
Le plan Obrecht ne donne
satisfaction ni au canton de
Neuchâtel ni au Jura bernois

Autour de la
création des possibilités de travail

II
La Chaux-de-Fonds, le 12 sept embre.

Les renseignements que nous avons p u obte-
nir au suj et de la lettre envoyée par le Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel au Conseil f édé-
ral le 19 août dernier, tendent à p rouver que nos
autorités sont conscientes de l'imp ortance de
leur tacite et continuent à pr atiquer une p oliti-
que dép ourvue de tout p arti-pri s et réclama-
tions excessives. « Le canton de Neuchâtel a
compris depuis longtemp s, nous disait un hom-
me p olitique, qu'il ne sert à rien de crier cons-
tamment haro ! contre Berne et de chercher à
sap er le crédit moral du gouvernement. 11 y a
des p ossibilités et des limites que la Conf édéra-
tion se doit de ne p as dép asser. Les Neuchâte-
lois ne seront p as les derniers à l'admettre ».

En revanche, nos autorités cantonales ont
souligné, avec d'autant plus d'énergie , ce qui,
dans le p lan Obrecht. constitue un véritable
non-sens économique et p olitique.

En ef f e t , LE PR OGRAMME DES POSSIBI-
LITES DE TRAVAIL DONNE DEJA A CEUX
QUI ONT , TANDIS QU'IL REFUSE A CEUX
QUI MAN Q UENT DÉ TOUT.

NON SEULEMENT LES SUBVENTIONS
SONT ACCO RDEES AUX CANTONS R U-
CHES , QUI N 'ONT PAS DE CHOMEURS OU
TRES PEU , MAIS ON LAISSE DE COTE LES
CANT ONS PAUVRES QUI ONT DES CHO-
MEU RS EN QUANTITE. Par quelle déraison
extraordinaire ?

On va le voir.
» * *

Le message du 7 j uin 1938 prévoit, en ef f e t,
que 415 millions seront mis â la disposition des
autorités civiles et militaires dans le but 1°
d'augmenter et de p arf aire notre armement, 2°
d' eff ectuer d'impo rtants travaux de génie civil
qui occuperont les chômeurs.

Malheureusement ni le canton de Neuchâtel,
ni le Jura bernois, p ourtant p articulièrement ex-
p osés aux risques d'une Invasion, ne sont pr évus
comme devant bénéf icier de constructions d'ou-
vrages f ortif iés. Et cep endant, il nous p araît que
nos régions f rontières p ourraient être l'obje t de
travaux imp ortants. La p op ulation elle-même
s'en p réoccupe. Elle a réclamé à pl usieurs re*
p rises p ar l'entremise de ses off ic iers , des au-
torités civiles et des j ournaux. Pourquoi les cré-
dits militaires attribués â la déf ense nationale
dans son ensemble, ne seraient-Us p as utilisés
dans des travaux de couverture-f rontière qui
contiennent d'impo rtantes et utiles po ssibilités
de travail ? Noos serions curieux de le savoir.

Quant aux subventions p révues dans les p os-
sibilités de grands travaux de chômage, on sait
selon quel système elles sont accordées. Reçoi-
vent des subventions les cantons qui ont la p os-
sibilité d'entrep rendre ces grands travaux. Mais
les cantons pa uvres, qui comme le nôtre ne pe u-
vent consacrer que 30.000 f rancs p ar an à la
correction de leurs routes (sic) , la manne conf é-
dérale les délaisse ou tes ignore. C'est p ourquoi
l'on risque de voir les cantons de Zurich, Argo-
vie, Bâle, etc., qui p ossèdent déj à des ressour-
ces énormes et p eu de chômeurs, toucher d'im-
p ortantes subventions et crédits, qui vont du
40 au 80 % du total des travaux entrep ris , alors
que le canton de Neuchâtel qui , en 1938 avait
encore 5902 chômeurs, soit près du 5 % de la
population ne recevra rien parce qu'il ne peut
pas distraire un sou de son budget serré au cen-
time.

On conçoit avec peine l'illogisme d'une situa-
tion p areille.

Ainsi ceux qui n'ont aucun moy en f inancier et
p ossèdent de nombreux chômeurs, ne po urraient
eff ectuer chez eux aucun des grands travaux de
chômage. Tandis que la sollicitude du Conseil
f édéral serait réservée à ceux qui, ay ant déjà

toutes les possibilités recevraient par-dessus le
marché f orce subventions et crédits !...

* * #
On s'est demandé po ur quelle raison le Dé-

p artement de Véconomie p ublique avait p rocédé
de la sorte.

Nous ne sommes p as de ceux qui p rétendent
f aire de M. Obrecht la tête de Turc et le res-
p onsable de toutes les erreurs commises. Si l'on
en croit les gens bien renseignés le pl an actuel
des p ossibilités de travail est une chose en parti e
mûrement p rép arée et en p artie imp rovisée. Il
s'agissait de ne pas se laisser dép asser ou con-
currencer p ar la f ameuse initiative des Lignes
directrices. Des proj ets étaient p rêts en Suisse
allemande, on s'en est servi p our corser un p lan
préliminaire beaucoup p lus modeste. Mais enco-
re f allait-il que tout f û t  coordonné , équilibré,
rép arti selon un barème équitable.

Or , ce n'est po int le cas.
C'est p ourquoi ni dans le particulier ni dans

l'ensemble les Neuchâtelois et les Jurassiens n'y
trouvent leur compte et Cest p ourquoi  ils ne
sauraient se déclarer d'accord avec le p rogram-
me de grands travaux p révu par le Conseil f é-
déral.

Nous savons en revanche que le Conseil d E-
tat neuchâtelois a proposé à Berne une série de
travaux extrêmement utiles et intéressants, re-
latifs à l'amélioration des routes, suppression de
passages à niveau, travaux de couverture de
frontière , etc., comportant un devis de plusieurs
millions. Là aussi les p roj ets sont p rêts, là aus-
si, on n'attend plus que l'argent po ur commen-
cer.

MA IS IL EST URGENT QU'ON VIENNE EN
AIDE A CEUX QU! SOUFFRENT ET NON A
CEUX QUI ONT TROP !

Paul BOURQUIN

Dans une salle de Kursaal...
Dans les coulisses de ce temps

La conf érence mondiale du Groupe d'Oxf ord à Interlaken.
Voici le dirigeant du Groupe d'Oxford, le E)T Frank Buchmann (à droite, debout) pendant la

conférence.

Par A\e /"\»rceI-W. Sues
J'étais invité à me rendre à Oxford. Pour le

faire, j e n'ai pas eu besoin de l'avion ou du pa-
quebot pour traverser la Manche. Oxford a élu
domicile à Interlaken. Vous prenez pïace face
à la Jungifrau — qu 'on ne voit pas — parmi un
peuple de « croyant en Dieu ». Ils sont là deux
mille venus de quarante-deux pays. Il a fallu
six semaines de voyage au groupe de la Nou-
<!Ht«HiH»tt»M «»ltMtlHHM t»MM*JMmimn«im -»n «u»

velle-Zélande pour arriver en Suisse: ils sont
quinze , tandis que ies Suisses sont 600 et les
Anglais autant. J'ai causé à des Italiens qui
veulent s'en remettre au gouvernement divin ;
M. Mitsui m'a déclaré la même chose et j 'ai vu,
scus les ombrages, deux Japonais chercher
avec deux Chinois le moyen d'apporter l'Amour
divin à ïa race jaun e.

A peine débarqué que l'on me menait au Kur-
saal. Nous avons traversé les beaux j ardins,
sommes passés devant l'originale horloge fleu-
rie, avons traversé le dancing et la salle de
j eux pour gagner la salle des fêtes . J'y avais
applaudi, il y a quelques semaines, un specta-
cle de music-hall, voici qu 'Oxford occupe la
scène et le parterre: mille huit cents person-
nes entassées et joyeuses , véritable tour de
Babel où partout étincellent des physionomies
heureuses, confiantes.

Un homme se lève, c'est un sportif , un mo-
derne; iï s'avance comme s'il voulait faire un
numéro de claquettes , sur le devant de la scè-
ne. Il nous convie à chanter pour Dieu , pour
le remercier. Avec vivacité tout le monde est
debou t Un cantique ? Que non point ! un hym-
ne à la j oie; de l'entrain , de l'a gaieté. Ici per-
sonne ne chante à contre-coeur ou en sourdine :
c'est l'expression de la reconnaissance, de la
communion —la vraie —au grand j our. Iï n'y
a pas de « mous ». d'hésitants , de gens qui
murmurent du bout des lèvres. « Y'a d'ïa j oie !»
de la véritable, qui n'a rien d'éphémère et de
passager: on pressent que l'on se trouve devant
une espèce de miracle, mais on ne sait pas
encore pourquoi.

Marcel-W . SUES.
(Voir suite en 3me p ag e) .

Un centre
névralgique

Une vue générale de Moravska
où eurent lieu les derniers inci

dents germano-tchèques. Au
fond on distingue les usines mé

tallurgique.

Un précurseur de la guerre chimique
Le 18 avril 1661 paraissait à Amsterdam un pe-

tit opuscule intitulé « Deutschland Wohlfart »
et dû à un j eune chimiste nommé J. T. Glau-
ber. -C'est le premier ouvrage traitant de la
guerre chimique que l'on connaisse.

L'auteur y révèle un moyen très efficace de
combattre le Turc : le « feu humide ». Il s'agit
d'ailleurs tout simplement d'acides chlorhydri-
ques ou nitriques concentrés. Dans son étude,
Qlauber indique le moyen d'en asperger l'enne-
mi. Il propose même l'emploi d'une sorte de
grenade , longuement décrite , ,  capable de met-
tre hors de combat une centaine d'hommes.

Cet ingénieux personnage a pensé à tout , il
a même mis au point les traitements à appli-
quer aux Turcs ainsi brûlés de façon à les gué-
rir et à les faire travailler . Il aj oute judicieu-
sement: «Ce qui, à mon avis, sera plus avan-
tageux que si on les avait tués. »

Dans la conclusion, Glauber tient à faire re-
marquer qu 'il s'occupe de cette question de-
puis plusieurs années , mais qu'il a gardé son
secret pour lui , de peur que les chrétiens ne
l'utilisent pour s'exterminer. A l'égard des ot-
tomans , il n'éprouve pas de pareils scrupules.

Ce précurseur fut considéré comme fou.

Aujourd'hui, dans la Salle bleue du Comptoir
de Lausanne, se réuniront une trentaine de journa-
listes romands, invités par la Direction rrle notre
« Expo » nationale, à dessein de leur exposer son
utilité et ses buts.

Le fait est que jusqu'ici l'Exposition nationale
de Zurich a beaucoup moins passionné les Suisses
romands que les Suisses allemands. On en parle.
Mais peu.„ Et pas toujours en bien... Ainsi tout
en reconnaissant le très bel effort accompli par
nos Confédérés, on a souligné que la part faite à
la Suisse romande était moindre, si moindre même
que cela souleva d'énergiques protestations. Fina-
lement on fit aux architectes romands la place qui
leur revenait, en même temps qu'au style, au carac-
tère et au tempérament de chez nous.

Mais que de choses encore à mettre au point
dans ce domaine et qui ne le sont pas du tout.

Ainsi pour les peintres (concours de l'Exposi-
tion murale), on constitua tout d'abord un jury
exclusivement composé de Suisses allemands. D'où
réclamations, interventions, qui aboutirent à la
constitution de trois concours et de trois jurys dif-
férents suivant les trois mentalités et langues natio-
nales.

Mais là encore on semble avoir travaillé à la
façon d'une corneille qui abat des noix. Un jury
romand sous-entendait, en effet , la réunion de re-
présentants qualifiés des divers cantons romands.
Or comment est constitué le jury ? Uniquement de
Vaudois et de Genevois ! En effet , ce sympathique
aréopage se compose comme suit :

Conseiller d'Etat Pau] Perret, Lausanne
M. R- de Cérenville, Lausanne-
Hofmann , chef-architecte de l'EN.
Thévenaz, architecte de l'EN ., Lausanne.
Maurice Barraud. peintre, Qenève.
Alexandre Blanchet, peintre, Qenève.
Mme Métein-Qilllard , Genève.
Suppléant :
R- T. Bosshardt, Lansanne.

Comme on voit, les Neuchâtelois, par exemple,
sont plutôt rares...

Loin de nous l'idée de discuter la quali fication et
l'impartialité des éminents artistes et du représen-
tant du Conseil d'Etat vaudois qui jugeront les
envois du pays romands. Mais comme le disait un
pince-sans-rire, on aurait pu du même coup dési-
gner les lauréats — tous Vaudois — et les projets
admis — tous Genevois. Cela aurait simplifié
royalement les choses... Quant aux Neuchâtelois,
Fribourgeois ou Valaisans, on aurait admis que
n étant pas capables de fournir un seul membre du
jury, ils n 'étaient pas davantage dignes d'exposer
leurs oeuvres.

Il est bien entendu qu 'à la réunion des journa-
listes romands, qui doit avoir lieu précisément au-
jourd 'hui sous les auspices de l'Expo au Comptoir
de Lausanne, je ne me gênerai pas de soulever ce
lièvre, qui — nous sommes en période de chasse !
— a déjà été sérieusement taquiné Dar le Rotary
Club de La Chaux-de-Fonds lors de sa dernière
séance. Mais tout _ cela tend un peu à confirmer
l'opinion du contribuable de chez nous qui esti-
me que Je canton de Neuchâtel est décidément une
terre privilégiée pour la culture des poires !

Le p ère Piquerez.

±Jr<SM/<SlOUt?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un un Fr. 1(5.80
Six mol • 8.4U
Trnis mois • 4.ÏO

Pour l'Etranger:
Un qn . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ \1.15 Un mois • 4.50

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

Comp te de chèques postaux IV-B 385
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . .. . . . .  f2  ct le mm
(minimum 25 m«n)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames CO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursale»

Mrs Vij ayalaksmi Pandit , ministre de la santé aux
Indes , est la première femme qui ait été reçue mem-
bre du Cabinet. La voici débarquant de l'avion à
Croydon , où elle est arrivée dernièrement afin de
passer quelques jours de vacances en Angleterre.

Une femme-ministre en voyage
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W I l I l AnS O N
adap té de l'anglais pa r Louis d'Arvers

Oui, vraiment, ce n'était pas une fausse joie,
puisque toutes ses affaires avaient disparu. Il
n'y avait plus les photographies de bébés des
milliardaires d'Amérique, — Nurse n'aurait pas
accepté de s'occuper de bébés sans importance .'
— et les souvenirs qu'elle avait réunis: petits
objets d'argent et vilains mais coûteux cous-
sins de soie.

Cela mit au coeur de Fay comme une chaude
vague de joie. Nurse était enfin sortie de sa
vie pour touj ours !

Cela semblait presque trop beau pour être
vrai. Peut-être y avait-il un autre proverbe
disant: «Trop beau pour ne pas être vrai ! »
C'était celui-là qu'elle voulait croire. Et après
tous les événements de la veille, il n'y avait
pas de raisons pour que cela ne fût pas. Alors,
sur le palier, entre sa chambre et celle de Nurse,
Fay sauta de joie dans sa longu e chemise de
nuit.

Nurse est partie ! Nurse est partie !
Le calcul de la femme avait été de rendre

l'enfant aussi incapable que possible de se tirer
d'affaire toute seule. Car la place était bonne
et les gages élevés. Jusqu'à la veille , elle avait
espéré garder la charge de Fay pour plusieurs
années encore, après quoi elle se ferait riche-
ment « pensionner » et serai t libre de vivre de
ses rentes jusqu'à la fin de ses jours.

Elle navait donc jamais permis à la petite
fille de préparer son bain ou même de s'ha-
biller seule.

L'idée de faire ces choses par elle-même,
néanmoins, loin de paraître à Fay formidable ,
la charmait. Elle se réjouissait de sa récente in-
dépendance. C'était presque comme si elle était
naufragée dans une île déserte.

Quelle joie de tourner les manettes de la bai-
gnoire et d'essayer l'eau avec le bout de ses
doigts pour voir si c'était assez chaud ! Elle y
mit beaucoup plus de sel parfumé que Nurse.

Mais Nurse divisait les grandes bouteilles
roses ou pourpres, pleines de granulés qui sen-
taient bon, entre son élève et elle-même, la
première étant de beaucoup la moins favorisée!

Quel amusement c'était de battre l'eau aussi
longtemps qu'on veut et ne pas être frottée
si durement après !

Brosser et arranger ses cheveux fut plus dif-
ficile, cela devenait une véritable difficulté et
prit longtemps. Mais Fay n'avait aucune raison
de se presser, si ce n 'était pour l'heure de son
déj euner, mais elle attendrait. Tout cela fai-
sait partie de l'aventure dans l'île déserte. C'é-
tait délicieusement amusant. Pas une fois elle
n'avait tiré ses cheveux, couleur de blé mûr,
comme Nurse le faisait chaque j our — apparem-
ment, la méchante femme jouissait du plaisir
de les tirer pour lui faire mal.

Nurse avait l'habitude de faire elle-même une
tasse de thé, qu'elle buvait avant de faire ap-
porter le déj euner de Fay. Elle mangeait avec
cela quelques délicieux petits pains de Bath
et des gâteaux qu 'elle gardait dans une boîte.

Quand Fa3' était habillée. Nurse sonnait pour
son déj euner dans la nursery, et des instruc-
tions avaient été données pour que le grand
plateau ne fût pas apporté avant qu 'elle sonnât.
Elle aimait les mets très chauds !

Fay, bien qu'affamée, décida cependant de
ne pas sonner. Son aventure de l'autre nuit et
son heureuse fin avaient éveillé en elle un nou-
veau courage, une aptitude à l'initiative.

Le grand ruban qui nouait ses cheveux n'é-
tait pas fait avec la même correction que d'ha-
bitude, et un ou deux boutons de sa robe — qui,
hélas ! boutonnait par derrière — n'avaient pas
été boutonnés : elle n'avait pu y arriver. Mais,
à part ces petits détails, elle s'était acquittée
avec bonheur de sa tâche, et elle était si heu-
reuse qu'elle chantait en descendant les esca-
liers, juste comme la grande horloge sonnait dix
heures.

Sandie recevait toujours son petit déjeuner au
lit , mais Fay ne savait rien des habitudes de
sir Hugues. Elle avait entendu dire que, ayant
dû passer une partie de la nuit avec ses ingé-
nieurs, il dormirait tard — à moins qu'il ne fût
parti déj à pour ce mystérieux Nord que Sandie
haïssait et où il trouvait tant de charbon. De
toute façon, il ne pouvait pas y avoir gran d
mal à entrer dans la salle à manger.

La porte était fermée et il n'y avait pas de
serviteurs. Fay tourna la poignée avec quel-
que difficulté , et alors elle eut ime j oie !

— Halte ! miss Souris ! s'exclama la voix qui
l'avait fait tressaillir de crainte, la veille, dans
la bibliothèque.

Mais elle n'avait pas peur maintenant. Elle
souriait avec confiance à son père qui finissait
son déj euner en lisant un journal.

¦— Je craignais que vous ne fussiez déj à parti !
s'exclama-t-elle.

— Si ce n'eût été pour vous, j e serais en effet
parti depuis longtemps , petite souris. Avez-vous
oublié que j' ai promis de mettre vos affaires en
meilleur état ?

« Votre tante affirme que miss Dolaro est par-

faite, cependant j'aimerais la voir et l'étudier
un peu avant qu'il ne soit trop tard».

La conclusion était que son examen personnel
de la très recommandée Nina était pour le bien
de l'enfant , et, en fait , ce motif était le princi-
pal en l'esprit de French.

Mais il y en avait d'autres , moins bien définis,
par exemple, et bien que Sandie — autrefois
si chère — l'eût offensé et lui reprît son amour
maintenant il ne voulait pas que sa soeur l'hu-
miliât.

Elle était sa femme au moins de nom et restai t
en fait , la maîtresse de sa maison.

Quelque j our — il grinçait des dents en le pré-
voyant — il se pourrai t que leurs ohemins fus-
sent séparés encore, et. en dépit de ses flirts, en
dépit ds ses caprices et de sa légère impertinen-
ce qui approchait parfoi s de l'insulte. French ne
pouvait voir Sandie sous l'aspect d'une femme
infidèle. Il ignorait les événements de la nuit
dernière, donc ce n'était pas sa conduite pour
Fay qnri influençait son opinion.

C'était cependant à l'influence de Fay qu'il
donnait à Sandie le bénéfice du doute. « Sandie
n'a rien dit de mal ! » avait ardemment assuré
l'enfant en a moment de fureur où il avait per-
du le contrôle de soi au point d'essayer de la
faire parler sur ce qu 'elle avait entendu .

Et, plaidant pour Sandie. les gran ds yeux de
son enfartt ressemblaient tel lement aux siens
qu'ils prêtaient leur douce sincérité à l'image de
sa mère.

Il n'y avait pas d'autre motif à sa résolution
de présider aux arrangements avec la nouvelle
gouvernante, de façon à ne pas laisser triompher
sa

^
sceur sur sa femme. Il désirait voir par lui-

même — aut rement que par sa photographie —
la protégée de Mary French.

(A stdvreJ
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Le calorifère
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GRANUM
chauffage moderne à cir-
culation d'air , fournit une
chaleur agréable et
saine, avec le minimum
de consommation. 10677
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Deau garage iz er

&u oclobre prochain. Eau. électri-
cité. — S'adresser rue de l'Est 27,
au 1er étage. 11386

A V_Plt__ll*_P 2 vélos Pour
• t_>IIUl *_> hommes, 1 po-

tager â gaz "Le Rêve" 3 toux , 2
fours. — S'adresser a M. Louis
Kuster , Cycles. Envers 22. 11419

Attenllon.AcaYuesnedrde pod!-r
pari , 1 huflet sapin à 2 portes
(dit garde-robe), 1 buffet avec
portes vitrées , 1 canapé, 1 étagère
à musique, 1 échelle de ménage,
1 banc de marché, des lampes
éledriques. — S'adresser Envers
28, au rex-de-ebaussée. 1 1407

I A_T__ll :1 louer ' au soleil, con-
-LVt-tll viendrait pour atelier,
elc. Bon marché. Pour de suite
ou a convenir. — S'adresser en-
tre 10 et 12 heures Temple-Alle-
mand 87. au ler étage 11__92

Je cherche garage poz
1er novembre. — Faire offres avec
dernier prix sous chiffre IV. V.
10753 au bureaude I'IMPAHTIAL .

1075J1

hîilliA cordes croisées , beau
__rllllllf bois brun , moderne,
Burger et Jacobi , superbe occa-
sion, cédé bon marohé. — Ecrire
case postale Hôtel-de-Ville 16772.

. 11155

Appartements meubles
à louer , de 2 ou A pièces, ainsi
qu'un d'une pièce. — S'adresser
an bureau de I'IMPAR TIA T .. 1139'. .
_-__________ -_B__________________ ra__B_s___i

p onnipp iiû  Dame demande ser-
UUUBlDIgD, vice de concierge.—
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 1 1295

Numa Droz 124 UT/m-,
nn rez-de-chaussée 3 pièees. Prix
modi ques. — S'adresser à M.
Biihler , rue Numa Droz 131. 11377

A lnnpp ^° 'r' par mois' P6''1lUllcl appartement 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
JPJain-pied. — Place d'Armes i.
à droite. 11267

Â lnllPP Pour lfl "1 octobre lo
lUllcl gement de 3 pièces. _}¦•

étage, bains installés , chauffage
général , eau chaude. — S'adres-
ser rue de la Paix 27, au 2me
étage. 11290

(la< _ imnrfan A louer pour t*uuo imi. iin u poque a convenir
apparlement de 3 chambres, cor-
ridor éolairé, remis à neuf. Prix
avantageux. — Se rensei gner Dr.
Kern 7. au ler étage, à droite.

0 11330

Â lnnop pour 'e ¦"¦ octODr8' ce|
lOUCl appartement de 2 gran

deB chambres à 2 fenêtres. —
S'adresser rue de la Promenade
10. au ler élage. llo38

À Innpp Pour le ^ octoDre - Deau
lUUcl logement au soleil, H

chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Puits 8. au
rez-de-chaussée. 8736

A lnnPP Pour '° B * octobre ou
IUUCI i, convenir, 2 piéces ,

cuisine, dépendances. — S'adres-
ser rue de l'Emancipalion 47, MU
rez de-chaussée. 1)232

HoDtbrilla nt 7, £&S
5 ou 6 pièces , ler étage. — S'adr.
au rez-de-chaussée. U233

A lnl lPP Pour époque à conve-
1UUC1 nirj logement de 8 el 3

pièces et dé pendances. — S'adres-
ser rue de la Charrière 19. an
1er Hi age , -i droi le  M 58tf

PlPfl-à -tp PPP el chambre â
i 1CU a loue louer au cenlre ,
télèuhone , discrétion. — Ecrire
sous chiffre R G . 11236 au bu-
reau de l'iMPAHTUr. I I  iM

r .h amhp o a louer meublée. —
UUalUUI B S'adr. rue du Pro-
grès 109 a . au 2me étage. 11272

Phî imhp o meublée, chauffage
UliaUlUlC central , est & louer s
personne honnêle et solvable. —
S'adresser rue de la Serre 41, au
ler Ain ne 11362

Phamhp f l  A louer chambre
UliaiilUlC meublée , indé pen-
dante chez personne seule. — S'a-
dresser a 12 h. ou depuis 18 h
rue de la Balance 13, au lime
étage 1146 s

P.hamhPB a 'ouer . près de la
UUCl_llUI C gare et poate. _ s'a-
dresser ft Mme Bernhard , rue Léo-
pold Bobert 76. 11449

Belle chambre 5ïïrbUL'&!
dresser rue du Pui ts  H. au ler
étage »• gauche 1129 1

Â np nrJP O canaris , cages, para
Ï C I I U I C  vents . — S'adresser

rue du Parc 11. au rez-de-chaus-
sée, à droite. Il3;_6

Diippnii » 3 corps , 1 lable ronde
DUI caU à rallonges el 1 bois de
lit avec sommier , en très bon étal
a vendre a bas urix. — S'adres-
ii M . W. Bonerl . Grêl-dn-Locle 37.

ïï pin cle dame e.ai ue neul a
ÏCIU vendre . — S'adresBer a M.
Robert , MontbriUant 1. 11456

Â VPnflPP un "' a enfant émail-
ï C U U I C  (^ et une baignoi re

émaillée. - S'adresser rue Winkel-
ried 83, au ler étage. 1HUK

DemoiseSIe de
réception

est demandée chez dentiste.  Sé-
rieuses références exi gées. —
Ecrire sous chiffre B. P. 11459
au bureau de I'I MPAHTIAL . 11459

Horloger complet
connaissant les pièces ancre et
cylindre, ainsi que la vérification
des ébauches et des fourni lures .
cherche place de suile ou u con -
venir. — Offres sous chiffre C G
11303, au bureau de I'IMPARTIAL .

11303

A toisin
Roe Fi Courvoisier 18,
er étage, 2 chambres, 1 réduit,

pour atelier et entrepôt.

Roe fl Courvoisier 20,
1er étage au soleil, 3 chambres ,
W , G. Intérieurs, cuisine et dé-
pendances

Rue fini Courvoisier 20.
1er étage, ! cliambre . cuisine et
dépendances. msj

S'adresser Etude Jacot-Gulllar -
mod, rue Léopold Robert 35

A louer
COTE 12, de suile: rez-de-
chausBée 3 chambres, cuisine et
dépendances; 1er étage. 3 cham-
bres , cuisine et dé pendances. —
Pour le 31 oclobre : __me étage , 3
chamures , cuisine et dépendances.
Conditions avantageuses. — S'a-
uresser H M. Itené Knœple l .
Côte 12. p44 l n lut*. 7

4)rcfiesfre l'Odéon
Reprenant son activité, l'orchestre sympho-

nique «l'Odéon» adresse un pressant appel aux
musiciens, dames et messieurs, désirant pratiquer la
musique symphoni que (violons, altos, violoncelles ,
contrebasses).

Renseignements, auprès du président, M. Louis
Vaucher, rue de Tête de Ran 23.
11352 le Comité.

Sur simple appel par carte ou Téléphone 2 15 13

La Glaneuse 'xrrr
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés,
5569 Rue «lu RoeSuer *3

DENTIERS 5"
M. JUILLERAT Téiéph. .«,,,
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE
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ê t̂ l̂ 
Chromé 

Fr. 
30.50

1
^^**̂ ^^^^^^fa Iléiiionstraliime

I

<P^ permanentes 1
¦¦ __a ___,_ i_ - i i m t̂tamm? ^¥¥7^ i

%Jr4$ MENAGE §

étmm
Un bon café, plaisir des yeux, joie
du palais I Mais le café n 'atteint
cette perfection qu 'avec Franck^
Arôme, qui le colore, le parfume
et le corse. Par France Arôme, tout
café s'améliore, le bon devient ex*
cellent. rŝ Ŝ
Zssayez ! Un paquet de Franck* 'lllllm

Arôme ne coûte que 25 cts. l*5&tJl!im
*« A i / ___2Pai_i_T _#/Ajoutez a votre café moulu en» l/B_S 0/
viron un tiers de Franck*Arome. / sSÊ& WJ
Si vous avez trouvé la proportion (l̂ ^Lml
qui vous plaît , ne changez plus ^Ijjjjlmm
et mesurez toujours exactement ! l̂ (̂

SaQË-fginme
Qardemalade

Mme Béguin Biasca
Balance IU ii\b

Tél. 23.503

Ventouses - Piqûres
Veilles

^BREVETS D'INVENIIOll
Ca3BSn_ «eit loracDi: et» »S^I

J. » PAHVD
Ane. an Bureau iP iWai iU la Pronriôlé intellectuelle

Eu Chaux-de- Fonds
Hue Léopold l.obert Ti. ler étage. — Tél. 21.415

Expertises Procès
M. l'aluni reçoit sur rendez-vous t

Bélaii
** vendre

Lionslammem 60 génisses.
vaches prêtes ou fraîches , n
ciioix. A. ». i5817 !_ .
Comptant  on facilités

de paiemt'ut
Rendez-vous aux ècurips

les mercredis et samedis , a
Maracon (Tél . 98 43). 1064 .

Autres jours : Bureau de
i .redit S. A., Grand Chêne I
Lausanne. (Tél. 2 40 8-i/.

William Grandchamp
Maracon s/ Palézh'ii v

Hôtel in M-Bluc
16. rue de l 'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les lundis

TiUPES
Je recommand e, ALBERT FEUZ

Machine à coudre
rotative défraîchie a vendre a Fr.
175.— avec garantie — Magasin
Hurnl, Serre 28. 11348

Lames chalets
lames « planchers, lames a pa-
rois, gorges , moulures, etc. Belle
marchandise. Prix avantageui. —
Scierie de la Haisse. Son-
vilier »4H0



Êhroniqjte
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Ligue nationale

Lucerne-Young Felïows 5—2
Nordstern-Lugano 2—0
Lausanne-Servette 2—1
Granges-Young Boys 2—4
Chaux-de-Fonds-Bienne 2—3
Qrasshoppers-Bâle 4—2

MATOHE8 -,

Jouas Gagnis Nuls Perdus =
Nordstern 2 2 0 0 4
Grasshoppers 2 2 0 0 4
Lausanne 2 1 1 0  3
Bienne 2 1 1 0  3
Lucerne 1 1 0  0 2
Lugano 2 1 0  1 2
Young-Boys 1 1 0  1 2
Servette 2 0 1 1 1
Chaux-de-Fonds 2 0 1 1 1
Granges 2 0 1 1 1
Bâle 1 0  1 1 1
Young-Fellows 1 0  0 2 0

Première ligue
Dopolavoro-Vevey 2—1
Urania-Forward ( 1—0
Cantonal-Concordia 6—0
Monthey-Aarau 3-̂ -4
Montreux-Fribourg 2—2
Zurich-Bruhl 1—6
Saint-Gall - Bellinzone 1—2
Chiasso-Kreuzlingen 1—0

Deuxième ligue
Servette H-Urania II 2—1

Troisième ligue
Saint-Jean - Estella 2—0
Dopolavoro II-Regin a 5—1
Sylva - Chaux-de-Fonds 1—4
Parc-Floria 3—0
Central II-Richemond II 6—1
Fribourg II-Payerne 4—2

Quatrième ligue
Ghaux-de-Fonds - Parc IH 1—2
Sylva II-Etoile II a 1—5
Chaux-de-Fonds III b - Cortébert 4—1
Montreux III-Vouvry 2—0
International-Stand 10-2
Abattoirs Il-International III 0—2
Grandson-Yverdon II 1—0
Eclepens-Sarraz 4-*-0
Central III-Fribourg III 3—0 F.

COMPTE-REN DU DES MATCHES

Bienne bat Chaux-de-Fonds par trois buts
à deux

On aurait fort bien pu écrire le contraire,
c'est-à-dire Chaux-de-Fonds bat Bienne par 3
buts à 2, car si le j eu fut égal de part et d'au-
tre durant la deuxième partie , il n'en fut pas
de même au cours du premier épisode qui fut
presque constamment à l'avantage des Monta-
gnards.

C'est sous la direction de M. Jaeggi, de Berne,
que les opérations se déroulèrent. Les équipes
alignaient les mêmes formations que dimanche
dernier à une exception près, puisque chez les
j oueurs de la Charrière. Lechot , pour des rai-
sons que nous ignorons, était laissé sur la ligne
de touche. Les teams étaient formés comme
suit :

La Chaux-de-Fonds : Béguin; Hotz , Nyffeler ;
Vuilleumier , Volentik , Laemé; Schweizer, Boesch,
Messerli , Trachsel, Held.

Bienne : Schneider; Rossel. Baumgartner ;
Rossier , Gertsch , Binder; von Kaenel , Jaggi V,
Weber , Sprissler , Grobéty .

La rencontre fut plaisante à suivre et il y eut
des mouvements très intéressants qui dénotaient
une bonne technique. Le match par lui-même fut
souventes fois applaudi , mais il nous était par-
ticulièrement agréable de contempler l'équipe de
la Charrière raj eunie. Un ancien international qui
se trouvait derrière nous faisait cette remarque
qui nous paraît fort judicieuse :

— Avec un j eu de tête plus complet, plus sûr,
nos Mecqueux pourraient aller en finale.

Il est exact que les visiteurs furent supérieurs
dans le j eu de tête , mais que dans toutes les au-
tres occasions ils furent nettement dominés par
les Blancs. Les trois buts réalisés contre Chaux-
de-Fonds furent marqués à la deuxième mi-
temps en moins d'un quart d'heure. Ce fait ac-
cuse une nette déficience dans la défense locale.
Nous devons mettre hors de cause le gardien
Béguin qui possède des qualités transcendantes,
de la détente, du coup d'oeil et surtout une sou-
plesse admirable.

C'est devant plus de 2000 personnes que les
deux équipes s'affrontèrent Dès le coup d'en-
voi, les Chaux-de-Fonniers partent à l'attaque
et opèrent par de savants et longs déplace-
ments de j eu. Mais toutes leurs initiatives
échouent au dernier moment et il faut recon-
naître que les traj ectoires imprimées au ballon

sont presque toujours trop aériennes. De ce fait,
il en résulte des corps à corps devant les buts
biennois et généralement le cuir est refoulé ou
bien placé dans les décors. Rarement, pendant
ce premier épisode, la défense chaux-de-fon-
nière eut à intervenir sérieusement. Ce ne sera
qu'à la dernière minute qu'un but sera marqué
très adroitement par l'ailier Schweizer qui s'é-
tait débarrassé .de Baumgartner.

Les situations furent plus dangereuses dès la
reprise. On jouait depuis deux minutes lorsque
Jaggi V trompa la vigilance du gardien Béguin.
Le ballon était à peine remis en jeu que Boesch
qui opérait à l'aile droite , fila dans un très beau
style se replia et marqua un deuxième but pour
ses couleurs. Mais Bienne ne voulait pas se dé-
clarer vaincu et ses joueurs repartirent brave-
ment à l'assaut, ce qui permit au centre-avant
de marquer un but qui mettait les équipes à
égalité. Enhardis par ce succès, les visiteurs
firent de nouvelles incursions dans le camp
montagnard et Grobéty eut l'honneur de mar-
quer le but de la victoire.

Les Chaux-de-Fonniers réagirent très forte-
ment, mais toutes leurs intentions, pourtant ex-
cellentes rie connurent aucune réalisation prati-
que. Il y eut une part de rhalchance puisque
deux bolides effleurèrent les bois biennois.

Malgré cette défaite qui, répétons-le, n'est
nullement imputable à l'équipe locale, qui tra-
vailla constamment de pied ferme et avec une
belle entente, nous avons pleine confiance en
nos j oueurs. Il y a peut-être à revoir là ques-
tion de l'arrière défense et à remplacer Laemlé
qui ne paraît pas avoir pour l'instant une ma-
turité suffisante de joueur de ligue nationale.

A. G.
Sylva I - Chaux-de-Fonds II, 1—4

(Corr.) — Le stade des Jeannerets. au Lo-
ole, s'est rouvert dimanche matin par la ren-
contre Chaux-de-Fonds II-Sylva I. Les locaux
sont descendus en troisième ligue : quelle figure
y feront-ils ? Leur premier galop ne confirma
pas les espoirs que l'on mettait dans une nou-
velle formation. Castella aux buts devra pren-
dre plus d'assurance, car il a deux buts sur la
conscience. Chaux-de-Fonds mena les opéra-
tions et à la mi-temps le score était déjà, de
3 à 0. Sylva sauva l'honneur par Wegmuiler.
A remarquer que si les locaux avaient confié
leurs buts à un junior , Chaux-de-Fonds, par
contre, avait Chodat dans ses bois.

SPORTIVE
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Une manifestation réussie

Le rallye-avion-automobile du
T. C. S. et de l'Aé. C. S.

Organisée par le T. C. S., en collaboration
avec l'Aé. C. S., cette manifestation s'est dérou-
lée dimanche et a connu un plein succès, grâce
à l'ordonnance impeccable qui la présida et au
temps magnifique dont elle fut gratifiée.

On sait que le rallye-avion a pour but l'a
poursuite en automobile ou en motocyclette,
d'un avion dont les lieux d'atterrissage sont
inconnus. C'est dire qu 'il faut de ia part des
participants , non seulement faire preuve d'une
parfaite maîtrise du volant, mais allier à cette
qualité le sens de l'orientation , du sang-froid et
beaucoup de fïair. Si ces éléments vous font
défaut , vous pouvez compter à la rigueur sur
ie hasard qui est, lui aussi, un précieux auxi-
liaire; la preuve en fut donnée hier .

Un rallye-avon est touj ours un genre de com-
pétition attendu avec impatience par ceux qui
ont décidé d'y prendre part. Aussi, dimanche,
dès 7 h. 30, l'aérodrome des Epiatures connut-il
l animation des grands j ours. Ce n'étai t que
bruits de moteurs d'autos auxquels se mêlaient
les vrombissements de l'avion effectuant ses
premiers essais, et les conciliabuies des parti-
cipants supputant déj à leurs chances prochai-
nes. Aussi , dès que furent données, par M. O.
Witz , président du Comité d'organisation de
cette épreuve, les dernières instructions et qu'il
fut procédé à la distribution du matériel de con-
trôle , c'est ie lâcher-tout vers une destination
pleine d'imprévus et d'aléas souvent. Car, pour
être classés, les concurrents doivent passer à
trois contrôles d'étape et remettre personnelle-
ment , à M. Schneider-Clerc, commissaire, leur
feuille de route et leurs coupons de contrôle.
De plus, leur tâche est encore compliquée par
le fait qu 'ils doivent repérer les banderoles que
l'aviateur lâchera au cours de son raid, et qui
leur seront autant d'alibis précieux lors du
classement final

Première alerte
C'est donc à 8 h. 45 que, moteurs à pleins

gaz , les automobilistes et leurs occupants fon-
cèrent , nez en l'air , peut-on dire , à ïa pour-
suite de l'insaisissable «zinc» évoluant au-des-
sus d' eux et qui allait leur j ouer plus d'un tour
à sa façon. Si nous précisons que c'est M. N.

Rivaz qui pilotait l'appareil et se chargeait de
dérouter ses poursuivants, on verra
immédiatement que la tâche n 'était pas facile
et que les premiers arrivés eurent vraiment du
mérite. Le premier atterrissage eut lieu aux Ro-
chettes à proximité du chemin conduisant au
Bâtiment, alors que chacun se rendait de toute
la puissance de son moteur en direction du
Valanvron, où les plus malins estimaient de-
voir trouver l'appareil , à un endroit d'eux seuls
connu, naturellement . Cependant rien ne sert
de courir et si l'adage disant que les derniers
seront les premiers se révéla juste, ce fut bien
cette fois-ci. En fait, le premier à remettre son
coupon de contrôle fut M. Jaccard , qui se trou-
va arrêté", sans le vouloir , prétendent les uns,
du fait qu 'il se trompa de chemin, précisent les
autres , à une vingtaine de mètres de I'appa-
reiï. Lui seul en tout cas pourrait expliquer la
façon dont il manoeuvra... Naturellement , ce
fut un j eu ensuite de courir au but et de rem-
plir ses obligations qui. entre autres , donnèrent
lieu à un épique match-poursuite , où les spé-
cialistes du sprint se trouvèrent incontestable-
ment avantagés.

A la poursuite des banderoles
La première alerte passée, c'est à nouveau le

départ du côté de la Corbatière cette fois-ci où
ïe second contrôle se déroula à 9 h. 45. C'est au
tour de M. Ferrier de remporter la palme, grâce,
pourrait-on dire, à ses indéniables dons de psy-
chologue, puisque ce conducteur avait prévu par
anticipation la manœuvre du pilote. Mais tant de
peines n'allaient pas prendre fin encore et la par-
tie décisive s'engageait. Bile se déroula en di-
rection de Gémier et des Vieux-Prés. Il s'agissait
de recueillir le plus grand nombre possible die
banderoles. Ce ne fut pas à vrai dire la partie
la moins intéressante de cette joute originale,
puisque cette fois, ce fut au tour des occupants
des voitures à faire preuve de leur qualité de
coureurs et d'escaladeurs.

On voudrai t pouvoir faire revivre les péripé-
ties de cette course acharnée, durant laquelle un
participant trop pressé faussa même la roue
avant de sa voiture sur une borne.située en plein
champ ; relater les dépassements à 80 à l'heure
en «frisant» le fossé , etc., etc.. seul' le manque
de place nous oblige à être concis.

Le pique-nique et la distribution des prix
Tout se passa néanmoins le mieux du monde

et si quelques-uns estimèrent que le sort s'a-
charna sur eux, ils allaient trouver leur récom-
pense dans un pique-nique et dîner en commun
organisé aux Vieux-Prés durant lequel furent
commentées les péripéties émotionnantes par-
fois, pleines de courtoisie et de sportivité tou-
jours, de cet émouvant match-poursuite. Ou-
vrons ici une parenthèse pour remercier bien
sincèrement le comité d'organisation de l'aima-
ble accueil qui fut réservé aux j ournalistes qui
suivirent avec autant, sinon plus de plaisir en-
core que les participants, cette originale mani-
festation, puisque pour une fois ils en furent les
acteurs et peuvent ainsi eh parler en connais-
sance de cause. Une mention également au te-
nancier de l'hôtel qui apprêta un excellent re-
pas de main de maître.

Comme tout travai l mérite salaire. ML O.
Witz procéda ensuite à la lecture du palmarès
et à la distribution des récompenses. M. Lu-
cien Droz, président du T. C. S., section du
Jura neuchâtelois, se fit un plaisir de saluer et
de remercier ceux qui s'inscrivirent pour ce
rallye-avion et qu 'il regretta de ne pas voir
plus nombreux encore. En terminant, M. Droz
rappela le 10e anniversaire de la section du T.
C. S. qui sera fêté en octobre prochain et au-
quel nous souhaitons par avance une complè-
te réussite. Paroles fort aimables et qui furent
applaudies comme elles le méritaient.

Le temps magnifique voulant bien se maintenir,
il fut organisé maints j eux pour la plus grande
joie des petits et des grands, puisque chacun
eut le loisir d'y participer selon ses goûts, sous
l'experte et dévouée direction de membres des
deux sociétés organisatrices.

Nous devons toutefois faire utne restriction
pour la presse, qui elle, se vit imposer un suj et
fort délicat intitulé « ce que pensent les dames
d'un rallye-avion ? » Inutile de dire aue chacun
s'en tira du mieux Qu 'il put . Il faut croire que le
jury ne fut pas difficile à contenter puisque tous
se virent classés... ex-aequo. Cela simplifiait la
tâche, évidemment et avait cet avantagne appré-
ciable de conserver intacte l'estime des j ourna-
listes envers leurs juges...

Dans une telle ambiance, il est des instants où
l'on voudrait pouvoir suspendre le cours du
temps afin d'en j ouir plus longuement. Malheu-
reusement, les meilleures choses ont une fin et
c'est avec regret que l'heure du départ fut son-
née.

Nous nous en voudrions de terminer ces lignes
sans remercier et féliciter bien sincèrement une
fois encore tous ceux qui contribuèrent à la réus-
site de oe rallye-auto-avion et en particulier MM.
O. Witz , Lucien Droz, Léon Droz , président de
l'Aé. C. S., Schneider-Clerc, N. Rivaz et leurs
collaborateurs inconnus.

De telles manifestations nous font constater
que l'esprit d'amitié et de parfaite collaboration
n'a pas enoore disparu ohez nous. J.

Classement
Voici le classement officiel. Notons que le

magnifique pavillon de prix constitué à cette
occasion, permit à tous les participants d'obtenir
une récompense Ce fut là un geste auquel cha-
cun fut sensible.

1. Kehrer Edouard 5 points; 2. Jaccard , 6; 3.
Ferrier , 7; 4. J. Ducommun , 9; 5. Santschy 11;
6. Schaad S.. 15: Leuthold. 15: 8. Tièche M. 18:

Jaques, 18; 10. Jeanmaire, 19,; 11. Gaiffe 19; 12.
Perret , 20; 13. Ruff , 23; 14. Schneider H, 26;
15. Ch. Matthez . 28; Bolliger M. 28; 17. Vuille
Ch., 29; 18. Wuilleumier 30; 19. Schorp A., 31;
20. Robert G., 39; 

Le pique-nique annuel de l'A. C. S.

L'A. C. S., section des Montagnes neudiâte-
ilotses avait organisé dimanche son pique-nique
annuel à ia Grande-Joux. soius la présidence de
M, M. Eberhard. Manifestation des plus réussies
qiui débuta par un rallye-surprise auquel prirent
part une quarantaine de machines. La Commis-
sion sportive avait divisé le parcours en trois
éipreuves, où l'observation, la régularité de mar-
ché et la... mémoire du conducteur et son degré
d'information j ouaient les rôles les plus impor-
tants. Ce fut donc avec un zèle et une application
des plus louables que les participants s'évertuè-
rent à disputer cette épreuve fort originale.

La récompense première était offerte par la
Camnàssion des divertissements, dont le dé-
vouement égaie celui de la précédente. En effet
succulentes saucisses émergeant de la torrée et
giâteaux délicieux constituèrent le menu de base,
offert aux Aoéistes et à leurs familles.

L après-midi enfin eut lieu une gymkana fort
disputée où les dames égalèrent les messieurs
dans l'art de rouler sons heurter, de klaksonner
sans en avoir l'air et de parquer avec toute la
délicatesse Voulue. Les exercices les plus diffici-
les furent exécutés avec un brio remarquable.

Enfin des j eux pour les enffants et un match de
football presque professionnel où l'arbitre mar-
qua le but de la victoire couronnèrent le tout.

La distribution des prix s'accomplit par l'office
du président M. Maurice Bberiiard qui eut d'ai-
mables parotes pour tous et souligna la réussite
de oette rencontre amicale à laquelle un temps
favorable permit de se dérouler dans les meilleu-
res condition*. ___________
Grand Prix automobiliste de Monza
C'est devant 100,000 spectateurs que le Grand

Prix automobiliste d'Italie s'est disputé hier à
Milan.

Grand Prix de Milan
Vingt concurrents devant effectuer 174 km.

600 ont pris le départ hier matin à 10 h. 30.
Dès le début, Luigi Villoresi, sur Maseratti,

passe en tête, mais se verra contraint d'aban-
donner au quatrième tour laissant le comman-
dement à son frère Emile, sur Alfa Roméo. Les
petites Alfa Roméo ont dominé nettement pen-
dant tourte la course.

Le Lausannois Hug se distingue
Nous nous devons de relever la magnifique

performance accomplie par notre compatriote
Armand Hug, de Lausanne qui, sur Maseratti
4 cylindres, a été le seul à tenir tête aux re-
présentants de la marque milanaise. Hug termi-
ne troisième devant des coureurs de grande
classe, confirmant ainsi son talent de conduc-
teur.

Un grava accident
Au dernier tour, la voiture du Français Sau-

rer prend feu. Le conducteur réussit toutefois
à sauter en se blessant légèrement au pied. Au
cours de ce même tour , la voiture de l'Italien
Marazza est entrée dans un mur et le coureur
a été conduit à l'hôpital dans un état alarmant.

Les résul tats :
1. Villoresi (Italie), sïir Alfa Roméo, 1 h.

11 min. 02 sec, moyenne 147 km. 593; 2. Se-
veri (Italie) A. R. 1 h. 11 min. 05 sec; 3. Hug
(Suisse) Maseratti, 1 h. 14 min. 05 sec, ; 4.
Cortese, 1 h. 14 min. 33 sec; 5. Bagliàno, 1 h.
16 min. 35 sec.

Grand prix d'Italie
Dix-sept concurrents réunissant les plus

grandes marques européennes, à l'exception de
Délaye, ont pris le départ à 14 heures. Lang,
sur Mercedes, prend immédiatement la tête,
suivi de Nuvolari , sur Auto-Union. Au deuxiè-
me tour, notre compatriote Kautz se voit con-
traint d'abandonner pour avarie de carburateur.
La course est très vite et Nuvolari prend à son
tour la tête. On enregistre successivement les
abandons suivants : Au onzième tour Taruffi et
Seaman. Au vingt-deuxième tour Vimille, von
Brautschich , Del Mondo et au trentième tour ,
celui de Vilibresi. Nuvolari augmente encore
son avance car les Mercedes s'arrêtent souvent
au ravitaillement. A son tour, à mi-course, Lang
abandonne et, à ce moment-là, les positions
sont les suivantes :

1. Nuvoïari ; 2. Stuck ; 3. Muller , 4. Trossi ; 5.
Farina. Les Mercedes sont presque hors course.

Classement final
1. Nuvolari, Auto-Union, en 2 h. 41 min. 39

s., moyenne 155 km. 926 ; 2. Farina, Alfa-Ro-
méo, à 4 tours ; 3. Caraciola, Mercedes; 4. Gior-
getti, Alfa Roméo; 5. Trossi, Maserati.

Tous les autres coureurs ont abandonné.

Heuser reste champion d'Europe
Au Sportpalast à Berlin , le champion d'Alle-

magne des poids mi-lourds, Adolf Heuser, défen-
dait son titre de champion d'Europe de la
catégorie devant l'Italien Merlo Preciso, rempla-
çant l'Américain J.-H. Lewis, qui devait met-
tre en jeu son titre de champion de la caté-
gorie ..devant le champion allemand Ce dernier
remporta une très nette victoire aux points.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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L'actualité suisse
A notre frontière

Le chargement des ouvrages
minés

BERNE, 12. — Le Département militaire fé-
déral communique :

«Le Conseil f édéral a autorisé le Dép arte-
ment militaire d'ordonner pour le 12 septembre,
à titre de mesure préventive, le chargement des
ouvrages minés, situés à la f rontière, dont la
destruction éventuelle interromprait les commu-
nications f erroviaires et routières avec l'étran-
ger. Ces ouvages resteront chargés j usqu'à nou-
vel ordre. Ils seront gardés militaiœment p ar
les troup es de volontaires p our la couverture-
f rontière.

«La p op ulation est invitée à se conf ormer, aux
instructions des sentinelles. Il est interdit de
stationner p rès des ouvrages, de les p hotogra-
p hier ou d'en f aire des croquis.»

(Réd.) — Dans notre ville, 25 hommes ont
été mobilisés ce matin pour participer à ces
travaux. _

L'Interdiction des organisations nationales-
socialistes

SGLBURSE, 12. — Le congrès du parti socia-
liste du canton de Soïeure, a voté à l'unanimité
une résolution changeant le comité directeur
de proposer au parti socialiste suisse de re-
prendre en liaison avec d'autres partis et grou-
pements démocratiques dans une initiative fé-
dérale, l'idée des Initlavtives bâloises tendant à
l'interdiction des organisations nationales-so-
cialistes.

Une vache tombe dans une carrière.
Hier soir, à 18 h., une vache appartenant à

M. J., Chemin de Pouillerel 5, broutant dans
les pâturages situés à proximité des nouveaux
réservoirs a fait une chute de plusieurs mètres,
se blessant grièvement. La malheureuse bête
fut saignée sur place et conduite ensuite aux
abattoirs pour y être débitée.

Rapport sera dressé contre le propriétaire
de la carrière où toute clôture autour de cellle-
ci fait défaut.
Aide-mémoire.

Voici la nomenclature des objets trouvés, dé-
posés au Poste de Police de l'Hôtel de Ville,
en août 1938:

1 manteau pour j eune fille; 2 j aquettes, dont
1 en drap et une laine; 1 montre bracelet en
métal chromé, pour homme ; 1 bourse conte-
nan t une certaine somme ; * pelle d'enfant ; 1
masse; 1 cabas en cuir; une certaine quantité
de timbres du Service d'Escompte N. et J. ;
bourses avec ou sans argent; 2 paires de lu-
nettes; bérets , gants, etc.

Déposés antérieurement : 1 manteau de pluie
trouvé sur la route du Reymond; 2 j aquettes,
dont une de sport et une en ïaine ; 2 montres
d'homme, dont une bracelet en métal chromé
et une de poche ainsi que de nombreux obj ets
4e toute nature.

(iï&c/v/Qû_m
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Dans une salle de Kursaal...
Dans le* coulisse* île «e temps

(Suite et fin?

Alors un autre homme s'avance: il n'a rien
d'un pasteur ou d'un prêtre , bien qu 'il y ait
des prêtres et des pasteurs dans la salle. Il est
comme vous et moi: simple, cordial ; mais ce
qu 'il possède, et que nous n'avons pas, c'est la
« conviction ».

— «Dieu a un pian pour chacun de nous,
dans la mesure où nous faisons silence en nous-
mêmes pour entendre sa voix, nous sommes
« changés ».

Voilà le grand mot lâché: « Etes-vous chan-
gé ? »  « Combien en avez-vous changé ? » Di-
viser le monde en changés et non encore chan-
gés ! Ou'est-ce que cela veut dire ?

Vous avez été seul sur ïe chemin de la vie,
jusqu'à ce que vous rencontriez Dieu. Dès ce
contact — Paul sur la route de Damas — vous
êtes « changé ». Vous vous efforcez de mettre
en pratique les quatre absolus : Amour absolu,
désintéressement absolu, puretée absolue, hon-
nêteté absolue ; et vous tâchez surtout d'écou-
ter la voix de Dieu...

Voici que paraît , sur l'estrade, un diable de
petit homme qui, 40 ans durant, agita la Grande-
Bretagne , représentant l'aile gauche du parti
travailliste. Révolutionnaire dans l'âme, il
poussa des millions d'êtres à la révolte. Il a été
brusquement, un soir de 1936, « changé » dans
son sordide quartier de l'East Sud. Depuis iors,
la révolution il la poursuit, mais elle est morale
et spirituelle, et elle s'inspire du « tu aimeras
ton prochain comme toi-même ». Il a mis tous
ses dons d'orateur et d'animateur au service de
Dieu. Il bouleverse les âmes.

Puis viennent des Finlandais, des Grecs, des
Australiens, des Suisses, des Américains, des
Hollandais, des Scandinaves : ils disent qu'ils
agissent sous la direction divine, qu'ils ont «net-
toyé leur mentalité », qu'ils ont totale confian-
ce. Tout cela très simplement, très sincère-
ment, sans orgueil , sans façon.

Mais voici que revient « 1 homme aux lunet-
tes, au regard lumineux, au profil à l'absolue
franchise: Frank Buchman. Il dit « l'et's hâve
a quiet time » — ayons un « moment paisible »
— un moment de recueillement — pour rétablir
le contact avec Dieu. Et ce disant, ce faisant ,
ces simples mortels l'obtiennent. C'est certain ;
il n'y a qu'à îes voir agir dans la vie.

Mais ce «Frank» d'où vient-il ? Il n'a ni foyer,
ni domicile: il court le monde pour mettre les
hommes «en contact avec Dieu». Un j our du
rude hiver de 1921, dans la chambre de son
ami London Hamilton, au Christ Churcj i Col-
lège d'Oxford , devant l'âtre au feu de charbon
traditionnel, les deux hommes torturés par l'in-
efficacité du christianisme tel qu'ils le voyaient

pratiqué autour d'eux, ont fondé ïe Groupe: ils
ont mis au point le message qui transforme les
vies. Rien de nouveau ; mais l'application logi-
que , totale, sincère des enseignements de Jé-
sus-Christ.

Que de chemin depuis ! les hommes, les chefs
d'Etat , les ministres, les «big business men».
sont «changés». Demain ce seront les nations.

Lorsque, plus tard Frank Buchman, quittant le
cercle restreint qui , dans les j ardins de l'hôtel
Victoria, l'écoute et discute avec lui — car cet
homme n'a rien d'un «m'as-tu vu», d'un orgueil-
leux — ayant salué Madame Baumann, Madame
Pilet-Golaz , le Dr Patj in, ministre des affaires
Etrangères de Hollande, M.Hambro , président du
Parlement norvégien, vint à nous ; ii aj outa :
«Le groupe d'Oxford n'est pas un nouveau dog-
me; nous n'avons pas d'organisation, pas de
structure j uridique, pas de chefs, pas d'église.
Notre travail est uniquement «en profondeur».
Nous disons à nos amis: «Réveillez-vous! Il faut
maintenant choisir. Ou le monde sera d'ici peu
gouverné par Dieu, ou il ne sera plus».

Ne lui parlez pas de vos soucis, de vos dif-
ficultés. Il sait —. et c'est ce que j 'ai si vive-
ment ressenti dans l'atmosphère purifiée et
spiritualisée de ces réunions — que moins vous
vous en occuperez, pour donner le meilleur et
le plus grand nombre de vos pensées aux préoc-
cupations d'ordre moral et divin, plus rapide-
ment vous en serez débarrassés.

«Je m'occupe des affaires de mon Père» di-
sait Jésus qui n'a pourtant j amais manqué ni de
nourriture, ni de vêtements. Les gens d'Ox-
ford , de quelle partie du monde qu'ils soient,
essayent d'en faire autant.

Habitués qu'ils sont à partager leurs joies
comme leurs péchés; trouvant en autrui non la
critique, le dénigrement , la j alousie et la haine,
mais la compréhension, l'aide, l'amour et le bon
conseil, ils se regarden t dans les yeux, sont
francs , droits, confiants et n'ont que des re-
marques constructives aux lèvres.

La puissance par la j oie (Kraft durch Freu-
de) disent les nationaux-sociaïistes matérialistes.
«La puissance par la j oie spirituelle» répliquent
les 2000 individus d'Interlaken qui n'ont pas
hésité à mettre Dieu avant l'homme, et à l'af-
firmer à la face du monde.

Car c'est là, l'oeuvre magnifique des Grou-
pes: Oser préférer Dieu aux avantages et ten-
tations de notre époque ; replacer Dieu au cen-
tre de nos préoccupations, de notre action, de
notre vie, et le faire sans prétention , sans bruit,
uniquement en purifiant , améliorant le «moi»
égoïste ; travail ingrat mais dont dépend bien
certainement la paix du monde. Or, pour ce
«travail» il n'est j amais trop tard puisque la
Vie est éternelle.

M.-W. SUES.

SPORTS

Match triangulaire de gymnastique
C'est devant un nombreux public que s'est

disputé la deuxième manche du match triangu-
laire de gymnastique à l'artistique qui opposait
dans le j oli site qu'est le village de la Coudre
les équipes de Fribourg, Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds ; comme on le verra plus bas, l'équipe
chaux-de-fonnière s'est vue dans l'obligation
d'aligner une certaine phalange de j eunes gym-
nastes qui se présentaient pour la première fois
dans une compétition de cette importance, mais
n'ont pas démérité de la confiance que l'on a
mise en eux, ce dont nous pouvons les remer-
cier.

Un merci tout spécial à la section organisa-
trice pour le chaleureux accueil réservé aux
gymnastes.

Le challenge Frédy Meyer est gagné pour la
deuxième fois par Neuchâtel avec 218.025. Fri-
bourg 213.375. Chaux-de-Fonds 209.500.

Résultats individuels
1. Schaeffer Louis, Fribourg 39.20 ; 2. Farinoli

Emile, Chaux-de-Fonds 38.30 ; 3. Baumann An-
dré , Neuchâtel 37.50 ; 4. Donzelot Ernest, Chx-
de-Fonds 37.20 ; 5. Eisenegger E., Neuchâtel ; 6.
Debély R., Neuchâtel ; 7. Montandon R., Neu-
châtel; 8. Thomas Robert , La Ghaux-de-Fonds;
9. Wymann Fritz , Fribourg; 10. Koch Alfred,
Fribourg; 11. Chautemps E., Neuchâtel; 12.

(Fisbacher Ml, Neuchâtel; 13. Rîtzi Max, La'
Chaux-de-Fonds; 14. Hirschy M., Fribourg; 15.
Mfoser Léon, Fribourg; 16. Sottaz Henri, Fri-
bourg; 17. Dougoud Armand, Fribourg; 18. Prud-
homme Pierre, La Chaux-de-Fonds; 19. Vidoz
Robert, La Chaux-de-Fonds; 20. Heyerlé Ar-
thur , La Chaux-de-Fonds; 21. Favre André II ,
La Chaux-de-Fonds; 22. Debély Marcel. Neu-
châtel; 23. Philipone J., Fribourg.

A Nuremberg
Déclarations du maréchal

Goering en laveur
de la paii

NUREM1BERG. 12. — Au sixième congrès du
Front allemand du Travail, le maréchal Goe-
ring a parlé tout d'abord du plan quadriennal.
Voici la substance de ses déclarations :

Les allégations qui affirment que le peuple al-
lemand est soumis à un travail de contrainte
pour la réalisation du plan quadriennal sont
fausses. Le problème central du plan quadrien-
nal est la sécurité de la défense du Reich. Il a
été nécessaire aussi d'envoyer des centaines
de milliers de travailleurs à l'est pour que là
ils accomplissent un travail national nécessaire.
Il ne doit plus subsister aucun doute à ce pro-
pos qu'il s'agit de mesures extraordinaires à
des fins dont dépend le sort de la nation. Alors
que, dans le monde, il y a des richesses incom-
mensurables, le peupla allemand doit tirer de
son propre sol tout ce dont il a besoin.

Les greniers sont pleins de blé
Le maréchal Goering s'est élevé ensuite con-

tre les allégations étrangères qui prétendent
que l'Allemagne a des difficultés à s'alimenter.
Il a pris soin à ce propos de déclarer que la
nourriture du peuple était assurée.

Puis il a ajouté :
Nous n'avons pas attendu les allusions multi-

pliées de l'étranger à un blocus en temps de
guerre pour prendre toutes les précautions dé-
sirables. On a amassé tant de blé que même si
l'Allemagne devait se trouver devant plusieurs
récoltes mauvaises, elle serait pourvue pour
longtemps encore. Les choses en sont à ce point
qu 'en Allemagne, actuellement , des halles de
gymnastique ont été réquisitionnées et que, pro-
bablement aussi, des salles de danse le seront
également afin d'en faire des greniers . Prochai-
nement , certain mélange qui était employé pour
la fabrication du pain et des petits pains cesse-
ra. Ce n'est ou'en assurant son alimentation Que
l'Allemagne est redevenue solide et invincible.

Un blocus serait Inefficace
De même dans le domaine des matières pre-

mières, dont un blocus éventuel pourrait provo-
quer une certaine pénurie, de grandes réserves
Oint été amassées. A part cela, des quantités de
matières nécessaires à ia guerre ont été créées.
De nouvelles fabriques ont été construites et
sont mises en exploitation. De cette façon , l'Al-
lemagne ne s'affaiblira pas d'année en année,
mais au contraire deviendra plus forte. L'Alle-
magne ne s'est pas endormie ; elle a travaillé
comme aucun peupïe ne l'avait fait jusqu'icL
Elle s'est forgé un gigantesque équipement. Les
assertions venant de l'étranger disant qu'un
iour viendra où l'Allemagne ne pourra plus fi-
nancer les armements ont été violemment réfu-
tées par M. Goering.

Ce n'est pas la bourse qui compte auj our-
d'hui, mais la formidable force de travail du
peuple allemand.

Ne déterrons pas la hache de guerre !
A la fin de son discours, le maréchal Goering

a parlé de l'assombrissement de l'horizon po-
litique et de la puissante tension politique.

Une minorité de gens en Europe cherchent
des chicanes à d'autres gens dont le sort leur
avait été confié et c'est ce qui a créé un foyer
de discorde dans toute l'Europe. Le monde
cherche ce foyer de discorde à la périphérie et
ne veut pas reconnaître qu'un grand peuple ci-
vilisé est l'obj et de sévices. C'est Moscou et
le bolchévisme juif mii se trouvent derrière les
excitateurs. On a fait des promesses que per-
sonne ne tiendra. Le monde entier a été se-
coué et les peuples démocratiques sont inter-
venus. Le monde retentit de nouveau de cris
de guerre , et, à ces cris, on déclare que les
coupables sont toujours du côté des forts Etats
de l'ordre en Italie et en Allemagne. Et précisé-
ment, ces deux peuples ont prouvé qu 'ils sont
capables de maintenir la paix, qu'iïs ont eux-
même rétablie dans leurs frontières. L'Allema-
gne n'a pas fondé cet ordre nouveau pour dé-
terrer la hache de guerre.

Le Reich ardemment pacifique
C'est d'une façon parfaitement tranquille que

l'Allemagne assiste à cette campagne d'excita-
tion. Tout a été fait pou r garantir l'honneur et
la sécurité de l'Allemagne; celle-ci a trouvé de
nouveaux amis en politique extérieure et toutes
les tentatives faites poui séparer ces pays
iraient au-devant d'un échec. Jamais, au cours
de l'histoire, l'Allemagne n'a été aussi forte,
aussi solide et aussi unie.

Une zone de fortifications techniquement par-
faite assure et protège l'Empire contre toute at-
taque. Nulle Puissance au monde ne s'aventu-
rera plus j amais à l'intérieur des frontières du
Reich . L'Allemagne ne fait de mal à personne
et nul ne désire la paix plus ardemment qu 'elle.

M. Goering a terminé son discours en in-
vitant le peuple allemand à se confier comme
auparavant à ia conduite de Hitler, L'Allema-

gne n'étant invincible que si le peuple et le chef
sont unis.

A l'Extérieur

Coimmuniiiaéi
(Oett* rabttqne n'émane pas de notre rédaction, on

n'engage pas le Joi__r»el_)

Hôtel de la Fleur de Lys.
Ce soir, concert d'adieu de l'orchestre hon-

grois Clairie Hegedus.
Un événement sensationnel : Henry Laverne

chez nous.
Le public de notre ville est convié à un gala

de gaîté et du rire en compagnie du plus célè-
bre fantaisiste des temps actuels : Henry La-
verne. le prestigieux créateur avec Bach, du
théâtre phonographique et de ïa légendaire fan-
taisie «Tout va très bien , Madame la Marqui-
se». En chair et en os, Henry Laverne, vérita-
ble ambassadeur de la gaîté française , donnera
un sketch étourdissant de verve: «Aux folies
princières» avec sa distinguée partenaire, l'es-
piègle Madame Jehanno, du Théâtre Sarah
Bernhardt

Jeanne Jehanno, enjouée, jolie Pétulante,
gracieuse, «exquisement maï élevée», commu-
nique à la salle entière une j oie de tous les ins-
tants.

Ce gala du rire et de la gaîté aura Heu le
17 septembre.

En supplément les auditeurs auront la bonne
fortune d'applaudir le prestidigitateur illusion-
niste Toyama, artiste de salon excellant dans
ses créations modernes et classiques.

Q&  ̂ CHRONIQUE
<̂ f XADIOPUONIQUE

Lundi 12 septembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40Oramo-concert- 16,59 Signa] horaire. 17,00 Emission
commune du studio de Bâle. 18,00 Jazz américain .18,30 Contribution du disque à l'histoire de la mu-sique. 18,55 A propos de l'Exposition nationale de
philatélie, à Aarau- 19,10 Intermède . 19,15 Micro-
magazine. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions
du temps- 20,00 Un peu de musique récréa tive. 20,30
Qui a inventé la radio ? 20,45 Musique à deux pia-
nos- 21,10 Intermède- 21,15 Emission pour ies Suisses
à l'étranger . 22,30 Les travaux de l'assemblée annuelle
de la S- d. N.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique de cham-
bre. 12,40 Concert récréatif . 13,45 Signal horaire -
16,30 Pour madame. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emis-
sion commune- Concert varié. 18,00 Orchestre à vent.
18,55 Signal horaire. 20,00 Musique légère. 21,15
Emission pour les Suisses à l'étranger

Télédiff usion : 12,00 Hanovre: Concert- 21,00 Lon-
dres: Soirée de chansons-

12,00 Angers: Concert. 15,45 Toulouse: Concert.
21,45 Paris Tour Eiffel : Concert.

Emissions intéressantes: Alger: 20,30 Concert va-
rié. Lyon-la-Doua: 20,30 Concert symphonique. Lille:
20,30 Concert. Breslau : 21,10 Musique classique et
romantique- Kœnigswusterhausen: 21,10 Le grand
orchestre, de la station. Rome I: 20,30 Musique va-
riée.

Buflefim d& bowrse
du lundi 12 septembre 1938

Bourse de Zurich fermée.
Banque Fédérale 535; Crédit Suisse 630; S.

B. S. 605; U. B. S. 560 d.; Commerciale de Bâle
450 d.; Electrobank 475; Mctor-Colombus 252;
Saeg «A» 40; Indelec 400; Aluminium 2580; Bal-
ly 1160 ; Brown-Boveri 193 ; Aciéries Fischer
585; Kraftwerk Laufenbourg 683 ; Lonza 485 :
Nestlé 1193; Entr. Sulzer 680 d.; Baltimore 30;
Pennsylvania 82 H ;  Hispano A. C. 1110; Dito
D. 216; Dito E. 217; Italo-Argentina 150; Roval
Dutch 785; Standard Oil 232; General Electric
179; International Nickel 214; Kennecott Copper
174; Montgomery Ward 205: Sohappî Bâle 450*
Chimique Bâle 5900; Chimique Sandoz 8800;
Oblig. 3% C.F.F. diff . 1903 99M%.

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

Voici M. Jordan, haut-commissaire de Nouvelle-
Zélande à Londres, qui p réside le Conseil de la

102me session de la Société des Nations.

La 102m session de ia S. d. N.
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VIII. - LA FEMME INCONNUE
«Certes, il est aussi peu coupable que moi du

crime de la villa Mon Plaisir, et j e n'en doutais
pas ! Mais il a une peur maladive des « histoi-
res » comme il dit , des « complications et des
embûches de la vie ». Alors, en lui téléphonant
ainsi, en l'accusant avec brutalité , j'espérais...
Car il a souvent des rendez-vous de nuit à la
villa Mon Plaisir, et avec Adeline Marset sû-
rement ! L'accuser du crime, des crimes qu'il
n'avait pas commis, c'était le menacer d'« his-
toires » affreuses, compliquées, au cours des-
quelles se découvriraient les secrets de sa vie...
de ses vices, oui !... Alors, je vous le répète,
j 'esj érais que la surprise formidable, l'émotion
la crainte et mille appréhensions atroces le...
le... le...

— Le tueraient ? souffla M. Calicantin.
— Oui !...
— Pauvre , pauvre femme !...
Et serrant les belles mains abandonnées :
— Mais c'est Edward qui a répondu au té-

léphone. Alors, pourquoi ?...
— Ah ! ma pensée a fait un nouveau bond !

J'ai vu Edward courant à mon mari et lui répé-
tant la chose... Je vous voyais, vous, envoyant
tout de suite le commissaire à Ebeuilly, et mon
mari , s'il n'était pas mort devant Edward , re-
cevant ce nouveau coup... Oui , j'espérais que
son coeur...

— N'y résisterait pas ?
Jeanne d'Ebeuilly dégagea brusquement ses

mains et s'en cacha le visage.
Alors le j uge, avec une infinie douceur :
— Chère madame, je ne peux que vous plain -

dre. Et j e vous j ure que j amais, ni dans mes
paroles, ni dans mes regards, ni dans mes at-
titudes, vous ne pourrez discerner si j e me
souviens de tout ce que vous venez de me dire.
Mais j e vous dois un conseil : si jamais le des-
tin voulait que M. d'Ebeuilly mourût de mort
violente, ayez un alibi ! ayez un indiscutable
alibi ! Car, ce que vous m'avez confié, Edward
en savait une partie et il n'a pas eu de mal à
deviner l'autre partie, la dernière, celle qui se
concrétise dans votre accusation au téléphone.
Alors, si M. d'Ebeuilly mourait un jour de mort
violente, le sieur Edward , qui vous aime, pour-
rait bien profiter de la circonstance pour pré-
tendre à des amours moins respectueuses com-
me prix de son silence...

» Et si vous étiez dépourvue d'un solide alibi...
vous me comprenez ? Nous avons tout dit.

Et il se leva.
Elle se leva aussi , les mains pendantes, le vi-

sage découvert. Elle fixa sur les yeux du juge
ses beaux yeux vifs , qu'aucune larme n'humidi-
fiait. Et lentement , elle dit :

— Je vous remercie, cher monsieur.
Elle se détourna et marcha vers la porte. Il

ne bougea pas.
Quand Jeanne d'Ebeuilly fut sortie , quatre

hommes entrèrent dans le cabinet du j uge d'ins-
truction ; ils venaient d'une pièce voisine , dont
la porte , cachée par un épais et lourd rideau ,
était restée ouverte. C'étaient les frères Gros-
j ean, M. Larros et M. Blaisot.

— Bien j oué, monsieur le juge d'instruction !
dit Pierre en souriant.

— Elle aussi , elle a bien j oué ! murmura M
Calicantin. Mais était-ce vraiment un j eu, et n'a-
t-elle pas dit la vérité ?...

Ce même j our , a 17 heures , le chef de la poli-
ce de Porrentruy informait son collègue de Bel-
fort que le comte d 'Ebeuill y et son valet Math ieu
étaient retrouvés , tout simp lement , dans une au-
berge du village de Courchavon , cn bordure de
la forêt du Grand-Fahy.

L'abandon de l'automobile dans cette forêt
s'expliquait par une grave panne d'allumage , le
ressort du delco s'étant brisé brusquement. Sans
s'inquiéter de la voiture, à laquelle ils se réser-
vaient d'envoyer plus tard un garagiste de Por-
rentruy, le savant et son domestique avaient en-
trepris les recherches pour lesquelles ils étaient
venus : recherches qui tendaient à découvrir des
excavations pouvant avoir des communications
souterraines avec les grottes de Milandre, si-
tuées une dizaine de kilomètres au nord-ouest du
Grand-Fahy. Ils avaient passé à l'auberge de
Courchavon la nuit du lundi au mardi , et de
grand matin, ce mardi , étaient repartis dans la
forêt. Revenus à l'auberge vers 16 heures, ils
avaient appris par l'aubergiste, qui le tenait par
téléphone de la police de Porrentruy que la fa-
mille du comte, sans nouvelles de lui depuis
vingt-quatre heures, était inquiète , et aussitôt
M, d'Ebeuilly avait téléphoné au chef de la poli-
ce de Porrentruy. Le comte annonçait qu'il ras-
surerait immédiatement sa famille , et il s'excu-
sait de sa distraction qui lui avait fait omettre
de tenir sa femme au courant de ses déplace-
ments actuels : distraction d'ailleurs bien con-
nue, et qui était une des originalités du grand
savant français.

Quand , en présence de M. Larros et des frè-
res Grosj ean , M. Blaisot eut fait connaître à M.
Calicantin cette sorte de rapport téléphonique ,
le magistrat hocha la tête et murmura :

— Ils sont bougrement forts... Mais à quoi
s'emploie cette force ?... Que signifient cet im-
broglio tragique et ces comédies ?... L'assassi-
nat de la femme inconnue, le meurtre de Pas-
cau ?... Episodes , incidents de route... Mais d'où
vient cette route et où mène-t-elle ?

* * »

Enfin , le surlendemain 26 décembre, à 22 heu-
res, par M. Peunot , qui venait d'en être informé
sur place à la gare de Petit-Croix , les frères
Grosj ean apprenaient qu 'Adeline Marset , ce
soir même, était revenue. Descendue près du
passage à niveau , d'une automobile fermée qui
aussitôt repartait , elle étai t entrée dans la mai-
sonnette, avait embrassé sa mère pleurant de
bonheur et avait répondu sèchement à son père
qui voulait faire mine de sévère j usticier :

— Je dirai à maman la vérité , peut-être. En
tout cas, puisque me voici rentrée , maman n'exi-
ge de moi rien de plus. Et si j e veux me taire ,
j e me tairai. Mais vous , père , qui voulez me
vendre à M. Bricou pour pouvoir braconner à
votre aise dans les bois du comte , je vous aver-
tis une fois de plus que j e ne vous reconnais
qu 'un droit et qu'un devoir : me laisser tran quil-
le. Ni ma mère ni moi ne vous demandons rien.

Vous faites de toute votre paie ce que vous vou-
lez. C'est moi qui, avec ce que j e gagne , fais
vivre ici la maison et assure le bien-être de ma
mère. Alors, j 'ai le droit de parler, d'autant plus
que me voilà maj eure. Et j'ai aussi le droit d'a-
gir. Donc, taisez-vous, ne vous occupez ni de ma
mère ni de moi. Et sachez bien que, si vous re-
commencez une seule fois à battre ma mère et
à me parler de Bricou, j e repartirai , mais pas
seule cette fois. Cette maison tout entière ne
sera que pour vous. Et vous ne nous reverrez
plus, ni ma mère ni moi. C'est compris, père ?...

Et la j olie Adeline avait eu devant Marset une
telle attitude , l'avait défié et dominé d'un tel re-
gard, que l'homme était immédiatement sorti.

Depuis longtemps il couchait dans le petit
grenier de la maisonnette, ayant abandonné l'u-
nique grande chambre à sa femme et à sa fille ,
qui l'avaient meublée d'une armoire à glace, d'u-
ne bibliothèque et de deux lits jumeaux , presque
luxueusement et avec un confortable de bon
goût.

Il était allé tout droit au café de la gare, avait
bu , avait raconté la chose. Et l'homme d'équipe
Lavigne , qui était là , n'avait eu de repos qu 'il
n'eût tout répété, dans le bureau de la gare, à
M. Rappert et à M. Peunot.

— Fort bien ! dit Pierre Grosj ean. Mais de
toutes parts et sous toutes ses faces , l'énigme
reste entière. Ces crimes dramatiques et ces co-
médies suspectes, pourquoi ?

IX
POINTS ACQUIS... QUESTIONS POSEES
Quinze j ours plus tard , donc le j eudi 9 j an-

vier 1936, à 9 heures , dans son cabinet du Pa-
lais de justice de Belfort , le j uge d'instruction
Calicantin reçut Pierre et Paul Grosj ean.

Pendant ces deux semaines , il ne les avait pas
revus. S'il les avait , ce j eudi même, rencontrés
dans la rue, il n 'aurait pas pu les reconnaître.
Mais ayant reçu d'eux , la veille , par téléphone ,
la demande d'une entrevue ; ayant fixé pour
cette entrevue le lendemain 9 heures ; et voyant
à cette heure-là , les deux hommes entrer dans
son cabinet , s'il fut extrêmement surpris , il ne
le montra pas. Debout , et regardant bien les
visages cle ses deux visiteurs , il eut un sourire
et dit .

— Mes compliments I... Vous êtes méconnais-
sables. Attendant Pierre et Paul Grosj ean , je
ne peux pas hésiter sur votre identité Ains i
averti , j e vous reconnais tout de même, à vos
yeux. Mais qui est Pierre ? qui est Paul ?

Rieur , l 'un des deux frères *fit un pas en
avant.

— Je suis Pierre , dit-il.
Et l'autre, resté sur place :
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Trottinette
Dans le grenier d'une jolie maison habitait un

ménage de souris; madame s'appelait Croquet-
te et monsieur Farinot. Une vilaine maladie
avait emporté tous leurs enfants, sauf une seu-
le petite mignonne qu'ils appelèrent Trottinette.

Un après-midi , Farinot et Croquette étaient
partis bien tranquilles pour faire dans le gre-
nier leur tournée quotidienne, croyant que t'eur
fillette dormait. Mais point. Aussitôt que Trot-
tinette se vit seule , elle partit aussi, furetant
dans tous les coins et recoins de son nouveau
domaine. Enfin, se sentant fatiguée, elïe se dé-
cida à rentrer au logis, où elle trouva sa mère
tout en larmes et son père qui cherchait à la
consoler . Elle fut grondée , assez doucement
toutefois, car on la gâtait beaucoup et on ne
voulait pas la faire pleurer.

— Petite vilaine, si tu t'avises de sortir ain-
si, il t'arrivera manieur.

— Mais, maman, j e ne veux pas touj ours res-
ter ici. puis cela me fait du bien de courir un
peu pour dégourdir mes j ambes.

— Elle a raison, la petite, appuya Farinot,
l'exercice lui développera ïes membres.

— Et les chats ! les chats ! s'écria Croquette
avec terreur; vous n'y pensez pas, malheureux !

— Je me moque des chats et j e n'en ai pas
peur, répliqua crânement Trottinette.

— Quelle gaillarde, hein ! aj outa le père, en
riant et en clignant de l'oeil, d'un air satisfait;
c'est une vraie Farinot !

Trottinette , forte de l'approbation paternelle,
faisait à chaque instant sa promenade dans le
grenier. Mais un soir elle se dit, en se grattant
l'oreille: « Que j e suis niaise ! Ce grenier est
grand , mais on y voit touj ours les mêmes cho-
ses, et il est bien sombre ! Si j 'essayais d'en
sortir un peu '.... Et Trottinette se glissa douce-
ment sous la porte. Elïe se trouva dans un long
corridor au bout duquel il y avait un bec de
gaz allumé. « On y voit clair, ici, mais ce n'est
pas gai et pas amusant non plus. Allons plus
loin ».

Poussée par sa curiosité, l'imprudente reprit
sa marche et descendit deux étages; alors elle
vit une large porte ouverte par laquelle sor-
tait une grande clarté. C'était une salle de bal
—car i! y avait fête dans la maison. « Comme

ça doit être beau, ià-dedans ! songea Trotti-
nette, il faut que j 'y entre; j e marcherai bien
doucement et personne ne me verra. » Elle fit
deux ou trois sauts , et psst ! elle fut cachée
sous un canapé, à l'entrée du salon. Là, Trotti-
nette , qui tremblait un peu, se sentit quasi ras-
surée. Comme eile ouvrait les yeux: la petite
était émerveillée. La musique se remit à j ouer
et les dames en belles robes tournaient gra-
cieusement. Trottinette était heureuse ; elle
s'amusait infiniment - et avait complètement ou-
blié ses parents qui devaient- être dans une
grande inquiétude et l'attendre avec beaucoup
d'impatience.

Mais ce que Trottinette n'avait pas vu, c'était
un gros chat blanc qui dormait sur un fauteuil de
velours rouge, sans s'inquiéte r de la musique et
des danseurs. Au moment où la valse allait fi-
nir , il s'éveilla, s'étira longuement , sauta à terre,
mit sa queue en panache, son dos en voûte et
passa à pas feutrés sous !e canapé. Notre peti-
te souris éprouva une telle épouvante, en voyant
cette grosse bête, qu'elle faillit se trouver mal.
Minet ne lui donna pas le temps de se remettre.
Il avait senti la pauvrette et ses yeux brillaient
comme des tisons.

Le cruel s'élança sur elle et la saisit entre ses
griffes pointues. — « Mon Dieu, dit la souris, ce
doit être un chat... » pui s elle gémit tout bas :
« Papa , maman, j'ai peur , j 'ai... » Mais elle ne
put achever sa phrase ; car d'un coup de gueule,
d'un seul coup, Minet lui broya la tête.

Pauvre Trottinette ! elle a vu les lumières, les
fleurs , les robes blanches ; mais cela lui a coûté
bien cher, et dans le grenier , auprès du nid vide,
le père et la mère crient, se désolent , appellent
leur enfant , le j our et la nuit.

« Taisez-vous, pauvres parents : Trottinette
ne reviendra plus ! »

(Tiré de La vengeance de Jeannot Lap in) .

Mot Cgjjjg*

LA LECTURE DES FAMILLES

— Je suis Paul. Aj outez que, dehors, j e porte
des lunettes.

Ces deux blonds étaient bruns, le premier
moustachu et à cheveux bouclés, le second tout
glabre et les cheveux coupés ras. Pierre était
plus grand et plus gros que Paul , alors que nor-
malement ils avaient la même taille et la même
corpulence.

— Vous m'expliquerez ? fit le j uge très amu-
sé.

— Naturellement ! dit Pierre.
Débarrassés de leurs pardessus, ils parurent

vêtus de la manière la plus banale et la moins
remarquable , en complets vestons usagés. Pier-
re, bleu sombre, Paul , gris foncé.

Ils s'assirent.
— J'ai condamné ma porte pendant une heu-

re, dit M. Calicantin. Cela suffira ?
— Plus que largement , fit Pierre.
Mais ce fut Paul qui parla , d'un ton vif et d'u-

ne élocution rapide :
— Apres avoir dîne chez vous, cher monsieur ,

le 24 décembre, mon frère et moi sommes par-
tis à motocyclette dans la nuit pour Montreux-
Vieux, où nous avons un oncle établi depuis tou-
j ours en riohe propriétaire rural. Nous l'avions
averti téléphoniquement. Il nous attendait , et
nous sommes entrés chez lui sans être vus par
aucun de ses serviteurs. Il est célibataire. Pen-
dant quarante-huit heures, nous avons vécu au
deuxième étage de sa vaste et confortable mai-
son campagnarde , qui vous a des apparences de
château rustique, sans sortir. Il nous apportait
lui-même de quoi manger et boire. Notre retrai-
te a été facilitée par la vie au ralenti de la mai-
son, la plupart des domestiques étant pour la
Noël chez des parents ou des amis, à Belfort ou
ailleurs. Nous avons mis oe temps à profit pour
nous grimer de telle sorte que nos physionomies
fussent profondément modifiées, sans que l'arti-
fice fût apparent. Et le 27, au matin , étant sor-
tis sans bruit au lever du jour, nous sommes
arrivés à moto comme arrivant de Paris, avec
un menu bagage, pour passer chez notre oncle,
M. Sosthène Blancat , les j ours d'avant et d'a-
près le nouvel an. Notez que cet homme bon vi-
vant , mais assez fermé , n'a j amais parlé à per-
sonne de ses neveux.

Lorsque j 'étais allé le voir , le dimanche 22
décembre , dans la matinée, j'avais eu la chance
de le trouver seul momentanément, et l'intui-
tion de lui demander pour moi l'incognito. La
moto qu 'il avait achetée pour nous faire la sur-
prise d'un cadeau de Noël , il la tenait cachée
dans une pièce ferm an t à clef et attenante à son
garage.

C'est sans être vu que j e partis , sur cette
moto, de la maison qui s'appelle la Bouleraie ,
et Je rejoignis mon frère à Petit-Croix. Laissez-

moi préciser encore, cher monsieur, que j amais
nous n'étions venus dans le pays et que l'oncle
et les neveux n'avaient eu depuis des années
que des rapports épistolaires, en plus des trois
ou quatre brefs séjours fort espacés que l'oncle
a faits à Paris, au domicile de ses neveux. Tous
ces détails vous font comprendre que, de Belfort
à Montreux-Vieux, en passant par Petit-Croix,
personne actuellement ne peut établir le moin-
dre rapport entre les détectives Pierre et Paul
Grosj ean , blonds, frères jumeaux, de même vi-
sage, de même taille et de même corpulence,
qui ont été mêlés au drame de la gare de Petit-
Croix , et les neveux, autrement nommés, bruns,
différents d'apparence l'un de l'autre, de M.
Sosthène Blancat, propriétaire à Montreux-
Vieux. Ainsi, dès le 27 décembre, nous avons eu
dans le pays nos coudées franches, d'autant
mieux que nous avons vendu à Belfort la forte
motocyclette pour en acheter deux autres, plus
légères et d'une marque différente , et d'autant
mieux aussi que pas une seule fois mon frère et
moi n'avons circulé ensemble. C'est bien sépa-
rément que nous avons mené notre enquête.
Nous sortions de compagnie de la Bouleraie, qui
est isolée au milieu d'un grand bois, à deux ki-
lomètres de Montreux-Vieux ; nous nous sépa-
rions sur la route, et nous ne nous retrouvions,
pour confronter nos démarches et leurs résul-
tats, que le soir, où nous rentrions de nouveau
de compagnie à la Bouleraie, comme de j eunes
Parisiens sportifs férus de tourisme et fatigués
d'avoir roulé ou marché tout le long du j our. Et
voilà pour moi. C'est maintenant à mon frère
de parler.

Très intéressé, M. Calicantin s'était gardé
d'interrompre le lumineux exposé fait par Paul.
Mais avant que Pierre ouvrît la bouche, le j uge
dit vivement :

— Comme il était convenu entre nous, la po-
lice n'a pas bougé, dans l'attente des premiers
résultats de votre enquête. Moi, j'ai clos bien
officiellement l'instruction Pascau-femme incon-
nue. Tout ce que j e sais au surplus, c'est que la
comtesse Jeanne d'Ebeuilly est rentrée au châ-
teau le 25 décembre, au matin , après une der-
nière visite en la clinique de Ban-de-Champa-
gney, à son amie Mme Darvèze, qui était désor-
mais hors de danger. Et ensuite j 'ai appri s inci-
demment que , ce même 25 décembre, à 19 heu-
ers, le comte Rupert d'Ebeuilly et son valet Ma-
thieu Clermont sont aussi revenus de leur ex-
cursion aux grottes de Milandre et au bois du
Grand-Fahy. Voilà, Et maintenant , j e vous
écoute de nouveau avec la plus vive curiosité.

Alors Pierre , naturellement plus calme que
son frère , se mit à dire posément :

— Cher monsieur , j e vous fais grâce, bien
entendu , des mille détails préliminaires , prépa-

ratoires, très épisodiques ou seulement d'impor-
tance secondaire, des courses, des recherches,
des enquêtes, des multiples accointances, dont
l'exposé complet demanderait des heures et fort
inutilement. L'essentiel , pour vous, comme pour
nous d'ailleurs, est en toutes choses le résultat,
les résultats. C'est-à-dire les constatations po-
sitives auxquelles nous sommes arrivés et les
questions nouvelles qui se sont posées, précisé-
ment en fonction de ces résultats. Hier soir,
mon frère et moi, à la Bouleraie, et en présence
de notre oncle, que nous avons mis au courant
de tout, nous nous sommes appliqués à rédiger
brièvement, clairement , la nomenclature des
points acquis (vous verrez qu 'il y en a de bien
suggestifs) et des questions posées, qui sont
toutes assez troublantes. Voici .

Pierre Grosj ean tira d'une de ses poches un
carnet, l'ouvrit et, porte-mine aux doigts de la
main droite comme pour être prêt à noter une
remarque faite au cours de la lecture par M.
Calicantin, par Paul ou par lui-même, il lut :

— Un. Le samedi 21 décembre, à 19 h. 30 envi-
ron , une automobile venant par le chemin vici-
nal qui va de Frontenelle à Novillard , a tourné
avant ce dernier village, à la bifurcation qui
mène au château d'Ebeuilly ; elle s'est arrêtée à
l'endroit où le court bras de cette bifurcation
aboutit à ce chemin, à cent mètres du passage à
niveau dont la garde-barrière est la mère Mar-
set. Aussitôt la voiture immobilisée, une femme
en est sortie, qui est allée droi t au passage à ni-
veau. Elle marchait dans la clarté des phares de
l'auto. Elle a traversé les voies. Et l'auto fai-
sant demi-tour est repartie. Deux minutes plus
tard , une fenêtre de la villa Mon Plaisir , mal fer-
mée, laissait filtrer un rais de lumière. Un ins-
tant, car tout de suite la fenêtre fut close par-
faitement.

» Mais le jeud i 26 décembre au soir, la « mê-
me » automobile est arrivée par le même chemin
vicinal, s'est arrêtée au même endroit. Comme
le samedi précédent , une femme en est descen-
due. Et pendant que l'auto, cette fois, repartait
immédiatement , la femme est allée à la maison-
nette de la garde-barrière, et sans hésitation ,
elle est entrée par la porte de côté qui donne sur
le chemin. Cette seconde femme était mademoi-
selle Adeline Marset.

— Bon Dieu ! s'écria impulsivement M. Cali-
cantin.- La première femme était donc la femme
inconnue assassinée !

— Sans aucun doute ! dit Pierre. Elle est en-
trée dans la villa Mon Plaisir une demi-heure à
peu près avant d'y être tuée.

— Mais comment avez-vous appris cela ? Et
avez-vous la certitude que la voiture du 21 dé-
cembre amenant la femme inconnue, et celle du

26 ramenant Adeline Marset, étaient une seule et
même automobile ?

Pierre et Paul eurent un identique sourire, et
le second, gentiment :

— Monsieur le juge, si à ohaque numéro de la
nomenclature vous nous demandez le comment
et le pourquoi c'est pour douze heures au moins
et non pour une seule, qu 'il faudra condamner
votre porte !

— Allons ! allons ! coupa M. Calicantin ami-
calement. Vous avez en effet bcen raison tous
les deux. Donc, si vous me satisfaites quant à
ce No 1 de la nomenclature, j e m'engage à ré-
fréner ma curiosité aux autres numéros... Du
moins auj ourd'hui. Car j e vous avertis que plus
tard, à loisir, je vous demanderai de démonter
et de remonter devant moi tous les mécanismes
de chaque numéro !

— Bien volontiers ! firent ensemble les deux
frères.

Et Paul, seul :
— Donc, pour le numéro 1, voici l'explication.

Mais d'abord , je vous informe de ceci : mon
frère et moi, nous avons en principe décidé que
toutes les investigations dans les parages du
château d'Ebeuilly et au château même seraient
faites par moi, Paul. En effet , mon frère a été vu
au château et au passage à niveau : il a parlé
avec le garde-chasse Vignal , avec la mère Mar-
set, avec le portier et le j ardinier du château,
enfin avec le comte d'Ebeuilly. Moi, au contrai-
re, j e n'ai été vu par aucun de ces cinq person-
nages. Même sans transformations de physio-
nomie, je n'aurais pas été identifié par eux ; à
plus forte raison, grimé, avais-j e les coudées
franches.

» Et donc, dès le vendredi 27 décembre, je me
suis mis en quête dans la région immédiate d'E-
beuilly.

» Tout à l'heure, mon frère a nommé le villa-
ge de Novillard. Il est au sud de Petit-Croix et
du château d'Ebeuilly, dont il est séparé par le
cours de la Madeleine et par la voie ferrée. Au
coin nord du pont , sur la rivière, à cent mètres
à peine de la j onction du chemin venant de Pe-
tit-Croix avec le chemin menant de Novillard
au château d'Ebeuilly, se trouve un ancien pe-
tit moulin , depuis deux ans acheté par un cul-
de-j atte, pensionné de guerre 100 %, nommé
Charles Seppois. Ainsi que mon frère , le diman*
che 22 décembre, l'avait machinalement remar-
qué , j e me rendis compte que ce vieux moulin ,
transformé en pittoresque habitation, était un
bon poste de guet , d'où l'on avait vue sur le pas-
sage à niveau, la maisonnette du garde-barrière ,
la villa Mon Plaisir , les terrains de la gare , le
champ de foot-ball , le chemin montant vers le
château.

(A suivre.)

Iïa$frwi$©M$-w©w$~*
Le lion

Dans la savane, le lion est difficile à aperce-
voir car, son pelage constitue une sorte de ca-
mouflage très utile au roi des animaux. Mais sA
l'on ne voit pas cet imposant personnage, en
revanche on l'entend.

Ce ori du lion fait partie de 9es « armes de
guerre >. En effet , les lions, se réunissant par
cinq ou six, chassent de concert. Tandis qu'en
rugissant , quelques-uns rabattent le zibier. les

autres sont à l'affût , silencieux, et attaquent an-
tilopes ou zèbres lorsqu'ils passent à 1©UT por-
tée. Rarement un lion s'attaQuera seul à un autre
animal car il pourrait sortir vaincu de la lutte.
Une gazelle rapide fuit facilement devant un
lion et une ruade d'un zèbre peut briser la mâ-
choire d'un de oss augustes poursuivants.

Quand les lions sont repus, ils deviennent tout
à fait inoffensifs ; ils peuvent alors jouer et pa-
resser des heures entières. Une antilope passe-
t-eile à proximité, ils la dédaignent car le lion
ne recherche une proie que lorsqu'il a le ventre
creux.

Si le gibier ordinaire vient à manquer, le lion
s'attaquera alors à des animaux plus gros que
lui, teils la girafe ou le buffle. Rarement le lion
s'attaquera à l'homme. Ce ne sont que les indi-
vidus déj à âgés — que les plus jeunes repoussent
dans l'organisation des chasses — oui deviennent
de véritables maraudeurs et faute de gibier à
leur convenance, s'approcheront de la race hu-
maine.

On a remarqué que le lion disparaissait d'une
région où on le chassait avec succès. Enfin, de
j eunes lionceaux capturés ont pu être apprivoi-
sés et vivre en demi-liberté.

PO UR R RE UN PEU
Avant de commencer la classe, le maître

passe l'inspection de propreté.
— Raoul, fais donc voir tes mains; on dirait

que tu les caches.
Raoul avance timidement la main droite, et

le maître pousse un cri :
— Quel le horreur!... Non, mais regardez-moi

ça! Je serais heureux de savoir, en vérité, mon
garçon, si tu as j amais vu une main aussi sale
que celle-là ?... Tu entends ce que je dis ? Je
te demande si tu as déj à vu une main aussi sa-
le que celle-là ?

Alors, Raoul , discrètement, présente sa main
gauche...

* * »
Marius a ouvert un restaurant à deux pas

de la Cannebière. Un Anglais se présente. Ma-
rius lui apporte le menu du jour. Mais avant de
commander son repas. l'Anglai s s'informe: Di-
tes-moi, est-ce qu'elle est bonne la bouillabais-
se chez vous ?

— Si elle est bonne, mon petit ? s'exclame
Marius, si elle est bonne ? Ah ! pécaïre, dites
qu 'elle est fameuse. Tenez, c'est au point que

les étrangers qui en mangent , s'en vont avec
l'accent de Marseille !

» • «
Un j our qu 'il passait une revue, 11 arriva à

Napoléon 1er de laisser tomber son chapeau.
Un beau-frère du peintre Horace Vernet, Ra-

busson, qui était sous-lieutenant, s'empressa de
ramasser le fameux bicorne et de le remettre
à l'empereur.

— Merci , capitaine, fit Napoléon, qui n'avait
pas remarqué le grade de celui qui avait ramas-
sé son couvre-chef.

— Dans quel régiment, sire ? demanda Ra-
busson.

— Ah ! c'est juste... Dans ma garde, lui ré-
pond l'empereur , amusé par l'esprit d'à-propos
du j eune officier.

M PAGE DES ENFANTS ¦

ET MAINTENANT.

Réponses de la dernière « Page » :
Devinettes : 1. Le double d'un Esquimau ? Eh

bien... deux Esujuimaux I 2. Ce que fit David
lorsqu'il fut arrivé à la fin de sa dixième an-
née ?... Il isntra dans sa onzième ! 3. Comment
on pèle les pommes dans le sud de l'Italie?
Mais, comme ohez nous, avec un oouteau !...

L'escalier :

Horizontalement : 3. Ce qui nous permet de
vivre. 2. Semailles de j ardin. 1. Vaste étendue
d'eau. — Vallée. 0. Véhicule moderne — Qui a
de l'émotion.

Verticalement : 1. Division du temps. 2. Mis
en mouvement. 3. Terme du j eu de tennis. 4. Se
voit souvent aux Eplatures. 5. Prénom anglais.
6. Bord d'un lac. 7. Prénom... américain si l'on
parle d'un oncle. 8. Pris connaissance. 9. Con-
j onction.

Soyons bons envers toutes les bêtes

cherchons



Etat civil du 8 sept . 4938
Promesses de mariage

Devaux .Gilbert-William ,chauf-
leur , Bernois et Kuhfuss, Nelly-
Jbaime, Neuchâteloise. — Reber ,
Henri-Alfred , instituteur , Bernois
ut Perret , Ruth-Germaine . Neu-
c-hàteloi se.

Décès
Incinération. Spillmann , Cbar-

Its-Rodol phe époux dé Marie-
Augustine née Schweighofer, Zu-
richois et Neuchâtelois , né le 5
ivri l 1861. — Incinération. Os-

wald , Fritz, flls de Frédéric et de
Adèle née Kratzer , Bernois , né le
4 mars 1884.

Etat-ciïil dn 9 sept. 1938
Mariages civils

Antoniazza, Basile-Joseph , re-
présentant . Italien et Wafler ,
Marthe , Bernoise. — Bùrki . Re-
né-Louis horloger . Bernois et Neu-
châtelois et Vaucher NoSla-Nelly,
Neuchâteloise. — Botteron , Wil-
ly-Alcide. garde-frontière. Ber-
nois et Monnier, Denise-Margue-
rite, Neuchâteloise. — Pêtremand
Marcel-Edouard , serrurier, Neu-
châteloi s et Ziegler, Kresxentia,
Uranaise. — Buttet . Jules-Au-
Kusle, manœuvre, Vaudois et
Schumacher, Alice-Marie. Ber-
noise.

Etal ciril dD 10 Sept. 1938
Naissances

Bùtikofer. Josette-Monique fille
de Hans, restaurateur et de Ger-
raaine-Bertha née Glohr , Ber-
noise. — Forster . Alain-Maurice.
lils de Ernest , emp. de bureau et
de Germaine-Louise née Amacher
Thurgovien.

Etat civil de St-lmier
Août 1938

Naissances
Du ler, Denise-Edmée, fille de

Edgar-Charles Vorpe-Liengme, à
Villeret. — Du 2. Huguette, fille
de Pasquale-Luigi Pasqualetto-
Peti gnat, à Courtelary. — Du 3,
Marceline-Germaine , fille de Er-
nest Rostetter-Vuille-dit-Bille , a
Sonvilier. — Du 4, Raymond-
Georges, file de Georges-ErneBt
Linder-Brélaz, à St-Imier. — Du
11, Yveline-Eugénie , fille de Er-
nest Holzer-Kùnzli' a St-Jmier. —
Du 11, André-Henri , fils de André-
Jules Cuche-Schwendimann â la
Perrotte sur St-Imier. — Du 14,
Gilbert-André, fils de Paul-André
Degoumois-Garrel , à Cortébert. —
Du 26. Hans-Ulrich , flls de Er-
nest-Otto Schaller-Schori . au Ser-
gent sur Villeret. — Du 26, Frie-
drich-Jàmes, fils de Frilz Hànni -
Wegmûller , à Cormoret.

Décès
Du ler, Parnigoni, Alvina-Ma-

rie-Eugénie, veuve de David-Louis
née en 1866. domiciliée à St-Imier.
— Du 6, Monti , Annita , née en
1912, domiciliée à Tramelan-des-
sus. — Du 7, Devaux . Jules-Er-
nest, né en 1877, domicilié à St-
Imier. — Du 11. Rossel , Henri-
Fernand, né en 1873, domicilié à
Bienne. — Du 12, Holzer , Yveline-
Eugénie, née le 11 août 1938, à
St-Imier. — Du 19. Gianoli , Pierre ,
allié Calame, né en 1868, domici-
lié â St-Imier. — Du 20, Week.
Elisabeth , veuve de Alexandre-
Théophile , née en 1859, domiciliée
a St-Imier. — Du25, Fuchs, Fran- i
çois, allié Baumann . né en 1878.S
domicilié à Corgémont. — Du 30.
Maridor, Ida - Nora - Angéline. jépouse de Louis-Emile, née en
1906, domiciliée â St-Imier.

Mariages
Du 12, Droz , Marc-Eric à Bienne

et Matthey, Denise-Alice à St-
Imier. — Du 19, Tschan, Emile-
Robert à St-Imier et Tsohanz , 01-
ga-Martha , à Villeret .

Promesse de mariage
Du 24. Bihler, Willy-Fritz et

Claude, Yvonne-Magdalena-Victo-
rine. tous deux à St-Imier.

Allez gratuitement
au Comptoir de Lausanne

/^TJ\ *" stand 52, Halle I, choisir voire

& GALO GINEY
H Wimilir l'appareil de fabrication suisse,

! j qui rendra votre logis merveilleu-
lîHPB'VViï i i : sèment confortable... ot pour si
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calos en fonction
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JB | A tout acheteur chaux-de-fonnier
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ser les irais de chemin de 
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Arthur Matthey, Combustibles
— Représentant exclusif pour le Nord du canton —
Rue du Puits 14, La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 29 61

fourneaux en DHB
On serait amateur de plusieurs fourneaux en
catelles. - Faire offre chez M. E. KUHFUSS,
rue du Collège 5. u.,o ,

m. 1

Appartement
de 4 piéces dont une pouvant ser-
vir de local de magasin. Progrès
123, est à louer tout de suite ou
pour date à convenir. — S'adres-
ser Etude A. Bolle, rue de la Pro-
menade i. 11461

A louer
[tour époque à convenir

Hn iihc -_R 1 ime éta K6. 3 oham-
VVlWb 1U0 bres, chambre de
bains, chauffage central, balcon,
service concierge.
NflPfl ilh rez-de-chausséesupé-
HU1 U 110 rieur 3 chambres et
bout de corridor éclairé, cham-
bres de bains, chauffage central,
balcon. 11056

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

Domaine
à louer pour le 30 avril 1939.
Pour garde B à 6 pièces de bé-
tail. — Renseignements à M.
F. Weber, Pestalozzi 2,
(Charrière) . 11420

Je cherche local
bien éclairé , éventuellement petl'
logement avantageux aveo eau,
gaz. électricité, pour fln octobre
ou avant. — Offres en indiquant
situation et prix sous chiffre
A. C. 11529 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 115S_9

fie iii
•t logements , jardin , bien entre-
tenue, belle situation, est à ven-
dre. Placement intéressant. —
S'adresser Etude Jeanneret et
Soguel. Môle IO, Neuchâtel ,
tél. a 11 :!__ . P. 334) N. 11480

Tapis
On demande à acheter la-

pis d'Orient eu bon état. Pressant.
— Faire offres sous chiffre A. IV.
11514 au bureau de I'IMPAHTIAL .

11514

OU1111UCI1C1C 8a0hant les deux
langues est demandée. — Ollres
sous chiffre L. C. 11518 au bu-
reau de I'IMPABTIAL. I lbv.8

NflPfl S A ^ouer Pour ^ 31 oc~11V1U U. tobre , appartement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rne de ia Paix
16, au 3me étage. 11524

nii amlifû  meublée, exposée au
UlldlUUl D aoleil, à loner de suite
à personne d'ordre et solvable. —
S'adresser rue de la Balance 4. au
3me étage , à droite . 11515

fhamhj i n  A- Jouer chambreOUdlIlUI B. meublée, indépen-
dante , plein-pied. — S'adresser
au bureau de I'IMI'ARTIAL. 11492

À la campagne . Jei%r
toute l'année, logement de 2 ou 3
chambres aux environs de la ville
pour le printemps 1939. — Ecrire
sous ohiffre B . S. 11519 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 11519

À
nnnHnn magnifique lit couche
ICUUIC belle moquette, état

de neuf. — S'adresser au bureau
de I'IMPAUTIAL. 11521

Â VPTlfl po linoléums , chaisesICUUIC neuchâteloises, pota-
ger «Le Rêve», seau, tableau ,
violon »/*, sorbetière. — S'adresser
rue de la Serre 27, au ler étage.

11501
ÏÏAI A demi-course, neuf, est àÏCIU vendre. — S'adresBer au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 11491

On flomando à acheter "ncg;ea«
pour lessiverie. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIA L. 11505

HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS 0 1 1 1 B
ce soù foncer! d'adieu

i DE L'ORCHESTRE HONGROIS CLAIR1E HEGEDU/

W\3 il i if^rr_rl«fl W^ TMHB

Propriété^

imprimes en tous genres
IMPRIME!lli i O I . U V . -IS I ,  I»

—WBF mma ^ l̂  ̂ISSÊ ^F̂mWjf "Q

IH B& sur le lac et les quais dès 20 h. 30 j j

| H Brand leu Miice - illumination des I
911 Qua|s ~ Bateata» uacoras - musique - Bai j |

| iflP'J Prix d'accès aux quais: Adultes Fr. 1.20, enfants j
| ffifjS Fr.0.50, supplément pour places assises Fr. l.— h
I V I  Les G. F. F. organisent des billets collectifs. Se
1 BJ9 I rensei6ner aux Kares- P 333° N H485 j i

595 «»i _̂ni«»B»» l««_»IÏ€H_ra«B«B-5» -_»?-_»
composés comme su i t :  tu jacintbes , 2o lulipes donnles , 25 tulipes
simples, 25 tulipes Darwin, 25 narcisses, 100 crocus en couleurs , 50
iris , 60 perce-neiges, 50 j acintheB forme grappe , 60 étoiles de Beth-
léem, 50 anémones, 50 ixias, 50 chinodoxas . 15 scillas, au prix de
Fr. 13.50. Contre remboursement Fr. 0.25 extra. Livraison a do-
micile sans frais de transport et de douane. Compte de chèques pos-
taux Bâle V 13897. Achetez vos oignons hollandais auprès d'une
maison de confiance. Nous garantissons que Ions nos oignons arrivent
à floraison. P. Walraven, Stalionsweg', Hillegom 14 (Hollande)

Courses du Jeûne
ame course au SâfltiS et COS tfll KiSUSeil
les 18 et 19 septembre 2 jours
Prix : Fr. 50.— avec entretien et téléférique.

Dimanche 18 septembre

course au Brienier-Rothorn
par Berne, Interlaken , Brienz , (montée faculta-

tive au Rothorn)
Prix: autoca r Fr. 11.— ; funiculaire Fr. 7 —.

S'inscrire au plus vite au 11511

Garage Schweingruber
Les Geneveys s/ Coffrane. Téléphone 7 21 IS |

Pour vos travaux de
LAVAGE CHIMIQUE - TEINTURE

adressez-vous au

REPASSAGE EXPRESS
SEYON 11. TEL. 5.29.09. NEUCHATEL
A. SALDENSPERGER • MAUMARY

et vous serez satisf aits.
DEPOTS POU» LA CHAUX DSUFONDS :
Mlle F. Ducommun Epicerie Guilloud
Promenade 1. 11520 Parc 96.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 17 septembre 1938 , à SO h. 30

Uî Muê lÉîÈ
Donné par le ce élire fanta is is te  parisien

HENRI LAVERNE et Mme Jeanne JEHANNO
Au même programm a : TOYAMA prestidi gitateur.

Au piano: m. André Jornod, pianiste. 1149!
Prix des places i da Fr. 1.80 à 4.60. Parterre à Fr. 3.46

(Taxes comprises; Location ouverte dès mardi au théâtre.

A LOUER
Très bel apparlement , 5 cliambres , cuisine, chambrette , bain -
véranda , concierge. Tout conlort , chauffage, eau chaude. Dès
le 31 octobre. — S'adresser A. Giovannoni, à Minerva

ra/HNEQUIMS
D'OCCASION

avec tête cire et bras carnisine sont à vendre trè.
avantageusement. — S'adresser au printemps, usi.

(taÊirt l-îloi.
Recrêtes 31 et Cure 2
Boudin extra, Chou-
croute, Wienerl ls,
Saucisse de campa-
gne. Tous les vendredis
Soupe aux pois. 11&17

Se recommande,
Oscar Ray.

Boudin
Tous les lundis et mer-

credis sur la place du mar-
ché. Se recommande,
pr Charcuterie de la
Charrière S. A.

Willy Matthey. 11012

RMÈnr
petites pièces soignéeB demandé
de suile. — Oflres sous chiflre
15. 8. 11494 au bureau de l'Iu-
l'AI.T .AL. 11494

Bracelets cuir
On demande

ouvrier qualifié
connaissant la partie à fond , ca-
pable de diriger atelier au point
de vue technique. — Offres par
écrit sous chiffra O. D. 11498
au bureau de I'IMPAHTIAL. 11498

four trouver à peu de trais,

situation intéressante
Suisse ou èlmngsr , adressez-vous
a l 'Ariçns «le In Presse, Genè-
ve , où îles mill iers de j o u r n a u x
sont lus chaque iour  Succès ra-
pide et certain. JH -HWOO- A 147BO

DANSE VERDON

f 

L'école en
vogue

Ouverture
des oours

mi septembre

Inscriptions
reçues à
l'institut

L. Robert 66
ou par

téléphone
2.28.86 et

Les derniers succès
11523 Blg - Apple -

Lambeth - Walk

Gérance
On engagerait personne énerg i-

que et eniendu e connaissant bien
la branche épicerie pour gérer
bon magasin à La Ghaux-de-Fonds
Garantie de gestion exigée. —
Adresser les offres par écrit sous
chiflre G. It. 11497 au bureau
de I'IMPARTIAL . 11497

Jeune homme de 20 ans,
cherche place à La Chaux-de
Fonds comme 11513

commissionnaire
pour n'importe quelle branche ,
ponr apprendre le Irançais. —
Adresser leB offres a M. J. Hfius-
ler chez l'ami Ile Spahr ,Tuilerie
à GonmofiiiN- la-Ville ( Vaud).

A louer
dans la meilleure siluation de la
rue Léopold Kobert , pour le
31 oclobre , trés bel apparte-
ment moderne de 3 chambres,
baing . chambre de bonne , cuisine
et dépendances. Chauffage géné-
ral , eau chaude et concierge. —
S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 3V. 11610

Charrière
A louer pour le 31 octobre 1938,

bel appartement de trois pièoes ,
bout de corridor éclairé, en plein
soleil, toutes dépendances. —
S'adresser rue de la Charrière 62
au ler étage, à droite. 11428

71 LOUER
pour le 31 octobre

Succès 9, ler étage, 4 ohambres ,
balcon, véranda, bains, chauffage
général , jardin d'agrément. 104ht
Doubs 71, 2meétage, 4ohambres ,
jardin d'agrément. 10457
Parc 67, Sme étage, 8 chambres,
bout de eorridor éclairé. 1045Ï
Paix 63, ler et 2me étages, il
chambres. 1040E
Afonline 5, rez-de-chaussée, _ <
chambres. 10460
S'adressera Gérances et Con-

tentieux S. A.. Léop-Robert 32.

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

A  

_ _ _ _ _ _ _ _ _  au centrelouer w
bel apparient

de 7 à 8 chambres, toul
conlort , disponible â volonté.
— Ecrire BOUS chiflre N. B.
11473, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11473

monsieur Franz AMMANN ,
son fils et familles, se font nn devoir de
remercier très chaleureusement lenrs parent*
amis et connaissances, qui les ont si affectueu -
sement entourés pendant les jours pénible»
qu 'ils viennent de traverser. 1149;.

Un merci tout spécial au personnel de l'Hô-
pital pour son grand dévouement.

Quand, fatigue , lu verrat le
aoir venir, aache qum la nuit n'eal
point éternelle.
Repose en paix dher époux el papa .

Madame Georges Faivre-Huguenin et son flls, Mon
sieur André Faivre ;

Monsieur et Madame Louis Huguenin ;
Monsieur et Madame Edgar Schùtz-Briot, A Bienne;
Monsieur Charles Juvet , au Canada;

. Monsieur et Madame René Juvet et leur enfant;
Monsieur et Madame Fritz Jaquet-Juvot et leurs

enfants ;
Madame Nelly Schùrch-Huauenln ;
Monsieur et Madame Charles Hugaenin-Zanesoo et

leur pelite Sista ;
Monsieur Will y Huguenin ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont Ja douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils font par le décès de leur cher époux,
papa , beau-fils , frère, bean-frère, oncle , cousin et parent ,

Monsieur Georges Faivre
enlevé à leur tendre affection , lundi 12 septembre 1938.
à 7 heures du matin, à l'îlge de 50 ans, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1938.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi

14 courant, à lô henres. — Départ du domioile a
14 h. 46.
• Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rne de la Serre 81. 11627

Le présent avis tienl lieu de lettre dé faire-part.

Mon eap érance où donc est-elle .
Job. 11, U.

Oroia au Seigneur Jésus et tu
seras tauvd loi el ta famille.

Actes le. 91.
Madame Georgette Pellaton-Fallet ;

ainsi que les familles Pellaton. Robert , Weber, Fallet ,
Jeanrichard , Wuilliomenet , Houriet , parentes et alliées
a La Chaux-de-Fonds , Genève, Paris, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissanoeB de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur oher et regretté époux , frère , beau-frère , oncle el
parent ,

Monsieur Paul-Aiiir H1JT1
que Dieu a repris k Lui, dans sa Oôtne annéB, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Septembre 1938
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mardi I r

.-oiirant , à 15 h. ; dé part du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domiciu

mortuaire:  rue des Crêlets 111. Il5vi
Le préseni avis l ient  l ieu de le t t re  de faire part.

I l l l l l l l  I I I I II I I H . I H  1 _______¦_—¦__¦_¦______¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ._ _ _ _ .



REVUE PU J OUR
L. attitude de la Grao^e-Bret&grj e

La Chaux-de-Fonds, le 12 sept embre.
Les ministres anglais se sont réunis dimanche

matin et ont tenu des délibérations très imp or-
tantes qui ont duré p lusieurs heures. A la suite
de cette conf érence, l'attitude de l'Angleterre a
été pr écisée non p ar  un communiqué mais par
des déclarations f aites à la p resse et concernant
pl us sp écialement la situation internationale et
l'attitude de l 'Angleterre en f onction de cette si-
tuation.

Comme p réambule il a été déclaré, ainsi qu'une
de nos dép êches l'annonce, que tant que lord
Runciman se trouve à Prague. U y a des chances
de trouver une solution à la question des Su-
dètes.

Mais si les négociations restaient dans l'im-
p asse l'Angleterre ne resterait p as  neutre. C'est
là l'op inion de tout le gouvernement et l'on a
évoqué- le discours de mars 1938 et celui crue M.
Simon prononça récemment à Lanark. Ses ter-
mes pourraient diff icilement p rêter à conf usion.
Ils signif ient aue non seulement d'autres p ays
que la Tchécoslovaquie, mais aussi la Grande-
Bretagne elle-même, p ourraient être entraînés
dans une guerre si on recourait aux méthodes
de violence p our résoudre le problème tchéco-
slovaque. Et il est nécessaire de prendre cette
éventualité en considération. La Grande-Breta-
gne ne p ourra p as  rester à l'écart d'un conf lit
général dans lequel l'intégrité de la France
p ourrait être menacée.

C'est là l'impression que ces discours doivent
f aire en Allemagne et il est de première imp or-
tance Que le gouvernement allemand ne se f asse
aucune illusion, ni. en p articulier, cnf elle comp te
entrep rendre avec imp unité une campagne mili-
taire rap ide et couronnée de succès contre la
Tchécoslovaquie sans crainte d'entraîner une
intervention de la France et même de la Grande-
Bretagne.

I_ 'Angleterre, çfoaiDP'oo «le la paix

Tous les j ournaux commentent f avorablement
ta déclaration du gouvernement britannique et
pe nsent qm l'Angleterre vient de s'af f irmer com-
me le champ ion de la p aix.

Le « Petit Parisien » : « Avec une grandiose
simplicité, le monde entier a été mis au courant
des intentions du Royaume-Uni. Les derniers
discours des ministres du Roy aume-Uni ne p our-
ront plus être interprêtés en Allemagne d'une
manière illusoire. Les vues et les décisions de
Londres app araissent maintenant avec une clarté
aveuglante. La sécurité f rançaise, l 'intégrité
f rançaise, deviennent en quelque sorte insépara-
bles de la sécurité britantùaae. de l 'intégrité bri-
tannique. On s'en doutait, mais j amais cette vé-
rité de toute premièr e impo rtance n'avait été
énoncée a\-ec une si f orte  logique. »

Les forces «le paix se groupent

L'« Epoque » : « Après un moment d'hésitation
bien regrettable, les f orces de p aix se groupent.
L'Angleterre vient de p rendre nettement p osition
aux côtés de la France et de la Tchécoslovaquie.
A la suite des mesures navales p rises p ar l'A-
mirauté dans la mer du Nord et en Méditerra-
née , il n'y a p lus de doute que l 'Angleterre a j eté
dans la balance tout le p oids de sa f orce. Puisse
le maître du Reich écouter la voix de la raison;
pu isse-t-il ép argner au monde les horreurs d'une
nouvelle tuerie. Il a encore queUtues j ours de-
vant lui p our p rendre une décision irrévocable. »

L'« Oeuvre » : « Cette f ois  le chancelier Hitler
est â même de compr endre qiïil ne p eut p as se
lancer contre la Tchécoslovaquie sans risquer
en même temp s de déclencher une guerre géné-
rale. »

Le « Pop ulaire » ; « L'événement tant attendu
s'est p roduit. La Grande-Bretagne a p arlé, elle
a p arlé clairement, elle a p arlé f ermement. F.lie
a dissipé toute équivoque, elle a enlevé à Hitler
toute illusion. L 'Angleterre a je té dans la balance
tout le p oids de sa p uissance, espérant ainsi que
la p aix sera p réservée. »

L'opinioi? «le A\. E«.ei:

Les déclarations f aites dans les milieux les
p lus autorisés sur l'attitude de la Grande-Bre-
tagne, sont accueillies avec satisf action p ar  les
iournaux de tous les p artis et de toutes tes nuan-
ces.

M. Eden, ancien ministre des af f a i res  étrangè-
res, pu blie dans le « Times » une imp ortante let-
tre sur la Tchécoslovaquie .« Ce serait, écrit-il.
la p ire des tragédies si du f a i t  d'une erreur d'in-
terprétation sur l'atti tude du p eup le britannique,
le monde devait de nouveau être p longé dans la
guerre. On nous a souvent dit aue la guerre de
1914 n'aurait p as  éclaté si l'attitude de la Gran-
de-Bretagne avait été connue à temps. Quoi aue
l'on puisse p enser de cette op inion, il est certain
que le devoir de chacun de nous est de ne né-
gliger aucune des mesures en notre p ouvoir
p our éviter une rép étition de la tragédie. »

Après ce pr éambule, M. Eden exp ose les
poi nts f ondamentaux de la situation en Europ e
centrale pour conclure que chaque f ois que la
sécurité de la France pourrait être menacée, la
Grande-Bretagne serait aux côtés de la Rép u-
blique, quelles que puissent être les conséquen-
ces. Une telle décision n'est pas basée sur des
sentiments ou sur des raisons historiques , elle
provient du f ait  que la sécurité de la Grande-
Bretagne en dernière analyse dép end de la sé-
curité de la France.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 13 septembre

Le beau temps persiste.

L'Angleterre précise son attitude
En cas de conflit elle interviendrait aux eûtes de la France

Violent discours de Gœbbels

L'oeuvre de médiation de
lord Runciman

H n'y a aucune raison pour qu'une solution
ne soit pas trouvée

LONDRES, 12. — A la suite des constatations
aui se sont déroulées dep uis p lusieurs j ours à
Downing Street entre les ministres britanniaues
et les principaux conseillers, les milieux anglais
les p lus autorisés et les p lus qualif iés p our in-
terp réter l'attitude de leur p ay s ont commenté
dimanche soir devant les représentants de la
p resse, la situation internationale et l'attitude
de VAngleterre en f onction de cette situation. Ces
déclarations ne f urent pas f aites sous . la f orme
d'un « communiqué » . mais on peut les tenir p our
traduisant exactement les vues du gouvernement
de Londres. Ils ont rapp elé d'abord aue le gou-
vernement britannimte n'ignore p as les inmlêtn-
des mf éprouve le peupl e anglais en p résence d'ur-
ne situation qui comp orte indiscutablemen t des
risques de guerre. Le gouvernement connaît la
signif ication qu'aurait une guerre moderne et se
rend compte que la Question tchécoslovaque
po urrait être le p oint de dépa rt d'un semblable
conf lit . Mais il croit encore qu'il serait p ossible
de régler ce prob lème p ar des moy ens p acif iques.

Il est p ossible, rapp elle-t-on, (tue de nouvelles
diff icultés app araissent et que derechef , on abou-
tisse à ime imp asse dont H serait malaisé de sor-
tir. Mais tant aue M . Runciman reste à Prague,
on ne voit aucune raison p our qu'une solution ne
soit p as  trouvée. Le f ait ane d'autres diff icultés
p ourraient surgir ne saurait être une raison p our
abandonner l'œuvre de médiation.

C'est là l'opinion du gouvernement britannique
et c'est ceUe de tous les autres.

Encore des incidents
Atmosphère tendue à Eger

On mande de Eger au «Deutsches Nachrich-
tenburo» :

Les membres des organisations armées auto-
risées de toute la Tchécoslovaquie avaient or-
ganisé dimanche une sortie en commun dans la
ville allemande des Sudètes de Eger. Sur la pla-
ce Masaryk, il y eut à l'occasion du déploie-
ment du drapeau un discours et une parade. Une
collision s'est produite avec des Allemands des
Sudètes:

La gendarmerie a marché contre les Alle-
mands des Sudètes , baïonnette au canon. Cinq
Allemands des Sudètes ont été blessés par des
coups de matraques. L'atmosphère à Eger est
extraordinairement tendue.
Des coups de couteau et des coups de revolver
On communique du côté sudète qu'à Troppau ,
deux Allemands des Sudètes ont été blessés à
coups de couteau par des communistes. L'un
d'eux a été blessé de neuf coups de couteau
et l'autre d'un dans la région de la hanche.

Le service de presse des Allemands des Su-
dètes annonce qu'à Marienbad , un motocyclis-
te tchécoslovaque a tiré deux coups de revolver
sans l'atteindre sur un commissaire qui voulait
le faire stopper.

La Grande-Bretagne ne
pourrait pas rester à l'écart

d'un conflit général
A Londres, on évoque le discours de mars 1938

et celui que sir John Simon prononça récem-
ment à Lanark. Ses termes pourraient diff icile-
ment prête r à conf usion. Ils signif ient que non
seulement d'autres pays que la Tchécoslovaquie,
mais aussi la Grande-Bretagne elle-même,
pourront être entraînés dans une guerre si on
recourait aux méthodes de violence pour ré-
soudre le p roblème tchécoslovaque. Et il est né-
cessaire de prendre cette éventualité en consi-
dération. La Grande-Bretagne ne po urrait pas
rester à l 'écart d'un conf lit général dans lequel
l'intégrité de la France po urrait être menacée.

La sincérité du chancelier Hitler
Le discours que M. Hitler doit prononcer au-

jo urd 'hui lundi suscite naturellement des inquié-
tudes à Londres, en raison de la gravité que
p résente la situation internationale, mais le
chancelier n'a pa s cessé d'insister sur son désir
de paix et ce serait une erreur de supposer
qu'il n'est pas sincère.

Enfin , on déclare que le gouvernement des
Etats-Unis a été constamment et complètement
tenu au courant de l'évolution de la situation
par le gouvernement britannique. C'est à cette
fin que l'ambassadeur des Etats-Unis a été re-
çu dimanche après-midi par lord Halifax , et
qu'il eut ensuite un long entretien avec M.
Chamberlain. 

Un ramasseur de champignons
tué par un chasseur

ANNEMASSE, 12. — Dimanche matin, M.
Joseph Jacquier , 36 ans, domicilié au hameau
de Boringe, près de Salnt-Cergues, chassait
dans les bois.

Arrivé au bord d'un ravin, il aperçut de l'au-
tre côté une forme bizarre qu'il prit pour un
sanglier. Le chasseur tira ; H avait tué net d'une
balle au coeur un ramasseur de champignons,
M. Jean-Marîe Plasson. 45 ans, père de trois
enfants, dont l'aîné a 12 ans.

Le Dr Baudoin, de Bons-Saint-Didier, a cons-
taté le décès et la gendarmerie d'Annemasse a
ouvert une enquête.

Violente diatribe de
• fl. Goebbels
contre la Tchécoslovaquie

NUREMBERG. 12. — M. Gœbbels. ministre de
la p rop agande, a prononcé, samedi, un discours
au Congrès national-socialiste. Son exp osé a
port é sur la. concep tion du national-socialisme,
du bolchévisme et de la démocratie . Pour lui. la
démocratie et le bolchévisme ont des vues com-
munes.

L'orateur s'est étendu sur ce que valent les
prin cip es de la démocratie mondiale et a rap-
p elé comment le p résident Masary k chercha
constamment à emp vher toute autonomie dans
la nouvelle Rép ublique tchécoslovaque.

Puis M. Gœbbels souligna aue les démocraties
accordent aux manœuvres du Komintern en Eu-
rop e et dans tous les p ay s du monde un champ
illimité :

— C'est p rincip alement en Tchécoslovaquie
qu'il peu t le mieux se mouvoir. Le dép uté p ra-
guois Slansky n'a-t-il p as dit . au Vllme Congr ès
mondial du Komintern. que son p arti avait p our
but de f aire de la Tchécoslovaquie le f oy er de la
révolution p rolétarienne en Europ e centrale ?

Nous connaissons exactement l'activité de
l'Union des amis de l'U. R. S. S. Nous connais-
sons la propagande bolchéviste par le film et
par la radio. Nous connaissons l'influence de
Moscou sur la presse de Prague et surtout sur
la presse démocratique bourgeoise, Nous con-
naissons aussi la bienveillance avec laquelle
Prague, c'est-à-dire le gouvernement tchéco-
slovaque, contemple les machinations et les ma-
nœuvres de Moscou.

Mais ce que ï'on sait moins bien, c'est que
Prague représente pour l'organisation bolché-
viste le siège de la conjuration contre l'Euro-
pe: II abrite les bureaux du Komintern de l'Eu-
rope centrale, les bureaux et la centrale du par-
ti communiste de toute l'Europe centrale. On
doit le savoir au Palais du gouvernement tchér
coslovaque, mais on tolère de tels agissements.

Nous ne voulons pas conquérir le monde,
mais défendre notre pays. Personne ne peut at-
tendre de nous que l'Allemagne nationale-socia-
liste se laisse menacer dans son existence spi-
rituelle, économique ou politique. Nous sommes
une nouvelle et jeune nation, qui veut vivre et
qui vivra. C'est une chose que nous répéterons
au monde ju squ'à ce qu'il l'ait entendue et com-
prise. 

La tension européenne

A son iour la Belgique prend
des précautions

BRUXELLES, 12. — Le gouvernement a pris
un certain nombre de précautions militaires,
considérées comme des précautions indispensa-
bles, mais non comme des décisions militaires
de nature à inquiéter la population. Divers mou-
vements de troupes se sont produits à la fron-
tière germano-belge. Des troupes d'artillerie
ont rallié leur garnison par étapes forcées.

Le Cabinet britannique s'est réuni
LONDRES, 12. — Le Cabinet s'est réuni ce

matin à 11 heures.
M. Bonnet reçoit

PARIS, 12. — M. Bonnet a reçu les ambas-
sadeurs des Etats-Unis et de Belgique.

Mort du prince de Connaught

LONDRES, 12. — Le prince Arthur de Con-
naught , oncle du roi George VI, est décédé ce
matin durant son sommeil, à 2 h. 30, heure an-
glaise.

Le prince de Connaught , décédé cette nuit,
était né le 13 j anvier 1883, il était donc dans sa
56me année. Depuis 1910, il faisait partie du
conseil priv é et des ordres de la Jarretière et
du Chardon. Il était également grand-croix de
l'ordre de Saint-Michel et de Saint-George . Son
fils , le comte de Macduff , âgé de 24 ans, n 'hé-
rite pas du titre princier , ce titre est, en effet ,
réservé au fils du souverain ou à ses petits-
fils. Le prince Arthur était fi ls du duc de Con-
naught, actuellement âgé de 88 ans, lui-même
grand-oncle du roi George VI.

La coupe Gordon-Bennett
LIEGE, 12. — Uns foule énorme a assisté di-

manche à l' envol des sphériques engagés dans la
coupe Gordon-Bennett. Les départs ont été don-
nés de 10 en 10 minutes et tout s'est passé nor-
malement. Un retaJrd a été enregistré : le
ballon polonais «Varsovie II» ayant perdu trois
minutes pour effectuer une petite réparation.

Le ballon suisse piloté par Gilgenkamp et
Schaetti, s'est élevé à l'heure exacte tandis
qu 'on j ouait l'hymne suisse.

En général , les ballons ont pris la direction
de la Hollande du Sud et de l'Allemagne. Jus-
qu 'à 1500 mètres soufflait un vent d'ouest et
au-dessus nord-nord-ouest.

Chronique neuchâteloise
Les Brenets. — D'où vient cette canonnade ?

(Corr.) — Les nombreux promeneurs qui se
trouvaient dans la région de Brenets , diman-
che après-midi, ont nettement perçu , aux en-
virons de 17 h. 30. quatre détonations pareilles
au tir d'une batterie. Les manoeuvres étant
terminées en Franche-Comté — et ces roule-
ments étant trop rapprochés pour venir du
Valdahon — on s'est demandé d'où provenait
cette canonnade.

A Neuchâtel
Inauguration du drapeau de

la Police cantonale
Samedi, à 16 h. 30, a eu lieu à Neuchâtel , la

cérémonie de la remise d'un drapeau à la police
cantonale. C'est sur l'esplanade du Château
qu'eut lieu cette émouvante cérémonie qui fut
suivie par une foule de patriotes et de curieux ,
et à laquelle participèrent nos autorités et de
nombreux invités.

Parmi les personnalités, on notait M. Antoine
Borel , président du Conseil d'Etat , MM . Ernest
Béguin et Jean Humbert , conseillers d'Etat ,
MM. Emmanuel Borel et Jean Wenger , conseil-
lers communaux, le parquet neuchâtelois repré-
senté par M. Piaget , procureur , et par M. Ber-
thoud , juge d'instruction , ainsi que par plusieurs
j uges du canton, enfin M. Romang: préfet des
Montagnes neuchâteloises. Les autorités mili-
taires étalent nombreuses aussi. Autour du co-
lonel Carbonnier , commandant de brigade, on
remarquait les iieut.-colonels Gilbert DuPas-
quier , Mugeli et Schône, adj oint du commandant
de l'école de recrues de Colombier.

L arrivée du drapeau
Le cortège parti de la rue Purry déboucha

sur l'esplanade par la petite ruelle du cloître
et se déploya en un ordre impeccable

La cérémonie oommença aussitôt. Le capitaine
Roulet commandant d'arrondissement, la prési-
dait.

Et le drapeau arriva. Tous les regards se
tournèrent vers cet emblème, fier et droit SUT
sa hampe, dans les plis flambant neufs duquel
on discernait les doubles couleurs fédérales '2t
cantonales. Mais déj à le président de la Société
des agents de la police cantonale, M. Gauchat ,
en célébrait la venue. En une brève allocution , il
remercia la commission qui s'est ooeurpée de do-
ter notre police d'une bannière. Puis U remit
l'étendard au commandant de la police, le capi-
taine Matthey, qui prononça quelques naroles di-
gnes et vigoureuses. Il rappela que l'idée de ce
drapeau est née au premier mars dernier et que
l'initiative en est due à M. le lieutenant Wider,
de La Chaux-de-Fonds. Un signe de ralliement
manquait décidément à la gendarmerie neuchâ-,
teloise. Elle le désirait de tous ses vœuy. Au-
j ourd'hui la voilà comblée : elle en est fièrî et
reconnaissante.

Le serment au drapeau
Arme et képi dans la main gauche, les agents

écoutèrent religieusement la formule du ser-
ment qui leur était lue par le capitaine Mat-
they et par laquelle iis s'engagent à rester fi-
dèles au drapeau , à respecter les institutions et
à obéir à leurs chefs.

— Je le promets ! firent d'une seule voix nos
gendarmes en levant la main droite à la ma-
nière des vieux Suisses.

Cependant le silence se fit et le capitaine au-
mônier Berthoud monta sur la tribune aména-
gée sous le porche de l'église. De sa voix chau-
de il souligna la valeur du drapeau, ce sym-
bole d'unité et de permanence, mais aussi d'o-
béissance, de vigilance , de fidélité totale dans
l'accomplissement du service.

La prière patriotique, jouée par la fanfare ,
dans le recueillement général , mit fin à la céré-
monie.

A la Rotonde
Le cortège se reforma immédiatement , musi-

que en tête , cette fois avec le drapeau et sa
garde , précédé du commandant Matthey et sui-
vi d'un détachement de gendarmes et des auto-
rités civiles et militaires. Descendant en ville par
la rue du Pommier il parcourut ies rues princi-
pales et regagna la Rotonde où une aimable
collation avait été préparée . L'organisateur de
toute cette manifestation , M. Troyon , agent de
la sûreté et président de la commission du dra-
peau , souhaita la bienvenue aux invités.

Chronique jurassienne
De la troupe à Tramelan.

(Corr.) — Notre localité hébergera dès au-
j ourd'hui et pour une quinzaine de jours le
bataillon de fusiliers de montagne 29 qui fait
partie du R. I. 14. Deux compagnies seron t lo-
gées à Tramelan-dessus et une à Tramelan -
dessous et la compagnie d'état-maj or prendra
ses quartiers aux Reussilles.

Xa Ghaux~de~f onds
Collision.

Dimanche, à 9 h. 05, un motocycliste descen-
dant le Crêt-Rossel, un instant distrait par son
chien , est venu se j eter contre le tram . Blessé
à la cheville droite , il reçut les soins du Dr Ma-
thez. La moto a subi quelques dégâts
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