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
2. Rapport du Président.
3. Comptes.
4. Rapport des véri fica teurs de comptes.
b\ Nomination d'un membre du Conseil d'Administration .
6. Divers.
Le bilan et le compte de Profits et Pertes seront déposés

8 jours avant l'assemblée chez le Caissier, M. Albert Kohler,
6, rue de la Gare à Bienne, où les actionnaires pourront en
prendre connaissance p 4696 J io?_8

Au nom du Conseil d'Aministration :
Le Secrétaire: Le Président:

Paul Baehni Emile Juillard

^14»
Box bien. Eléf- iinee sportive;

coupe mocassin.

-f I
ia Qat ionneue

l\ t 40.Bue Léopold &*•__¦«_¦•*

j \ l la Chaux de fond/

Ml l lfU f lîE I Poissons du lac. Petits coqs elc.
W . 1P% il il I K fc Le Rendez- vous des Chaux- de-

19 E.A'-'AI'lff A Fonniers. Orchestre. R. Studer

I 

Visi tez  I

notât
la v i l l e p i t t o r e sq u e

PLAGE H

KANDERSTEG • "HOTEL SIMPLON "
Petit hôtel très renommé pour touristes et vacances.
Salies, jardin-restaurant, bonne ouisine bourgeoise.
Chambre Fr. 8.50, pension Fr. 6.60, 7.50. - Tél. 78.

Propriétaire : M. Vuilllomenet, guide montagnard. . 7380

I1L I U H J a una '/l'heure du Grêtdu Locle. Belle
I IlOlOl flû nOQIIPQflQPn situation. Bonnes consommations.
blIdUil 11E Dij dUl -P 11 ggg gg ngggr.

-̂  HOTEL DU VAISSEAU ?

PETIMORTAILLOD-PLAG E
Arrangement pour séjour. Qrand jardin ombragé pour écoles. Rei-
taurailon chaude ct froide à toute heure. Poisson du lac. Salle pour
sociétés. - Tél. 6 40 92 - Se recommande, GEORGES DUCOMMUN

lf A fl ABUfôf l BJ  Christian Weber |
U A I  A ft3 H *ï E l H  Pa«l Weber, suce.
WnkffVI l l t i l l l  Téléphone 69.148
Confiserie - Pâtisserie - Tea-room
îIUJ les jours (dimanche excepta) : J A R D I N  O M B K A G è
Gâteaux au beurre sur commande. 7688
^

maBH¦un_ n̂—¦_¦__¦¦__ a

le! Croix-Blanche ef Terrasse
Vue incomparable. — Demandez nos spécialités. — Tél. il

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

Faites appel à nos services ! 6755

gHtm-mm-mÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊ-m\_w_m_mm mi ¦IIII^
Excursions ,,Rapid Blanc "

Dimanche 28 août Dépar t 6 h. 30. Dernière course

Jaun-Pass ¦ Grindelwaid
Magnifique vue sur les Alpes, arrêt
ià Spiez pour la grande fête de l'en-
droit. Prix de la course Fr. !¦_.—.

mm — —— ___, ___ j *"H_«.t-,«. rue Léopold Robert 11-viarage -uionr Téléphone , u oo
f̂_ m_ w_ mm__ m_ a_ mÊ__ m_t_ m_ m__ m_ m_ ^Lm_ m___ mÊ_ a_ m_ ŝW

Grand jardin du

Restaurant des Sports
Dimanche 28 août dès 14 h. 30

Concert-Keime$se
organisé par la Société de chant L'ORPHEON
avec le bienveillant concours du

Club d'accordéons de Dames
Jeux divers Belle-mère, etc.
1-0730 Se recommandant, la société et le tenancier.



[Ja ctuaiite suisse
Le nouveau ministre de Suisse

en Suède

M . Dinichert. ministre de Suisse â Stockholm.
vient de j oindre son p oste. Le voici avec sa
f emme et sa f ille à son arrivée dans la cap itale

suédoise.
1MM»M*HtM»«tlMl«HtUtlfl«(MtMl»MI*Ma)MlflMM«l*lMNIa«»

Lo Sotte contre le chômage
Le programme des travaux civils. — Il est
examiné par la Commission de Klosters

BERNE, 25. — La Commission du Conseil
national chargée d'examiner le proj et d'arrêté
concernant la défense nationale et la lutte con-
tre le chômage a abordé dans sa dernière séan-
ce la discussion du programme des travaux ci-
vils.

La commission repoussa une proposition ten-
dant à limiter l'examen du proj et à la partie
consacrée à la défense nationale et à affecter à
la couverture des dépenses le revenu de l'impôt
de crise, éventuellement de l'impôt de défense
nationale, alors que la partie « lutte contre le
chômage » devrait être renvoyée au Conseil fé-
déral. Aux termes de cette proposition , on aurait
dû se procurer les moyens nécessaires à cet
effet dans le cadre du budget ou à l'aide de
dispositions législatives spéciales.

Touj ours l'impôt sur le chiffre d'affaires
Au début de la discussion concernant la cou-

verture on a proposé de prélever une certaine
somme sur le bénéfice réalisé par la Banque
national e lors de la dévaluation , afin de l'attri-
buer à la Confédération et aux cantons. Le solde
des dépenses devrait être couvert par un im-
pôt sur le chiffre d'affaires perçu sur une base
élargie englobant toutes les entreprises du com-
merce de détail dont le chiffre d'affaires dé-
passe 200 à 250 mille francs. Cela permettrait
de réduire le taux de cet impôt. Cette proposi-
tion a été transmise au Conseil fédéral pour
examen.

La commission décida, en outre, à la maj orité
de j oindre en princip e la question de la couver-
ture au p roj et.

Le Dr Wetter et M. Graber ont été désignés
comme rapporteurs de la commission.

La commission tiendra une deuxième session,
qui se réunira à Baden le 12 septembre.

A Lausanne, un homme tombe du cinquième
étage et se tue

LAUSANNE, 26. — M. Emile Calame, 66 ans,
marchand de meubles, au Maupas, occupé à ré-
pare r un store de sa fenêtre , au cinquième éta-
ge, a perdu l'équilibre et est venu s'assommer
sur le sol. La mort a été instantanée.

Chute mortelle d'un étudiant
KANDERSTEG, 26. — Mercredi après-midi ,

M. Walter Eberhardt , 22 ans, de Thoune, étu-
diant à l'Ecole polytechnique fédérale , faisant
une excursion seul au Frundenhorn , dans la ré-
gion de la Blumlisalp, est tombé d'une paroi
de rocher pour une cause inconnue et s'est tué.
Son corps a été ramené dans la vallée.

Plus de mille millions d'impôts !

BERNE, 26. — Au cours de ces dernières an-
nées les contribuables suisses ont payé, en
impôts de toute nature , près de mille millions
de francs. En 1937. les recettes fiscales de la
Confédération , des cantons et de» communes
ont, pour la première fois depuis 1930, dépassé
le milliard - elles ont atteint 1017 millions
exactement, soit 45 millions de plus que l'an-
née précédente.

La part de cette somme qui revient à la Con-
fédération en impôts, taxes de monopole, pa-
tentes, etc., a atteint 436,1 mill. de fr., celle des
cantons 313,6 mill. de fr. et celle des commu-
nes 267,5 mill. de fr. L'impôt sur la fortune et
le produit du travail a donné 637 mill. de fr.,
les impôts de consommation et les douanes 365,7
mil!, de fr., les monopoles et les régales 14,5
mill. de fr.

Le problème des réfugiés
en Suisse

BALE, 26. — Lord Duncannon, secrétaire du
Haut-Commissaire pour la protection des émi-
grants institué par la Société des Nations , a
terminé auj ourd'hui à Bâle, le voyage d'infor-
mation sur l'état du problème des réfugiés en
Suisse, — voyage qui le conduisait dans toutes
les grandes villes suisses — et est retourné à
Londres par la voie des airs pour présenter un
rapport au Haut-commissaire , Sir Neill Malcolm.

Dans des déclaration qu 'il a faites à la pres-
se avant son départ , Lord Duncannon a souli-
gné les énormes difficultés qui partout se pré-
sentaient. II ne faut pas songer, dit-il, à une
émigration massive, car partout on n'accepte
que des individualités. Lord Duncannon a ajou -
té que l'office américain d'émigration lui-même
avai t maintenu la quote annuelle actuelle de
27.000 pou r tous les pays, sans tenir compte
des réfugiés allemands , que le Canada fermait ses
frontières et que les Etats sud-américains vou-
laient sotimettre l'émigration à un examen por-
tant sur chaque cas particulier. Seule l'Austra-
lie autorise encore quelques espoirs , dont la
réalisation demandera toutefois plusieurs mois.
Le haut-commissaire propose la création de
camps de rassemblement jusqu'au moment où
les réfugiés allemands pourront légalement
poursuivre leur voyage. Lord Duncannon a as-
suré que tout ce qui est du pouvoir du haut-
commissaire sera fait.

Chronique neuchâteloise
A Saint-Biaise. —L'Ingénieur Dunlkowsky s'en

va.
Nous lisons dans la presse du chef-lieu :
« On a beaucoup parlé , à l'époque, de M.

Dunikowsky et de son installation de récupé-
ration d'or. On annonce maintenant , sous le
couvert , car cette entreprise est d'une discré-
tion absolue , que M. Dunikowsky quitte déj à
la localité, après deux essais qui seraient con-
cluants , pour aller s'installer aux Philippines.
La poule aux oeufs d'or n'aura donc pas pondu
dans notre pays. »

Cette information surprendra d'autant plus
l'opin ion publi que que l'on avait parlé d'instal-
lations formidables à Saint-Biaise , qui devaient
permettre à l'ingénieur de nous livrer monts

d'or et merveilles. Et auj ourd'hui que les es-
sais sont concluants — ce sont nos confrères
neuchâtelois qui l'écrivent — M. Dunikowsky
s'en irait. Ce serait apprécier fort mal notre
hospitalité. Au fait, il serait intéressant de sa-
voir à la suite de quelle intervention M. Duni-
kowsky a choisi le territoire neuchâtelois pour
poursuivre ses expériences.

Une réforme importante est entrée en vigueur
Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

En vertu de la loi du 14 mars 1938, portant
modification de la loi sur l'organisation judi-
ciaire, une importante réforme est entrée en vi-
gueur et c'est le tribunal correctionnel de Neu-
châtel qui l'a appliquée pour la première fois.

Entre autres changements considérables qu'el-
le apporte, cette loi modifie complètement le
jury .

On sait qu 'auparavant, le j ury se prononçait
sur les faits, et le tribunal sur le droit. Désor-
mais, et depuis hier , le tribunal et le j ury pro-
noncent ensemble sur tous les éléments.

L'article 74 de la loi prévoit que 1e tribunal
correctionnel siège au chef-lieu du district ; il
se compose du président du tribunal de district
et de deux jurés du district tirés au sort par
le président en présence de l'accusé.

C'est dans cette formation nouvelle qu 'a sié-
gé hier le tribunal correctionnel de Neuchâtel
pour j uger plusieurs affaires , entre autres celle
de:

L'homme aux 90 condamnations
L'affaire la plus importante concernait

les derniers exploits du trop fameux Emile Fa-
vre, plus connu sous le nom de Pigeon, et qui
a eu le triste privilège d'être, sans auccun dou-
te, l'homme le plus condamné de Suisse. A 52
ans, ce garçon n'a pas passé moins de 22 ans
de son existence en prison .

Pigeon a volé une bicyclette. Et le procu-
reur général n'a pas de peine à démolir le pi-
toyable échafaudage de mensonges que Favre
a édifié. Que faire de cet individu que ses 89
condamnations antérieures n'ont — dira très
j ustement son avocat — ni intimid é, ni amen-
dé ? On se le demande.

En attendant que son cas soit tranché — et
le département cantonal de justice et police
s'occupera prochainement de lui — Pigeon a
été condamné à trois mois d'emprisonnement ,
deux ans de privation de ses droits civiques
et aux frais.

...C'est sa 90me condamnation. Un record.

V SPORTS
La réouverture du stade des Eplatures.

Etoile-Sportlng et Saint-Imier aux prises diman-
che pour la Coupe Suisse

Le stade des Eplatures ouvrira ses portes
dimanche à l'occasion de la première rencontre
de Coupe Suisse qui opposera nos Stelliens à
leurs vieux adversaires de St-Imier . Sous les
ordres de l'international Binder. Etoile-Sporting
a suivi, au cours de l'été, un entraînement sérieux
qui lui a permis d'enlever magnifiquement le
récent tournoi de Boudry et de tenir en échec
sur leur terrain , l'équipe de première ligue du
F. C. Fribourg. C'est donc en belle condition
que les rouge et noir vont aborder notre gran-
de compétition nationale dans laquell e ils espè-
rent faire parler d'eux le plus longtemps pos-
sible.

Tous les joueurs d'Etoile sont restés fidèles
à leurs couleurs, aussi le public chaux-de-fon-
nier voudra voir ses favoris au complet en fa-
ce de l'équipe du Vallon.

Malgré l'importance de la rencontre et la
formule sans appel de la Coupe Suisse, cette
j oute se déroulera sous le signe de la sportivi-
té et du beau j eu. C'est donc à une première
sensationnelle que le F. C. Sporting-Etoile con-
vie le public de notre ville aux Eplatures , di-
manche prochain , à 15 heures. Un match de ju-
niors est prévu en lever de rideau.

Bulletin d& f o®m$v
du vendredi 26 août 1938

Banque Fédérale 5*48 d.; Crédit Suisse 663;
S. B. S. 630; U. B. S. 578 d.; Leu et Co priv.
371; Commerciale de Bâle 481; Electrobank
528; Conti Lino 180; Motor Colombus 281; Saeg
«A» 46 d.; Indelec 435; Italo-Suisse priv. 145;
Aare et Tessin 850 d.; Ad. Saurer 275; Alumi-
nium 2780 ; Bally 1240 ; Brown-Boveri 199 ;
Aciéries Fischer 635 ; Kraftwerk Laufenbourg
748; Giubiasco Lino 103 d.; Lonza 540; Nestlé
1262; Entr. Sulzer 710; Baltimore 38 A ; Penn-
sylvania 92; Hispano A. C. 1225; Dito D. 236;
Dito E. 236; Italo-Argentina 164; Royal Dutch
819; Standard Oil 241 A ;  General Electric 188;
International Nioked 221 A ; Kennecott Coppsr
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28 A ;  Dito priv. 360; Séparator 118; Allumettes
B. 26; Caoutchouc fin. 31 A ; Schappe Bâle 515;
Chimique Bâle 6425 ; Chimique Sandoz 9*400 ;
Oblig. 3 % -dM 1903 102 A %.

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

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Où la Suisse romande vient en queue...

BERNE, 26. — Une récente publication du
service de statistique de la Banque nationale
sur « les banques suisses en 1937 » contient
d'intéressants renseignements sur l'épargne
dans les cantons. Ouel s sont les canton s où le
sens de l'épargn e est le plus développé ? C'est
â cette question que la statistique s'efforce de
répondre. Il ne faut cependant pas oublier que
les chiffres ne peuvent pas être comparés sans
autres . Il n'est pas possible d'établir une dis-
tinction entre les fonds d'épargne provenant
d'autres cantons et ceux de l'étranger ; ce qui
fait que la situation de certains cantons est
plus favorable en apparence qu 'elle ne l'est en
réalité , tandis que pour d'autres cantons, c'est
le contraire. Il faut se rappeler en outre que
l'épargne peut revêtir des formes très variées,
qui ne concernent pas ou ne concernent qu 'in-
directement les banques. Néanmoins, les don-
nées fournies par la stati stique bancaire sont
intéressantes à plus d'un égard.

Si l'on considère l'importance effective de
l'épargne dans les diverses régions du pays, on
peut établir la classification suivante ,

^ 
en cal-

culant l'importance moyenne des dépôts en
caisse d'épargne, livrets de dépôt et obligations
de caisse par tête de population :

Bâle-Ville 4175 fr. ; Thurgovie 3664 fr. ; Zu-
rich 3394 fr.; St-Gall 3355 fr. ; Argovie 3159 fr.;
Nidwald 2914 fr. ; Soleure 2846 fr. ; Schaffhouse
2801 fr. ; Berne 2751 fr. ; Bâle-Campagn e 2663
r.; Glaris 2409 fr. ; Zoug 2330 fr. : Genève 2267
fr. ; Schwytz 2224 fr. ; Appenzell R. Ext. 2163
fr,; Appenzell R bt. 2082 fr.; Obwald 2075 fr.;
Lucerne 2075 fr. ; Vaud 1961 fr.: Neuchâtel 1959
fr. ; Grisons 1955 fr.; Fribourg 1756 fr.; Uri 1456
fr. ; Valais 1106 fr. ; Tessin 1061 fr.

La grande pénitence au Tessin
BELLINZONE, 26. — Le Conseil d'Etat du

canton du Tessin soumet au Grand Conseil un
proj et de décret prévoyant toute une série de
mesures qui permettront de rétablir l'équilibre
finan cier de l'Etat. Ces mesures tendent à réali-
ser une économiiî d'environ 600.000 fr. Certaines
de ces dispositions ne manqueront pas de .soule-
ver de vives protestations de la part de ceux qui
sont directement touchés. Le Conseil d'Etat pro-
pose -entre autres la suppression de cinq écoles
secondaires, où le nombre des écoliers n'atteint
pas le minimum requis. Il préconise égalem-mt
une réduction de l'assistance de crise, des sub-
sides de l'Etat aux caisses d'assurance-chômage,
des subsides accordés pour la correction de
cours d' eau et même la suppression des subven-
tions allouées par l'Etat à la caisse de pensions
du corps enseignant et du personnel de l'Etat.
Le Conseil d'Etat demand e enfin une augmen-
tati on de la taxe sur les loteries , des émoluments
de justice, des taux de l'impôt sur les successions
et enfin la création d'un impôt sur l'augmenta-
tion des bénéfices et d'un impôt spécial sur la
propriété foncière.

L'épargne dans les cantons

Rencontre.
Jeudi après-midi , un cycliste circulant à une

allure excessive, à la rue des Terreaux ,
s'est j eté contre une automobile. Blessé à une
arcade sourcilière , il reçut les soins nécessaires
à la droguerie des Terreaux. Nous lui souhai-
tons un prompt et complet rétablissement .
Collision de vélos.

Ce matin à 7 h. 40, deux vélos se sont ren-
contrés à la rue du Parc 9. Rien de grave.
Quelques petits dégâts aux deux machines.

C-o_nn.iiiiiiii«|i_rês
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Au restaurant des Endroits.
Dimanche 28 août , dès 14 h. 30, la Musique

des Cadets donnera concert dans le beau et

vaste j ardin et la danse sera conduite le same-
di et le dimanche par l'orchestre Anthinéa.
Une belle exposition dans un cadre nouveau.

Pouvoir admirer librement, du 27 août au 25
septembre une magnifique collection d'oeuvres
des peintres Cuno Amiet, Alexandre Blanchet,
Louis de Meuron et P.-Rt. Perrin, c'est bien.
Mais l'admirer dans un cadre digne d'elle c'est
encore mieux.

C'est par ce merveilleux ensemble que l'U-
sine de Maillefer, Paul Kramer, à Neuchâtel,
inaugure sa nouvelle salle d'exposition, «Le Ca-
veau d'argent ». Cette salle de 8 sur 20 mètres
est complètement souterraine. Elle est un abri
sûr contre les attaques aériennes. Eclairage,
ventilation , chauffage, tout concourt à faire du
Caveau d'argent, une des belles réussites de
la technique architecturale moderne.
Grande kermesse.

La Société de gymnastique «L'Abeille » et le
Club d'accordéons « La Chaux-de-Fonds » or-
ganisent pour le dimanche 28 crt. une grande
kermesse au restaurant Louis Hamm.
Au Cinéma Simplon.

Jusqu'à dimanche soir inclus, à la demande gé-
nérale, prolongation de « La Loi du Milieu », le
splendide film qui a contenté chacun. Dès lundi,
« Mirages » avec Michel Simon, Jeanne Aubert
et Arletty et le concours de la Revue des Fo-
lies-Bergère. Un film qui , à nouveau, donnera
satisfaction à tous en raison même de la sin-
cérité de son action.
Cinéma Scala.

Anna Neagle, Anton Walbrook , dans le chef-
d'oeuvre de l'art cinématographique réalisé par
le plus grand producteur anglais Herbert Wil-
cox « La Reine Victoria », version française. Le
film qui a remporté « La Coupe des Nations » à
la Biennale de Venise. Actualités Pathé-Jour-
nal. Matinées samedi et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Deux films au même programme. Ann Shéri-
dan, John Litel, Mary Maguire , Vladimir Soko-
lof dans « L'Ile du Diable », un film policier
bien fait et rapidement mené. James Cagney
dans « Une Grande Bagarre », avec Ralph Bel-
lamy, Patricia Ellis, Alice White. Un film dy-
namique. De j oyeuses péripéties. Un dénouement
rude et puissant. Actualités Paramount. Mati-
née dimanche, à 15 h. 30.

(laa 26 août. » '. heures <laa matin
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28U Bàle 13 Nuageux Calma
543 Berne .•••••••,. 9 Qques nuages »
687 Coire 12 Très beau »

1643 Davos 1 » »
832 Fribourg 9 QqueB nuages »
394 Genève 18 » i
475 Glaris 8 Très beau »

1109 Gcnschenen 8 » »
566 Interlaken 10 . _
995 La Chaux-de-Fds 8 Nuageux »
450 Lausanne 17 Très beau »
-08 Locarno 15 » »
138 Lugano 15 « »

43'.) Lucerne 11 » _
398 Montreux 18 » »
482 Neuch&tel 12 Qques nuages ia
505 Ragaz 8 1res beau »
073 St-Gall 9 . .

1856 St-Moritz -i s, .
407 Schafthouse .... 12 Qques nuages »

1606 Schuls-Taraso .. 4 Très beau »
537 Sierre ."..,. 13 » »
562 Thoune 10 Qques nuages •389 Vevey 10 ,, .

1609 Zermatt 4 Très beau »
410 Zurich 12 Qques nuages >

Bulletin météorolo qwue des CF. P.

A la montagne
Quelques gouttes d'alcool de menth e aj outées à
un verre d'eau sucrée — ou versées sur un
morceau de sucre — rafraîchissen t et réconfor -
tent merveilleusement.



LA MODE
Chapeaux d'automne

La mode d'automne semble vouloir se p lacer
sous le signe de la couleur. Toutes les grandes
modistes ont en ef f e t , p résenté beaucoup pl us
de chap eaux de couleur que les autres saisons
où l'on po rtait surtout du noir. Remarquons
d'ailleurs que cette off ensive de la couleur est
également à noter dans le domaine des robes.

Les p remiers chap eaux de demi-saison nous
montrent donc des coloris variés, des verts,
éteints, du bleu en plus iews tons, du rouge bor-
deaux et aussi de f réquent s mélanges de colo-
ris sur le même modèle.

Quant aux f ormes, elles sont tantôt hautes ,
tantôt bases. Mais les pre mières sont p eut-être
p lus nombreuses que les secondes, et d' ailleurs,
lorsque le chap eau n'est p as très haut, ont le
dote volontiers d'une garniture qui lui donne
une ligne p lus élevée.

Le f eutre est. naturellement, très en vue dé-
j à ; à vrai dire, on en a p orté tout l'été et l'on
a p u voir, p ar exemp le , des robes de courses
accompagnées de grandes cap elines de f eutre
clair.

Dans une note p ratique, retenons ce petit mo-
dèle relevé de derrière, en f eutre de ton rouille
clair, à calotte haute et conique, garni d'un ru-
ban gros grain vert et d' une f antaisie de p lume
rapp elant la teinte de ce ruban.

Beaucoup pl us habillé , voici pour l'ap rès-mi-
di un marquis en f eutre-antilop e gris f er  très
p etit, orné derrière d'une chute de têtes d' au-
truche en trois tons de gris.

Dans une note p lus élégante encore , on f ait
des toques-turbans en velours uni emp loy é en
p lusieurs tons ou bien à ray ures bay adère.

Enf in , p armi les garnitures nouvelles, notons
de grosses ép ingles à chap eau, qui servent à la
f ois de garniture et de maintien, certains modè-
les étant encore très hauts pe rchés sur la coif -
f ure  qui se f ait haute également.

CHIFFON.

raorasteun* €$&É s®rwl
La gamme des légumes est complète , elle

prolonge l'été en donnant des aliments sains,
frais et substantiels. Servez au repas du soir ,
à la place de viande un plat de légume supplé-
mentaire. Les champignon s, les truffes , les fla-
geolets, les pois, les lentilles , sont extrêmement
nourrissants. Ils remplacent d'une façon hygié-
nique les aliments carnés.

Tomates gratinées. — Laissez mûrir chez
vous, installées sur une planche, les dernières
tomates cueillies avant les premières gelées.
Quand elles sont rouges, coupez-les en deux
par le travers. Faites chauffer de l'huile dans
une poêle, rangez les tomates dedans , côté cou-
pé en-dessous. Faites-les revenir sur un feu
assez vif , retournez les et cinq minutes après
glissez-les dans un plat à gratin. Saupoudrez-les
d'un léger hachis d'échalotes, de persil , de
champignons, sel, poivre, panure blanche. Ar-
rosez d'huile et faites gratiner au four pendant
A d'heure. Servez dans le plat de cuisson.

Topinambours à l'italienne. — Epluchez crus
les topinambours, lavez-les dans une eau acidu-
lée et cuisez-les à l'eau salée. Quand ils sont
tendres, coupez-les en tranches et faites-les
revenir au beurre. Disposez-les par couches dans
un plat à gratin en saupoudrant chaque couche
de parmesan râpé. Finissez par une couch e de
parmesan, arrosez d'une tasse de bon lait , met-
tez des flocons de beurre et faites gratiner un
nnart  d'heure an four.

Chicorée à la crème. — Faites cuire a 1 eau
des chicorées frisées, épluchées et lavées. Ex-
primez bien l'eau avec les mains et hachez les
chicorées . Chauffez un bon morceau de beurre
dans une casserole , mettez la chicorée et faites
cuire pour que toute l'eau qu 'elle contient s'é-
vapore. Saupoudrez d'une cuillerée de farine ,
assaisonnez et mouillez avec du lait chaud, tour-
nez et laissez mij oter doucement pendant un
quart d'heure. Mettez sur un plat chaud et 'gar-
nissez de croûtons frits au beurre et 2 cuille-
rées de crème.

JOa beauté des mains
Par Rose ORA\OMT

spécialiste de I» beauté férrj ioirj e

World-Copyright by Agence
littéraire internationale. Paris

La science du manucure s'est perfectionnée
depuis quel ques années: tellement même que
beaucoup de théories différentes s'affrontent !
II y a les partisans de l'acétone et ses détrac-
teurs; il y a ceux (ou celles) qui préconisent
la lime et ceux qui la déconseillent... Les petites
peaux sont coupées par l'un , repoussées par
l'autre et détruites chimiquement par le troi-
sième...

Enfin la nuance des vernis passe , elle aussi ,
par des hauts et des bas ; mais là , du moins ,
il suffit d'invoquer la mode, ce qui est beau-
coup plus iacile que de prendre parti dans une
question de principes.

Il n'y a pas de plus grande erreur , à notre
avis , que de vouloir imposer aux ongles une
forme « standard », comme par exemple l'ova-
le très allongé: c'est évidemment la forme na-
turelle la plus souhaitable ; mais si l'on possède
des ongles arrondis ou même un peu carrés, le
bon goû t consistera à leur donner la forme qui
leur convient , sans les creuser ni les dégager
exagérément , et surtout sans les tailler en poin-
te trop aiguë au bout. La mode actuelle conseil-
le des ongles courts , pourvus d'un liséré blanc
très régulier.

On améliore la forme de l'ongl e en repous-
sant peu à peu les petites peaux , et en détrui-
sant les envies qui se forment parfois dans les
coins des ongles et les décollent.

Les spécialistes sont généralement d'accord
que les instruments d'acier, employés pour
couper ou repousser les petites peaux, ne va-
lent rien et risquent d'épaissir le bourrelet. Il
faut donc détruire les petites peaux au moyen
de produits spécialement préparés pour cet
usage : crèmes ou lotions Si les petites peaux
sont trop envahissantes, on les repousse dou-
cement avec une spatule d'ivoire après avoir
fait tremper les doigts dans l'eau tiède savon-
neuse, pendant quelques minutes.

Quelques spécialistes , très habiles, préfèrent
enlever les peaux des ongles secs, sans avoir
fait tremper les doigts et même sans appliquer
de crème au préalable... mais c'est l'exception.

La lime, le ciseau et la brosse
Voilà troi s petits instruments que vous em-

ployez sans doute j ournellement et qui sont très
discutés en ce moment

On accuse la lime (même la plus longue et
la plus souple) d'ébranler la base de l'ongle ,
de fatigue r la cuticule et de nuire à la croissan-
ce régulière des ongles... Quant au ciseau , on
le rend responsable d'épaissir l'ongle : que faire
alors , pour raccourcir des ongles trop longs ?

Les empêcher de croître , vous répondront les
spécialistes ; quand des ongles sont bien sur-
veillés , on les maintient aisément en forme par
quelques petits coups de lime, en finissant par
un papier d'émeri sous les bords.

La brosse est considérée comme « néfaste »
ni plus ni moins, par une très célèbre manu-
cure; et nou s inclinon s à lui donner raison. 11
est certain que le nettoyage des ongles à la
brosse contribue à décoller l'ongle, à rompre
les plus petites fibres , très ténues , qui retien-
nent les bords de l'ongle. Un ongle trop sou-
vent brossé avec une brosse dure, régresse
dans le sens de la longueur. Il y a d'autres
moyens, plus doux , de nettoyer le dessous des
ongles: eau très savonneuse, éponge de caout-
chouc, pâte blanchissante spéciale que l'on glis-
se sous l'ongle avec un peu d'ouate.

La brosse — si vous en avez une — ne doit
plus vous servir à brosser vos ongles , mais
vos mains; à ce point de vue-là, elle est ex-
cellente et rend grand service. Des mains bien
brossées sont plus belles et plus « j eunes », el-
les sont moins exposées aux rides et aux rhu-
matismes.

Couleurs de vernis à la mode
Un premier principe d'harmonie s'impose pour

le choix d'un vernis coloré: assortir très exac-
tement le rouge des ongles avec celui des lè-
vres et, plus largement , avec la tonalité géné-
rale du maquillage.

Les vernis à ongles les plus nouveaux s'ac-
cordent très précisément avec le maquillage ba-
linais . Pour le j oui et le spo it , brunes et blon-
des adopteront volontiers le ton « bois de ro-
se » qui est charmant avec les toilettes blan-
ches et les mains hâlées : il correspond très
exactement au ton « carioca », en vogue aux
Etats-Unis. Pour le soir, les blondes ont ie
choix entre le vernis « lumineux » (presque
orangé), le s* bisque » (de la couleur de son
nom), le « corail » et le « coquelicot» ; seules
les blondes à teint mat préféreront peut-être
le « feuille-morte » et le « rust » (rouille) tous
très à la mode.

Les brunes restent volontiers fidèles à des
rouges plus soutenus ; la gamme des vermil-
lons, des rouges de Chine , des rouges « frai-
se », « cerise » ou même « framboise », s'harmo-
nisent avec les tonalités correspondantes de
leurs rouées à j oues et à lèvres.

Notons parmi les plus sombres, le nouveau
rouge « coronation » °à reflet bleuâtre , qui se
porte surtout à la ville , avec les robes et tail-
leurs noirs ; et parmi les plus clairs le « pâle »,
couleur chair , qui existe en vernis-crème et en
vernis transparent et qui va avec toutes les
toilettes , car il j oue le parfait naturel .

(Rep roduction, même nartietle, interdit*') .

Quand vous marquez le Singe
Nous ne vous carierons pas auj ourd'hui des

lettres ou initiales brodées au plumetis , au sa-
blé ou à l'anglaise, mais des simples marques
au coton rouge fréquemment utilisées dans les
ménages, pour le linge courant , et auxquelles
vous pouvez vous risquer.

Vous déterminerez à l'avance l'emplace-
ment à mar quer. Sur les mouchoirs , les nap-
pes, les serviettes , la lettre ou le chiffre se
mettent de manière que la lisière soit à gau-

che. Les draps sont marqués au pied avec li-
sière à gauche ; les taies doreiller sur l'ourlet
qui porte les boutons , la couture étant à gauche.
Les essuie-mains, les essuie-verres, les tor-
chons, au-dessous du cordon d'attache. Les
chemises d'hommes, sous la patte ou sous la
barrette. Les chemises de femmes sous le bras
gauche. Les pantalons, les j upons, à l'intérieur
de la ceinture.

Pour nous résumer, nous dirons que la mar-
que au coton rouge se place touj ours dans un
endroit peu apparent.

Il y a plusieurs manières d'exécuter ces mar-
ques .

1. Au point de croix : C'est la plus courante.
Les lettres , dont on possède un modèle sous les
yeux, sont reportées en fil droit sur l'étoffe ,
en comptant le nombre de fils; ceux-ci sont gé-
néralement pris au carré: deux fils dans la hau-
teur et deux fils dans la largeur.

Les lettres , pour plus de fantaisie peuvent
être reportées en biais sur le tissu. Dans ce
cas, la façon de procéder est un peu différente:
vous dessinerez d'abord la lettre sur le tissu,
puis vous la recouvrirez d'un morceau de ca-
nevas ou d'étamine sur lequel vous travaille-
rez pour obtenir des points très réguliers. Exé-
cutez ensuite la lettre au point de croix , en
prenant l'étoffe à travers l'étamine. Enfin , lors-
que le travail est achevé , enlevez les fils de
trame de l'étamine ou du canevas.

2. Au point de chaînette: Les lettres exécu-
tées au point de chaînette ont une forme plus
déliée que celles exécutées au point de croix,
parce qu 'on choisit touj ours «l ' anglaise » Leur
exécution est aussi beaucoup plus rapide . Tra-
cez donc leur contour sur le tissu, puis faites ,
sur l'un des bords un point de chaînette fin et
régulier. Remplissez par la suite tou t l'inté-
rieur de la lettre , en serrant les rangs de point
de chaînette les uns contre les autres, pour for-
mer un tout.

3. Au point de piqûre : La lettre étant tracée
sur le tissu, vous la couvrirez d'un point de pi-
qûre très régulier , en prenant environ trois ou
quatre fils sur l'aiguille.

4. Au point de piqûre cordonne: La lettre est
brodée sur son contour simplement , au point
de piqûre. Ensuite , vous prenez chacun des
points dans une sorte de point de surjet passé
à cheval. Vous pouvez exécuter cette marque
en deux couleurs, la piqûre étant bleue , par
exemple , et le cordonnet rouge.

5. La marque étant brodée sur la bande de
percale et achetée toute préparée se coud par
quel ques points d' ouilet

Enfi n vous pouvez acheter aussi des mar-
ques au coton rouge brodées au plu netis ,
toutes préparées , que vous fixerez par quelques
points arrière , prenant à l'envers l'intérieur de
de la lettre qui est fortement bourrée.
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Petits conseils
Il est indispensable d'essuyer soigneusement

le dessous des ongles après chaque lavage, si-
non ils deviennent transp arents et ne semblent
j amais tout à fait propres.
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pour petites pièces ancre , demandés pour entrée immédiate.
— S'adresser à la maison Paul Vermot , rue des Crêtets 81.

10726

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

sses, Séchoir , Etuve.
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fAllflliraP t3ume Bâchant
wulUI «>• coudre BB recom-
mande pour retouchée , répara-
tions ou raccommodages. Travail
soigné. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAI. 10593

Occasion f£T;î.re\
collret usages mais bon état ei
bonne marche à vendre de suite.
Fr. 76.—. — Continental , rue du•ylarché 6. 10700

On demande "
leur de finissages habile et con-
sciencieux, a la même adresse on
sortirait réglages plats avec
mise en marche peines pièces. —
Ecrire sous chiffre B. L. 1069!)
au bureau de I'IMPARTIAL. 10699

Voilures ef chars
en loue genre sont à vendre a bas
prix chez M. E. Bernath, rue de
la Boucheri e 6. 10741

2 Dots de lil lUâTv
sont demandés. Pressant. — Of-
fres sous chiffre M. 8. 10668 au
bureau de I 'IMPARTIAL. 1U668

Belle occasion-;ar-
moire a linge, belle salle à man-
ger massive et bon marché, divan
lurc aveo on sans matelas, ar-
moire, commode, lavabo, table en
noyer , table de radio, lit turc, bas
prix. Ameublement de vestibule ,
six chaises noyer, table de cuisine
dessus linoléum, glace, duvet
oreillers, crosses, seille , régula-
teur. — S'adresser rue du Parc
•il , au ler étage 10704

Beau pignon quir_arremXe
pour fln octobre. — Pour visiter
s'adresser Doubs 97, pour traiter
s'ad resser à M. Gornioley, La
Sagne. 10610

h lnilPP Jaque'-'---'--.-- 10, loge-
a IUUCI ment 3 ou 4 chambres,
salle de bains installée , terrasse.
KO ou 66 fr. — S'adresser à Mme
Hofer , rue Léopold-Robert 41.

)07i>0

Appartement _vec 0U«h\Sii,cge
B

central et tout conlort est deman-
dé pour le 30 avril 1939. — Offres
sous chiffre O. T. lOïot au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 10701

Â l/anan pour époque à conve-
lUUcf Sir. logement de 8 et 3

pièces et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Charrière 19, au
ler étage , é droite. 10586

Phamhna i° lio 2 fenêtres, meub-
UUtt lI lUIB iée, à louer près de la
gare. — S'adresser rue Léopold
Robert 100, au Sme élage, à gauche.

1074(1

Ph nmhnn a louer, bien chauffée
UllaUlUI B chez dame seule. -
S'adresser rue de la Serre 99, au
rez-de-chaussée, à droite. 10924

Jeune homme grtf pett,
de préférence végétarienne. —
Ecrire sous chiffre J. C. 10009
au bureau de I'IMPARTIAL. 10(369

TTfi.fl lle dame, élat de neuf , â
i t / iU  vendre. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL 1074 1

Inextinguible [r&l*JZ
irès bas prix. — S'adresser rus

»du Grenier 14. au 2me élage. 10711

A oondPD ** Pa,ite armoire à
ÏCUUlO giace 45 fr., 2 super-

bes fauteuils 30 fr. pièce, 1 régu-
lateur 8 fr., 1 table ronde aveo tapis
5 fr. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 95, au rez-de-chaussée.

)072(i

A VOnHpfl -t-chine à coudre,
IBUUIC sorbetière, stérilisa-

teur, lnge, grande seille galvanisée,'
crosses, seaux i coke, bouteilles
fédérales, disques, manteau neuf
taille 42, ainsi que divers autres
articles. — S'adresser rue de la
Serre 27, au 1er étage. 10723

Pop'lll plnme-réservoir Water-
f cl UU mann, entre la rue A.-M.
Piaget et la rue dea Fleurs. —La
rapporter contre récompense à M.
Erard, rue A. -M. Piaget 65 10388

jtilmi tWr» moffloii «I -mnii'iiiotiiaii
Us souffïanc -s sont passées.

Repos - an paix.

Madame et Monsieur Emile Vmlleumier-Reichen ;
Monsieur et Madame Albert Reichen-Philippin et

leurs enfants; j
Mademoiselle Elisa Reichen ;
Mademoiselle Lina Reichen ;
Monsieur et Madame Jean Reichen-Girard et leurs

__. enfants,
ainsi que les familles Tribolet , Courvoisier, Rufener ,
Reichen , parentes et alliées, ont la douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, grand'mère, belle-soeur . !
tante et parente,

Madame veuve Jean REICHEN 1
née Elisa Courvoisier

enlevée à leur tendre affection, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1938.
L'incinération , avec suite, aura lieu samedi

27 courant, a 15 h. Départ du domicile a 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue Léopold Robert 130. 10681
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ppii flri une paire de lunettes. —
101 (lu Prière de les rapporter
contre récompense rue Léopold-
Robert 78, au 3me étage, a droile.

inr*i7 i

Le Vèio-Ciub Juras-
sien a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès
de

ii Vve Jean U
mère de Monsieur Jean Rei-
chen, membre honoraire de
la société.
10757 Le Comité.

Etat ciïil du 25 août 1 938
Promesse de mariage

Quadri , Kranco-Giuseppe-To
maso , mèdecin-dentisle , Tessinois
et Neuchâtelois et Dreyfuss , Ma-
rianne - Hélène-Juliette , Neuchâ
teloise.

Mariage civil
Erler . Edouard-Erwin . horlo-

ger et Bosch. Fanny-Rose, tous
deux Neuchâtelois.

Décès
Incinération. Reichen née Cour-

voisier, Elisa, veuve de Jean , Ber-
noise, née le 4 décembre 1K64. —
Incinéralion. Cattaneo née Calame
Marie-Elisa , veuve de Joseph-
Antoine , Tessinoise, née le 21
décembre 1855.

3,70 le kg.
c'est le prix des

Poulets de grain
IIK loules grandeurs que

GIGAI
vaudra samedi matin au marché
devant le magasin Kurth. 10765

Oo igaitieCoisiles
Serre 61, et demain samedi ,
sur ia Place du Marché , il sera

? 

Belles bondelles
vidées, truites,

vengerons ;i 50 ct
la livre , filet de do-
rades, filet de ca-
billauds, filet de

perches, beaux
poulets de Bresse
poulets de grain,
poules, beaux la-
pins Trais du pays.

Se recommande,
Mme E. FENNER ,
10754 tél . t *i4 54. j

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
10756 la livre

Petits coqs 2.10
Poulets nouveaux 2.10
551) a lôOO nrammei

Poulets de Bresse 2.75
Poules tendres 1.70
Pigeons , gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Bondelles vidées 1.50
Filet de perches 3.-
Filet de dorades 1.40
Truites vivantes

Marchandises très fraîches

Cherche
termineur

ancre el cylindre depuis 5" a IL'1/,"
on fournît tout. — Offres sous
chiffre M P. 10696 au bureau de
I'IMPARTIAL . 10696

Horloger
complet demandé pour petites
pièces ancre soignées Inutile de
ne présenler sans sérieuses réfé-
rences. — S'adresser à HE1HA
Watch. Ltd, rue du Temnle
allemand 45. 10702

fiinriqiie de bolies cherche

1 lient d'étampes
de Mes

très qualifié, pour boites
métal rondes et fantaisie ,
-iituaiion stable pour per-
sonne absolument capable
Offres détaillées avec indi-
calion d'âge, prétentions ré
lôrences . accompagnées de
copies de ceriiflcal s n adres
sur sous chiffre O 54:1*2 (J

Publicitas 8. A . Bien-
ne 106/H

Pierristes
Nous cherchons visiteurs (ses)

qualifiés. — S'adresser à MM.
Mèroz Frères, rue du Com-
merce 5. 10747

ADMINI STRATION DE L'IMPARTIAL
t' onipte ue l 'hequen postaux

IVb 325

Dimanche 28 août 1938, dès 13 h. 15
dans la propriété du Tea-Room Etienne

au-dessus de la gare - Les Hauts-Geneveys

Fête Champêtre
organisée par la 10735

Fanfare de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz

Concert $ Attractions diverses
Consommations de 1er choix - Invitation cordiale

_tk_ „fl__^H_c

Cliarc-îerie i in »_»
Grande vente de porc frais depuis Fr. 1.60 la livre.
Veau rôti depuis Fr. l.SO la livre.
Grand choix de charcuterie fine à 0.3S les 100 grs.
Saucisse à rôtir de veau 0.* _0 la pièce.
Saucisse de Francfort au sang.

Sur la Place du Marché devant le banc de fro-
10744 mage des Coopératives. G. Ray fils.

*HH| [ Société d'Agriculture
J J / j* il sera vendu , samedi *i7 août sur la

œamm__Bm_ï_mB9m Place du Marc'*è ' *¦* côte (l 11 Gale de la Place , la
wl«m«l«e «l'une

ieune pièce de bétail de r qualité
de 0.80 ii l.SO le demi-kilo

Se recommandent, Charles Hugli , La Joux-Perret.
1 0474 l , e dessprvanl : IViania ,*mSTUTZ.

I

yel>e oiDnri u.p,idM3! B
IU UinUU Wphtr» 23.441 I

CORSETS. - CEINTURES.- LINGERIE 1

r \BREVETS D'INVENTION
Cabinet Sa3>n_«H<fe «ira -OSSI

J. D. PAHUD
Anc. au Hureau fédéra l di la Propriéié inlellectuelle
¦.« Cta_aMx-<iHe"_P--»,m«B»

Itue Léopold Kobert .1. 1er élage. — Tél. .1.415
expertises Procès

M . l'aluni reçoit sar rendez-vons

Magasin
Place Neuve 12, à louer pour le 30 avril
1939. 3 belles devantures. Chauffage cen-
tral. Grande cave. Superbes locaux. — S'a-
dresser au bureau CH. JUNG-LEU, rue Léo-
pold-Robert 42. IU716

Cuisinière
est demandée par la Confl-
Herie Gurtner, La Chaux-
de-Fonds. 10742

Voyapr
visitant régulièrement les fabri-
cants d'horlogerie s'adjoindrait la

représentation
d' un article en fournitures ,
machines etc. — Offres sous
chiffre P 10891 W à Publicitas
S.A . La Chaux-de-Fonds. 10581

Terminages
Atelier organisé, demande é entrer
en relation, avec bonne maison,
sortant travail régulièrement. Cal.
5" à I01/.". —Faire offres écrites
sons chiffre F. IV. 10573 an bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 10572

DOUBS 161
Pour le 31 octobre,

logement de 4 cham-
bres, cuisine.

Pour le 31 octobre ou
date à convenir, grand
logement de 7 cham-
bres, bains, balcon,
chauffage général.

Pour traiter s'adres-
ser chez M. R. Chapal-
laz, architecte, rue de
la Paix 31, de 11 heures
à midi. . CMI

Rocher 14
A louer pour de suite ou

époque é convenir , Sme étage de
2 pièces et second étage de 3 piè-
ces , toules dépendances , cour ,
lessiveri e . elc. —S 'adresser à M.
Jeanmonod, rue du Rocher 10.
au ler éiage . a gauche. 10625

A louer
dans bonne situation , proxi-
mité place du Marché, appar-
tements de 3, 4 et 5 pièces.
Conditions très avantageuses.
— Offres sous chiffre A. C.
9767, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 9767

Maison d vendre
â Bevaix

centre du village , 2 logements ,
magasin, jardin. Conditions très
favorables. — S'adresser a l'Elude
D. Thiébaud, notaire, Be-
vaix. 10596Si
A vendre une belle grande
bibl i othèque noyer, état de
neuf, et une cuisinière à gaz
„Le Rêve" 3 feux , en par-
fait état. Bas prix. — S'a-
dresser F. Pfister, rue de
In Çnv-M 1 A , , . , 't \f \ia uci ic i -*-t. Luooif

iliîiliiii l
! incrusté

imprimé
carpettes
passages

le. BEYELER I
I Ameublements I

Industrie 1
I Téléphone 2 3*1 46 1 !

EDUCATION PHYSIQUE
FEMININE

M. «I S. Grabat
Gymnastique de danse

Gulture Physique
Serre 65 7856 Tél. 21.167

Pour toutes vos répa-
rations de meubles

adressez-vous i ébéniste
conscienc ieux. 9918

A. Gachoud - Collège 8

EnUBlOBPBi ï«
,
iS^

,,.u.B,_H
nip i -nii .uii  couiivoisn n >
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Madame veuve Marie Matthys, Monsieur et
Madame René Matthys, profondément touchés des
marques affectueuses de sympathie qui leur ont été té-
moignées durant ces jours de cruelle séparation , adres-
sent é toates les personnes qui les ont entourés , l'expres-
sion de leur reconnaissance émue et leurs sincères re-
merciements. 10751

; Ma grâce te suSit
Madame et monsieur Marc Reymond et leur

niH. Monsieur Pierre Iteymond, _\ Neu-
claftlei .

Madame et Monsieur Albert Jeanmonod et
H leur fille, Mademoiselle Suzanne Jean-

monod. à Orbe,
Monsieur et Madame Louis Cattaneo, Mis-

sionnaires, et leurs enfants Jean-Louis
et Antoinette, à Iticatla (Afrique du Sud)

Len enfants de leu Paul Calame, en Australie,
I Monsieur Ch, Arnold Calame, à Canes,

Monsieur et Madame Louis Calame et leur
| famille, en Australie,

Madame et Monsieur b'douard Girardclos, à Bl
La Chaux-de- fonds, el leur flls Monsieur
André Girardclos, à Lausanne,

Mademoiselle Louise Cattaneo, à Balerua,
(Tessin),

Madame Joséphine Saldarini et sa famille,
A Clalasiao et en Halle ,

| Lea enfants de leu Jacques Pessina. à Berne
S et Port Lyautey (Maroc),
i Madame veuve Bertha Cattaaiéo et sa fille,

Mademoiselle Maruccia Cattaneo, à lîa-
lerna,

et lea familles parentes et alliées, ont la dou-
| leur de faire part à leurs amis et connaissan-

ces du grand deuil qui les trappe en la per-
! sonne de leur chère anère, belle-mère, grand'
¦ mère, sœur, belle-sœur, tante, grand'tante.

Hn couslue et parente.

I Madame Elisa CflïïAilEO I
née CALAGE

qui s'est endormie paisiblement aujourd'hui.
| A 9 h. 15. dans la paix de sou Sauveur, dan»

\ sa 83me année.
! La Chaux de-Fonds, le *25 août 1938.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu sa- i
medl 'il courant , à 14 heures.

| Départ du domicile A l.'t h. 45.
J Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Kue de l'Anvers 10. H
j Le pa-ésem avis tient lieu «le lettre de laire-
! part. it '711 )

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy I
Léopold Hobert 6 Tél. nui '  m jour 2 19 3t> H
Cercueils en lous genres ail toutes lormaii i e s



REVUE PU J OU R
Le problème tchécoslovaque entre dans

une phase aiguë
La Chaux-de-Fonds, le 26 août.

De nouveau, la question des Sudètes p resse,
agite et obsède l'Europ e.

Le gouvernement tchécoslovaque, en ef f e t , est
arrivé au bout de ses concessions... Henlein an-
nonce qu'il ne reculera p lus... Et l'on sent der-
rière lui l'Allemagne qut bouge, qui a mis sur
p ied de guerre son armée en évoquant le p rétex-
te des manoeuvres et dont la f ortif ication ac-
célérée du Rhin trahit la nette volonté d'avoir les
mains libres de ce côté p our régler p lus f aci-
lement leur compte aux Tchèques...

Dans ces conditions, on comprend que lord
Runciman ait j ug é nécessaire d'intervenir. L'heu-
re du médiateur a sonné. Son proje t est p rêt.
Il tend, dit une dép êche, à p artager la Tchéco-
slovaquie en arrondissements, comme cela était
p révu en 1927 p ar la réf orme administrative, que
f i t  échouer l'opposition socialiste, et qui f ut
remp lacée p ar une centralisation encore p lus
excessive. Lord Runciman estime que. si, de
p art et d'autre on f ait p reuve de bonne volonté,
Tchèques et Sudètes et autres autonomistes p ar-
viendront à s'entendre.

L'Angleterre avertirait une nouvelle
fols l'Allemagne

Mais l'Angleterre pressent conf usément qu'un
p éril menace. L'attitude énigmatiaue du
Reich l'inquiète. Elle redoute un coup de f orce
qui , mieux p rép aré cette f ois qu'en mai, aurait
pl us de chances d'aboutir . Et c'est p ourquoi Sir
John Simon sera pr obablement chargé de p ré-
ciser la posit ion de la Grande-Bretagne dans le
discours qu'il doit p rononcer samedi à Lanark ,
en Ecosse.

Quel sera la nature du nouvel avertissement
adressé â l'Allemagne ?

L'imp ortance de la p artie consacrée à la situa-
tion europ éenne dans le discaitrs que prononcera
sir John Simon est soulignée p ar l'« Evening
Standard ».

— On dit dans certains milieux — écrit ce
j ournal — que ks déclarations du chancelier
seront aussi significatives que l'avertissement
historique lancé par M. Lloyd George, égale-
ment chancelier de l'Echiquier, à Mansion Hou-
se, lors de la crise d'Agadir.

Le texte du discours aurait été approuvé au
Foreign Off ice  au cours de la réunion ternie p ar
sir John Simon, lord Hal if ax et le p remier mi-
nistre. t

Ce qu'en pense la presse française

' L'« Epoque » souligne que ce n'est p as  la
France qui a demandé à l 'Angleterre de s'enga-
ger à f ond. Mais si celle-ci le f ai t  c'est qu'elle
jug e la situation sérieuse et qu'il f aut  à tout p rix
p rovoquer une détente. L'« Action f rançaise »
estime que si la Grande-Bretagne p arle, ce ne
sera p as  p our ne rien dire. L'« Oeuvre ¦» aj oute :
« Il ne serait pas imposssible que l'Allemagne
veuille, jusqu'au 5 septembre, date du Congrès
de Nuremberg, pousser à l'extrême limite sa po-
litique d'intimidation vis-à-vis de la Tchécoslo-
vaquie, de Paris et de Londres. Mais p lus M.
Hitler se p rête à ce bluff qui lui est suggéré p ar
le p arti de la guerre en Allemagne, p lus tl rend
dif f i c i l e  toute médiation qui ne comp orterait
vraiment p as des avertissements substantiels
compatibles avec la concep tion que se lent du
p restige allemand le p arti de la guerre en Alle-
magne. »

Enf in le « Petit Journal » conclut : « Nos amis
d'outre-Manche, à l'accoutumée si f legmatiques,
s'inquiètent. On attend avec une certaine anxiété
le discours de sir John Simon, qui f u t. ne l'ou-
blions pas. ministre de la guerre avant M. Eden.

On p ense que le j uriste le p lus subtil du
Roy aume-Uni s'emp loy era à donner avant le
Congrès de Nuremberg certains avertissements
aux candidats f auteurs de troubles..

Telle est la situation.
Tendue de nouveau, et même sérieuse, elle

p eut très bien enregistrer dès le début de la
semaine prochaine un revirement heureux, un
de ces retournements f réquents auxquels nous
avons été habitués, ou alors une aggravation
dont tl serait impossible de mesurer les con-
séquences.

Résumé «de nouvelles
— A Marseille, les dockers n'ont p as cédé

d'un pouce. Mais l'extension de la grève en
Corse et en Algérie semble avoir abouti à un
échec comp let p ar suite de l'attitude énergique
du gouvernement.

— Les évêques allemands ont décidé de re-
p ousser la p roposition des nazis de constituer
une église catholique détachée de Rome.

— Les Chinois accusent les troup es nipp ones
de se servir de gaz asp hyxiants. Deux batail-
lons chinois auraient été ainsi anéantis.

—Les succès des nationalistes esp agnols sur
l 'Ebre s'aff irment. D'autre p art Almaden et ses
mines de mercure semblent demeurer l'obj ectif
le p lus Immédiat des attaques f ranquistes.

— A Moscou, Lindbergh, imp atienté p ar la f i-
lature obstinée dont il était l'obj et de la p art
d'un po licier soviétique a mis celui knock-out
d'un coup de p oing. «L'ange gardien» a observé
en souriant qu'un boxeur p rof essionnel n'aurait
p as lait mieux. Mais si Lindbergh n'avait pas
été Lindbergh...

En Suisse

— Rarement travaux de commission auront
été suivis d'aussi pr ès et avec autant d'inté-
rêt que ceux de Klos tcrs. D'une manière généra-
le, on a reconnu qu'il ne f allai t p as établir un
p rogramme de grands travaux trop rigide et

laisser aux cantons le soin d'adap ter l'app ui f é-
déral aux conditions locales, essentiellement
changeantes et variées. On devra tenir égale-
ment comp te du rendement économique des tra-
vaux. Enf in ce sont surtout les régions — et les
industries — souff rant d'un chômage intense qui
seront aidées.

— A ce titre on f era bien â Berne de ne p as
oublier le Jura et le canton de Neuchâtel où les
routes , p ar exemp le , p ourraient être relaites
avec un pr of it évident p our toute la p op ulation.

— La statistique p our les f abriques relative
â l'année 1937 vient de p araître. Elle est f ort
intéressante et relève, p ar exemp le, qu'en Suisse
le 74,5 po ur cent des f abriques accordent des
vacances â leur p ersonnel.

— En 1937, le canton de Neuchâtel comp tait
36 f abriques de p lus que l'année p récédente et
le Jura bernois 27. Mais que donnera la statis-
tique de 1938 ?

P. B.

Apaisement politique en France
En Suisse: Mortel accident au passage à niveau tTArdon

Les discussions de Prague
Lord Runciman proposerait de diviser
la Tchécoslovaquie en arrondissements

PRAGUE, 26. — Les milieux p olitiques de Pra-
gue déclarent que M . Ashton Gwatkin. princip al
collaborateur de lord Runciman. a f ai t  p arvenir
à Londres une p rop osition tendant à p artager la
Tchécoslovaquie en arrondissements, comme ce-
la était prévu en 1927 p ar la réf orme adminis-
trative. Au contraire de ce p lan, il a été p rocédé
à une centralisation totale de la Tchécoslovaquie.

Le « Narodny Ozvobezeni » rapp elle à ce p ro-
p os que si le p lan de 1927 n'a p as été réalisé,
c'est que celui-ci était contraire â la volonté du
p arti socialiste.

Le rapport de M. Gwatkin
Le problème tchèque est hérissé de difficultés

Le rapp ort de M. Gwatkin sur l'état des p our-
p arlers entre le gouvernement de Prague et les
Sudètes. ne conclut p as. dit-on . dans les milieux
po litiques anglais, à l'impossibilité d'un accord
si l'on montre des deux côtés de la bonne volon-
té , mais ces milieux n'ignorent p as que. si le p ro-
blème reste hérissé de diff icultés techniques, ce
ne sont p as  surtout celles-là qui rendent la si-
tuation inquiétante. Les camp agnes de la p resse
allemande contre la Tchécoslovaquie , le grossis-
sement constant des incidents ne dép assant p as
la po rtée de rixes de cabarets, les inf ormations
de diverses sources sur des p rép aratif s mili-
taires allemands , enf in les rapp orts constants
et étroits entre le p arti des Sudètes et les diri-
geants nationaux-socialistes ne p ermettent guè-
re de croire que l'on assiste à une libre négo-
ciation entre les chef s  de la minorité et le gou-
vernement de Prague.

Les inf ormations de la p resse anglaise du ma-
tin sur la consultation ministérielle ne sont trai-
tées que comme de simp les conj ectures dans les
milieux autorisés où l'on ne se p rononce p as sur
leur vraisemblance.

Après le remaniement
ministériel français

Vers l'apaisement politique
h-'ARIS, 26. — La situation politique a accen-

tué j eudi son évolution vers l'apaisement déj à
perceptible mercredi. La délibération de j eudi
après-midi du comité national du rassemblement
populaire s'est déroulée sans incident ni passion.
Dès leur premier contact , les organisations po-
litiques et syndicalistes groupées dans le ras-
semblement populaire ont pu arriver à un texte
commun satisfaisant.

M Daladier ayan t déclaré nettement qu 'il ne
s'agissait nullement d'abroger la loi de -10 heu-
res, on peut dire que les pensées exprimées par
le comité du rassemblement populaire ressem-
blent à celles énoncées dans l'allocution de M.
Daladier.

M. Léon Blum, arrivant vendredi à Paris
s'entretiendra probablement avec M. Daladier.
Les milieux politiques ont le sentiment , jeudi
soir, que le communi qué donne l'image assez
exacte de ce que sera vendredi la motion qui
sera proposée à la délégation et ils estiment que
l'éventualité d'une convocation des Chambres
ne serait pas retenue.
Politique française — Les radicaux-socialistes

accordent leur confiance à M. Daladier
La réunion du groupe radical-socialiste s'est

tenue à la Chambre sous la présidence de M.
Chichery ce matin à 10 heures. Elle a réuni
une soixantaine de députés de ce groupe. M.
Daladier a commencé immédiatement son expo-
sé. Cette réunion d'information précède celle
de la délégation des gauches convoquée pour
cet après-midi à 17 heures.

A l'issue de la réunion , le groupe radical-so-
cialiste a accordé sa confiance à M. Daladier à
l'unanimité.

Le raid du «Lieutenant-de-Vaisseau-Paris»
HORTA, 26. — Le départ de l'hydravion

«Lieutenant de Vaisseau Paris», pour New-York ,
est remis à vendredi en raison des conditions
atmosphériques défavorables et de l'agitation du
plan d'eau.

Les combats en Estremadiire
Le général Miaja en parle

MADRID , 26. — Le général Miaj a, arrivant
du front d'Estremadure qu 'il vient de visiter , a
déc'aré au correspondant de l'agence Havas :

— L'ennemi ayant réussi à modifier les lignes
et à avancer sur plusieurs points, l'Estremadure
a repris un grand intérêt en ce moment. Nous
avons pris des mesures pour arrêter les enva-
hisseurs, mais j e dois dirî que, dans cette zone,
nos effectifs étaient très réduits , ce qui a permis
à l'ennemi, qui n'a d'ailleurs pas non plus une
grande quantité de troupes, d'atteindre quelques
obj ectifs. Le but du commandement rebelle est
d'acquérir ceux qui auraient pu servir sa politi-
que internationale , mais Hs ont été vaillamment
défendus par nos soldats, qui connaissent l'im-
portance de la résistance dans ce secteur.

L'espoir des insurgés de voir s'écrouler le
front du Levant qu 'ils croyaient usé en attaquant
l'Estremadure, est anéanti. En Estremadure, ils
convoitent les mines d'Almaden , très riches en
mercure , mais sans grand espoir de pouvoir les
conquérir. Nos troupes sont suffisamment for-
tes pour contre-attaquer et reconquérir les po-
sitions, comme celle d'El Carneril , où les pelo-
tons insurgés ont abandonné les tranchées aux
cris de « Vive la République ! », combattant
déj à pour la cause républicaine.

La police tire sur l'auto
de l'ambassadeur italien

Des coups de feu ont été tirés à St-Sébas-
tien, lundi dernier , sur la voiture de l'ambas-
sadeur d'Italie à Burgos par une patrouille de
police.

La femme de l'ambassadeur a été blessée.
La police avait sommé le conducteur de la

voiture de s'arrêter , mais, pour une raison in-
connue, le chauffeu r n 'a pas obtempéré à cet
ordre. La patrouille, ne voyant pas qu 'il s'agis-
sait d'une voiture diplomatique, fit feu.

L'incident est réglé
L'incident dont l'ambassadeur d'Italie fut

victime aux environs de Saint-Sébastien est
confirmé hier soir par une dépêche de l'agence
Stefani qui indique que la patrouille avait pris
l'automobile en question pour un véhicule sus-
pect. La dépêche aj oute que , contrairement aux
nouvelles publiées par la presse étrangère, ni
l'ambassadeur ni sa femme ne furent blessés.
L'incident fut , du reste, immédiatement réglé.

La grève des docfcers
marseillais

M. de Monzie intervient

PARIS. 26. — M. de Monzie, ministre des
travaux publics a reçu les délégués de la fédé-
ration ouvrière des ports et des docks et ceux
des syndicats des entrepreneurs de manuten-
tion. Selon le « Temps », les propositions dont
M. de Monzie prend l'initiative comporteraient
une augmentation de salaires avec une inciden-
ce sur les tarifs , une augmentation du rende-
ment et une augmentation du travail par équi-
pe, qui permettrait d'assurer la continuité du
travail avec un nombre réduit d'heures supplé-
mentaires.
Les dockers d'Alger assureront leur service

le dlmanche
Le gouvernement général de l'Algérie a in-

formé la présidence du Conseil que les dockers
d'Alger ont accepté d'assurer leur travail le di-
manche.

La solidarité des dockers de Corse
La solidarité des dockers d'Atacclo pour leurs

camarades de Marseille continue mais c'est
seulement un mouvement de principe, car l'en-
registrement et la manutention des marchandi-
ses s'effectue au cours des heures normales de
travail de jour. 

Attentat dans un express roumain

BUCAREST, 26. — Un attentat a été com-
mis dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le
spleeping-express Timisoara-Bucarest, sur M.
Jean Gaspar, chef de cabinet de M. Voïda Voï-
vode, ancien premier ministre et conseiller
royal.

Le bandit s'est introduit dans le comparti-
ment de M. Gaspar pendant que celui-ci dor-
mait et a tenté de l'étrangler. Se réveillant, le
voyageur sortit le revolver qu 'il avait sur lui,
mais l'agresseur le lui arracha et fit feu sur
sa victime, qu 'il blessa grièvement.

Avant de sauter par la fenêtre du comparti-
ment, le malfaiteu r s'est emparé de 450,000 lei
que M. Gaspar portait sur lui.

Un whisky mortel
LONDRES. 26. — Au cours d'une parti' qu'el-

le donnait chez elle à quelques amis, Mrs New-
lands but un verre de whisky et remarqua qu 'il
était acide. Peu d'instants après elle succom-
bait à d'affreuses douleurs. L'enquête n'a pas
encore apporté de résultats concluants sur ce
cas étrange. La bouteille de whisky a été ache-
tée peu avant , et était cachetée selon l'usage.

Les difficultés du problème tchécoslova que

Xa Qhaux-de- Ponds
Inondation au Gymnase.

Durant la nuit de mercredi à jeudi, une vérita-
ble inondation s'est produite dans le bâtiment du
Gymnase. Un robinet était resté ouvert dans
les W. C. du 4me étage, occupé par l'Ecole
d'Art.

L'eau a gagné le sous-sol du bâtiment , provo-
quant des dégâts à tous les étages. La Biblio-
thèque a particulièrement souffert Plusieurs
centaines d'ouvrages seraient abîmés. De plus,
deux salles et le laboratoire de phy sique sont
inutilisables pour plusieurs semaines.

La direction de l'établisseme nt et les Tra-
vaux publics ont immédiatement pris toutes
dispositions afin que la rentrée puisse se faire
normalement le 5 septembre. Une enquête est
ouverte pour connaître les causes de cette mé-
saventure.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 27 août 1938:

Beau. Nua geux Quelques orages locaux .

.Era $i£l$$-e
Les deux individus inculpés d'espionnage sont

traduits devant les tribunaux
genevois

GENEVE, 26. — Les deux individus arrêtés
récemment par la police fédérale sous l'incul-
pation d'espionnage, ont comparu jeudi devant
le j uge d'instruction, qui les a mis sous man-
dat de dépôt. L'instruction de cette affair e a été
menée secrètement. Elle peut être considérée
maintenant comme terminée.et les espions qui
étaient au service de l'Italie contre la France,
seront traduits devant la Cour correctionnelle
genevoise, le parquet fédéral s'étant désisté de
l'affaire.

Le disparu est retrouvé
SION, 26, — La « Tribune » a signalé mer-

credi la disparition du j eune André Schnyder,
qui avait quitté le 12 août le domicile pater-
nel et dont on était dès lors sans nouvelles.

La famille avise que le j eune homme a été
retrouvé en parfaite santé. Il s'était aventuré ,
à bicyclette, en France, sans aviser qui que ce
fut de ses intentions. ,

Tout est bien qui finit bien. N'empêche que
de telles fugues indiquent une bien cruelle in-
souciance.

Encore un drame à un passage
à niveau

Un char est réduit en miettes.— Le conduc-
teur est déchiqueté

SION, 26. — Jeudi matin, un horrible accident
est survenu à Ardon. Un p ay san de la localité,
M. Charles Gaillard, âgé de 54 ans, et p ère de
deux enf ants , voulut traverser la voie du che-
min de f er avec un char et un cheval, à un
endroit où il y a un pa ssage â niveau non gardé.
Au même instant arrivait à toute vitesse U train
descendant de 9 h. 54 qui atteignit le véhicule
en le f rapp ant p ar le milieu. Le char f ut  réduit
en miettes et le conducteur comp lètement dé-
chiqueté.

Un des f ils de M. Gaillard, qui se trouvait
assis à l'arrière, eut le temp s de sauter à terre
et f ui ainsi sauvé p ar  miracle. Le cheval aui
avait une jambe brisée a été abattu.

Le tribunal de Sion s'est rendu immédiate-
ment sur les lieux avec un agent de la p olice
de Sûreté p our ouvrir une enquête au sujet de
ce drame.

30 tués à Jaffa
JAFFA, 26. — Un grave attentat a été com-

mis ce matin dans les souks de Jaffa où une
bombe a été lancée parmi la foule. Les premiers
renseignements indiquent que 30 Arabes ont
été tués et 60 blessés.

La grève générale est déclarée
La bombe a été j etée à 7 heures au milieu du

marché aux légumes. L'attentat a engendré une
certaine effervescence dans la ville . La grève
générale a été déclarée. Des manifestations se
sont produites devant la Banque Anglo-Palesti-
nienne, que la foule a tenté d'incendier. Les sol-
dats britanniques sont arrivés à temps pour sau-
ver le bâtiment. Cependant une des devantures
a été complètement brûlée.

Une agression a été commise contre la voi-
ture du directeur d'une banque anglaise. La ma-
chine a été complètement détruite. Toutes les
banques ont été fermées et la troupe occupe les
rues.

Victimes de leur vitesse
Les cinq occupants d'une auto tués

CHINON (Indre-et-Loire), 26. — Vers la fin
de l'après-midi de j eudi, une automobile con-
duite par M. Albert , demeurant près d'Azay-
le-Rideau , et dans laquelle avaient pris place
quatre personnes de sa famille , a heurté une
voiture hippomobile et fut proje tée contre un
arbre.

Les cinq occupants de l'automobile ont été
tués.

Les enquêteurs ont constaté que le compteur
de vitesse était bloqué à 130 km.-heure.

Le terrorisme en PaBesiine
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VI. — LES PAROLES ET LE SILENCE
— Oui, il n'avait pu se tenir de se vanter à

moi de sa bonne fortune. Et j e lui ai dit : «IVlal-
heureux ! gardez ça pour vous 1... Pas un mot
à personne. Et soyez prudent... Sinon tout le
pays le saura. Quel scandale...» C'est à peu
près dans le même temps que le bruit s'est ré-
pandu que la comtesse avait un amant, à Bel-
fort. Le vrai secret a été bien gardé, je crois...
Quoique, à mon avis, la mère Marset doit en
savoir long à ce suj et... Mais elle est terrorisée
par son mari qui la bat et qui voulait qu'Adeline
épousât M Bricou, le garde-chasse en chef du
domaine d'Ebeuilly...

— Et à votre connaissance, la comtesse était
la seule femme à se rencontrer avec Pascau
dans la villa ?...

— La seule... Maintenant, tout cela, vous sa-
vez, c'est matière à suppositions plus qu'à cer-
titudes !

Pierre écoutait. Peut-être Paul aurait-il fait
d'autres question, peut-être le chef de gare au-
rait-il répondu. Mais M. Crédent reparut sou-
dain, présenta un papier déplié à Pierre Gros-
j ean et alla s'asseoir, sans mot dire devant sa
table-bureau.

Pierre considéra le papier attentivement . Cela
dura bien une demi-minute, dans le silence. En-
fin , rendant le document au notaire , qui le glis-
sa aussitôt dans un tiroir , le policier dit avec un
peu d'hésitation :

— Je n'ai aucune certitude. Cette écriture-là
pourrait bien être de la main qui , sur le papier
où Pascau demandait un rendez-vous , a tracé
au crayon quel ques lignes. Mais ce n'est pas

sûr. II y a similitude, non pas identité. Maître,
la comtesse d'Ebeuilly est très intelligente,
n'est-ce pas ?

— Très, répondit le notaire en tressaillant.
— Energique, autoritaire , froidement passion-

née ?...
— Je le crois, en effet , répondit le notaire.
— Enfin, vigoureuse et très alerte physique-

ment et marchant d'un pas quasi viril ?...
— En effet , c'est là un détail caractéristique,

souvent remarqué... et pas seulement par moi.
D'ailleurs, la comtesse d'Ebeuilly, quoique fer-
vente de l'automobile, monte souvent à cheval :
elle est alors bottée et habillée à peu près com-
me un homme... Et pourtant, elle est très fé-
minine.... Et charmante, d'ailleurs...

— Il rougit soudain et se tut.
Alors Pierre se leva, aussitôt imité par Paul

et le chef de gare. M Crédent se dressa lente-
ment , mais de toute sa taille.

Il y eut entre ces quatre hommes un silence
chargé de bien émouvantes pensées.

Enfin , très simple et très grave, Pierre Gros-
jean prononça :

— Maître, et vous monsieur le chef de gare,
j e vous demande de bien vouloir teni r ceci ab-
solument secret, du moins tant que ces mes-
sieurs du Parquet de Belfort ne vous interroge-
ront pas. L'enquête que mon frère et moi nous
avons été incités par hasard à mener et à pour-
suivre et que j 'espère bien terminer avant le
lever du soleil, cette enquête est toute officieu-
se : elle fera l'obj et de notre rapport au procu-
reur de la République, à Belfort...

»Quant à la conclusion, mon frère et moi
nous avons une conviction , une certitude mora-
le. Mais nous ne disposons d'aucune preuve ma-
térielle , nous ne savons pas encore de quelle
nature elle est , ni même si elle existe !... Niais
les heures qui nous restent avant le lever du
iour , nous allons les consacrer à chercher cette
preuve. Si nous ne la trouvon s pas, nous glane-
rons certainement de quoi fortif ier notre convic-
tion et baser notre certitude.

»Au Parquet de Belfort incombera le devoir
d'instrumenter et, j e pense, d'inculper... Dans
tous les cas, nous n'aurons non pas un, mais
deux cadavres à lui montrer.»

Il s'inclina un peu pour terminer :
— Maître, nous nous excusons encore et

nous vous remercions.
Et redressé, souriant à M Rappert :
— Venez-vous avec nous, cher monsieur ?

Nous allons au café de la Gare enfourcher no-
tre moto pour fouler immédiatement vers Bel-
fort. '

La séparation fut rapide. Ni le notaire, ni le
chef de gare ne prononcèrent un mot, tant ils
étaient émus. On se serra les mains. M. Crédent
reconduisit les visiteurs jusqu'à la rue.

Et ceux-ci arrivèrent sur le quai de la gare
sans avoir, pendant le trajet, rompu le silence.

Mais là, au moment de mettre la clef dans
la serrure, M. Rappert se retourna vers les deux
policiers. Côte à côte, ils le regardèrent, avec
l'intuition que, chez le notaire, il n'avait pas tout
dit. •

Enfin , le chef de gare prononça, d'une voix
un peu étranglée :

— Je crois que mon devoir est de vous dire
ce que j e pense... Vous savez... l'espèce de si-
gnalement que, sur vos questions, M. Crédent
a fait de la comtesse d'Ebeuilly... oui, intelli-
gence, énergie, autorité , passion ardente sous
un aspect froid , et même le physique vigoureux,
alerte, comme vous avez dit.. Eh bien ! en chan-
geant quelques mots, on pourrait faire les mê-
mes éloges en parlant d'Adeline Marset... Sauf
le cheval, les bottes et le costume de cavalier,
bien entendu ! Mais Adeline sait conduire une
auto, elle a son permis. Elle voyage pour une
maison de tissus imprimés ; souvent elle loue
une auto pour ses tournées. Elle gagne beau-
coup d'argent. Et sa force nerveuse vaut bien,
j e vous l'assure, la force musculaire de la com-
tesse.

«Enfin , ma conscience ne peut garder ça pour
moi : Mme d'Ebeuilly et Adeline Marset ne sont
pas deux femmes du même aspect physique,
mais elles sont de la même race.

»M. Crédent ne vous a pas dit une chose :
c'est que la comtesse est la fille d'un homme
d'équipe de Wissous, des environs de Paris. Elle
a eu son brevet supérieur , et le hasard a fait
que, voilà trois ans , le comte d'Ebeuilly l'a pri-
se comme secrétaire. Il était veuf , seul et sans
autre famille que des cousins très éloignés...
Excellent , mais si faibl e de caractère , elle l'a
séduit et s'est fait épouser.

>*Et si , au suj et de Pascau. la fille de l'homme
d'équip e et la fil le de la garde-barrière se sont

trouvées en rivalité, l'une et l'autre étaient éga-
lement capables de ruse et de violence...

»Oui, vous allez me dire : l'écriture du pa-
pier montré par le notaire est à peu près la
même que celle de la réponse au billet de Pas-
cau... Bah ! j e connais l'écriture d'Adelme, moi :
c'est une écriture de grande dame, allez ! Au
fait , la comtesse et Adeline ont été pareillement
éduquées... Et puis, il y a des hommes qui ont
une écriture de femme : mon inspecteur , tenez !

«Après ça , vous savez, moi, je plains surtout
ce pauvre Parcau, qui était un bon employé et
un brave garçon : il voulait épouser Adeline,
disait-on... Il n'avait pas peur des responsabi-
lités... pas assez peur...»

Il se tut , haussa les épaules, réfléchit, et avec
un geste violent :

— Non, non et non !... Adeline n'aurait pas
épousé Pascau : elle n'est pas une j eune fille
pour des hommes comme Pascau. Jolie et si
gracieuse, et bien plus noble dans sa finesse,
tenez, que Mme d'Ebeuilly 1... Et puis, Adeline
gagne fort bien sa vie 1 son fixe et ses commis-
sions dépassent certainement les émoluments
d'nn facteur-comptable et même les miens, j'en
jurerais. Voulez-vous le fond de ma pensée ?
C'est que les rapports d'Adeline et de Pascau,
la grossesse de la j eune fille, leurs proj ets de
mariage, eh bien ! tout ça, c'est des racontars
de boutique et de café, des inventions de Bri-
cou, de la bouchère, de l'épicière et du garçon
boulanger. Des histoires, des bêtises... Vous pen-
sez que j e me contredis, hein ?... Possible. Mais
le fin fond de mon idée, c'est qu'il y a dans cet-
te affaire des choses que personne ne sait , que
personne ne voit... des choses que, probable-
ment on ne saura j amais, pas plus vous, mes-
sieurs, que moi-même.

Ni Pierre ni Paul ne répliquèrent un mot aux
réflexions du chef de gare. Probablement, d'ail-
leurs, cet homme n'avait pas tout dit de ce qui
s'agitait dans sa pensée, et les deux policiers sa-
vaient qu'avec certaines natures frustes le mieux
est de ne pas interroger .

Ils eurent raison.
Après quelques instants de silence, le chef

de gare eut une sorte de bougonnement, et de la
voix sourde, hésitante , comme parlant à regret,
mais ne pouvant se contenir :

— Mais j e pense que la morte... et morte il y
a, puisque vous êtes sûrs de pouvoir montrer
deux cadavres... Oui , j e pense que la morte peut
être aussi bien la comtesse qu'Adeline . Et Ade-
line aussi bien que la comtesse peut avoir tué
Pascau !... De toute manière , ça sera terrible
pour M. le comte !...

— Comment « de toute manière » ? fit impul -
sivement Paul Grosj ean.

I AVIS |
; Numa Donzé avise son honorable elien- ;
i tèle et le public en général, qu'il a cesse

le 1er avril 1938, la représentation des
i Calos "Ciney" de provenance française,
' pour se vouer à celle des calorifères :

H d'un système absolument identique, de
fabrication suisse (Klus Soleure), mar- |

! que DONZE Frères, (D.F.) fabriqués so- |
| lidement en deux grandeurs, capables !
! de chauffer des appartements de 50 à

H 450 mètres cubes. I
En achetant un Calo D.F.
Vous êtes bien chauffé,
Vous économisez de l'argent,
Vous procurez du travail à de la

main d'oeuvre Suisse,
Vous conservez l'argent en Suisse,
Vous diminuez le chômage en

Suisse.
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1 Rentrée des classes
JÊ&^ ĵjÊk 
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/ Qu'est-œques \
/ le Bouillon gras A/ ïaggi] \

Cest un excellent bouillon comme on le fait

dans les ménages: la saveur, la force, les yeux

superbes, les fins légumes, rien ne lui man-

que. C'est vraiment un produit de qualité!

1 Toutes les garnitures I
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A "̂̂ f .̂ doublé toile
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Chapeaux U mina.;::;
200 superbes chapeau» feutre

noirs et couleurs ainsi que chapeaux de paille à ft*. 5.—
Se recommande, A. BESATI.
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Lames chalets
lames a planchers , lames à pa-
rois, gorges, moulures, etc. Belle
marchandise. Prix avantageux. —
Scierie de la Haïsse, Son-
vilier wm
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Revisions, Réparations

Prix modérés

R. BESS1RE
115 rue Numa DrOZ (Entrée par It cour)
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sont combattus aveo
succès par une cura
combinée de
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Nos voyages (accompagnés)
en Septembre (par petits groupes)
Organisation de lar ordre (19™ année)

Du vendredi 2 au mardi 6 septembre

Petite croisière en Méditerranée
tieMarseille à Nice , an-êls à Toulon . Porquerolles , Port-Gros .
Sainte-Maxime , Sain t -Raph a ël , tout compris fr*. 108*

Florence - Rome - Naples -
Pompéî - Capri

du 4 au 12 septembre (9 jours), tout compris fr. 230>-

Paris - Versailles - Vincennes -
Fontainebleau

du 10 au 16 sept. (7 jours), tout compris fr. 115.-

La Corse
du 17 au 24 septembre , tout compris fr. 1SO.-

Programmes. renseignements, inscriptions au

Bureau de voyages F. Pasche
Vis - à - vis de la Poste, Neuchâtel , Téléphone 5 3ô H3

Notre bureau délivre les billets de chemins de fer à réduc-
tions de 40°/*) pour la France. 50 et 70°/0 pour l'Italie. 60%
pour l'Allemagne. — Bons hôtels. — Chèques touristiques

P 3178 N 10651

— Hé oui !... Vous savez, moi à la gare, j e
suis dans un poste d'écoute, d'observation, un
poste central... Je me trouve à égale distance du
château et du village... Souvent, pour inspecter
les aiguilles, j e vais jusqu'au passage à niveau
du chemin d'Ebeuilly. Autour de la villa Mon
Plaisir, plus d'une fois, j 'ai surpris des allées et
venues... Naturellement j e n'ai j amais accordé
aucune importance à rien... Mais à présent qu 'il
y a une femme disparue et un homme mort, je
me rappelle et j e comprends certaines choses...
A mon avis, le comte avait un sentiment pour
Adeline... Oui, pour Adeline !...

» Je ne dis pas qu'il l'ai séduite... un si grand
savant !... Et puis, à son âge !... Quoiqu 'il ne soit
pas si vieux... Et puis, il est solide !... Tenez ! Je
ne suis pas étonné qu'on ne l'aime pas dans le
pays. Car le fait est qu'on ne l'aime pas. On
est fier de lui parce qu'il est savant illustre ; on
le respecte parce qu'il fait beaucoup de bien,
qu'il est très généreux pour la commune, pour la
paroisse, pour les pauvres gens. Je le vois sou-
vent à la gare, car il reçoit de Paris ou de l'é-
tranger beaucoup de colis, dont il tient à pren-
dre livraison lui-même. Quand il est trop lourd,
un domestique l'accompagne, mais lui-même sur-
veille le transport du colis dans sa voiture... Eh
bien, moi, j e lui ai touj ours trouvé l'air sournois,
que voulez-vous !... Il paraît franc, cordial, bon-
homme tout en gardant sa dignité, bien entendu ;
et malgré cela, j e n'ai j amais pu me défendre
d'une certaine gêne devant lui... Jamais j e ne l'ai
vu sans ses lunettes, j e ne connais pas ses yeux,
leur couleur, leur expression, vous comprenez ?
Ça me donne du malaise, oui. Avec ça, — j e ne
vous apprends rien, puisque vous le savez déj à
¦— il est trompé. Et comment ! On ne m'ôtera
jamais de l'idée qu'il le sait très bien... Et pour-
tant vous pouvez interroger tous les domesti-
ques, les fermiers voisins, les gens du pays; on
vous dira qu'entre lui et sa femme il n'y a j a-
mais la moindre scène... Alors, tout ça...

» Mais H fait un sacré froid ! Assez bavardé !
A moins que vous n'ayez une question à me
poser ? »

Pierre et Paul se touchèrent du coude ; le
premier répondit :

— Non, non.
Et le chef de gare :
— Alors peut-être que vous répondrez à la

mienne.
— La vôtre ? firent les deux frères d'une

même voix.
— Oui. Le corps de Pascau, vous me l'avez

montré, bon ! Mais celui de la femme tuée, ce
est-il ?...

Alors Pierre , impulsivement :
— Secret professionnel , cher monsieur. Nous

réservons la chose au parquet de Belfort.

— Ah ! oui, o'est juste ! fit humblement M.
Rappert. D'ailleurs, ça ne me regarde pas. Al-
lons bonsoir, messieurs.

Et ne voyant pas que Paul étreignait le bras
de Pierre et lui glissait quelques mots à l'oreille,
il se baissa, ramassa la lanterne, mit la clef dans
la serrure, ouvrit, se retourna encore, répéta :
« Bonsoir messieurs », et il allait rentrer...

— Pardon , monsieur le chef de gare ! fit Paul.
Encore une petite minute, j e vous prie... Vous
connaissez bien l'auto particulière de la comtes-
se ?... un cabriolet, je crois.

— Oui, un cabriolet, répondit M. Rappert. Ca-
pote de cuir rouge, ailes rouges, carrosserie noi-
re...

— Très bien, merci.
Et le chef de gare repoussait la porte. Mais

Pierre vivement :
— L'adresse de l'intérimaire Peunot, la con-

naissez-vous ?
— Rue Parmentier, 18, Belfort.
— Merci, et bonne nuit.
Le chef de gare disparut derrière la porte

refermée. Deux tours de clef crissèrent. Pierre
et Paul Qrosj ean marchèrent vite pour contour-
ner la gare ; le portillon d'une barrière en fer
leur donna accès dans la cour. Rien ne l'éclai-
rait. Mais là-bas, au coin du café-hôtel, un ré-
verbère fixait dans le brouillard le petit point
lumineux de son ampoule électrique.

Cinq minutes plus tard, route de Belfort,
sur la puissante motocyclette de l'oncle Sosthè-
ne, les deux Qrosjean déchiraient la nuit et la
brume à la vitesse de 60 kilomètres à l'heure.

Avant de partir du café-hôtel, ils avaient bien
eu la tentation d'aller d'abord à la plaque tour-
nante pour en inspecter l'intérieur. Mais ils en
avaient été dissuadés par la pensée qu'ils n'é-
taient, en la circonstance, que des policiers ama-
teurs et que l'ouverture de la plaque tournante,
acte qui pouvait être décisif , devait être réservée
au parquet de Belfort. Il importait en effet aux
frères Qrosjean de ménager la susceptibilité
professionnelle de ces messieurs du parquet :
laisser au procureur de la République et au juge
d'instruction le mérite de faire ouvrir la plaque
tournante et de découvrir le cadavre était en ef-
fet un sûr moyen de se concilier leurs bonnes
grâces. Car Pierre et Paul Qrosj ean avaient bien
la certitude que, dans la plaque tournante, l'on
trouverait le cadavre de la femme assassinée.

Quelle femme ?... La comtesse d'Ebeuilly ? ou
bien la j olie Adeline fille de la garde-barrière ?

Ils le sauraient, pensaient-ils, après avoir fait ,
à Belfort , la petite enquête dont ils tenaient à
apporter les résultats au Parquet.

VI

LA FIN DE L'ENQUETE
— La voilà, fit Paul, l'auto de la comtesse !
Us étaient dans le garage du Nouveau Palace-

Hôtel, à Belfort.
A cette heure nocturne, un seul veilleur as-

surait le service du rez-de-chaussée de l'éta-
blissement. Laissant les nouveaux arrivants ga-
rer leur machine, cet homme les avait précédés
dans le bureau, afin de consulter le tableau des
chambres encore libres.

— Mon petit, dit Pierre, examine l'auto en
détail , pendant que je ferai un bout de causet-
te avec le garçon.

Et au bureau :
— Une ohambre à deux lits avec salle de

bains... Vous en avez ime ?... Soixante francs,
vous dites ? Ça va. Mais il y a autre chose.

Le veilleur releva la tête.
— Quoi donc, monsieur ?
— Vous êtes capable de discrétion ?...
Le garçon fut étonné.
— A quel propos ?
Les regards se pénétrèrent. Le revers du ves-

ton de l'employé d'hôtel portait les rubans de
la médaille militaire et de la croix de guerre.
Pierre eut confiance. De son portefeuille, il ti-
ra sa carte d'identité. II la mit sous les yeux du
veilleur, et doucement :

— Est-ce que la comtesse d Ebeutlly est à
l'hôtel ?

De plus en plus étonné, mais entrant «dans le
j eu» très volontiers, l'autre répondit :

— Oui.
— La nuit dernière, à quelle heure est-elle

rentrée ?...
— Je suis de semaine depuis vendredi: servi-

ce de nuit. C'est moi qui garé son auto. Il pou-
vait être neuf heures et demie, à peu près.

— Bon ! fit Pierre. Et cette nuit-ci ?
— Elle est rentrée à onze heures... peut-être

onze heures cinq ou dix.
— Elle est couchée ?
— Oui, elle est montée droit à sa chambre.
— Numéro ?
— Trente-sept.
— Merci. Silence, n'est-ce pas ?
— Entendu , fit le veilleur avec simplicité.
— Merci, répéta Pierre. Autre chose encore,

Où est la rue Parmentier ?
— Pas loin et facile à trouver.
En dépliant sur le cuivre rayé du bureau un

plan de la ville de Belfort , le garçon donna des
explications succinctes et précises.

— Merci encore.
A cet instant , Paul parut.

—Vous remplirez les fiches, fit le veilleur.
— Parbleu.
Cette formalité accomplie, les deux frères

serrèrent la main de l'employé d'hôtel, lui an-
noncèrent en confidence qu'ils n'useraient que
plus tard de la chambre qu 'ils venaient de rete-
nir et le prièrent de les guider vers une porte
de sortie.

Il ne leur fallut pas dix minutes pour aller
de la place de la République à la rue Parmen-
tier.

Pendant ce traj et, ils ne dirent pas un mot.
Ils réfléchissaient. Mais, comme ils s'arrêtaient
à dix pas d'un réverbère, devant le numéro 18
d'une petite rue déserte, leurs pensées se rej oi-
gnirent, et Paul parla le premier, à voix basse.

— Je n'ai rien trouvé de suspect dans l'auto
de la comtesse. Rien !

— Tant pis ! fit Pierre. Mais de mon côté,
j 'ai appris que la comtesse est rentrée à l'hôtel
hier soir à 21 h. 30 et ce soir vers 23 heures.
Ça s'encastre bien. Elle occupe la ohambre nu-
méro 37.

Un bref silence, et puis .
— A présent, si Adeline Marset n'est pas dans

les bras de l'intérimaire Peunot, il me semble
que tout sera clair.

— Et à démontrer, fit Paul malicieusement.
— Oui, mais 1 on n aura qu'à regarder dans

la plaque tournante et interroger la comtesse,
riposta Pierre. A moins qu'un homme ou une
autre femme dont les noms n'auraient pas en-
core été prononcés par les gens à qui nous avons
parlé...

Sur une pierre d'un porche bizarre, au fond
duquel se distinguait , peinte en gris, la porte
de l'immeuble No 18, petite maison à un étage,
une plaque aj ourée offrait , imprimés ou manus-
crits, des noms de locataires, avec les men-
tions : «Sonnez une fois» , «sonnez deux fois»,
«sonnez trois fois, très fort»... Le nom de R.
Peunot était le dernier , celui des «trois fois».

Pierer obéit à cette injonction et tira violem-
ment sur la chaîne à grosse poignée qui pendait
près de la plaque. Un triple carillon retentit
dans la maison.

L'intérimaire Peunot avait peut-être le som-
meil dur , mais son réveil était prompt . Car
trente secondes à peine après le dernier tinte-
ment, une fenêtre à l'étage s'ouvrit, et une voix
claire jeta :

— Qu'est-ce que c'est?
Pierre Grosj ean répondit :
— Service. Urgent et grave.
— Ah - bon ! me voilà

(A suivre) .
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£?«! Grimsel - Furka - Pays d'Uri
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Tout * m*° rHartmannsweilerkopf
Jeune Fédéra!

3 jours17Fr.e67?5bo La Bresse - La Bourgogne
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18%"". La Grande Chartreuse
foui "f ° La Savoie - Le Dauphiné

Programmes , renseignements et inscriptions: Magasin de coiflnre
Bourgeois-Perret , 158, rue Léopold-Bobert , La Chaux
de-Fonds, téléphone '2 14 08, ou au Garage Hiron-
delle S.A. Neuchâtel, téléphone 531 HO !-' :U7< *. N 10647
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L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.l

Le Lode - Dimanche 28 aoQl 19% dès IS Uns
Grand Grnm international

de prof essïoBËiiels
organisé par le V. G Edelweiss

Circuit Usine électri que-Casino 100 tours de 1 km.
22 coureurs : Cecchi. Canavesi. Majérus, Cle-
mens, Louviot, Bouchard , L-ltschl, Stettler ete-
A 13 h. 30, course nar équipe : Excelsior, Francs Cou-

reurs, Pédale locloise et Edelweiss. 1O680
Challenge P. Huguenin. — Programme-loterie : une bicyclette.

Prix des places : Messieurs 1.60 fr. Dames 1 fr. Enfants 50 eta*
Places assises 50 cts en plus. Trains ô prise réduit.

I

"*™-* Cinéma $iw_iJl©i_C"B|
Jusqu'à dimanche soir inclus à la demande H

Prolongation .Ld loi dll Hlllldl Prolongation

Dèi lundi 29 août 1938 à 20 heures 30

miRHGES
avec Michel Simon, Jeanne Aubert et Arletty et La Revue des Folies-Bergères.

Une superbe et sentimentale réalisation. Un film au goût de chacun.

Location d'avance 1072? Téléphone 2 24 56

Restaurant du Gurnigel
SUR LES CONVERS

DIMANCHE 28 AOUT

Bal ** Bal
Bonne musique, 10698

Bonnes consommations.
Se recommande Famille Maurer

Tél. Cernier 7 12 62

Cuno AMIET
Alexandre BLANCHET

Louis de MEURON
P. Rt. PERRIN

exposent 10887

ao Caveau d'Argent
Csalled'exposltioncom plètementsoutarralne à l'abri desattaques aériennes)
en l'Usine de Maillefer, Paul Kramer, à Neuchâtel

du 27 août au 25 septembre 1938
de 10 à 12 h., de 14 à 17 h. Entrée libre.

U8F" On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » 1§̂


