
Garder le contact avec
le peuple

Dans les coulisses de ce temps

Par A\e A\arcel-W. Sues

Genève, le 29 août.
Une des raisons d'être de la démocratie, n'est-

elle pas l'intime collaboration qui doit exister
entre le peuple et ceux que celui-ci s'est libre-
ment donnés pour chef ? Le p ouvoir exécutif ,
émanation directe de la volonté popul aire, doit
garder un contact étroit et constant avec les
individualités qui f orment la nation. Autref ois les
« avoyers » et landamann lorsqu'ils revenaient
des Diètes, réunissaient les citoyens sur la place
publiq ue et les. mettaient au courant des déci-
sions pr ises et du pourquoi de ces décisions. De
nos j ours encore, dans les cantons où le concours
de p opulation le permet, les autorités réunissent
tout le corps électoral pour s'expliquer devant
lui et lui laisser prendre les décisions ultimes.

Le contact entre dirigeants et peuple souve-
rain touche si prof ondément à l'essence même
de la démocratie que les dictateurs n'ont rien eu
de p lus pressé que de l'imiter. Certes, dans ces
cas, les rôles sont Inversés. Le souverain est de
l'autre côté de la barrière du balcon, mais la
principe esi le même. Si l'orateur ne rend plus
compt e, comme chez nous, de la déléga tion de
pouvoir qu'une démocratie lui aurait remise, il
n'en explique pas moins le po urquoi de ses déci-
sions et de son attitude. Dans une certaine me-
sure le contact est conservé entre dirigeants et
administrés.

Dans nos démocraties modernes, le contact
devrait être courant, constant. C'est de lui que
naît le respe ct, la sympathie, l'admiration. On
le p erd trop de vue en Suisse. Chez nous dès
qu'un homme de gouvernement s'expliq ue en p u-
blic on le taxe d'ambitieux ; on lui p rête les
pire s et les p lus stup ides desseins. Il est temps
de réagir. Rien ne f ortif iera davantage la con-
f iance que le peuple doit avoir en ses plus hau-
tes autorités que ces déclarations, ces exposés,
ces discussions.

Les Américains l'ont 'compris depuis long-
temp s. Dès l'invention de la radio, tous les dis-
cours présidentiels, au Parlement et ailleurs,
f urent retransmis au plus modeste citoyen. Ce
dernier , s'il s'intéresse à la conduite des aff aires
de l'Etat a p u ainsi saisir et comp rendre les dif -
f icultés que rencontre le pouvoi r exécutif , les
motif s de ses décisions et les raisons de ses
décrets. Aux Etats-Unis les gens se rendent
exactement comp te du travail énorme accompli
p ar la Maison Blanche. S'ils critiquent , c'est en
connaissance de cause ; et s'ils louent, ce n'est
p as par sympathie aveugle mais parce qu'ils
app rouvent les p rincipes mis en action p ar celui
qu'ils ont élu au p ouvoir.

M.-W. SUES.
(Voir suite en 3me p age) .

Le col laborateur de Lord Runciman à Londres

Le premier collaborateur de Lord Runciman , M.
Ashton Gwatkin. s'est rendu à Londres et a con-
féré , au Foreign Office , avec lord Halifax. Bien
qu officiellement , on déclare que le voyage de M.
Ashton Gwatkin soit de caractère privé, on souli-
gne , dans les milieux politiques, combien ce départ
pour Londres du principal collaborateur du mé-
diateur anglais revêt d'importance à la lumière des
entretiens de mardi. — Voici M. Ashton Gwatkin

se rendant au Foreign Office.

Le développement au Maroc de
la circulation routière

Transports par automobiles

Au fur et à mesure du développement du ré-
seau routier qui représent e, outre 6000 kilomè-
tres de routes nationales, le triple de routes de
grande communication et « régionales » aussi
définitives que les « nationales » (empierrées,
cylindrées et goudronnées), la circulation auto-
mobile s'est constamment accrue. Les voitures
particulières appartenant à des colons, commer-
çants, fonctionnaires , ne font qu 'augmenter; les
« cars », groupés sous la rubriqu e « camions »,
sont de plus en plus nombreux. La pacification
complète du Maroc permet à tous les véhicu-
les automobiles d'atteindre les points les plus
reculés. En dehors des Européens , les indigè-
nes aisés se familiarisent peu à peu avec l'auto
et en possèdent déjà un nombre important. L'au-
tomobile est entrée rapidement dans les moeurs
du Maroc du fait que, pendant les dix premiè-
res années du protectorat , ce fut le seul moyen
pratique de circuler.

Aux 46,000 voitures de tourisme, cars et ca-
mions qui sillonnent les routes marocaines, s'a-
j outent quelque 4000 motocyclettes utilisées
pour leurs loisirs par un grand nombre de jeu-
nes gens.

On compte, à Casablanca, 8000 voitures de
tourisme. 4500 camions et cars et 1300 motos;
à Rabat-Salé , quelque 6000 voitures , 1100 cars
et camions, 500 motos; à Meknès , 3000 voitu-
res, 1100 camions, 250 motos, etc.

Un iiailon polonais doit s'élancer le mois
prochain vers la stratosphère

Par Pierre ROUSSEAU , Spécialiste des questions scientifi ques

World-Copyright by Agence
littéraire internationale. Paris

Les Polonais, dans quelques semaines, vont
s'envoler à bord du ballon « Stella Poloniae »
pour essayer de doubler le cap des 30,000 mè-
tres, là où règne une fraîch e (?) température de
—50°.

Nous manquons encore de détails précis ;ur
les caractéristiques de l'aéronef. Il n'est pas
très diffi cile pourtant , de se représenter l'as-
pect de ce géant des airs. Le ballon F. N. R. S.,
à l'aide duquel le professeur Piccard et Co-
syns effectuèrent leurs ascensions, avait 30 mè-
tres de diamètre; celui des Américains Stevens
et Anderson, qui les emporta à 22,000 mètres,
en mesurait 58. Le diamètre du « Stella Polo-
niae » doit donc être d'une soixantaine de mè-
tres : muni de sa nacelle et placé près de No-
tre-Dame de Paris, il la dépasserait certaine-
ment. On se doute des difficultés que doit pré-
senter la manoeuvre d'un pareil monstre, sen-
sible au plus léger souffl e du vent. On se doute
aussi des dangers qui menacent les hardis habi-
tants de la cabine. L'un des moins connus est
peut-être l'explosion de cette cabine, alors
qu'elle plane à une vingtaine ou à une trentai-
ne de kilomètres au-dessus du sol. A cette al-
titude , on a dessous soi les 99 centièmes de l'at-
mosphère, et les parois de la nacelle doivent
supporter le poids terrible de la pression inté-
rieure. Que le métal se rompe, c'est immédia-
tement la chute de la pression, l'envahissement
par le froid de l'espace, les gaz dissous dans le
sang, se dégageant brusquement , l'eau du sang
se mettant à bouillir , et la mort instantanée.
C'est là d'ailleurs , un péril auquel la métallur-
gie est auj ourd'hui parfaitement caipabile de
parer.

Un autre réside dans les difficultés de l'atter-
rissage. Le ballon est-il trop dégonflé ? Alors
l'enveloppe perd sa forme sphérique; elle cla-
que comme un drapeau; des suspentes de sa
cabine sont tirées de façon anormale et il peut
arriver ce qui arriva , il y a trois ans, aux pas-
sagers de l' « Ossoaviakhim » qui , ayant dépas-
sé 22,000 mètres , virent les cordes casser l'une
après l'autre et furent précipités dans le vide
en chute libre . L'aérostat reste-t-il trop gonflé ,
soit par l'hydrogène ou l'hélium , soit par l'air
chauffé par le soleil, qui s'y est engouffré ?
L'appareil refuse de descendre et seule , la fraî-
cheur de la nuit , en laissant le gaz se contrac-
ter , permet l' atterrissage.

— Mais , objecte ra un lecteur contrariant ,
est-il bien utile pour la science de laisser des
hommes courir des dangers ? Les résultats ob-
tenus par Piccard et ses émules soviétiques et
américains justifient-ils les sommes énormes en-
glouties dans ces expériences à grand fracas ?

A franchement parler , nous n'en sommes pas
bien sûrs. Des ballonnets sans passagers , d'un
prix dérisoire , sont capables de nous dire ins-

La nacelle de I' « Etoile de la Pologne ».

tantanêment la pression , la température, l'hu-
midité ; ils permettent de faire des prises d'air
et de connaître, à toutes les altitudes, la di-
rection et la vitesse du vent. Dès lors, à quoi
bon mobiliser des millions et risquer des vies
humaines puisque l'on peut si aisément expé-
dier en l'air un admirable « robot » ?

tfi a*. If,

Il fau t évidemment admirer le courage des
hommes de science qui se lancent délibéré-
ment dans des aventures, il faut aussi louer
la prodigieuse organisation de leur frêle esquif ,
quoiqu 'il-ne semble guère possible de surpasser
celle de l'« Explorer II «, où tous les instruments
étaient manoeuvres électriquement , jusqu'au
doigt automatique q|ui tapotai t de temps en
temps le baromètre !

Les visiteurs du Palais de la Découverte peu-
vent voir, dans la section d'astronomie , deux
photographies prises à 22.066 mètres , par Ste-
vens et Anderson . C'est l'aspect que présente-
rait la Terre à des astronomes qui l'observe-
raient de la Lune, avec un grossissement de
17.000 fois. Ils verraient assurément nos villes,
mais la frénétique agitation des habitants leur
échapperait , ainsi que les habitants eux-mêmes.
Peut-être en concluraient-ils que ceux-ci sont
des êtres tout à fait raisonnables. Comme on
se trompe quand on voit les choses du point
de vue de Sirius.. . ou de la Lune !

(Rep roduction , môme p artielle, interdite) .

De gauche à droite : Le général Dohihara , surnom-
mé le « Lawrence de l'Orient », vient de paraître
à nouveau sur la scène militaire après un long si-
lence. Le photographe a eu la chance de le pren-
dre au moment où il s'apprête à partir en inspec-
tion sur le front nord chinois. — Le prince royal
Amir Saud (à droite) fils aîné du roi arabe Ibn

T. S. F

Saud, est arrivé à Londres avec son frère Amir
Mahomed , où ils doivent passer quelques mois.
Voici les deux frères photographiés devant leur
hôtel. — Durant les manoeuvres militaires anglai-
ses, la transmission des ordres s'effectue par la
voie de T. S. F. Notre cliché montre quelques sol-
dats de la marine anglaise utilisant un poste de
portatif.

E'cncàueiflfii-é âll«ii$tfi°-é*£

ECHOS
Bébé d'octogénaire

Un habitant de Washington, M. Qeorge
Boardman, vient d'être l'heureux père d'un
beau bébé plein de vitalité. 11 partage son bon-
heur avec sa j eune femme de vingt ans. Il en
est très fier. Cette fierté se conçoit d'autant
plus que M. Boardman est âgé de 81 ans.

M. Boardman n'est d'ailleurs pas à sa pre-
mière expérience paternelle. Son héritier est
son vingt-sixième: il a déj à eu vingt-cinq en-
fants de sa première femme, qui est morte il
y a quelques années.

J'ai lu avec intérêt l'article que mon confrère
Jean G. Martin consacre à une « tour souterraine »
de Zurich qui servira à abriter les gens en cas de
bombardement aérien.

Il y a là quatre étages en sous-sol, admirable-
ment aménagés , avec tout ce qu 'il faut pour épu-
rer l'air du dehors, soigner les gazés et même dis-
traire les pauvres bougres qui trouveraient que ces
quatre murs de béton ne sont pas précisément le
paradis sous terre 1...

Et la place ne coûterait que 300 fr. par per-
sonne, poursuit Jean Martin , qui estime que ce
« n'est peut-être pas payer trop cher sa sécurité
dans le monde instable où nous vivons... »

En effet , si l'intelligence de l'homme, cet être
supérieur , le conduit à ne plus pouvoir vivre que
comme un termite.

Mais cette formule nouvelle de l'habitat mo-
derne n'est-elle pas de nature à vous donner une
triste idée de l'époque où nous passerons le plus
clair de notre temps au fond d'une cave, une cave
où il n'y aura même pas de quoi regarder le so-
leil brillant dans un verre...

Abri modèle si l'on veut , la tour souterraine de
Zurich me fait d'autant moins envie que nombre
de techniciens se demandent s'il vaut mieux, pour
échapper aux poids de senteur que déverseront les
avions , descendre sous terre ou monter au ciel ?...

En effet , selon les uns , la cave est l'abri natu-
rel parfait ; tandis que, selon les autres , elle risque
d'être le tombeau collectif des foules terrorisées.

— Descendez , abritez-vous ! s'écrient les théo-
riciens du tout à la cave. Tandis que leurs contra-
dicteurs répliquent :

— Montez ! Les gaz persistants s'accrochent
pendant des semaines parce qu 'ils sont plus lourds
que l'air. Ils risquent de vous faire périr à la façon
d'un rat 1

Comme on voit les savants eux-mêmes ne sont
pas près de s'entendre.

C'est pourquoi , mourir pour mourir, ie préfère
encore que ce soit à l'air libre , sur mon balcon , en
regardant tomber les marrons de Dimitroff ou les
châtaignes d'Hitlerini...

Le p ère Piquerez.
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Voilures el chars
en tous geura sont a veui l le  u bus
prix chez M. E. Bpni f iHi . nie de
lu Boncheri i * H 07'j l

CETiHHFr
rant du service, cherche place de
suite. Références à disposition.
— S'adresser à Mlle Frieda Tu-
scher chez Mme Herren , rne Numa
Droz 2. 10632

Qnmmolià ra cherche place de
ÛUlMllCilGIO suite et éventuelle-
ment aiderait au ménage. — Adr.
offres écrites à Mlle M.-L. Dufey
rue du Temp le D, Le Locle. Ii)76 <>

I n i i n n  f l l i n  active est demandée
UCllllC lllIC pour différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser rue
du Parc 128, au sous sol. 10656

A lnnpp ^8 sl"'9 ou à convenir .IUUCI appartement 3 pièces,
plein soleil , cuisine, dépendances ,
lessiverie moderne , cour , jardin.
— S'adresser rue des Fleurs 14,
au -ime étage. 10552

A lflllPP Pour *8 *̂  octobre , beau
IUUCI logement au soleil , H

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

A lftllPP Pour ^e ̂ l a°û-t . ou pour
lUUcl date à convenir, pignon

d'une chambre, alcôve, cuisine .
Terreaux 29. — S'adresser Ktude
Bolle , notaire , rue de la Prome-
nade '-'. 105S4

Â lftllPP ^>oar 1" *" octobre ou
IUUCI époque à convenir , rue

de la Paix 5, appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances au
3me étage. — S'adresser au 1er
étage, même maison. 9058

A lftllPP '̂ emP'e " Allemand 79,
IUUCI pour le 31 octobre , ap-

Earlement 4 pièces, alcôve éclairé
alcon et toutes dépendances. —

S'adr. Temple-Allemand 77, au
ler étage . 1076€

ïifti JAmpnt a. PièC88,' w* °- .inté"uugvmuui rieurs, lessiverie, à
louer pour le 31 ootobre. prix
avantageux. — S'adresser à la
cordonnerie rue Fritz Courvoi-
sier 5. 10671

Phamhna il louer, bien chauffée
UUttlllUlC chez dame seule. —
S'adresser rue de la Serre 99, au
rez-de-chaussée, à droite. 10984

JPh amhîin meublée en plein ao-
UlldUlUl D leil est à louer. — S'a-
dresser rue du Puits 3, au ler
étage. 10628

rhimhp a meublée est à louer de
tUttUlUlC suite. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 56, au 2me étage, ;i

droite. 1C655

fh a m h r i f l  °- louer , meublée. —
tllilUJUI C s'adr. rue du Progrès
109a. au 2me étage. 10771

Phamhpn hien meublée, est i
UllallIUI 0 louer de suite. - S'ad.
chez Mme Nachtigal , rue Daniel
Jean Richard 39. 10786

Fonctionnaire «gSSpT'j!
parlement de 3 chambres, ohauf-
fage central. — Offre avec prix
sous chiffre O. C* 10714 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 10714

A
npnrj nn machine à coudre ,
ÏCUUI C sorbetière, stérilisa-

teur , luge, grande seille galvanisée,
crosses, seaux à coke, bouteilles
fédérales , disques , manteau neuf
taille 42, ainsi que divers autres
articles. — S'adresser rue de la
Serre 27. au ler étage - 1072-1

A unnH pp 1 Pelile "«noire a
« CUUI C giaCe 45 fr., 2 super-

bes fauteuils 30 tr. pièce, 1 régu-
lateur 8 fr., 1 table ronde avec tapis
5 fr. — S'adresser rue du Temple-
Aiiemand 95. au rez-de-cliaussèe.

(0726

f x u f  efc ses f a k m U
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 5 j
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W I l L l AnS O N
adapt é de l'anglais par Louis d'Arvers

•.s r̂^fwav'&'i***/-—¦¦ —

— C'est là ce qui vous irritait si fort ? de-
manda Dereck, le ton un peu persifleur.

— Non ! Vous savez bien que j'ai pris mon
parti de cette vie, ou du moins que j'ai réussi
à la faire à peu près supportable ; mais sa dé-
testable façon de me blâmer à propos de Fay...

— A propos de Fay ?
Si Dereck n'avait pas élevé le ton pour cette

exclamation, Sandie aurait certainement ouï
le faible cri poussé par Fay en entendant son
nom jeté dans la discussion.

Toujours inconsciente de son indiscrétion cou-
pable, la fillette écouta plus curieusement encore
étant bien convaincue qu'elle ne faisait aucun
mal.

— Oui, Fay, reprenait Sandie, la colère vi-
brant de nouveau dans sa voix. Après tout, Hu-
gues m'a épousée parce qu 'il m'aimait et parce
que j' étais «moi» comme j e suis encore «moi».
Maintenant, il veut que je change ; de son point
de vue, je devrais devenir une femme absolu-
ment différente , du j our où ma fille est née ! Je
ne la désirais pas... du moins pas alors, et j'au-
rais volontiers attendu sa naissance quelques
années.

« J'étais très occupée, jouant mon rôle dans
la guerre du mieux que je pouvais , chantant et
dansant pour envoyer beaucoup d'argent à nos

soldats, donnant tout mon temps aux concerts
et aux ventes de charité. Je n'avais pas une mi-
nute à perdre. J'ai fai t bravement tout mon de-
voir. Mais j e n'étais pas née maman, je suppo-
se... »

— Vous êtes née pour ravager les coeurs :
voilà pourquoi vous êtes née, belle princesse !
affirma Dereck.

— En tous cas, je ne peux pas m'empêcher de
flirte r un peu, et j e ne fais aucun mal. Vous le
savez bien, vous qui me connaissez et me ren-
contrez tous les j ours dans le monde ?

— Ce n'est pas votre faute si on vous aime !
— Mais Hugues veut que j e sois seulement une

mère nourrice ! Je ne le veux PAS et je ne le
peux pas.

— C'est très compréhensible !
Sans tenir compte de ces petites approbations,

SamidBe continuait d'exhaler sa rancœur.
— J'ai trouvé pour ma Me une nurse, qui est

pour elle une vraie mère, parfaitement saine et
digne de confiance ; alors j 'ai cru pouvoir me
distraire un peu de ces ennuyeux mois de guerre.
Ce fut le commencement de notre désaccord...
et les choses allèrent de mal en pis j usqu 'au mo-
ment où ces maudites mines de charbon ont été
trouvées. Hugues avait maintenant un prétexte
pour s'éloigner de moi, et s'il est devenu ermite,
c'est bien par inclination. J'ai eu j usqu'ici la
charge de Fay et j'ai eu tous les ennuis qui an
résultent. Non qu'il y en ait beaucoup, mais en-
fin il n'est j amais intervenu. Pourquoi veut-il
soudain auj ourd'hui, se substituer à moi ? C'est
là le motif de ma colère. Je ne peux pas sup-
porter ce dernier coup.

— En quoi consiste-t-il ? Je vous ferai remar-
quer que vous ne me l'avez pas encore dit.

— Oh ! ce n'est rien : Hugues veut renvoyer
la nurse — une femme aocomolie. excentionnelle.

une vraie perle, et qui est restée auprès de Fay
depuis sa naissance. — Je J'ai fait venir d'Amé-
rique tout exprès. Elle était chez uns de mes
cousines, en Californie où elle a soigné, durant
des années, un enfant infirme. Elle vaut son pe-
sant d'or, je l'ai dit cent fois à Hugues !

— H me semble que cela vous regarde unique-
ment, approuva Dereck.

— Naturellement ! Je payais cette femme as-
sez cher pour me décharger sur elle de tous les
soins maternels exigés par un enfant...

— Et auxquels vous ne pouvez vraiment pas
vous astreindre...

— Cela me dispensait de jouer le dragon au-
près de ma fille, comme la plupart des mères.
Je m'amusais avec elle quan d j'avais le temps,
et j e l'aime tout autant que si je m'astreignais
ohaque matin à lui donner son bain.

— Et vous disiez que French... ?
— French juge différemiment. Selon lui. ma

fille n'est pas soignée, et Nurse doit faire place
immédiatement à une vraie gouvernante, une
institutrice qui soit une sorte de dame et devra
prendre ses repas avec nous — du moins le ma-
tin , — Fay étant assez grande pour déj euner à
table. C'est un changement absolu à toutes mes
habitudes. C'est la maison bouleversée, et. cela.
j e ne pourrai pas le supporter.

— Personne ne pourrait vous blâmer sur ce
point. Vous ne pouvez pas vous laisser retirer
ainsi les rênes des mains et perdre du même
coup toute autorité sur votre fille. C'est à croire
que Frenoh...

Sandie se redressa sur ses coussins :
— C'est à croire quoi ? Pourquoi vous arrêtez-

vous en prenant cet air agaçant ?
— Ai-je l'air agaçant ?
— Exaspé rant , même. Vous feriez mieux de

parler franchement, au lieu d'aj outer à mes en-
nuis. J'espérais trouver un peu de réconfort.

— Croyez bien que j e n'ai pas de olus clutr
désir que...

— Alors expliquez-vous clairement et ache-
vez votre phrase.

— C'est que j e crains qu 'elle ne vous apporte
pas beaucoup de réconfort

— Oh ! finissez-en une bonne fois, si vous ne
tenez pas à ce que j e prenne une crise de nerfs!

— Bh bien ! j'ai pensé, quand vous avez pro-
noncé le mot « lady ». en parlant de la nouvelle
gouvernante, que peut-être... j e dis : peut-être...

— Oh ! Dsrry, vous ne pensez pourtant pas
que Hugues...

— Non, certainement non !
— Alors, qu'y a-t-il derrière toutes vos réti-

cences ?
— Une idée absurde, à la réflexion, et que Je

ne vous aurais pas fait connaître si vous ne m'y
aviez obligé.

— Oh ! Hugues est un ours, certainement,
mais j e ne peux pas croire qu 'il soit un gouj at.
II ne voudrait j amais m'insulter, et dans ma pro-
pre maison.

— A moins... oui, à moins».., commença Dereck,
réticent.

— Vous voulez dire à moins qu'il ne désire
se débarrasser de moi en m'ohligeant à deman-
der le divorce ?

Une lueur brilla dans les yeux de Dereck . ravi
d'être cru si facilement et , il le savait bien, con-
tre toute vérité.

— Des calculs de ce genre sont faits quelque-
fois , dit-il, quand un ménage vit en quelque sorte
séparé, ce qui est votre cas. French peut avoir
pensé qu'il serait mieux pour vous deux de re-
prendre votre liberté. Vous êtes si j eune. Sandie,
tellement plus j eune encore que votre âge ! Et
si belle, si séduisante ! Et lui n'a pas encore tren-
te ans.

(A suivre") .

Inextinguible f°̂ aZ ViJZ.
<W bas prix. — S'adresser rue

'i 'irenier 14, au 2me étage. 10719

_ (Tûni in o 1 li' à 2 places, 1 bel-
fl I CUUlC ie grande glace. 1
buffe t à 2 portes. 1 table ronde.
— S'adresser rue du Grenier 6,
au 2me étage. 10627
ns n de dame , élat de neuf , à
Ï C ' U  vendre. — S'adresser au
bureau de I'I MPAHTIAL 10743

Fusil de chasse IT^lll
calibre 12 avec éjecieur automa-
tique. — S'adresser à M. Marcel
Robert , rue du Nord 183. 10635

Régleuse
cherche travail à domicile , ré-
glages plais. — Ecrire sous chiffre
s, . L. 10630 au bureau de I' IM-
PARTIAL . Ulti38

fl louer §§F
bel apparu

de 3 à 8 chambres, loin
confort , disponible à volonté.
— Ecrire sous chiffre IV . lt.
10349 au bureau de I'IM-
PARTIAL 10749

noues i6i
Pour le 31 octobre ,

logement de 4 oham-
bres, ouisine

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

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

Auto
Opel 7 ch. mod. 1934, à vendre , 2
portes , en très bon état , Pr. l'OOO.-
taxe payée pour l'année. - Offres
case 1028S. |ii784

Béiaïl
ana vaenaa-Barae

Constamment 60 génisses.
vaches prêtes ou fraîches, n
choix. A. S. 15817 L.

Comptant ou facilité
de paiement

Rendez-vous aux écuries
les mercredis et samedis, à
Maracon. (Tél. 96 43). 10544

Autres jours : Bureau de
Crédit S. A., Grand Chêne 1
Lausanne. (Tél. 2 40 83;.

William Graadchaanp
ftlaaacon n/ Palézieux

Motos-Vélos
Revisions , Réparations

Prix modérés
M. 5SE$SR«E
115, rue Numa Dl02 (Entrée par la coarj
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| fill es seules cigarettes | i
| avec bout-filtre breveté |
'& éliminant de la fumée 4/s de £
s la nicotine sans nuire au y
ï goût ni à l'arôme. £

y FILTRA, la fine cigarette d'orient, 20 clg. Fr. 1.— O
\ FILTRA-Virginia, purs tabacs du Virginie, 20 clg. Fr. —.80 >

Q STELLA-Flltre, 100 °/o Maryland, 20 eig. Fr. -.66 >!
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On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

Lames chalels
lames -i plancUuM , lames a pa-
rois, gorges, moulures , etc. Belle
marchandise. Prix avantageux. —
Scierie de la Unisse, Son-
villei 9430

£ïmf»r€S~
poste

Envoi gratuit .i toui  collection-
neur nouveau prix-courant géné-
ral indi quant prix , choix superhe
de paquets , séries , album et tous
accessoires. — Ed. S. Estop-
pey, 9, Place St-François , Laai-
sanne. as 3384 L 0488

lil iteC^^HP ' J' ûtf f l  -trS

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

Arthur PlAïTIinr
Combustibles

14, rue du Puits
IA CHAUX-OE-FOEXJDS

Tél. :, 3.961
4000 références en Suisse

Demandez renseignements
gratuits 7«72

attention aux imitations!

Amies
de la ieune fille

Hue Fritz Uourvoisier Iii
Téléphone ai.376 1130

Home, chambres, pen-
sion, dîners

Bureau de placement
Aqente à la gare

af FABRlCAT lON SOIGNEE !

I d e  
lous meubles

r e m b o u r r a s
Literie - Rideaux
R è p a i a I i o n s

JULES ROBERT
 ̂

• TAPISSIER -DECORATEUR A
\%_ PAR C 47- TEL. tJlJ____m

lois à brûler
iel que : ccennaux , fagots de li-
gnures n prix avantageux. —
Sclea-le de la Baisse. Sonvi-
liea- '.1314

¦ HMBfi ts ^aout amu 1
! imprimerie Courvoisier

La Glaneuse nto
prendra a domicile tous objets même usagés
oudétériorés, dont vous désireriez vousdéfalre
au profit d'œuvres de bi enfaisante. 557Q

imprimés en tous genres
Imorimerie COURVOISIER , i .a tham-de-fonc?

r "*
DESCEVET S O'INVEfêïlON

CanSvsamaeit . ..f ETC an» * - era »€SiJ£ <l

J. O. PAHID
Ane. au Bureau téilfra l rt" la t'roi'rié'ê imellectuelle

BLœB Ctaaux-clae-Faomails
Itue Léopold Itoberl Ti. ler étage. — Tél. 21.415

Expertises Procès
lil . Paiaia d reçoit sur rendez-vous



Une abrupte paroi du Cervin qui
a déjà fait de nombreuses
victimes . l'arête de Zmutt

On a abandonné les recherches faites pour
retrouver le couple d'alpinistes disparu alors
qu 'ils tentaient l'ascension du Cervin par l'arê-
te nord-ouest, dite de Zmutt. Il semble que les
époux- Wuilleumier aient fait une chute sur le
glacier de Tiefenmaten où les guides auraient
découvert , au pied d'un couloir, des débris de
vêtements.

Un information, parue dans les j ournaux, di-
sait que lorsqu 'on aperçut le couple pour la der-
nière fois , il se trouvait « au pied d'une abrupte
parois, qui paraissait inaccessible ». Il s'agit
évidemment, du surplomb auquel on a donné
le nom de « nez de Zmutt » surplomb situé aux
abords des quatre mille mètres et où 11 faut
«traverser» sur la droite pour trouver une vole
praticable. C'est là. probablement, qu 'une chu-
te de pierres aura entraîné les infortimés dans
l'abîme.

Ce ne sont point, hélas, les premières victi-
mes qu 'aura faite cette difficile escalade. Il y
a six ans, trois j eunes gens .de Sion firent éga-
lement à Zmutt, une chute mortelle et vinrent,
eux aussi, s'abîmer, à un millier de mètres plus
bas, sur le noirâtre glacier de Tienfenmaten,
un des plus sinistres des Alpes, où le soleil ne
lui t que quelques heures par jour.

C'est Mumimery, l'« homme du Orépon » (dis-
paru , on le sait, au Nanga-Parbat , dans l'Hima-
laya occidental), qui réussit à atteindre pour la
première fois le sommet du Cervin par cette
arête de Zmutt, dont la silhouette, d'une blan-
cheur éblouissante, est caractéristique. Partie à
l'aube d'un bivouac dans les rocs, au pied de l'a-
rête, la caravane atteignait le sommet vers deux
heures de l'après-midi, après une rude escala-
de de dix heures, temps relativement court pour
une « première » pareille. Mummery, alpiniste
hors ligne, était accompagné du fameux Alexan-
dre Burgener, dont la renommée est classique.

Le j our même où Mummery accomplissait cet-
te remarquabl e performance — c'était le 3 sep-
tembre 1879. il y aura donc soixante ans bientôt
— un de ses 'compatriotes, lui aussi alpiniste de
grande classe, atteignait l'arête par le périlleux
couloir portant auj ourd'hui son nom : Penhall.
Huit ann ées plus tard , Penhall, comme Mumme-
ry. devait se tuer à la montagne. Il disparut lors
d'une ascension du Wetterhorn.

Le couloir Psnnhall est bien rarement girayi...
et pour cause. Il y a une quarantaine d'années,
par exemple, deux grimpeurs autrichiens fort
oonnus, Laminer et Loria, tentèrent en vain de
rej oindre l'arête par cette voie. Obligés de bat-
tre en retraite, ils furent balayés dans le couloir,
par une avalanche et vinrent s'abîmer. grièvs-
ment blessés, sur le glacier, après une chute de
deux cent cinquante mètres. Le moins endomma-
gé des deux , se traînant sur- les coudes et sur les
genoux, réussit à gagner la cabane du Stockje
(emportée par une avalanche en 1889 et rempla-
cés auj ourd'hui par oelle de Schœnbùhl. d'où l'on
part généralement pour « faire » le Cervin par
Zmutt)... où il ne trouva personne ! Touj ours de
la même façon, l'héroïque Autrichien se traîna
alors, on devine au prix de quels efforts — jus-
qu 'à Sfaffelalp, d'où l'on avisa Zermatt. Une ca-
ravane de secours, aussitôt organisée, se mit en
route et ramena l'autre blessé, fort mal en point,
mais qui guéri t au bout de longs mois d'hôpital.
L'admirable dévouement de son camarade lui
avait sauvé la vie !

Tragique coïncidence des sept hommes, tous
alpinistes de grande classe, composant, ce 3
septembre 1879, les deux cordées, quatre de-
vaient , par la suite, être victimes de la monta-
gne. Penhall , je l'ai dit, se tua au Wetterhorn.
Imseng, l'un de ses guides, périssait quelques
années plus tard au Mont-Rose, lors d'une
tentative d'ascension par le trop fameux cou-
loirs Marinelli , sur la face sud. Petrus, qui ac-
compagnait Mummery, perdit la vie au Mont-
Blanc, victime de la redoutable arête de Pé-
teret , dominant le glacier de la Brenva, aux
abords de Courmayeur. Le 24 août 1895, enfin,
Mummery, le plus audacieux des grimpeurs, le
montagnard dont la renommée dépasse celle
de Whymper (nature sèche, peu sympathique),
Mummery, à son tour, disparaissait au Nanga-
Parbat , ce «huit mille» himalayen dont on a
parlé si souvent ces dernières années. Jamais
on ne retrouva les restes du grand alpiniste ,
non plus que ceux des deux coolies cachemi-
res qui l'accompagnaient. La petite troupe fut
sans doute entraînée par l'avalanche, dans un
couloir abrupt conduisant à l'arête nord du
géant.

Ainsi que l'écrivait le très regretté Marcel
Rouff , dans le beau livre qu'il a consacré à
«La Montagne» ... «Comme les héros de la Té-
tralogie qui ne mouraient point , mais dispa-
raissaient dans une nuée , Mummery s'est éva-
noui dans le mystère et le silence des plus
grands glaciers du monde, qu 'il était venu dé-
fier»... René Gouzy .
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Footilrall
Tour éliminatoire de la Coupe suisse

FC Altstennen-FC Wallisellen 1-0.
FC Lachen-Diana Zurich 7-2.
FC Turgi-Sporting Aarau 3-0 (ap. proll.)
FC Moutier-Sp. R. Delémont 5-2.
Richemond Fribourg-Stade Payerne 1-0.
Etoile Chaux-de-Fonds-FC St-lmier 8-1
Etoile Malley-Rapid Lausanne 2-0.
GC Luganesi-SC Balerna 0-7.

COMPTE-REND U DES MATCHES
Etoile-Sportlng bat St-lmier I 8-1

C'est devant un millier de sportifs enthousias-
tes, par un temps des plus propices au football
et sur un terrain en parfait état que s'est dispu-
tée cette partie. M. Merlotti. de Neuchâtel, dont
l'arbitrage nous parut quelque peu sévère, donna
pourtant entière satisfaction. Il serait évidem-
ment fastidieux, autant pour vous que pour moi,
que j e relate, un à un, les 8 buts marqués par nos
locaux. La première mi-temps qui fuit de toute
beauté, se déroula très rapidement et entière-
ment à l'avantage des Stélliens, à part de rares,
mais dangereuses échappées de St-Imier. qui fu-
rent d'ailleurs arrêtées, par une défense autant
adroite que confiante. Au cours de cette mi-
temps, les rouges et noirs marquèrent 4 buts soit
aux 4me, 27<me. 30me et 37me minutes.

Naturellement ce résultat de 4-0 à la mi-temps
supposait — en considération de la forme admi-
rable de l'équipe stellienne, une deuxième mi-
temps aussi fertile. C'est ce qui advint. C'est
ainsi qu'après 2 min. de j eu, Barth signait le 5me
but, suivi du sixième à la 6me min. Reconnais-
sons cependant, que jamais l'équipe de St-Imier
ne se découragea, ce qui lui valut son seul et
unique but à la lOmie min. Les Stélliens marquè-
rent encore deux fois, soit à la 14me min. et à la
20me rrin. par Barth ©t Schumacher. Dès ce mo-
ment, le j eu se relâcha quelque peu. les joueurs
étant visiblement fatigués de leurs rudes efforts.
Dans sa composition actuelle, l'éqiuipe stellien-
ne, que nous félicitons sans réserve, ne présente
aucun point faible et donne à ses dirigeants en-
tière satisfaction. Nous ne pouvons que lui faire
confiance quant aux futures rencontres.

S. S.
LES MATCHES AMICAUX

Young-Boys-FC Bâle 4-4.
FC Lucerne-FC Mulhouse 2-4.
FC Winterthouir-Young-Fellows 1-4.
FC Aarau-FC Zurich 4-1.
FC Chiasso-FC Locarno 3-2.
Lausanne-Vevey-Sports 2-1.
Blue-Stars-Kickers Lucerne 2-0.
FC Thoune-FC Fribourg 4-2.
Qrasshoppers-Servette 0-0.
Forward-Concordia 5-2.
Porrentruy-Neuveville 5-2.
Saint-Qall-Kreuzlingen 2-0.
Oranges-Mulhouse 5-3.
Montreux-Racing 1-0.

SPORTIVE

Cvclisme
Au Locle. — Critérium international pour

professionnels
(Corr.). — Cette manifestation sportive, la

première d'une telle importance qui se soit cou-
rue au Locle, avait attiré une très nombreuse
assistance : près de trois mille personnes. La dé-
fection de Litschi se confirma à l'appel des
coureurs, dt même que celles de Stettler et de
Bolliger. Il est pour le moins surprenant que les
coureurs inscrits au Locle reçoivent l'ordre ,
sous la menace de sanctions très sévères, d'al-
ler courir à une autre place. Un tel abus d'au-
torité de la part de certains dirigeants mérite
d'être stigmatisé comme il le mérite. D'ail-
leurs cette affaire n'en est pas à son épilogue. ..

Mais reprenons le fils de la course qui débuta
à 13 h. 30 par une course par équipes sur 30
km. Quatre équipes sont sur les rangs: Vélo-
Club Les Francs-Coureurs, V. C. Excelsior , V.
C. Pédale locloise et V. C. Edelweiss. Course
vivement disputée et dont l'issue fut incertaine
j usqu'au dernier circuit. Tour à tour Thuillard
(Edelweiss), Froidevaux (Francs-Coureurs) puis
Godel (Pédale locloise) menèrent et c'est Froi-
devaux qui enleva la première place en 47 mi-
nutes 58 sec. devant Neury (Excelsior), Qodel
et Zurbuchen. Le V. C. Les Francs-Coureurs
s'attribua ainsi définitivement le challenge Mon-
dia-P. Huguenin qui était en compétition.

A 15 heures , le départ est donné à 19 pro-
fessionnels , après qu 'un représentant de chacu-
ne des nations en présence ait fait un tour
d'honneur. L'épreuve se dispute aux points :
tous les dix tours, les cinq premiers bénéfi-
cient de 5, 4, 3, 2 et 1 points , dans l'ordre. Pour
animer la course , des primes furent attribuées
aux 5me, 15me, 25me, etc., tours, en tout une

trentaine de primes: montres, bouteilles de vin,
espèces etc., même une paire de skis ! Cet at-
trait rendit la course animée dès le début et
le train qui fut de près de 39 km. à l'heure
pour les cinquante premiers tours, ne faiblit
guère à la fin puisqu e la moyenne générale
resta de 38,1 km.

Le Luxembourgeois Clemens prend la tête
dès le début mais au 3me tour, son compatrio-
te ravit la prime, puis c'est Louviot qui em-
porte celle du 5me. Au ler sprint , c'est Louviot
qui passe en tête, suivi de Canavesi, Maj erus,
Romanatti et Quenin. Au 12me tour, Clemens
qui a fait une chute abandonne et Croce qui est
en difficulté avec sa machine quitte également
la piste. Maj erus est victime d'une crevaison
et perd un tour : il est pénalisé d'un second
tour pour avoir coupé pour se rattraper. Au
19me tour, Pipoz cherche à s'échapper mais
c'est trop vite et il est reprit par le peloton
au 29me tour. On admire la course toute de
régularité du Français Louviot qui se classe
quatre fois premier et une fois second dans
les 50 premiers tours. Dès le quatrième tour,
son compatriote Bouchard le suit comme son
ombre. Chez le»; Italiens , c'est Canavesi qui
fut le plus régulier. Au 50lme tour, Louviot
tient la tête en 1 h. 17 m. 24 s. Au 66me tour,
Maij erus. qui est rentré dans le peloton, prend
la tête et rafle toutes les primes — au cours
de l'après-midi il en gagnera seulement dix ! —
Canavesi et Louviot le suivent et le Luxem-
bourgeois étant victime d'une seconde crevai-
son, tout rentre dans l'ordre et au 86me tour,
Maj erus est éliminé de la course, ayant trois
tours de retard. Le sympathique R. Jacot avait
abandonné au 58me tour déj à : Dès le 93me tour ,
des primes sont attribuées à chaque tour, aussi
le train s'accélère-t-il encore. Louviot s'échap-
pe cependant , mais il ne pourra tenir le coup
et verra Bouchard franchir devant lui la ligne
d'arrivée, à une demi-longueur. Le classement
s'établit comme suit :

1. Louviot, France. 51 points. 2 h. 37' 2f Z .
2. Bouchard. France, 36 points.
3. Canavesi . Italie. 33 points.
4. Soldati, Suisse, 10 points.
4. ex-aequo, Romanatti, Italie. 10 points.
6. Duoler. La Chaux-de-Fonds. 7 points.
7. Pipoz, Suisse, 6 points.
8. Quenin, La Chaux-de-Fonds. 5 points.
9. CeccM. Italie, 3 points.

10. Qayte, France, 1 point.
Quant aux nombreuses primes, il ne nous est

pas possible d'en donner la liste ; disons qu'el-
les furent emportées par Louviot. Bouchard,
Maierus, Romanatti, etc.

Félicitons le Comité d'organisation de la belle
exMbition qu'il avait mise sur pied jusque dans
ses moindres détails et regrettons seulement que
des circonstances indépendantes de sa volonté
aient été la cause d'un déficit.

Les championnats du monde
à Amsterdam

Les épreuves de dimanche
Six mille personnes ont assisté, dimanche

après-midi, à Amsterdam, aux épreuves inscrites
au programme, soit les demi-finales et finales de
vitesse et une série de 100 km. de demri-ifond.

On sait que, pour la première fois, cette année,
les demi-finales ont été disputées en deux man-
ches et éventuellement une belle. Ce mode de
faire a été avantageux pour les favoris sans quoi
des surprises auraient certainement été enre-
gistrées.

Voici les résultats :
Vitesse amateurs

Ire demi-*finale. — Ire manche. — 1. Derksen,
Hollande, les 200 m. en 12"2 ; 2. van de Vijver,
Hollande. — 2me manche. — 1. van de Vijver. les
200 m. en 12"4 ; 2. Derksen, à 1 ^ longueur. —
Belle. — 1. Van de Vij ver , les 200 m. en 12"2; 2.
Derksen, à 2 longueurs,

2me demi-finale. — Ire manche. — 1. Loatti,
Italie, les 200 m. en 12"4 ; 2. Ooms, Hollande, à
une main. — 2me manche. — 1. Ooms. les 200
m. en 12"2 ; 2. Loatti, à un pneu. — Belle : 1.
Loatti. les 200 m. en 12"6 ; 2. Oorms. à une demi-
roue.

Vitesse professionnels
Ire deml-<finale. Ire manche. — 1. Scherens,

Belgique, les 200 m. en 12"4 ; 2. Qôrardin, Fran-
ce, à une demi-roue. — 2rme manche. — 1. Sche-
rens, les 200 m. en 12"6 ; 2. Gérardin, à une de-
mi-roue.

2me demi-*finale. — 1rs manche. — 1. Riohter,
Allemagne, les 200 m. en 12" ; 2. van Vliet , Hol-
lande, à deux longueurs (relevé). 2me manche.
— 1. van Vliet. les 200 m. en 11"6 ; 2. Richter,
a une main. — Belle. — 1. van Vliet, les 200 m.
en 12"4 ; 2. Richter, à deux longueurs (relevé),

Deuxième série de la course de demi-fond
A la fin de l'après-midi , le départ a été don-

né de la 2me série de demi-fond sur 100 ki-
lomètres. Ordre des départs : Szekeies, Hon-

grie, Suter, Suisse, Lelmoine, France, Metze,
Allemagne, et Qroenewegen, Hollande. Suter
prend la tête à la suite d'une bonne reprise de
son entraîneur. Au 26me tour, Qroenewegen,
qui est venu en bonne position, attaque Suter
qui résiste. Un peu plus tard, Suter attaque et
passe Lemoine qui perd un tour. Au 68me tour,
Metze attaque et prend un tour à tous les con-
currents. Qroenewegen passe second et Suter
perd sa troisième place. Au 134me tour, grand
branle-bas de combat, Metze domine le lot.

Le classement : 1. Metze, Allemagne, 1 h. 25
m. 24 s. 4-10 ; 2. Qroenewegen, Hollande, 99
km. 490 ; 3. Suter, Suisse, 99 km. 300 ; 4. Le-
moine, 98 km. 210; 5. Szekeies. Hongrie, 96 km.
250.

Les commissaires ont décidé que Lohmann
serait qualifié pour la finale de jeudi ; les au-
tres concurrents de la Ire série s'aligneront
dans le repêchage.

$K»«B>rrf D&rtesire
La Coupe des Nations

Dimanche, s'est disputée, à Genève, la Cou
pe des Nations.

Cette épreuve s'est courue sur la distance
de 50 km., en un circuit de 7 km. à courir sept
fois. Le circuit était le suivant : rue du Vieux-
Collège, boulevard, des Tranchées, Conches,
route de Malagnou.

L'équipe française, sélectionnée par la F. F.
M. est de toute première force, avec Cornet,
le récent vainqueur du Tour du Léman, Lan-
drein, etc. Du côté suisse, on notait la présen-
ce d'Aebersold, Vogel (champion des 50 km.).

La Coupe des Nations sera attribuée à l'équi-
pe du pays totalisant le minimum de temps
avec deux hommes. Dès le départ , Aebersold
pren d la tête et la conserve jusqu'au troisième
tour. A ce moment, Cornet et Landrein accé-
lèrent leur allure et . finalement, le Suisse est
dépassé. La lutte est ardente en tête ; mais
finalement , Cornet lâche son camarade. Der-
rière ces trois hommes, on note la belle course
du St-Qallois Vogler.

Classement. — 1. Florimont Cornet (France),
en 4 h. 43 minutes; 2. Landrein (France), 4
h. 44 min.; 3. Aebersold (Suisse), 4 h. 47 min.;
4. Vogler (Suisse), 4 h. 51 min.

Dans une crise de folle — Une mère saute par
la fenêtre avec son bébé d'un mois

PARIS, 29. — Une Polonaise , Mme Altschu-
ler , âgée de 36 ans, s'est j etée par la fenêtre
de son logement , au 3me étage d'un immeuble
rue Oberkampf , entraînant dans sa chute sa fil-
lette Hélène, âgée d'un mois. Mme Altsohuler
a été tuée sur le coup, mais l'enfant , qui res-
pirait encore , a été transportée à l'hôpital.

L'enquête a établi que la malheureuse avai t
agi dans une crise de foiie.

AitoléÉlMHic?
Avant le championnat d'Europe

Pour la sélection des athlètes qui prendront
part à Paris au championnat d'Europe, des
épreuves ont eu lieu hier à Bâle. Les résultats
obtenus ont permis de former la délégation
suivante pour la course à pied : Studer et See-
ger pour le 100 m. ; Marchand et Haenni pour
le 200 m. ; Q. Meyer pour le 400 m. ; Studer
Seeger, Marchand et Haenni pour le 4 fois
100 mètres.

Eyston a battu son record : 550 km. 260 à l'heu-
re. — Les appareils de chronométrage ont

fonctionné
Les appareils de chronométrage fonctionnant

bien, le capitaine Eyston s'est mis en piste sa-
medi à Bonnvedlle, Utah. Etats-Unis, dans le but
de battre le record du monde de vitesse absolu
(502 km. 700).

La tentative d'Eyston a été couronnée d'un
plein succès. Voici les temps réalisés : km. dé-
part lancé, direction nord: 6 sec. 45-100, moyen-
ne 558 km. 108 ; direction sud : 6 secondes 50-
100, moyenne 553 km. 844. Moyenne de temps :
6 sec. 48-100, moyenne km. : 555 km 260. Le
mille départ lancé : direction nord : 10 sec. 36-
100, moyenne 559 kilomètres 219 ; direction sud:
10 sec. 48-100, moyenne 552 km. 814 ; moyenne
de temps : 10 sec. 42-100 ; moyenne de km. :
55S kilomètres 999.

Le nouveau record du kilomètre lancé est
donc de 555 km. 260.
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280 Bâle 16 Couvert Calme
043 Berne 13 .
587 Coire 15 Qques nuages »

1543 Davos 7 i »
032 Frihourg 13 » *394 Genève 18 Couver i >
475 Glaris 13 Nuageux »

1109 Goaschenen 10 B »
560 Interlaken 15 CouTert »
995 La Chaux-de-Fds 9 Qques nuages* »
451) Lausanne 17 Couvert »
208 Locarno 17 Qques nuages »
338 Lugano 16 » »
43a Lucarne 15 Couveri >
398 Montreux 17 B »
482 NeuchMal lo Nuageux »
505 Ragaz 13 » i
673 St-Gall 14 Pluieprobable •

1856 St-Moritz 6 Nébuleux ! »
407 Schaflhouse .... 14 Nua geux »

1606 Sclmls-Tarasp .. IU Nébuleux »
537 Sierre 15 Très beau »
562 Thoune 14 Couveri ¦
389 Vevey 18 Nuageux ¦

1609 Zermatt 7 Très beau »
410 Zurich 16 Couveri

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Garder le contact avec
le peuple

Dans les coulisses de ce temps

Par A\e A\arcel-W. Sues
(Suite_et fin)

Ce merveilleux instrument qu'est la radio, qui
p ermet aux autorités de p énétrer dans tous les
f oy ers, d'entrer en contact avec tous les ci-
toy ens, de leur expliquer les causes et les ef f e ts
de la p olitique pra tiquée par le po uvoir législa-
tif , n'est p as utilisé chez nous comme il devrait
l'être.

En France, lorsque le premier, M. Tardieu
s'en servit, l'opposition cria au scandale, acca-
blant le prés ident du Conseil d'alors, et l'accu-
sant d'accap arer un moyen d'expression sans
rival. Mais le p euple f ut si heureux d'entendre
les exp lications de ses dirigeants, que toutes les
p rotestations tombèrent. On se rendit compte
que l'exp osé gouvernemental p ar T. S. F. ren-
dait le calme à la nation, f aisait plus f idèlement
comp rendre et mieux accep ter les décisions de
l'exécutif . Dep uis lors, il n'est pas de mois, de
semaine, sans qu'un ministre f rançais ne se ser-
ve du microphone. La semaine dernière, M. Da-
ladier a sauvé la devise nationale et l'avenir du
f ranc, en calmant d'abord les inquiétudes puis
en mettant ses compatriotes devant leurs res-
p onsabilités.

Et dans notre bonne Helvétie que f ait-on ?
Notre haut Conseil f édéral et nos autorités can-
tonales se méf ient de la radio comme de Satan
lui-même. Ils craignent les mêmes rep roches
que connut M. Tardieu. Af in de pouvoir interdire
à leurs adversaires politi ques l'usage des micro-
p hones, ils s'en p rivent eux-mêmes. Pour que
leur voix parviennent jusqu 'au haut-parleur f a-
milial, il f aut  ou la Fête nationale, ou la commé-
moration d'un événement historique. Comble de
la méf iance entre nos sept Sages, il f aut  une au-
torisation unanime de leur p énacle p our que l'un
d'entre eux p uisse dire deux mots devant cette
mystérieuse « boîte à p astille » moderne.

Alors que le contact, simp le, sans p rép aration,
sans p rétention du prochain, serait, p ar la radio
la chose la p lus normale et la p lus utile pour
f aire de la Suisse un tout, uni et conf iant , un
Conseiller f édéral n'a p as même le droit de sa-
luer, p ar le truchement de la T. S. F., ses conci-
toy ens à l'écoute.

Vous souriez ? Je vous en app orte immédiate-
ment la p reuve. Lors de l'ultime arrivée du Tour
de Suisse cy cliste à Berne, devant le Palais f é-
déral , nos plus hautes autorités, p our marquer
leur sy mp athie au cy clisme et au sp ort en géné-
ral, s'étaient f ait rep résenter pa r le p résident de
la Conf édération en personne . M. Baumann dis-
tribuait donc aux organisateurs, coureurs, off i -
ciels et sp ectateurs, les f élicitations du gouver-
nement helvétique.

Soudain Vidée vint aux gens de la radio que
le Neuchàtelois sur %on Jura, le Genevois au
bord de son lac, le Vaudois dans ses p rés op u-
lents, le Valaisan sur ses Alpes et les Suisses
où qu'ils soient, seraient heureux d'entendre la
voix chaude et sincère du pr ésident leur dire :
« Salut concitoyen, comment vas-tu ? f  assiste â
une belle démonstration d'énergie qui caractérise
notre race et notre union. J 'en suis heureux p our
l'avenir du pay s ». Le citoy en n'en aurait pas
demandé p lus. Il eut été heureux d'entendre le

p résident et son respect pour lui. sa conf iance en
lui, s'en f urent trouvés accrus.

Hélas ! M . Baumann exp liqua à qui de droit,
qu'en aucun cas il ne p ouvait p arler devant un
microp hone : que ça lui était « strictement dé-
f endu ».

Nous le dép lorons — et amèrement — avec lui.
M. W. SUES.

Sir loti® Simon confirme la ¥oionfé de l'Angleterre
de ne pas laisser l'Allemagne toucher à l'indépendance

de la Tchécoslovaquie

Suprême avertissement...
LONDRES, 29. — Sir John Simon a pronon-

cé à Lanark un discours qui est considéré com-
me un suprême avertissement à l'Allemagne.
Avertissement d'autant plus sensationnel que la
forme nuancée et enveloppée en avait été sa-
vamment calculée par le Cabinet britannique
tout entier et qu'il n'est plus permis aujour-
d'hui de douter que l'Angleterre place main-
tenant la liquidation pacifique du problème
tchécoslovaque au centre de ses préoccupa-
tions.

Non seulement de ses préoccupations actuel-
les, mais de ses préoccupations pour l'avenir.

Ce qui revient à déclarer que la collaboration
souhaitée par tous entre les démocraties et le
Ille Reich dépend et dépendra dans les jours
qui viennent de l'attitude du Fuhrer à l'égard
des Tchèques.
1ËL$*' Jamais la situation n'avait été aussi

grave. _ L'Allemagne avait tâté Belgrade
Bucarest... et Moscou !

La nervosité fut samedi particulièrement vive
en Angleterre.

C'est tout d'abord le « Daily Mail » qui, sous
une forme sensationnelle, déclarait apprendre:

Le gouvernement allemand a demandé aux
gouvernements de Belgrade et de Bucarest de
l'assurer de leur neutralité, pour le cas où il in-
terviendrait en Tchécoslovaquie. Les termes
de la demande allemande furent communiqués
au gouvernement français. On ne croit pas que
la Roumanie et la Yougoslavie aient l'intention
d'accéder à la demande du Reich.

La même démarche , aurait paraît-il , été faite
à Moscou où pour incliner son interlocuteur à
la mansuétude , l'ambassadeur allemand affirma
(nie le « pacte anticommuniste » qui lie Alle-

magne, Italie et Japon , ne concernait pas l'U.
R. S. S. et n'avait rien d'une alliance. Il aurait
fait valoir également la neutralité observée par
le Reich lors du récent conflit russo-j aponais.

Malgré ces propos séduisants, la réponse de
Moscou aurait été nette: le traité qui lie l'U. R.
S. S. à la Tchécoslovaquie, en liaison avec la
France, serait exécuté « immédiatement et à la
lettre ».

Tous les ambassadeurs chez M. Hitler
Puis le «News Chroniole» annonce de Berlin :
M. de Ribbentrop a convoqué tous les am-

bassadeurs et ministres d'Allemagne en Amé-
rique du Nord , en Amérique centrale et en Amé-
rique du Sud, afin d'examiner avec eux les réac-
tions possibles en cas de guerre européenne, des
gouvernements auprès desquels ils sont accré-
dités.
Ce que furent les déclarations

de sir John Simon
Le chancelier de l'Eclùquier a renouvelé samedi

la déclaration Que toute une p artie de l'op inion
anglaise attendait et. p ar delà la Manche, l'op i-
nion f ran çaise. L'orateur a f ait app el aux f orces
de raison et de modération p our sauvegarder la
p aix et en même temp s il a réaf f i rmé la déclara-
tion f aite à la Chambre des Communes, le 24
mars dernier , p ar le premier ministre. M. Ne-
ville Chamberlain. Il s'agit des obligations de la
Grande-Bretagne envers la France et la Belg i-
que au cas où ces Etats seraient victimes d'une
agression non p rovoquée. On se souvient encore
que M. Chamberlain avait p récisé que la Gran-
de-Bretagne n'avait p as d'obligation semblable
p our la Tchécoslovaquie , mais Qu'une guerre en
Europ e centrale entraînerait inf ailliblemen t
d'autres puis sances dans la mêlée et qu'alors
l'Allemagne aurait tort de comp ter sur la neu-
tralité de la Grande-Bretagne.

L'actualité suisse
Dansas les maaDmfuggnaes «lae Schwgz

Quatre avions militaires s'écrasent sur des rochers
Tous les occupants, sauf deux, sont tués

SCHWYTZ, 29. — On annonce que, samedi
après-midi, vers 15 heures, trois ou quatre
avions de Dubendorf seraient tombés dans les
montagnes du Muotathai. Il semble qu'ils vo-
laient assez bas dans les nuages, et se seraient
écrasés contre les rochers, dans les régions de
Heuberg, Drusberg et Twaeriberg.

On a la certitude de la chute d'un avion, mais
on est sans nouvelles des autres.
La police cantonale de Schwytz , les épuipes de

secours de la section des Mythen du Club alpin
suisse et les organismes Uu camp d'aviation de
Dubendorf sont partis hier soir, à 22 heures, à
la recherche des avions.

Un des appareils est carbonisé : deux blessés
Un avion militaire suisse est tombé, par un

épais brouillard , sur la Kaeserehalp, au Twaeri-
berg. L'appareil a pris feu et a été entièrement
détruit. •

Les deux occupants, le capitaine Baccilieri ,
instructeur des troupes d'aviation de Lugano, et
le premier-lieutenant Sommerhalder , de Zurich
ont été brûlés au visage et au corps, mais leurs
blessures sont sans gravité.

ÎJflsF' La fatale nouvelle est confirmée
On confirme que quatre avions militaires

suisses sont tombés, same<li après-midi , dans les
montagnes schwytzoises, un sur le territoire
de la commune de Muotathai.

Le capitaine Baccilieri et le premier-lieute-
nant Sommerhalder sont grièvement blessés et
ont été transportés à l'hôpital d'Einsiedeln.

D'après les dernières nouvelles, les occu-
pants des trois autres appareils sont tués.

L'ingénieur Gsell, de l'Office aérien fédéral,
et le major Hoegger, du camp d'aviation de
Dubendorf , sont arrivés à Schwytz et vont se
rendre sur les lieux de l'accident.

Un communique de Dubendorf
Le commandant du camp d'aviation de Duben-

dorf communique :
Une escadrille d'observation de cinq appareils

est partie , samedi après-midi à 15 h. 30. de Du-
bendorf . pour parti ciper à la j ournée d'aviation
de Lugano. En cours de route, l'escadrille ren-
contra un temps mauvais sans visibilité et ten-
ta sans doute de retourner au camp. C'est alors;
que le grave accident se produisit.

D'après les communioations de la polioe de
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Schwytz, quatre appareils sont tombés sur les
pentes du Heuberg et du Drusenberg. Les oc-
cupants d'un appareil sont blessés tandis que,
d'après les informations parvenues jusqu'ici deux
des trois autres appareils auraient été tués.

Un seul des cinq appareils a pu arriver à Bel-
linzone. Les équipes de secours sont en route.

Six morts, 2 blessés
Le quadrupl e accident d'aviation a fait six

morts et deux blessés. Chacun des appareils
était ooeupé par deux hommes.

Touchante cérémonie. — Le transport aies
corps des victimes

SCHWYTZ, 29. — Une cérémonie brève et
impressionnante s'est déroulée à l'occasion du
transport des corps des victimes de l'accident
d'aviation de la Chapelle du cimetière de
Schwytz à la gare de Seewen, à 9 heures. Le
maj or Hans von Reding, premier adj udant de
la 9me division a prononcé une allocution au
nom de la Société des officiers du canton de
Schwytz et a pris congé des camarades de
l'armée défunts. Le colonel divisionnaire Bandi
a exprimé des remerciements à la Société des
officiers du canton de Schwytz qui a consti-
tué une garde d'honneur de la Chapelle.

Les automobiles sanitaires transportant les
cercueils des victimes se mirent en marche au
son des cloches de l'église de la paroisse de
Schwytz , suivies de 20 officiers et de 20 sous-
officiers qui avaient pris place dans treize au-
tomobiles privées.

Encore les accidents de montagne
Deux Lausannois tués à la

Dent Jaune
MARTIQNY , 29. — Deux j eunes Lausannois,

André Kj uger, 20 ans, f ils  de M. Maurice Kru-
ger, ébéniste à la rue de Genève, et son ami
Porret , 20 ans, Neuchàtelois, tous deux employ és
dans une librairie lausannoise, avaient passé cet-
te semaine à Salanf e, sous la tente. Vendredi,
ils se rendirent à la Dent Jaune, d'où ils f irent
une chute mortelle.

On retrouv a leurs corp s à 150 mètres l'un de
l'autre.

Une colonne de secours a ramené samedi vers
17 heures, les corp s à Salanf e, oà les attendait
M . Kruger p ère.

Un récent éboulement a détruit le chemin
classique qui p ermet d'atteindre la Dent Jau-
ne, une des sommités des Dents du Midi ; il se
pe ut que les malheureux jeunes gens soient tom-
bés en cherchant un autre p assage.

Chronique neuchàteloise
A Maillefer. — L'inauguration du

Caveau d'argent
Samedi a eu lieu dans les nouveaux locaux

de l'usine de Maillefer , appartenant à M. Paul
Kramer. bij outier et orfèvre, l'inauguration du
local d'exposition dénommé pittoresquement le
Caveau d'Argent.

Entièrement enfoui dans le sol, — il a fallu
pour cela déplacer plus de 1000 mètres cubes
de terre — bétonné et carapaçonné d'acier,
pourvu en outre de systèmes de ventilation
perfectionnés, le Caveau d'Argent est à double
destination : servir l'art et l'industrie en temps
de paix et servir d'abri en temps de guerre.

La salle, de proportions considérables et per-
mettant de recueillir 200 personnes est précédée
d'un vestibule boisé où brillent les channes
neuchâteloises et les plats d'étain. A main gau-
che en entrant , une chambre dite abri secret
est aménagée pour recueillir les grands gazés.
Elle se double des installations permettant de
purifier l'air presque instantanément par le
moyen des cheminées d'aération et tuyaux qui
expédient à volonté de forts courants d'air
chaud ou froid.

Une fois la massive porte franchie, le visi-
teur se trouve placé dans un grand hall dont
le plafond brillamment éclairé déverse ses flots
de lumière sur des parois roses coupées de
décoration et moulures blanches du plus bel
effet. Le fond est en liège spécial semblable au
lino et garantissant lui aussi l'étanchéité la
plus absolue. Les proportions enfin en font
une salle remarquablement équilibrée que beau-
coup d'universités souhaiteraient comme audi-
torium et que pas mal de nos musées ou sal-
les de spectacles envieraient comme lieu d'ex-
position et de conférence..

Sans doute M. Paul Kramer avait-il compris
que son « Caveau d'argent » qui se présente
comme une des réussites techniques de l'heure
- devait précisément inaugurer son activité par
une consécration artistique sp éciale. Car l'in-
dustriel neuchàtelois s'est plu à réunir aux pa-
rois quatre artistes suisses fort connus. MM.
Cuno Amiet , Louis de Meuron , Alexandre
Blanchet et P.-R. Perrin , dont les oeuvres
aj outent à la remarquable et curieuse beauté
du décor.

Curieuse en tous les cas si l'on songe gue cela
est à 14 mètres de la surface du sol et que sans

doute une bombe d'avion n'y dérangerait pas
plus qu 'une chiquenaude sur la trompe d'un élé-
phant...

Nous aurons l'occasion de reparler ici très
prochainement de l'exposition en elle-même et
des peintres, dont la réunion inopinée chez nous
constitue un véritable événement neuchàtelois.
Pour l'instant bornons-nous à féliciter M. P.
Kramer de son initiative hardie, encouragée au
reste par la Confédération et où l'art , l'indus-
trie et la sécurité militaire du pays nouent si
brillamment une heureuse et étroite collabo-
ration. B.

JCçCG{__Z
Une inauguration.

Si notre ville a enregistré depuis quelques an-
nées maintes transformations heureuses dues à
divers groupements dévoués, il est juste de pré-
ciser que l'initiative privée, elle aussi de son
côté fait de louables efforts afin de doter la Mé-
tropole horlogère d'établissements publics qui
répondent aux exigences du progrès. C'est ain-
si que suivant les traces de ses prédécesseurs,
M. E. Scheurer vient à son tour de transfor-
mer son café-brasserie du Grand-Pont selon les
données les plus modernes. Grâce aux talents
de divers maîtres-d'état de la ville et précisons-
le, à l'appui des directeurs de la Brasserie de
la Comète S. A., il a été possible de réaliser
un ensemble d'une parfaite harmonie alliée à
beaucoup de sobriété. Eclairage indirect et
système de ventilation ad hoc concourent à as-
surer le plus parfait confort à cet établissement.
Les parois faites d'orme américain , rehaussées
de peintures aux tons reposants, participent de
la façon la plus heureuse à la réussite de cette
nouvelle décoration, dont il faut féliciter les
artisans.
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Banque Fédérale 548; Crédit Suisse 655; S.
B. S. 625; U. B. S. 572; Leu et Co priv. 390 d,;
Commerciale de Bâle 477 d.; Electrobank 517
d.; Conti Lino 171; Motor Colombus 275; Saeg
«A» 44 d.; Indelec 428; Italo-Suisse priv. 143;
Sté Gén. Ind. Elect. 337; Ad. Saurer 270; Alu-
minium 2755; Bally 1220 ; Brown-Boveri 198 ;
Aciéries Fischer 620 d.; Kraftwerk Laufenbourg
745 d.; Giubiasco Lino 98 o. ; Lonza 540 d. ;
Nestlé 1252; Entr. Sulzsr 700 d.; Baltimore 36;
Peunsylvania 87; Hispano A. C. 1212 ; Dito D.
237; Dito E. 236 ; Italo-Argentma 159 ; Royal
Dutch 805; Standard Oil 231; General Electric
182; International Nickel 210 %: Kennecott Gop-
per 178; Montgomerv Ward 205; Am . Sée. ord .
27 %; Dito priv. 355; Séparator 117; Allumettes
B. 27 % ; Caoutchouc fin . 31 ; Oblig. 3 % C. F.
F. diff . 1903 102,30 %.

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

Boxe. — Un succès chaux-de-fonnnier
Samedi soir, à Bienne, s'est déroulé, en plein

air, un meeting de boxe, organisé en faveur des
Colonies de vacances et auquel prenait part
notre champion local, W. Stettler, de la salle
Zehr.

Opposé, dans la catégorie des poids lourds,
à l'ex-champion suisse Marti , qui accusait pour-
tant un avantage appréciable d'une quinzaine
de kilos, Stettler livra un superbe combat et,
très brillamment, enleva la décision, aux points,
sur un adversaire des plus coriaces.

Ce fut, certes, le meilleur combat de la soi-
rée et les progrès très marqués de ce sympa-
thique boxeur, sous les compétents conseils du
professeur Zehr, laissent présumer que, dans
un très bref avenir, Stettler sera un sérieux
prétendant au titre.

Toutes nos félicitations au champion et à son
professeur.
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Lundi 29 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 Jazz américain. 18,30 Contribution
du disque à l'histoire de la musique- 18,50 Causerie
musicale. 19,05 Intermède. 19,15 Micro-magazine- 19,50
Informations de l'ATS. et prévisions du temps* 20,00
Concert de musique hindoue. 20,20 Quelques lectures-
20.40 Festival international de musique 1938. Con-
cert- 21,20 Exposé des principaux événements suis-
ses. 22,25 Les trav aux de la S- d- N.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique populaire-
12.29 Signal horaire- 12,40 Musique récréative- 16,30
Pour Madame- 16,59 Signal horaire . 17,00 Emission
commune- 18,00 Pour les enfants . 18,30 Poésies thur-
goviennes- 19,00 Orchestre Barnabas von Qercy-
19.30 Les Auberges de Jeunesse- 19,55 Musique suis-
se- 20,10 Causerie- 20,40 Festival international de mu-
sique .

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert. 13,15 Ha-
novre: Suite du concert- 16,00 Francfort . Concert
d'orchestre- 20,10 Vienne. Grand concert récréatif-

15,45 Toulouse: Concert 17,00 Montpellier: Con-
cert.

Emissions intéressantes: Grenoble (Alpes) : 20,30
Soirée variée. Lyon-la-Doua: 14,45 De Bordeaux: Le
septuor de la station- Strasbourg: 19,30 Musique
russe- Hambourg: 22,30 Musique du soir. Rome I:
21,00 Concert de variétés-



Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(A DECOUPER ET A CONSERVER)

Celte rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la «liste officielle»

5 l'a 14 BÉGUIN ET PERRIN , «A la Ménagère», art. ménage,
pi Purry 2, Neuchâte ,

4 08 BOICIIAJCD , Ed., bouoheria-oharout.. Bovereme.
6 1 1 03 BUUI IsIS, Fritz, bouoh.-oharout., Salnt-AnMi*.
5 34 52 CnRISTEN, Edith , Mlle, coiff. Paroa 81, NamohaUel.
S .14 6-3 DAYER , Fl., juriste en matière assur., Stade 13, Neuchâtel.
Ii 14 54 DUCOMMUN , A., Paro avicole, r. Gare 11, Peseux.
5 -:5 08 FÉDÉRATION DES OUVltlEltS DU BUIS ET DU BA-

TIMENT DE LA SUISSE, Seotion Neuohâtel , bureau av.
Gare J , Neuohâtel.

2 3*3 58 GERBER, «crt. Ilonie d'enfants «L'Aubépine»,
(Jrèt-du-Locle 45.

5 38 68 G1KARDIN , M., bijoutier , rue TreiUe 6, Neuohâtel.
5 313*2 GRETUER . Marie, Mme, Evore 13, Neuohâtel.

8 19 GUILLAUME, Chs-Ed.. rue Temp le 4, Fleurier.
9 aa 91 KOHLBRUNNER ET MUSITELLI, ôtabl , .Perfeota» Couvet

(en oas non-rép. 932 92)
5 29 40 LADOR, Henri , pompes funèbres Wasserfallen, Evole 54,

Neuchâtel .
5 38 61 PENSION DE JEUNES FILLES, Mlle Collette, Pou-

drières 88, Neuohâtel .
5 35 81 PISOLI, Mcel. ferbL ohauff. oentr install. sanitaire, fbg.

Hôpital 31, Neuohâtel.
1 ai 45 SCHLEPPY, A , ferbl. appareiU. les Geneveys s/ Coffrane.
a 41 94 SCHNEEBERGER , Fr., primeurs, oharont. fine, T-AUemand

109, La Chanx-de Fonds.
411 39 SCRUPBACD, André, Dr méd, ohirurg., La Sagne.
3 13 26 SEKVICES INDUSTRIELS, chef de réseaux et d'app areil-

lage électr. Huch , Germ. Jeannerets 35, Le Loole.
6 41 86 SOCIÉTÉ DES JUS DE FRUITS S. A. adm. CortaiUod.
5 35 14 TENDON , Louise, couturière , fb g.Lao Ii, Neuohâtel.
4 63 36 TSCnUMI, W., & BETTEX, Cla . commerce porcs, Breuleux.
631 13 WALPERSWYLER, Ernest, flls , techn., Auvernier
615 80 WENGER , liges, déposit eaux minérales Henniez-Santé

et limonades, r. Chansons 4, Peseux
2 33 31 WENGER, Robert, Teinturerie nouvelle, rue J.-Droz 10a,
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Capitol ei Réserves fr», 60,000,000,—

Garde - Gérance de titres
sécurité • discrétion

Ordres de Bourse
aux meilleures conditions

Avec plaisir à disposition de la clientèle
pour tous renseignements 3139

Nos voyages (accompagnés)
en Septembre (par petits groupas)
Organisation de 1er ordre (19™8 année)

Du vendredi 2 au mardi 6 seplembre

Petite croisière en Méditerranée
de Marseille à Nice, arrêts à Toulon , t'orquerolles , PorW Jros,
Sainte-Maxime, Saint-Raphaël.tout compris fr. 108*

Florence - Rome - Naples -
Pompéï - Capri

du 4 au 12 septembre (9 jours), tout compris fr. 330.-

Paris - Versailles - Vincennes -
Fontainebleau

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

La Corse
du 17 au 24 septembre , tout oompris fr. 18©.-

Programmes . renseignements , inscri ptions au

Bureau de voyages F. Pasche
Vis - à - vis de la Poste, Neuohâtel, Téléphone 6 35 2'à
Notre bureau délivre les billets de chemins de fer à réduc-
tions de 40°/o pour la France. 60 et 70% pour l'Italie. 60%
pour l'Allemagne. — Bons hôtelR . — Chèques touristi ques

P 3VM N 10651

^
t^H*_fmW l'épuisement physique et [nteltscrfuel
I /¦ MMT l'impuissance sexuelle ne peuvent
I uf ~ ôtre combattus par des stimulants &
Ml effets passagers.
m _ Fortifiez donc votre corps au

MM moyen d'Okasa dont les résultats
_wS__tL_ sont durables.
fiSjSP  ̂ Grâce à son excellente combinaison
BanBer d'hormonos, Okasa est universelle-

ment connu pour remédier à l'épuiso-~*\ I ment, à la neurasthénie, aux depreav
nj aions et au découragement ; II régtV NKBM nère l'organisme et ranime la verdeur
J/ M  et la vitalité.̂  S

fwÇ^^J  ̂P» *• ̂  " " f
f̂mm-mmm—— Argent p. messieurs lOOtabL Fr. t2-»8 g

Or pour dama» tOO tabL Ft>. «4, — <->
En «ente dans toutes lea pharmacies*

Btoch. BL, erwoyée gn*rt\ par BIO-LABOR, ZoTilicoo <2chJ

Vente de l'Hôtel de Ville
des Verrières

La Commune des Verrières exposera en vente par en
chères publiques l'Hôtel deVilledes Verrièresàl'usage d'Hôlel ,
et café-restaurant (salle de calé, salle à manger, grande salle,
chambres de voyageurs, appartement , du tenancier , remise et
écurie). Colonne à benzine.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel même le lundi 12
septembre 1938. à 16 heures. 10635

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

I'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

f Le bal des Catherinettes sera radiodiffusé 1

Revendeurs
sérieux

demandés pour savon à déta-
cher de qualité éprouvée, pre-
mier envoi de 12 boites en consi-
gnation. — Ecrire sous chiffre AS.
9588 J. aux Annonces-Suis-
ses S. A.. Bienne. 10797

Petits meubles
anciens

(chaises, table, commodu , fauteuils
glace et secrétaire) sont demandés
à acheter. — Offres soua chiffre
A. 8. 10796 au bureau de I'IM-
PARTIAL . A. S. 3I28 -) . 1079G

EnuBl0DP6s,ï!rt̂ st,,-a-!
IMPRIMERIE COUKVOISIER

f frLe calorifère

El 
GRANUN

nM chauffage moderne à cir-
[H j culation d'air, fournit une
Wm chaleur agréable et
PJl| saine, avec le minimum
__m_ de consommation. 10677

BOIe s/ Colombier
Représentants:

Weiffbrodt Frères
Fabrique de E af U \̂ Progrès 84-88

Potagers CIH W Tél. 24176
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N 0 IO. - ici' vol. _ , r"ir? n rr»  »-«? LYIDP» ANNéE 1938.

- fcCfW^ PES F4 7̂

JOT7RNAI, QlKA'iurBN ET EEtTOXB D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

PAU

JEAN DE L.A. H1RE

PREMIERE PARTIE

VI

LA FIN DE L'ENQUETE
— L'instant d'après la porte était ouverte.

Les policiers virent un jeune homme en panta-
lons et en pardessus dans un étroit couloir, pau-
vrement éclairé par une ampoule électrique,
Les yeux ronds et les cheveux ébouriffés, il
était un peu ahuri.

Les deux détectives rentrèrent et Paul refer-
ma derrière lui la porte, tandis que Pierre,
montrant sa carte, disait d'un ton contenu :

— Monsieur Peunot, il s'agit d'un crime. Le
facteur-comptable Pascau, de la gare de Petit-
Croix, a été assassiné. Vous pouvez nous don-
ner des renseignements utiles. Nous voudrions
être chez vous.

— Bah ! fit Peunot , bouleversé, Pascau... as-
sassiné ?... C'est pas vrai ça ?...

Mais, se ressaisissant :
— Excusez-moi. Je suis idiot... Puisque vous

le dites !... Eh bien ! veuillez me suivre.
Le logement du sieur Peunot se composait

d'une petite entrée, d'une assez belle salle à
manger, d'une chambre confortable et d'une
minuscule cuisine. Dans la chambre , il y avait
un lit , un grand lit à deux places, mais aucune
femme : Pierre et Paul eurent vite fait de s'en
convaincre , pendant que Peunot , ayant ouvert
les portes et allumé toutes les lampes électri-
ques , remplaçait son pardessus par une veste.

Et les policiers eurent avec l'intérimaire une
conversation.

Il se trouvait que le sieur Peunot — lauréat
de l'Ecole des arts et métiers, ancien élève libre

de l'Ecole des ponts-et-chaussées, actuellement
chef de station intérimaire à titre stagiaire, en
vue d'acquérir certaines connaissances techni-
ques spéciales — était fort intelligent, observa-
teur, d'espri t curieux. Ayant depuis un an fait
trois intérims de deux semaines à la gare de
Petit-Croix, dont , le dernier, tout récent, il
avait remarqué, observé, retenu beaucoup de
choses. La conversation entre lui et les Gros-
j ean dura près d'une heure. Signe particulier :
elle fut surtout d'ordre psychologique.

— Merci, monsieur, lui dit Pierre quand ce
fut fini. Vous avez éclairé les dernières obscu-
rités et dissipé nos derniers doutes. Cette rue
Parmentier , en partant du côté d'où nous som-
mes venus, donne sur une grande avenue, n'est-
ce pas ?

— Oui, l'avenue du Maréchal Foch, répondit
Peunot.

— Nous trouverons là quelque agent de poli-
ce?

— Sans doute... Mais un agent, c'est poui
vous faire indiquer le commissariat central ?

— Oui.
— Inutile de procéder par étapes. Allez à la

place de la République, le palais de justice sera
devant vous. Le commissariat se trouve au rez-
de-ohaussée du palais.

— Encore merci !
— Pas de quoi. Bonne chance, messieurs !

VII. — UNE FEMME FORTE
Huit heures dix minutes du matin , au Nou-

veau Palace-Hôtel de Belfort. Au fond d'un
couloir d'un premier étage , un homme est de-
vant une porte marquée du No 37. Il a frappé
à plusieurs reprises. Maintenant il entend le
bruit d'un verrou dont on tourne la molette...

Dans l'entre-bâillement brusque de la porte ,
une tête de femme parut , aux cheveux châ-
tains en désordre , aux yeux battus.

Et une voix prononçait en demi-ton :
— Quoi donc ? Qu'est-ce que c'est ?

Mais d'une lente et forte poussée, l'homme
ouvrit toute grande la porte et força la comtes-
se d'Ebeuilly à reculer. Elle recula jusqu'au mi-
lieu de la chambre. L'étrange visiteur entra ,
chapeau à la main, de maintien respectueux,
mais de visage grave et résolu.

— Monsieur ! fit la j eune femme avec force.
Qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi ?...

— Madame, je vous suis envoyé par M. Lar-
ros, substitut du procureur de la République. Je
suis inspecteur de la Sûreté. Voici la lettre de
comparution qui vous enj oint de me suivre jus-
qu'au bureau du substitut..

Dans le peu de clarté qui venait de la lampe
de chevet, à laquelle 'd'ailleurs elle tournait le
dos, le visage de la j eune femme ne parut ému
que d'une surprise indignée. Elle proféra :

— A plus forte raison !... Vous envahissez
ma chambre... Encore une fois , qu'est-ce que
cela signifie ?... Il y a erreur. Je n'ai rien à
faire avec le substitut.

— Madame, dit encore l'inspecteur, j e vous
en prie, veuillez me suivre... Mieux vaut éviter
d'attirer l'attention des employés ou des clients
de l'hôtel... Je ne sais pas ce que vous veut le
substitut. Je n'ai que Tordre de vous prier d'al-
ler à lui... Ne me mettez pas dans l'obligation
d'exécuter ma consigne... par la force , c'est-à-
dire en demandant au commissariat de m'en-
voyer deux agents.

Pendant nue l'homme s'exprimait avec un
accent respectueux apparemment , mais où vi-
brait une menace latente , la comtesse d'Ebeuil-
ly s'était ressaisie. Toutefois, elle ne parla pas.
Alors , dans le silence qui pesait, le policier ajou-
ta :

— Du reste, madame, je sortirai le premier,
discrètement. Je vous attendrai dans le garage
de l'hôtel et nous nous rendrons au palais de
justice dans votre propre voiture. Car il est
probable et le substitut m'a ohargé de vous le
dire , il est probable que l'on ira ce matin même
à Petit-Croix.

La comtesse n'était plus à contre-j our. Avec
un parfait sang-froid, elle avait tourné le com-
mutateur , et la ohambre et elle-même étaient
vivement éclairées par la lumière électrique du
plafonnier : sur le visage très agréable de la
j eune femme dont les cheveux châtains s'épan-
daient en boucles folles sur les épaules, 1 hom-
me ne vit aucune autre expression que celle
d'un agacement irrité. Et la voix avait le même
sens quand elle dit :

— A Petit-Croix ?... Pour quoi faire ?... Tout
cela est stupide et j e n'y comprends rien. QuV
a-t-il eu à Petit-Croix ?... Un drame au châ-
teau ?... un cambriolage ?... Un de mes gardes-

chasse aurait-i l tué un braconnier... ou aurait-il
été tué ?...

Elle haussait les sourcils, dardant sur l'agent
des regards mécontents et hautains. Et comme
il ne répondait pas, elle eut un mouvement d'é-
paules :

— Soit ! fit-elle. Mais j e ne vais pas m'habil-
ler devant vous. Veuillez sortir.

Il obéit.
une heure plus tard , au palais de justice, dans

le vaste bureau où son accompagnateur l'in-
troduisit mais n'entra pas, Jeanne d'Ebeuilly se
trouva devant plusieurs messieurs qui l'atten-
daient. Elle en connaissait un , M. Calicantin,
juge d'instruction. Il était des invités habituels
aux chasses d'Ebeuilly.

Après les formules banales de politesse, M.
Corbin fit les présentations :

— M. Larros, substitut du procureur de la
République en congé ; M. Blaisot , commissaire
de police ; MM. Pierre et Paul Qrosj ean , dé-
tectives privés, de Paris.

La comtesse, f roidement, inclina un peu la
tête pour M. Larros. Et , très simple :

— M'expliquerez-vous, monsieur Calicantin,
ce que tout cela signifie ?...

— Veuillez vous asseoir, madame, dit le ju-
ge d'instruction avec une extrême gravité.

Elle obéit. Ils s'assirent tous. Tamisée par
les rideaux épais de tulle écru, la lumière du
j our était douce dans la vaste pièce. Mme d'E-
beuilly faisait face à la fenêtre. Devant elle,
au delà d'une table, les cinq hommes formaient
un large demi-cercle, M. Calicantin au milieu.

— Madame, reprit le juge d'instruction avec
calme, vous allez être nettement accusée de
faits extraordinaires. Libre à vous de ne pas
interrompre, de dire même que vous ne ré-
pondrez qu 'en présence de votre avocat. Etant
donné les circonstances exceptionnelles , j e
prends l'entière responsabilité de ce qui va se
dire et se passer ici Je n'ai pas convoqué mon
greffier . Rien ne sera officiel. Le parquet n'ou-
vrira une instruction qu'après que vous aurez
répondu à une sorte de rapport de police privée,
non officiel , qui va être fait devant vous. Il ne
tiendra qu 'à vous-même qu 'ensuite l'instruction
soit ouverte contre X ou contre Mme Jeanne
d'Ebeuilly. Car si, madame, comme j e l'espère
et le souhaite, vous êtes innocente malgré les
apparences, j e pense que vous aurez à invoquer
contre le rapport de police des alibis et des ar-
guments arâce auxquels nous pourrons vous
considérer comme un témoi n et non pas vous
traiter en inculpée.

Paroles terribles sous leur vernis de correc-
tion courtoise.

La comtesse les écouta sans que son beau

La ûff lût au Rhin
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visage exprimât autre chose qu 'un immense
étonnement. Elle eut un haussement d'épaules ,
un bref sourire , et prononça d'une voix fer-
me :

— Tout cela est inimaginable , monsieur, mais
soit , j 'écoute.

Alors, le juge regarda Pierre Grosj ean et le
détective parla.

Il le fit d'un ton glacial , d'une élocution rela-
tivement lente , sans gestes, sans passion , com-
me s'il lisait , avec une bonne diction , le rapport
d'un collègue écrit sur le mode direct. Mais il
n'eut pas l'hypocrisie des périphrases, et il en-
tra si vivement dans le vif du suj et que ses pre-
mières paroles firent soudain tressaillir et pâ-
lir la comtesse d'Ebeuilly, qui aussitôt redevint
impassible.

— Madame, voilà deux ans que vous êtes
devenue la maîtresse de Charles Pascau, facteur
comptable de la gare de Petit-Croix. Sous pré-
texte de visiter , en vue d'une acquisition éven-
tuelle, la villa du chemin d'Ebeuilly, vous avez
emprunté les clés de cette villa au notaire de
Petit-Croix et vous avez fait fabriquer , proba-
blement par un serrurier de Belfort , deux clés
supplémentaires de la porte à imposte qui s'ou-
vre sur le j ardin. Gardant une de ces clés
neuves, vous avez donné l'autre à M. Pascau.

«Pendant près de deux ans , soit que vous les
ignoriez , soit que vous les méprisiez, vous avez
été indifférente aux passades que votre amant
se permettait avec les femmes du pays.

»Mais un j our, par des bavardages j aloux de
votre premier garde-chasse, qui en fit alors
confidence à M. Peunot , intérimaire, vous avez
appri s qu 'Adeline Marset, la fille de la garde-
barrière, était enceinte des oeuvres de votre
amant , et que celui-ci lui avait formellement
promis de l'épouser.

» Avez-vous eu à ce suj et des explications
avec M. Pascau ? Je l'ignore. Je le supposais ,
pourtant , au sens et à la froideur du billet que
votre amant a déposé hier, dimanch e, vers dix
heures du matin , dans la boîte aux lettres de
la villa Mon Plaisir .

«Touj ours est-il que votre conviction était
faite. Effroyablement j alouse et ulcérée, peut-
être aussi obscurément désireuse de mettre fin
à une intrigue vieille de deux ans, vous avez
résolu de vous venger , et de telle sorte que non
seulement votre personnalité ne fut pas effleu-
rée du moindre soupçon , mais encore que , le
crime étant évident , le coupable fut aussi évi-
demment Charles Pascau , et un Pascau réduit
au silence par la mort.

«Alors, avec un espri t de ruse vraiment dia-
bolique et un étonnant courage, vous avez con-

çu et exécuté, en deux temps espacés, votre
double vengeance.

«Avant hier , samedi après-midi, vous êtes ve-
nue à Belfort, et du Nouveau Palace-Hôtel, vous
avez téléphoné à M. d'Ebeuilly que vous ren-
treriez seulement aujourd'hui. Peu importe le
prétexte que vous avez donné à votre mari ; si
c'est nécessaire, l'instruction l'apprendra par
M d'Ebeuilly lui-même.

» Mais samedi, vous n'êtes pas restée à Bel-
fort. Par un moyen quelconque , par exemple,
une lettre imitée de l'écriture, assez facile, de
Pascau , vous aviez fait en sorte qu'Adeline
Marset entrât dans la villa Mon Plaisir, ce sa-
medi avant huit heures du soir, et s'y cou-
chât , dans le lit , comme elle en avait sans
doute l'habitude, lorsqu'elle attendait Pascau.
Elle avait allumé les cinq bougies d'un candé-
labre et fait du feu dans la cheminée. Vous
avez eu avec Adeline une dispute violente... et
si menaçante aussi , que la jeune fille , sans arme
et très effrayée , bondissant du lit toute nue,
a brusquement ouvert les contrevents de la fe-
nêtre, et, les bras levés, s'est mise à crier de
toutes ses forces... Elle espérait être entendue
par sa mère ou son père, la maisonnette gar-
de-barrière n'étant séparée de la villa que par
une cinquantaine de mètres. Mais un train pas-
sait... un train dans lequel mon frère et moi
nous étions debout, face à une portière de droi-
te, et nous regardions dehors.

«Votre: idée était de tuer autrement plus à
loisir , avec plus de raffinement , afin que votre
haine j alouse fût bien satisfaite . Mais vous vous
êtes adaptée aux circonstances, et lorsque Ade-
line a paru près de vous échapper, vous avez
frappé avec un couteau, un grand couteau de
cuisine ; il devait être dans la villa depuis long-
temps, car les ferrures et le cloutage du man-
che sont rouilles ; mais tout récemment, vous
en aviez bien aiguisé la longue et large lame
sur la pierre de l'évier de la cuisine, en bas.

J'ai vu les traces fraîches de cet aiguisage...
Et cela seul , madame , suffit à prouver que le
meurtre était prémédité , ce couteau n'étant
d'aucun usage normal dans cette villa inhabitée
et où l'on ne faisait pas de cuisine.

»Ce meurtre accompli , vous avez immédiate-
ment agi dans le plan prévu , avec la sou-
daine pensée que la présence du train masque-
rait parfaitement votre action... Peut-être , d'ail-
leurs aviez-vous dans l 'idée d'accomplir cette
action plus tard , en vue du passage d'un train
de marchandises. Mais vous étiez dans le feu
du crime, et votre idée première s'adapta une
fois de plus aux circonstances.

«Rouler le cadavre sanglant dans une couver-
ture, avec ou sans le linge et la robe de la

morte, obj ets que vous avez pu cacher autre
part , fermer les contrevents, éteindre les bou-
gies, charger le corps sur vos épaules, le por-
ter dans l'escalier et le corridor de cette maison
dont les moindres recoins vous sont familiers ,
refermer la porte et en retirer la clé, porter en-
core le cadavre par le trou de la haie jusqu'au
wagonnet de la voie laissé contre le butoir et
j eter votre fardeau sur la plateforme : ce fut
pour vous l'affaire de deux minutes, car vous
êtes, on le sait, adroite et vigoureuse, d'une vi-
gueur que, depuis trois ans, à Ebeuilly, vous
avez accrue, développée, disciplinée par la pra-
tique constante et rationnelle des sports.

( «D'autre part , vous êtes la fille d'un homme
d'équipe. Cent fois, pendant votre enfance, vous
avez pu faire marcher, rouler et dérailler les
wagonnets du service de la voie; vous vous y
êtes certainement amusée, le dimanche, avec
les autres enfants des employés et des voisins
de la gare de Wissous. Et vous savez aussi com-
ment est faite une plaque tournante , comment
l'on en ouvre les panneaux...

«Cela n'a donc été pour vous qu 'un j eu de
lancer d'une poussée le wagonnet , de vous y
asseoir d'un bond ; près de la plaque tournante,
visible grâce au fanal qui se trouve à l'extémi-
té de la gare des marchandises, vous avez
manoeuvré le frein , arrêté le wagonnet.

«Or, les hommes de service de la voie, aussi
bien que ceux de la gare, pour diverses ma-
noeuvres se servent de grands leviers de fer
qu'ils déposent , au hasard de l'usage, contre le
butoir , contre un mur... Vous avez pu le consater
le matin même, en étudiant les lieux.

Mais oui, madame, nous n'avons aucun doute
à ce suj et : l'intérimaire Peunot était de service
entre deux trains , pour revision de comptabilité,
à la gare de Petit-Croix le matin d'avant-hier
samedi , et il vous a vue passant lentement le
long de la clôture , dans la prairie du football.

Donc, vous aviez pu constater qu'un levier
était contre le butoir. Vous risquiez que l'on s'en
fût servi dans la j ournée et qu'on l'eût changé de
place. Mais quelle entreprise n'est suj ette à des
risques ?...

«Par chance , vous n'avez pas eu à chercher
plus ou moins longtemps le levier dans la nuit ,
hier soir ; il se trouvait à la place où vous l'a-
viez vu le matin. Il vous a servi d'abord à sou-
lever le panneau de la plaque tournante , dans
laquelle vous avez j eté le cadavre enveloppé, et
puis à faire dérailler le wagonnet , selon l'habi-
tude à peu près constante des employés de la
voie.

» Certes, il vous eût été facile de le faire rou-
ler de nouveau jusqu'à l'endroit où vous l'aviez

pris. Mais vous risquiez d'être vue par Marset
ou sa femme. Et en faisan t dérailler le wagonnet
près de la plaque tournante , vous ne risquiez
rien, parce que c'est une chose classique dans le
service : au point que les hommes qui l'avaient
laissé sur la voie, contre le butoir du passage à
niveau, ne se seraient même pas demandé, en
s'en servant, la semaine suivante, pourquoi le
wagonnet avait changé de place et n'était plus
sur les rails...

» Tout cela étant fait , et bien fait , madame,
vous avez sauté par-dessus la clôture en ayant
soin de retomber lourdement à pieds j oints sur
la terre, à un endroit où elle est saturée de pein-
ture blanche, de manière que les empreintes des
gros souliers à clous dont vous étiez chaussée
fussent bien marquées. Par le sentier , vous avez
gagné le bord de la Madeleine, d'où vous avez
rej oint votre cabriolet dissimulé, en bordure de
la route de Petit-Croix à Belfort , dans un des
nombreux bosquets troués de «chemins de terre»,
qui se trouvent là. Et vous êtes retournée à Bel-
fort , où vous êtes arrivée au Nouveau Palace-
Hôtel , à 9 heures et demie...

» Voilà, madame, votre emploi du temps pour
la j ournée d'avant-hier samedi 23 décembre ».

Il se tut.
Tous ces hommes regardaient avidement le

visage de la femme.
D'une extrême pâleur, ce visage était impassi-

ble. Dès le début de l 'acte mortel d'accusation
prononcé par le policier, la comtesse d'Ebeuilly
avait ferm é les yeux. Quand la voix égale de
l'accusateur ne se fit plus entendre, elle ne les
ouvrit pas et ses traits ne perdirent rien de leur
impassibilité glacée.

Alors, ayant attendu trente secondes, Pierre
Grosj ean continua :

— La j ournée d'hier , dimanche...
Mais il s'interrompit, eut un geste de brusque

déblaiement et prononça , d'un autre ton :
— Peu ! à quoi bon détailler ?... Arrivons tout

de suite à la fin !
» Hier soir, à dix heures, dans la chambre du

crime de la veille, lorsque devant le sang coa-
gulé sur le carrelage, Pascau a ouvert la bouche
pour s'exclamer, vous avez enfoncé dans cette
bouche, le canon du browning que déj à vous te-
niez à la main , et vous avez pressé la gâchette-
browning qu 'il vous a été loisible de dérober , un
j our, sans être vue par personne dans la cham-
bre d'accès facile que Pascau habitait à l'hôtel
de la Gare ».

Il soupira . Elle ne broncha point Elle garda
les yeux fermés. Mais ses paupi ères frémis-
saient.

(A suivre.)

întÊwuUont 'nou$mm4
L'origine des prénoms

Le prénom n'a pas toujours existé. Les Hé-
breux n'avaient pas de prénoms, les Grecs non
plus. Chez ces derniers , on faisait suivre habi-
tuellement le nom porté par un individu de ce-
lui de son père. Ainsi , Alexandre , fils de Phi-
lippe. C'est à Rom e qu 'on commença à utiliser
les prénoms qui répondaient à peu près à ce
que nous appelons les « noms de baptême ».
mais ce ne fut réellement qu 'après l'établisse-
ment du christianisme que l'on donna aux nou-
veaux-nés des prénoms tirés de l'histoire sain-

te, et c'est le pape Grégoire qui consacra cet
usage. St-Jean Chrysostome raconte que , dans
son temps, pour donner un prénom à un en-
fant , on allumait un certain nombre de cierges
qui portaient tous le nom d'un saint différent.
Le cierge qui brûlait le dernier désignait le
saint dont on devait donner le nom au nouveau-
né.

On crut longtemps que plus un enfant avait
de prénoms, plus il devait réussir dans la vie.
En 1692, on n'en donna pas moins d'une dou-
zaine au fils du duc de Bavière et l'on sait
qu 'en certains pays, en Espagne, par exemple,
l'accumulation de prénoms a passé pour un ti-
tre de noblesse.

A diverses époques , une manie a sévi de don-
ner aux enfants des prénoms étranges. Au
XVIIe siècle, on les empruntait à la mythologie.
Sous la Révolution , pour bannir les noms saints,
on avait fait refleurir la mode des noms latins
et grecs : Sénèqu e, Brutus , etc. Sous la Ter-
reur , on alla jusqu'à donner aux enfants des
prénoms empruntés aux productions de la ter-
re, aux arbres, aux fleurs , aux fruits . On leur
donnait aussi comme prénoms des noms pro-
pres d'hommes célèbres.

Pour remédier à cette anarchie, une loi fut
promulguée en France en 1903, loi encore en
vigueur dans ce pays, qui fixe les prénom s que
l'on peut donner aux enfants. La liste comprend
plus de trois mille prénoms pris dans les diffé-
rents calendriers ou dans une liste de person-
nages connus. En dehors de ces noms, les offi-
ciers d'état-civil ne sont pas autorisés à accep-
ter d'autres noms. Ce recueil contient des
noms qui ne sont pas du toait utilisés de nos
j ours, tels que Bistamone, Evelpiste, Courcodè-
me. Mommolu , Orispide , Théopompe, pour les
garçons, Annoflette , Bazalote Félicule, Tarbule,
Tette , Onine , Flobarde , pour les filles.

Il ne viendrait à l'idée de personne d'affu-
bler des gosses de ces prénoms tombés dans
l'oubli , aussi serait-il souhaitable que cette fa-
meuse liste , qui date de plus d'un siècle, soit
revue... et simplifié"; !
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Légende
Un chasseur de chamois de l'Oberland ber-

nois poursuivait un j our un chamois adulte.
Arrivée au bord du précipice, lia pauvre bête
ne put le franchir et, voyant la mort par de-
vant et par derrière , elle se coucha au bord
de l'abîme. La vue des angoisses de cette bête
désespérée n'attendri t pas le coeur du chasseur
qui prit une flèche dans sa trousse et s'apprê-
ta à l'abattre. Mais au moment où il visait, il
s'aperçut qu'à côté du chamois venait d'ap-
paraître un vieillard. C'était le génie de la Mon-
tagne .

— Homme de vallée, lui dit celui-ci, pour-
quoi venez-vous dans la montagne pour tuer
ces innocentes bêtes ?

— Parce que Dieu m'a fait pauvre, répondit
le chasseur, et qu 'il ne m'a rien donné de ce
qu 'il a donné aux autres hommes, excepté la
fa im.

Alors le vieillard réfléchit , puis ayant fait si-
gne au chasseur de s'approcher, iii se nuit à trai-
re la chamelle — car c'était une femelle — dans
une petite coupe; le lait y prit aussitôt la forme
et la consistance d'un petit fromage que le
vieillard donna au chasseur.

— Voila , lui dit-il , de quoi apaiser a 1 avenir
ta faim ; quant à ta soif , il y a assez d'eau dans
la vallée pour l'étancher. Ce fromage se re-
trouvera touj oxirs dans ton sac ou ton armoire,
pourvu que tu ne le consommes j amais entiè-
rement; mais j e te le donne à condition que tu
laisses désormais tranquilles mes chamois et
mes aigles.

Le chasseur promit de renoncer à son état,
redescendit dans la plaine, accrocha son arba-
lète à la cheminée et vécut un an du fromage
miraculeux , qu 'il retrouvai t intact à chaque re-
pas.

De leur côté, les chamois, joyeux , avaient re-
pris confiance dans les hommes, ils descen-
daient j usque dans la vallée; on les voyait gra-
cieusement bondir en venant à la rencontre des
chèvres qui grimpaient dans la montagne.

Un soir que le chasseu r était à sa fenêtre ,
un chamois vint si près de sa maison qu 'il pou-
vait le tuer sans sortir de chez lui ; la tenta-
tion était trop forte , il décrocha son arbalète et
oubliant sa promesse, il visa l'animal qui pas-

sait et le tua. Il rapporta la bête chez lui et
en prépara un morceau pour le souper. Lors-
qu 'il eut terminé son repas, il songea à son
fromage qui , cette fois, allait lui servir de des-
sert. Mais quand il ouvrit l'armoire , il ne vit
qu'un chat noi r qui , tenant un petit fromage
dans sa gueule, sauta par la fenêtre restée ou-
verte.

Le chasseur s'inquiéta peu de cet accident
car les chamois de redevenus si communs dans
la vallée que pendant un an il n'eut pas besoin
de les chercher dans la montagne. Cependant ,
peu à peu ils s'effarouchèrent, devinrent de plus
en plus rares et enfin disparurent tout à fait.
Le chasseu r dut reprendre ses courses dans les
rocs et sur les glaciers.

Un j our, il se trouva au même endroit où
trois ans auparavant, il avait rencontré le vieil-
lard . Il poursuivait just ement un chamois bles-
sé. Arrivé au bord du précipice celui-ci s'arrêta
pour mourir . Mais dans les derniers mouve-
ments de son agonie, la pauvre bête glissa et
fut précipitée du haut du rocher. Le chasseur
arriva juste au moment où elle disparaissait.
Il se pencha lors sur le bord pour voir où elle
était tombée. Mais il ne la vit point au fond du
gouffre. Par contre, ce qu 'il aperçut, ce fut le
génie de la Montagne. Il avait oublié sa pro-
messe. Leurs yeux se rencontrèrent et le chas-
seur ne put plus détacher les siens de ceux du
vieillard. Il sentit alors un incroyabl e vertige
s'emparer de tous ses sens; il voulut fui r, mais
ne le put . Le vieillard l'appela troi s fois par
son nom et à la troisième fois , le chasseur j eta
un cri de détresse qiri fut entendu dans toute
la valllée et se lança dans l'abîme.

A. DUMAS.

Le chasseur de chamois

Boby va avec sa maman, rendre visite à son
amie Françoise.

Au moment de partir , il tombe en arrêt de-
vant la serviette de classe de sa petite amie
et voudrait l'emporter.

— Viens. Boby, dit la maman , et laisse cette
serviette; Françoise te l'apportera mardi , si tu
es sage , en venant te voir .

Boby s'en va en reniflant ses larmes , mais
arrivé sur l'escalier , il s'assied sur la première
ma rche.

— Maman, mets-toi là.
— Mais non. Boby, viens ; qu'attends-tu ?
— J'attends mardi !

* * *
— Eh bien ! galopin ! tu l'apportes ou tu ne

l'apportes pas, cette poudre pour les punaises ?
— JTapporte pas, parce que le pharmacien

il m'a dit de vous demander pour combien vous
en vouliez.

— Pour combien j 'en veux ? Ce grand toqué,
croit-il que j 'ai le temps de les compter !...

* « v
Le professeur dicte : « Charles II vendi t son

alliance à Louis XIV ».
Le j our suivant, le professeur interroge sur

la leçon précédente :
— A vous, Jean-Paul : Que fit Charles II ?
Jean-Paul. — Charles II vendit sa bague de

mariage à Louis XIV.
* # ?

— La charité , s'il vous platt... Je suis un an-
cien homme de lettres.

— Ah! et qu 'est-ce que vous avez écrit?
— Un gros livre intitulé «Les douze manières

de gagner sa vie».
— Et vous mendiez maintenant?
— Dame, c'est une des douze!

POUR RIRE UN PEU

ET M A I N T E N A N T

Réponses de la dernière « Page » :
Devinettes: 1. Soleure ; 2. Poireau.
Rébus: L'enseigne d'un coiffeur « Aux ciseaux

neufs ».
Arithmétique : La bouteille coûte fr. 1.05 et

le bouchon 5 cts.
Devinettes :
1. Qu'est-ce qui vaut le double d'un Esqui -

mau ?
2. Que fit David lorsqu'il fut arrivé à la fin

de sa dixième année ?
3. Commant pèle-t-on les pommes dans le

sud de l'Italie ?
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Le costume d'un grand
tailleur, e'est la earte '
de visite indispensable
à tout homme d'aff aires
à tout homme de goût.

IJCJJUUJULK
Serre 11 bis

Télép hone 216 19
La Chaux-de-Ionds

Pour la saison d'hiver nous recom-
mandons tout particulièrement à
nos clients de santé délicat e, ainsi
qu'aux arthritiques nos pardessus
en montagnae faits de laines du
Ihibet ainsi que nos tissus anglais
marque erumbie avee lesquels ils
pourront aff ronter les f roids les
p lus rigoureux sans aucun risque
de refroidissements. 10717

DENTIERS TT
M. JUILLERAT T^M MM
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Cira vu res I
anciennes
paysages el vil les Suisseel Amé-
rique (New-York) etc. , elc
sont demandés a acheter. — Of-
fres sous chilfre A. 8. 10795 au
burean de I'IMPAHTIAL I (J79D

Je cherche garage "':'
1er novembre. — Faire otfros avec
dernier prix sous chiffre IV. V.
10753 an bureau de I'IMPARTIAL .

11170'.'

RpflfiPP ÏP Jeu "e dame chercheUHUlCl iO. emp loi comme aide,
vendeuse , desservante, etc. — Of-
fres écrites sous chiffre D. V.
10841 au bureau île I 'IMPAHTIAL.

10841

On demande JESS
pas daus nne pension et aider a
ia cuisine, contre entretien el pelit
gage. Logée ou non suivant désir.
— Offres sous chiflre O. D. 10815
au bureau de I'IMPAHTIAL . I (8 I 5

A lnilOP "Vantageusemeni , pour
IUUCI le 31 octobre , rez-de-

chaussée de 3 pièces dont une in-
dépendante. — S'adresser rue de
la Promenade 10, au ler étage.

IO0K

flfîîP fl Beau ler élage , a pa-ees,
UUtO 0. alcôve. ~. c. intérieurs
i louer. Prix modique. — S'adres-
ser à M. Bûhler , rue Numa-Droz
131. 103? 3

Â lflllPP "** auI *e ou a convenir ,
lUUCl appartementde ij cham-

bres, W. G. intérieurs. Prix très
modéré. — S'adresser rue Numa-
Droz 100. n Mlle Barlh. 10831

Nnma-Droz 96. tÛTTll?-
que n convenu' , beau logement de
3 chambres, W. Ci. intérieurs. —
S'adresser même maison , au ler
élage , a gauche. 1082B

À IflllPP beau sous-sol, plein so-
lUUOl j eil, pour fin octobre.

Maison d'ordre rue du Doubs b7.
— S'adresser au 3me étage et pour
visiter a partir de 10 heures 108*J5

Pour cas imprévu. lu \__Z\\
de 3 pièces avec chauflage central
général. — S'adresser rue Agas-
n iz 10. au l,r étagr\ gauohe. 1()8<!4

PliamhPû A. louer de suite une
UllallIUI C. grande chambre a 2
lenêlres non meublée , chauffage
ceniral. — S'adresser rue de l'En-
verH IH . au ler élage . 10805

l h 'i m hriii noa meuolee avec oè-
UllallIUI G pendances est à louei
rue  du Nord 60. — S'adresser chez
M. H. Voirol . rue de la Charrière
51. r OSO'i

IHI Il i l l I l lI M Il ill la ¦allllÉill aW alHIItlIWIM ^^

MM. les membres de la Société fédérale de
gymnasti que • L'Abeille » sont informés du

i .rècés lie

Monsieur Charles-Henri Lesquereux
| leur regretté membre honoraire.

L'incinération aura lieu — sans suite — mardi
30 courant a 15 heures. LE COMITÉ.

rhaif tlPP meublée, à louer de
UllulliUl o aul ta à perBonne sé-
rieuse, t ravaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 89, au 2me
étage. 10826
rhamhro A louer jolie chambre
UllaUlUl C. meublée, au soleil. -
S'adresser rue de la Serre 25, au
2me étage. 10844

Phflmhpp meublée , chauftèe. in-
Ull tt lllUl G dépendante , près de la
gare est demandée de suite. —
Ecrire à case postale 258 10842
Plianihrm meublée, au soleil est
UllallIUI C n louer. — S'adresser
rue rie la Chapelle 13, au ler
étage 10803

Pipfl A fnainp ou chambre a louer
I lCU"tt ICI le au centre, tout con-
fort , central. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10834

DfTr P ' chambre meublée avec
Ul l IE .  oentral et bains, pension
sur désir. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 45. au 2me éta-
ge, a gauche. 10836
P h n m h n o  meublée à louer , plein
MdlllUI G aoieii, chauffage cen-
tral , chambre de bains a disposi-
tion . — S'adresser rue Léopold-
Robert 28. au ler étage. i() 822

PflllCCPttp moderne , en bon état .I UllûùCllC eS L à vendre a bas
prix. — S'adresser à Mme P. Cri-
velli , pension , rue Jaquet Droz

I Q855

La Fédératioai suisse
des Typographes, sec
tion de La Ghaux-de-Fonds, a
le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de leur
regretté collègue,

Monsieur Emile WITZ
L'incinération , sans suite,

aura lieu mardi 30 cou-
rant, à 14 heures.

Rendez-vous des membres
à 13 h. 50 au cimetière.

I,e Comité.

Le Club ilos Amis «le la
Montagne a le pénible devoir
d'inloruier ses membres du décès
d«

monsieur Emile uilTZ
père de notre dévoué membre
Charles Wilz. 10813

Le Comité.

Le Comité de l'Association de la Musi-
que des Cadets a le pénible devoir de faire pan

| n ses membres du décès de
Monsieur Emile WITZ
leur cher el dévoué membre honoraire.

| L'incinération aura lieu MARDI 30 août , à 14 heures.
Départdu domicile HUE DU PROGRÉS 115, a 13 h. 45,

Rendez-vous des musiciens à 13 heures au loca l

| 
»"¦—"» **<- •» S»™ IU8S8 Le comité

Etat civil du 27 aoû! 1938
.Vais s an ce

Stambach , Marceline -Lil y, fllle
de Marcel-Clément , faiseur rie
cadrans et de Alice-Marguerite
née Grandjeau . Bernoise.

DTWQLF
de retour

10845

ii Me jointe
Pommes de tea re 0,15 le kg

7 kg. pour tr. t.—
Haricots sans fll 0.50 le kg.
Epinards très beaux, 0,50 le kg
Carottes rouges, 0,30 le kg.
Tomates Irès belles, 0.50 le kg.
Proues 1res douces 0,10 le kg.

3 livres fr. 1,—
Poires beurrées, 0,60 le kg.
Raisin très doux 0,85 le kg.
Pmneaux gros, 0,60 le kg.

Au Meilleur Marché
Premier Mars 11

Se n'com mande. E. METTI

Volontaire
Ou demande ieune fille pour ai-
der aux travaux d'un ménage de
deux personnes. — Faire offres
sous chillre A. B. 10804 . au
bureau de I'IMPARTIAL. 10804

Jeune homme distingué , seul
cherche a faire la connaissance
d' une gentille jeune fille pour sor-
ties et musique, en vue de

mariage
Offres avec photo qui sera relour-
néeâoasepomale 10264. 11)820

A louer
COTE 13, de suite : rez-de-
chaussée 3 chambres, cuisine et
dépendances; ler étage . 3 cham •
bres , cuisine el dépendances. —
Pour le 31 octobre : 2me élage , 3
chambres , cuisine et dé pendances.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser à M. Itené Knœpfel.
Côte 12. p 431n 10807

A loyer
immédiatement ou époque a con-
venir , appartement moderne de 3
pièces , tout confort , jardin , con-
cierge. — S'adresser rue de la
Montagne 6 chez M. Pierre Hse-
feli . 10820

Pour cause
de départ

à louer avantageusement. Ja-
cob-Brandt 82, pour de suite ou
époque a convenir , au ler élage.
bel aDpartement de 3 pièces, salle
de bains , dépendances , etc. —
S'adresser rue Jacon-Brandt 82,
au 1er étage , à gauche. 10832

Peugeot 201
6 CV sortant rie révision , permis
et assurances payés jusqu 'à la
lin de l'année, conduite intérieure
4 portes , est à vendre. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPAHTIAL .

10811

imprimes en tous genres
IMPRlME 'lla ' OUHVOISU lt

Exc ursions N ï̂ïBBg^
en cars Pullman ^̂ ^̂ ^ .̂5 31 90
Samedi ÎO et Dimanche 11 septembre 1938
A la demande de plusieurs Dersonnes, nous organisons uu
sixième et dernier voyage au

Grimsel - Glacier du Rhône
Furka - Pays d'Uri x r̂ t
Les Vosges - L'Alsace avec
l'Hartmannsweilerkopf 

p tlx 55 SSSS»
Jeûne Fédéral

3 jours;Fdr 7̂?so La Bresse - La Bourgogne
lout compris

¦H.". i sîpTnfbie La Grande Chartreuse
fo"; fo™" La Savoie - Le Oauphiné

Programmes , renseigne m suis et inscrip lions- Magasin de coitl ui-
Bourgeois-Perret, 68, rue Léopold-Robert . La Chaux
de-Fonds, lélemione vi 1463. ou au Garage Hiron -
delle S.A. Neuchâtel , télép hone 5 31 '. 'il t*32l*2 N ilINt itj

Boucherie /ociale
Ronalae 4 10837 aTa6lafe|»b«»mae ~ -- <&»

CHOUCROUTE
Salé, fumé

^n i ] |l [ j j | iH I | [ j | I M I ! | j | l l l l l | | |l l l l | | | | l l l l l |j l l M I | | | | ! l l l | || | | l l [ | | | | l l l l | | j | J I I I | || l l i l l ! | ] | l i i l | |] | n i l | | j | l i M l | | | l i i l l | | j |  ||| | I I  r

Leçons de piano, solfège, harmonie

Diplômé de la Soclité pédagogique suisse de musique

Pour renseiqne nents et inscriptions , s'adresser
Rue de l'Est 16. 10854

iillllllllllllll|[|llll ll!llll[|||||||||[llliillllllnlllllliillilhilllllllllllllll[ lllllllHhllllllllllllllllnlllhlllllil Illinillllllliiu-'__ . ; . , , . __

1 GALERIE MINERVE |
PEINTURE SUISSE ET FRANÇAISE

j Exposition Cuno Amiet I
1 du 1er au 30 septembre. L-Robert 66 W
1 Entrée libre , permanent de 9 à 19 heures i

I 

Monsieur Paul Bourdilloud-Viret ;
Monsieur et Madame Paul Viret-Grux ,
profondémen t touchés des marques affectueuses ;
de sympathie qui leur ont été témoignées pen- i
dant ces jours de cruelle séparation , adressent à
toutes les personnes qui les ont entourés l'expres-
sion de leur reconnaissance émue et leurs sincères ;
remerciements 10847

.. Et leurs œuvres les luivent.

Monsieur Charles Nussbaum, à Lausanne ; |
! Mademoiselle Nelly Nussbaum , à La

Ghaux-de-Fonds;
I Monsieur et Madame John Nussbaum- j
! Kaufmann , à La Chaux-de-Fonds ; i

Monsieur et Madame Bernard Nussbaum H
et famille, n Boudevilliers ;

; Madame Fritz Nussbaum et ses entants ,
I à Lausanne et AlIsclvwil ; i

Madame Lina Theurillat-Wiedmer et ia- i
mille , à St Imier, Genève et Montreux ; i

; Les enfants de feu Madame Emma
; Liengme-Wiedmer, à Houilles (Seine i

i ! et Oise), j
| ainsi que les lamilles Nussbaum, Wiedmer ] j
j et familles alliées, ont la profonde douleur j
| de faire part du décès de \ \

Madame j

Isabelle Nussbaum M
née Wiedmer

; leur bien-aimée mère, belle-mère, grand' \
mère, sœur , tante et parente , enlevée subi- ;
tement à leur tendre affection, le dimanche !

j i 28 aoû t 1938, dans sa 87*-*° année.
La Chaux-de-Fonds , rue A -M. Piaget 63.

I L'incinération — sans suile — aura lieu j
; ;i La Chaux-de-Fonds, le mercredi 31 j
| août 1938, à 18 heures. Culte de famillu i
] ,i 14 h. 30, au domicile mortuaire , j j
i Le présent avis tient lieu de lettre de i j
1 laire-part , 10838 < \

Repose en paix. : \
Tu aa bien accomp li ton devoir ici-bas

Ma 1 ' 'aie Charles Lesquereux-Blum ; j
Mauame Nelly Schiffmann-Lesquereux et ses enfants ; !
Mademoiselle Antoinette Lesquereux, à Genève ; \ ' I
Madame Marguerite Lesquereux et son flls. a Genève; ES
Madame et Monsieur Cfamille Piatti-Lesquereux et j

leur flls , à Genève ;
Madame et Monsieur Jean Glauser-Lesquereux et i

leur Ailette , S Montmollin ;
Monsieur Emile Blum-Brandt; j
Madame Clémence Blum-Humbert et famille ,

linsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances ', i
î l e  la perle douloureuse qu'ils viennen t d'éprouver en
11 personne de de leur bien cher époux, père, beau-pè-
re , grand-père, beau-frè re, oncle et parent ,

Monsieur

1 Charles Lesquereux I
que Dieu a repris â leur tendre affection, samedi à 13
lieures , dans sa 74me année, après una longue et péni- !
tile maladie. " . i

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1938.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 30 OU

courant, à 15 heures.
Départ du domicile à li h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue Frits Courvoisier 2Û a.
Le présent avis tient l ieu de l e l l r e  de laire part. ;

Le soir étant venu. Jésus leur dit -Passons sur l'autre rite. !
Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Emile Wilz-Rltschel ;
Monsieur et Madame Oscar Witz-TIèche et

leurs enfants, Eric et Lucien ;
Monsieur et Madame Charles Witz-Sandoz et

lenr fllle Andrée ;
Monsieur Oscar Witz, A Kreuzlingen ,

ainsi que les familles Salvlsberg, Heinig-er.
Witz , et alliées, ont la profonde douleur de
laire part à leurs amis et connaissances de la
irrande perte qu'ils viennent d'éprouver eu ht !
personne de !

Monsieur Emile Witz 1
Typographe

leur trè* cher époux, père, beau-pére, grand-
iière, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin et parent, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 70me année, dimanche matin, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. le -28 août 1938.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi

30 courant, à 14 heures.
Départ du domicile a 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devaitt le

domicile mortuaire, rue du Progrès 115.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire- m_ \

pari. 10812

Le Conseil d'Administration et la Direction de M
l 'Imprimerie C o u r v o i s i e r , Journal
L'Impartial 3. A. ont le chagrin de faire part
du décès, dans sa 70m8 année, de leur très regretté
et Adèle collaborateur pendant 43 ans ,

Monsieur Emile Witz I
typographe

dont ils garderont le meilleur souvenir.
L'incinération — SANS SUITE — aura lieu

mardi 30 courant, n 14 heures. io8?7

| Le Personnel de l'Imprimerie Courvoisier,
Journal L'Impartial S. A. a le regret de
faire part du décès de son cher et vénéré collègue

Monsieur Emile Witz I
typographe

survenu dimanche 28 courant , dans sa 70-n(! année.

Un souvenir ému subsitera parmi ses nombreux
amis. 108̂ 8
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Gestern frùh verschied unser liebes und geschatztes
Aktivmitglied

Herrn Emile Witz I
¦m 70. Altersjalir. fe> ruho sanfi 1 1085b

Eremation : Dlenstag, den 30. August um 14
Uhr. Beaammliin i* der Siliu;er vor dem Truuerhaus rue l_ \du Progrès 115. um 13.30 Uhr, Der Vorstand. j
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REVUE PU J OUR
l_a tension «-Iirr -inue

La Chaux-de-Fonds. le 29 août.
Le journée de samedi s'était terminée sur

une note d'inquiétude. Bien que les rapp orts
soient touj ours tendus, il semble cep endant qu'on
pu isse enregistrer une certaine amélioration.
Les discours de MM. Winston Churchill et sir
John Simon ont proloudément impressionné les
milieux berlinois, qui ne cachent p as  leur décep -
tion, voire leur colère vis-à-vis de la f roide  dé-
cision britannique. Ils seront d'autant p lus en-
clins à la prudence qu'un troisième discours,
celui de M . Hull . est venu des Etats-Unis leur
asséner un avertissement nouveau. L 'Amérique
du Nord , en ef f e t , se déclare d'accord avec l'An-
gleterre sur les grandes lignes de sa p olitique...

C'est sans doute pourquoi les nouvelles d'hier
soir en provenance de Berlin marquaient un
temps d'arrêt dans la camp agne f orcenée contre
la Tchécoslovaquie.

L'Allemagne, qui joue à f ond le p oker dip lo-
matique et p ousse le bluf f  j usqu'à mobiliser sa
pop ulation civile po ur construire de nouvelles
f ortif ications le long du Rhin, comprendra cer-
tainement que son intérêt n'est p as  de brusquer
les choses.

Résumé 4e. nouvelles

— Le malaise politi que f rançais p araît dissip é.
— Conrad Henlein, le chef des Sudètes. a été

insulté p ar des soldats tchèques alors qu'il tra-
versait la ville de Pohlen.

— Le général Franco exp lique longuement
p ourquoi il ne saurait accepter le p lan  anglais
d'évacuation des volontaires. Il se p rononce à
nouveau contre toute médiation.

— La bataille de l'Ebre met aux prises les
ef f e c t i f s  les p lus considérables réunis en Esp a-
gne depuis le commencement de la guerre ci-
vile. Les nationalistes attaquent, mais la résis-
tance gouvernementale ne f aiblit p as.

— Une p ersonnalité rentrée récemment de la
Péninsule ibérique et qui approuve entièrement
l'attitude obj ective de notre j ournal vis-à-vis du
conf lit esp agnol , nous disait : « Si Franco attend
que le sort des armes désigne le vain-
queur, cela risque d'aller dix ans et il n'y aura
p lus que des ruines... » Tragiques p ersp ectives
qui montrent une f o i s  de pl us la nécessité
d'une médiation.

— Le travail n'a repris que p artiellement dans
les docks de Marseille. Le conf lit  n'est p as  dé-
f initivement réglé.

— Le nouvel incident qui vient d'éclater entre
la France et l'Italie ne semble p as devoir entraî-
ner des conséquences étendues. Mais il f era
tout de même regretter à l'Europ e, qui recher-
che la tranquillité, que le roi Humbert ait été un
chasseur de chamois p assionné...

La Suisse en «leui 1
Jusqu'ici, notre aviation nationale avait été

relativement épargnée p ar les grandes catastro-
p hes. Or, la f uneste nouvelle de l'accident de
Schwytz parvenai t hier, jet ant le deuil et la tris-
tesse dans les f oyers suisses. D 'un seul coup,
nous avons payé notre tribut au destin. Six f a -
milles en deuil. Cinq avions détruits. Tel est le
bilan tragique du raid alpi n vers Lugano enso-
leillée. L'off ice météorologique n'avait-il pas
avisé Dubendorf de la présence d'un brouillard
épa is ? N 'aurait-on pas pu prévo ir le danger qu'il
y avait à lancer une escadrille entière dans ce
« coton » ? Ou prendre une autre route ? L'en-
quête serrée qui va s'instruire nous renseignera.
Quoi qu'il en soit , nous demandons que l'on se
montre ménager de la vie de nos pi lotes. Nous
n'avons ni trop d'hommes ni trop d'avions pour
qu'on les lance de gaîté de coeur dans des tâ-
ches que les risques rendent inexécutables ou
f atales.-

Toute la Suisse, prof ondément  émue, s'asso-
cie au deuil des f amilles et au chagrin de notre
armée. P. B.

Les préparatifs militaires
de l'Allemagne

Un emploi massif de fil de fer barbelé

BRUXELLES, 29. —• La «Gazette», organe
libéral, déclare que jamais, même durant les
dernières années de la guerre, on a vu un em-
ploi aussi massif de f il  de f er  barbelé que ce-
lui qui se dép loie en Allemagne devant la Bel-
gique. Sur une prof ondeur de 25 à 30 km., écrit
ce jo urnal, on peut observer trois ou quatre
rangées de barbelés, sous lesquels se trouvent
des p ièges anti-tanks . Certaines rangées attei-
gnent sans une interruptio n 4 km. de longueur.

Les déclarations de la «.Gazette» viennent
conf irmer les bruits qui courent depuis plu-
sieurs semaines dans les cercles les mieux in-
f ormés sur l'activité f ébrile avec laquelle l'Al-
lemagne, dont on a déjà souligné les travaux
de f ortif ication â la f rontière f rançaise et à
la f rontière luxembourgeoise , se couvre égale-
ment sur la f rontière belge jus qiïà la f rontière
hollandaise.

Un singulier incident iSalo-firançais

Incident italo-francais
Un singulier ultimatum

NICE, 29. — On app rend que les autorités
militaires italiennes ont prévenu le maire d'1-
sola, petite commune de la f rontière des Alpes-
Maritimes, que les ressortissants f rançais, p ro-
pri étaires en Italie dans le Val de Chastillon , au-
ront à accepter l'abandon sans conditions de
leurs terres et f ermes situées de l'autre côté de
la f rontière, dans les 48 heures. Si l'accep tation
a lieu dans ce délai, les agriculteurs auront un
mois de grâce pour déménager leur mobilier,
enlever leur bétail et les récoltes, sinon les au-
torités militaires italiennes p rendront toutes
dispositions pour assurer l'occupation de la zone
f ixée.

L'incident paraît sérieux
Cette zone est restée, en 1860, lors du traité

d'annexion, sous la souveraineté italienne. Le
tracé de la frontière n'a pas suivi, à cet en-
droit , la ligne de partage des eaux , et géographi-
quemen t, cette zone aurait dû être française.

Napoléon III avait consenti à l'époque cette
entorse pour permettre au roi d'Italie de chas-
ser le chamois en toute tranquillité dans ces
régions , mais les propriétaires terriens de ces
régions sont des Français soumis à l'autorité
transalpine et de ce fait naissent souvent des
différends de toute sorte. Cette situation ne
cesse pas , en effet , d'être la cause de nom-
breuses frictions entre la population des mon-
tagnes et les autorités italiennes. Mais ces in-
cidents ont pris plus d'acuité et le dernier acte
en date paraît sérieux.

Le préfet des Alpes maritimes a averti le
gouvernement de l'affaire qui a causé une cer-
taine émotion dans la région intéressée.

Un appel des paysans d'Isola
A Isola, aucun incident ne s'est produit en-

tre les propr iétaires f ran çais du vallon de Chas-
tillon et les autorités militaires italiennes qui
les ont menacés d'exp rop riation.

Le délai accordé expire lundi. Aucune ac-
cep tation volontaire n'a été f ormulée. Cepen-
dant, tout semble devoir se passer dans le cal-
me. Dans une protestation qu'elle a adressée
au ministère de l 'Intérieur , la population d 'Isola
signale l 'importance vitale pou r elle des ter-
rains qu elle possède de date immémoriale en
territoire italien. La protestation rappell e que
les droits des communes f rontières ont été men-
tionnés dans la déclaration bilatérale signée a
Florence en 1878.

L'ambassadeur anglais
à Berlin rappelé à Londres

pour fournir des explications. — Une réunion
extraordinaire du Cabinet anglais

LONDRES, 29. — La presse britannique_ de ce
matin s'arrête au f ait que le premier ministre a
rapp elé à Londres sir Neville Henderson. am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Berlin, auquel
elle accorde une grande signif ication et remar-
que que cet événement souligne le sérieux de
la situation.

Sir Neville Henderson est rentré dimanche
soir de Berlin pa r avion et ce matin a été en
conf érence avec les ministres présents à Lon-
dres. Mardi, les ministres auront une séance, à
laquelle p articip eront les ministres qui se trou-
vent à proximité- de Londres, parmi lesquels le
ministre de la guerre, le ministre de l'air et le
p rerrâer lord de l'amirauté.

Sir Neville Henderson a été appe lé â Londres
p our f ournir des renseignements an gouverne-
ment , précisément sur les p oints suivants :

1. Ouelle a été la réaction allemande au dis-
cours que sir John Simon a prononcé samedi ?

2. Comment prêvoit-on que Hitler réagira aux
p aroles de sir John Simon dans les déclarations
qu'il f era â Nuremberg lors du congrès du p ar-
t i?

3. Quelle est la signif ication exacte des ma-
nœuvres allemandes, qui selon les dernières
nouvelles, se déroulent touj ours f iévreusement ?

LJSP  ̂ Le dernier espoir
Le «Daily Telegraph» écrit qu'on est convain-

cu dans les milieux gouvernementaux de Lon-
dres que la dernière offre du gouvernement de
Prague pour une solution pacifique représente
le dernier espoir. On est déçu à Londres qu'au-
cune réponse constructive n'y ait été donnée
jusqu'à présent.

Et le dernier avertissement...
Le «Daily Express» croit savoir que la confé-

rence des ministres de mardi aura pour objet
une nouvelle déclaration du gouvernement se-
lon laquelle il est très vraisembable que l'An-
gleterre sera aux côtés de la France pour porter
aide à la Tchécoslovaquie en cas d'attaque con-
tre celle-ci. L'ambassadeur de Grande-Bretagn e,
dès son retour à Berlin , serait chargé d'une
mission tendant à mettre au courant le gouver-
nement allemand du changement d'attitude du
gouvernement britannique.
'3<F  ̂ D'ici 10 jours la crise arrivera au point

aïgu
L ensemble de la presse du matin est de l avis

qu 'on a l'impression à Londres, que d'ici 10
j ours le développement de la crise tchéeoslova-
ciuo prendra un développement extraordinaire.

Le terrorisme en Palestine
Des brigands pourchassés par la police

JERUSALEM. 29. — Armés d'urne mitrailleu-
se, des policiers ont pourchassé hier soir une
bande de brigands qui avaient attaqu é Schunai-
Hatikvah dans la banlieue de Tel-Aviv. Un agent
¦surnuméraire juif a été blessé. On croit que les
bandits ont perdu plusieurs de leurs hommes.

Un canot chavire. — Sept personnes noyées
LISBONNE, 29. — Un canot ayant à bord

onze personnes dont des enfants, a chaviré, ren-
versé par une forte vague, près de la plage de
Foz Douro. Trois des adultes et quatre enfants
ont été noyés.
Le régent Horthy a quitté le territoire allemand

HAINBURG (Danube), 29. — Ce matin, à 7
h. 30, le régent Horthy et sa femme ont quitté
le territoire allemand à Hainburg sur le Danu-
he.

Des paysans ont 48 heures pour quitter leurs terres
La catastrophe aérienne des montagnes schwytzoises

mu §*iii$s*e
Un voyageur faisait des signes par la portière

lorsqu'il eut le bras arraché
NYON, 29. — Un voyageur qui était dans le

train à Nyon faisait des signes hors du wa-
gon. Il eut soudain le bras droit arraché par
un convoi roulant en sens inverse. La victime
fut conduite à l'Hôpital de Nyon.

Curieux accident
ST-MAURICE, 29. — M. Marcel Duroux, des

Qiettes , descendait dimanche de Vérossaz sur
Saint-Maurice , lorsqu 'il se trompa de chemin
et s'engagea dans un dévaloir. Le malheureux
perdit pied et tomba d'un rocher sur une table
du j ardin de la Grotte-aux-Fées. Il fut relevé
le ventre ouvert et transporté dans une clinique
de Saint-Maurice. Son état est considéré com-
me grave.
Un asile de vieillards détruit par le feu

LUCERNE, 29. — Dimanche après-midi , l'a-
sile de Elsenau. à Menznau, était la p rois des
f lammes. Les p ensionnaires, au nombre de 90
environ, pour la p lup art des vieillards et des
impotents, ont été sauvés avec p eine et ont été
p lacés dans les collèges et des granges. L'asile
était assuré p our 340.000 f rancs. Cinq corp s de
p omp iers ont p articip é aux travaux de sauve-
tage. 

Noyés dans le Rhin
BALE, 29. — Un accident s'est produit sur

le Rhin au cours d' un voyage de société qui
avait pour but Strasbourg.

Entre Rheinau et Ottenheim, M. Charles
Schnetz, maître-peintre à Bâle, et son f i ls  âgé
de sept ans, sont tombés dans le f leuve par-
dessus le bord du bateau «Stadt Biel».

Comme le vape ur marchait à 20 km. à l'heu-
re, il ne p ut revenir aussitôt en arrière.

Les deux malheureux se sont débattus un mo-
ment à la surf ace puis ont dispar u dans les va-
gues.

Les causes de Vaccident ne sont p as encore
connues.

La catastrophe de Nuotafhal
L«?s noms des victimes

SCHWYTZ, 29. — Voici les noms des six
victimes :

Lieut. Oscar Staeuble, né en 1914, domicilié
à Bâle.

Premier-lieut. Carlo-Antonio Ponetti, né en
1909, domicilié à Zurich.

Premier-lieut. Werner Mumenthaler, domici-
lié à Heebrugg (St-Gall), né en 1906.

Mécanicien Hans Schlegel, né en 1911, domi-
cilié à Trubbach.

Premier-Ileut. Delgrande Frederico, de Rus-
co (Tessin).

Premier-lieut. Gino Romegialll, domicilié à
Winterthour.

Le cinquième appareil a heurté le Drusberg
et ses deux occupants souffrent de brûlures.

Les corps des malheureuses victimes
se trouvent réunis

Dimanche soir à 19 heures, les derniers cer-
cueils des malheureux aviateurs sont arrivés
à Schwytz. Les six cercueils sont maintenant
dans la chapelle du cimetière. Les officiers, les
sous-officiers et les soldats ont monté la garde
d'honneur durant toute la nuit . Les corps des
aviateurs seront transportés lundi chez eux.

Comment le seul rescapé parvint à Lugano
Le pilote qui échappa seul à l'accident de sa-

medi et parvint à gagner Bellinzone , rentra
aussitôt à Dubendorf pour y faire rapport , dès
qu 'il eut connaissance de la catastrophe. Se-
lon ses déclarations, les cinq pilotes perdirent
la liaison entre eux , tandis qu 'ils volaient à tra-
vers un brouillard opaque. Sa machine fut prise
dans une « vrille ». Après avoir rasé de près
les rochers et sous une épaisse couche de nua-
ges, il parvint finalement à retrouver son che-
min et à poursuivre sa route; il ne s'aperçut
pas du tout de la catastrophe.

Un quart d'heure avant le départ de l'esca-
drille , le colonel divisionnaire Bandi, chef d'ar-

me de l'aviation de la défense antiaérienne , pri t
son envol de Dubendorf en compagnie du ma-
j or J.-G. Meyer , afin d'assister au meeting aé-
rien de Lugano. Il suivit une route plus à l' est
et survola les Alpes grisonnes pour gagner le
Tessin.

Chronique Jurassienne
Un nouvel Incendie à Villeret

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un nouvel incendie a mis en émoi la popu-

lation de Villeret, où le feu a été découvert
dans un immeuble à destination d'habitation et
auquel était attenante une remise, le tout pro-
priété de la commune municipale de Villeret ,
qui en était devenue propriétaire assez récem-
ment. L'immeuble en question est situé à proxi-
mité de la scierie Emcli, et proche d'une pa-
roi de rochers au nord et la Suze au sud. La
maison comprenait trois logements, tous habi-
tés.

Il semble que c'est dans la remise que le
foyer de l'incendie a dû se trouver. De la re-
mise, les flammes ont facilement atteint la
partie supérieure de l'habitation , partie boisée
et qui fut un aliment propice au développement
des flammes. Mais les pompiers de Villeret , ré-
veillés dans leur sommeil par le tocsin, se ren-
dirent très rapidement sur place et les secours
sous la direction du chef , M. Etienne Pauli , fu-
rent promptement organisés. Quatre je ts furent
mis en action et l'on fit aussi usage de la mo-
to-pompe, engin acquis récemment et que l'on
apprécia. Grâce à la rapide intervention des sa-
peurs-pompiers, le feu fut maîtrisé et l'on put ,
de la sorte, empêcher l'élément destructeur
d'anéantir complètement l'immeuble, dont la
partie supérieure a le plus souffert du feu.

La situation de 1 immeuble, qu il n est pas aise
d'atteindre facilement, n'a pas permis de sauver
le mobilier de tous les appartements. Les loca-
taires d'un des logements, d'ailleurs, n 'étaient
pas à Villeret de telle sorte qu 'il ne fut pas pos-
sible de pénétrer dans l'appartement ; le mobi-
lier est resté dans les flammes ; seul la plus
grande partie du mobilier des locataires du rez-
de-chaussée, a pu être mis en lieu sûr au bon mo-
ment. L'immeuble était assuré à l'Etablissement
cantonal, sous le No 93. de la commune de Ville-
ret pour fr. 15,700,—.

Le feu a été découvert par une personne de
Villeret qui, venant de St-Imier rentrait chez
elle. Elle aperçut d'abord de la fumée et. s'assu-
rant qu'il y avait effectivement du feu dans la
maison, donna l'alarme. Un des locataires, pour-
tant, venait, lui. d'être réveillé Dar les crépite-
ments du bois qui brûlait . L'enquête qui a été
tout de suite ouverte n'a pas encore permis d'é-
tablir las causes de ce nouvea u sinistre. L'en-
quête se poursuit.

Dans la grange, il y avait entr'autre du foin.
Les dégâts atteignent plusieurs milliers de
francs. Il y a lieu de féliciter pour leur travail
les pompiers de Villeret. village qui fut hier le
but de promenade de nombreux promeneurs des
localités voisines.

LE TEMPS PROBABL E
Le temps probahle pour mardi 30 août : Nua-

geux à couvert. Tendance aux précipitations
orageuses.

m TT 

L'anniversaire de la mort de la reine Astrid
BRUXELLES, 29. — Tous les j ournaux cé-

lèbrent avec une pieuse émotion le troisième
anniversaire de la mort tragique de la reine
Astrid qui périt victime d'un accident d'automo-
bile le 29 août 1935, sur la route de Kusnacht
à Lucerne, alors que le roi Léopold qui
conduisait était lui-même grièvement blessé.

Dès le matin, dans les criptes de l'église de
Laeken, où repose la reine défunte, des centai-
nes de bouqets , dons de la foule anonyme ve-
naient aj outer aux bouquets officiels.

£a Qhcrux~de~ p onds
La fanfare de la Croix-Bleue à Berne.

Notre correspondant de Berne nous écrit:
Hier, dimanche, par un temps malheureuse-

ment couvert, la musique de la Croix-Bleue de
La Chaux-de-Fonds, de passage à Berne a don-
né un concert dans le j ardin des Petits-Rem-
parts.

Les morceaux exécutés par les musiciens
chaux-de-fonniers, sous la direction de M. J.
Grosclaude , ainsi que ceux qu'ils interprétè-
rent avec la fanfare de la Croix-Bleue de Ber-
ne ont été fort appréciés du public et on re-
cueilli des applaudissements mérités.
Alerte.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les pre-
miers secours durent intervenir à la rue Numa-
Droz 78-a, une motocyclette ayant pris feu au
moment où son propriétaire la mettait en mar-
che. Une charge d'extincteur -suÈfit à écarter
tout danger.

La machine a été sérieusement endommagée.

La fièvre aphteuse est signalée
à Renan

La fièvre aphteuse a été constatée ce matin,
à 7 h. 30, par le vétérinaire d'arrondissement,
M. Gerber, de St-Imier, sur le domaine de Mme
Vve Emma Hadorn, au Pla», commune de Re-
nan, Immédiatement toutes les mesures sani-
taires ont été prises par l'Office vétérinaire de
Berne.

Dix pièces de bétail ont été atteintes par la
dangereuse maladie. Elles seront probablement
abattues dans les abattoirs de Berne. D'autre
part, le vétérinaire cantonal de Neuchâtel, Dr
Besse est arrivé à La Chaux-de-Fonds pour
prendre toutes les mesures de protection le long
de la limite des territoires neuchàtelois et ber-
nois soit de la Cibourg aux Bugnenets.

En conséquence, il est instamment recom-
mandé aux marchands de bétails , agriculteurs,
ouvriers de campagne, marèchaux-ferrant , et
à toutes personnes exerçant une profession am-
bulan te de ne pas circuler aussi bien sur le ter-
ritoire de la commune de Renan que dans les
pâturages voisins de la frontière. L'interdiction
s'adresse également aux touristes, cham pignon-
neurs et à toute personne allant cueillir les pe-
tits fruits dans cette région.


