
Lettre de Paris
Il y a vingt-quatre ans. — Les libertés vestimentaires. — Monsieur

en short et Madame en paréo. — Le gentil geste de Bartali.
Des ministres français à l'assaut du Mont-Blanc.

M. Lebrun promène ses petits-enfants.

Paris, le 4 août 1938.
Cette f i n  de j uil let, où d'habitude l'attrait de

la montagne et de la p lage chasse de nos es-
p rits toute préoccup ation grave, a cet te année
un caractère datèrent. On aurait ou croire que,
les souverains anglais p artis. Paris ay ant rem-
p l i  ses devoirs d'hôte, les p réoccup ations inter-
nationales semblant nous accorder un délai,
nous voudrions boucler nos malles et renvoyer
à plu s tard toute af f aire sérieuse. Or. il n'en est
p as tout à f ai t  ainsi cette année. Les anniver-
saires que ramène cette semaine qui f ut si tra-
gique M y a vingt-quatre ans. nous leur p rêtons
cette f ois une attention qu'Us n'ont p as touj ours
eue de nous à ce p oint. On dirait que nous sen-
tons p lus pr oches de nous ces événements, du
f ait que nous avons p u croire qu'ils allaient sor-
tir du p assé p our redevenir un abominable p ré-
sent, et que leur menace p èse encore sur nous
d'un p oids qui nous opp resse même â l'heure
de l'insouciance. En ce moment où les j our-
naux, d 'habitude, emp lissent leurs colonnes de
clichés montrant Paris désert, les gares enva-
hies p ar le f lot heureux des dép arts en vacan-
ces, cette année, ils ressuscitent p resque tous
des images d'autres dép arts, d'autres f oules
emp lissant les avenues qui montent vers les
gares, d'autres sépar ations sur les quais encom-
brés. Un grand j ournal du soir f ait  davantage
encore, f l  p ublie un récit , d'ailleurs très sérieux
et bien f ait, des événements qui précédèrent
immédiatement la déclaration de guerre, et s'ap-
p lique à rep roduire cette atmosp hère si p arti-
culière où Paris vécut p endant cette terrible
semaine. Ce f euilleton, adroitement illustré, ré-
digé p ar un écrivain dramatique connu qui se
trouve , p ar sa situation de f amille, avoir eu un
contact direct avec les p ersonnages les p lus en
vue de cette grande tragédie, dégage un intérêt
p uissant, auquel le lecteur le p lus f rivole n'é-
chapp e p as.

N'exagérons rien, cep endant. Un souvenir
donné à ces anniversaires, assuré qu'on a f ait
sinon tout ce qu'il f a l la i t  « pour que cela ne re-
vienne p as ». au moins tout ce qu'on p ouvait,
conf iant tout de même dans les résultats de cet
ef f or t ,  réconf orté p ar certains souvenirs tout
récents, on p art en vacances, p rêt à tout ce que
voudra le mauvais destin, mais p as à p erdre les
belles j ournées de soleil et de grand air qui
s'of f rent  à nous. On p art avec d'autant p lus
d'enthousiasme que cette f i n  de j uillet, ce début
d'août, sont splendides — en 1914 aussi, vous
en souvenez-vous ? La chaleur, ces derniers
j ours, a brûlé Paris, et ceux même qui restent,
p arce que la date du dép art n'est p as  encore
venue p our eux. ou p arce qu'ils sont déj à ren-
trés, transp ortent sans pu deur sur nos boule-
vards, dans les restaurants, même dans les bu-
reaux d'administrations les habitudes vestimen-
taires qu'ils ont p ris sitr les p lages. S'en
indigne qui voudra ; j e trouve p our ma
p art qu'Us ont raison de remp lacer le f aux-
col dur p ar la chemise Lacoste et les bretelles
p ar  la ceinture enserrant le p antalon de toile.
Même lorsque j e rencontre sur le carref our
Drouot un monsieur en short ou une dame en
p aréo, je trouve qu'ils exagèrent un p eu, mais
j e p ense à p art moi qu'ils doivent être bien â
leur aise comme cela. Seulement ie me demande
ce qu'il reste des solennelles imprécations de la
p resse italienne contre le f aux-col dur et la cra-
vate serrée . « mal f rançais »?  Je me souviens
d'avoir vu j adis à Berlin, en p lein été . les gens
comme il f au t  p orter des carcans emp esés p lus
hauts encore qu'à Paris, et si la cravate serrée
est . comme ie l'accorde bien volontiers, une er-
reur grave au p oint de vue physiologique, voire
même p sy chologique, nous n'en avons iamais
eu le monopot e, et nous savons, comme n'im-
p orte qui . la relâcher un p eu quand il imp orte
de tarder la tête f raîche et le cœur calme.

J 'ai d'ailleurs eu la surprise de voir dans les
f euilles sp ortives une p hotograp hie qui rep ré-
sentait M. Bartali. le nouveau « campiomssimo »
italien, vainqueur du Tour de France, et oui
po rtait à un sanctuaire de IM Vierge très rép uté
dans le p eupl e de Paris la gerbe de f leurs qu'on
lui avait remise la veille au Parc des Princes.
Pour accomp lir ce geste gentil, le champ ion
avait f ait  toilette. II p ortait un costume gris bien
coupé, et un col dur. et une cravate serrée. II
ne semble pa s que cette hérésie vestimentaire
ait empêché le triomphateur des cols des Alp es
d'avoir le cœur bien accroché et le cerveau so-
lide ; mais j e crains un p eu p our lui qu'elle n'en-
tache sa p op ularité, au moins off icielle, et ce
n'était déj à p as  si adroit de sa p art d'aller p or-
ter ces f leurs ailleurs qu'à l'Ambassade d'Italie,
sous le p ortrait du Duce, surtout au lendemain
du discours du Pape.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

ÉCHOS
Le revenant

Grieg, le grand musicien , avait donné à Oslo
un concert au cours duquel il avait fait j ouer
ses oeuvres , mais aussi, à la fin , une oeuvre
de Beethoven.

Le critique musical du «Tildens Tegn », con-
nu pour sa sévérité, écrivi t un article fulmi-
nant , dans lequel il déclarait que le morceau
de Qrieg, j oué à la fin du concert , était compo-
sé sur une cadence impossible , Qrieg, le lende-
main , lit l'article , appelle le critique au télé-
phone et, quand celui-ci est au bout du fil , dit
d'une voix caverneuse :

— Ici , l' espr it de Beethoven. Monsieur , vous
êtes un âne. Le morceau est de moi.
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Foins parfumés et moissons dorées. — La lutte contre le doryphore et le

mildiou de la pomme de terre. — L'aviateur Bider à Dombresson.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Villiers, le 3 août 1938.
Contrairement à toutes les prévisions pessi-

mistes du début de l'année , l'été que nous vi-
vons est fort propice aux travaux agricoles de
la saison, du moins jusqu'au moment où j'é-
cris ces lignes. Il est j udicieusement entremêlé
de périodes de grande chaleur et de jours de
pluie.

Partout , les foins sont terminés , et la récol-
te en fut , sinon extraordinaire, du moins assez
abondante et de très bonne qualité. Il faisait
bon, lorsque passaient sur la route les gros
chars lourdement chargés, ou lorsque l'on cô-
toyait un champ en train de sécher , sentir la
forte et délicieuse odeur qui s'en dégageait.

Nous avons eu, cependant , quelques courtes
périodes de pluie où nos paysans, sur le qui-
vive, ne savaient pas s'il était prudent de con-
tinuer le fauchage de leurs champs bien mûrs.
Un peu partout , il se trouva un ou deux diman-
ches où beaucoup d'entre eux jugèrent bon de
sauver hâtivement ce qui était déjà sec. On
ne peut les en blâmer, car ces quelques ac-
crocs à la loi du repos dominical sont très peu
fréquents chez nous, et ne se produisent qu'en
cas de presse caractérisée, ou de temps déli-
bérémen t incertain. Lorsqu'après un samedi gros

d'orage on j ouit d'un beau soleil le dimanche ,
et que se pose un gros point d'interrogation sur
ce que sera la journée du lundi , on peut bien
faire une effort inusité pour -sauver une b ille
récolte d'une pluie très possible Nous avons
eu, il y a deux ans, assez de foin détrioré et
inutilisable, pour ne pas désirer que cela se re-
produisît encore cette fois !

Le regain , favorisé par des pluies abondan-
tes, a poussé dru, et sa récolte vient de com-
mencer.

Pour ce qui est des champs de graine, ils
sont très beaux. Malheureusement , beaucoup
d'entre eux , peut-être par suite de certaines
grosses pluies , sont couchés de lamentable fa-
çon. Il sera difficile et laborieux de les faucher ,
et il est bien probable que leur rendement sera
quelque peu diminué.

Vers le ler août , on a pu voir ces beaux
champs de moisson jaunir à vue d'oeil , car ces
j ours-là, la chaleur fut très intense Au mo-
ment où paraîtront ces lignes , il est bien pro-
bable qu 'ici et là , des champs de graine seront
déj à fauchés. Souhaitons que leur rendement
soit favorable , car, grâce aux prix faits par la
Confédération, ceux de nos paysans qui ont
assez de terrain pour en semer, en tirent un pe-
tit péouile (oh ! bien modeste pour notre contrée)
qui est touj ours le bienvenu. Dommage que,

dans la plupart des cas, ces quelques sous sup-
plémentaires doivent être affectés au paiement
de gros intérêts bancaires !

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Une lectrice me pose la question suivante :_
— Puis-j e ou ne puis-je pas fumer en public ?

Y a-t-il du mal à cela ? Et en quoi offensé-je la
morale et les convenances si un soir , en accompa-
gnant mon Seigneur et Maître au restaurant, je
fais monter de mes lèvres cette jolie fumée bleue
où semblent mêlés les désillusions du j our et les
espoirs du lendemain...

— Ah ! qu'en termes galants ces choses-là sont
dites, ai-je pensé en lisant la lettre de mon aimable
correspondante. Puis un scrupule m est venu. Com-
ment trancher une question aussi délicate ?

Il est certain que depuis quelques années on ne
dispute même plus à la femme le droit de « gril-
ler» une Laurens ou une Players «en privé», à
l'heure où ces Messieurs règlent leur sort à un
Grandson, un Brissago ou un Havane façon..._

Mais fumer en public pour la femme constitue
un pas de plus, un affranchissement nouveau, un
bond dans l'évolution des moeurs. Faut-il l'ad-
mettre sans autre — et avec bien d'autres ? Ou
faut-il blâmer « les femmes-qui-fument » dans les
cinémas, les restaurants, les assemblées diverses ?

Si j 'étais femme — ce qu à Dieu ne plaise ! car
mon égoïsme d'homme se porte bien — j e ne fu-
merais pas en public. Ou si d'aventure 1 occasion
s'en offrait , j'y mettrais la discrétion voulue... Peu
et avec élégance ! Tout est là. En se rappelant
que les hommes pardonnent toujours toutes les au-
daces à une jolie femme (pourvu que ce ne soit
pas la leur 1), tandis qu'entre elles les « personnes
du sexe » ne se ratent pas (toilette et ciragette
incluses) ...

Et puisque nous parlons des gens qui fument
— dont je suis — profitons-en pour vouer au
diable les hommes qui ne peuvent même pas atten-
dre la fin du repas pour allumer une cigarette.
C'est là une faute de goût à tous points de vue.
En effet , le tabac — blond ou noir , gris ou bleu
— enlève aux papilles gustatirves leur sensibilité
normale et d'autre part la fumée incommode beau-
coup de gens lorsqu ils mangent.

Pour terminer par une anecdote, cela me rap-
pelle l'observation du maître d'hôtel distinig"» Q _
nous servait à un banquet à Londres, auquel par-
ticipaient quelques personnages du mo>nde diplo-
matique. Une coutume anglaise veut qu'on ne fume
j amais dans une agape officielle avant le toast au
roi. Or un Jeune attaché, fraîchement débarqmé,
alluma sa cigarette déjà au dessert. Personne ne
dit mot. Mais lorsque le fatidique toast eût été
prononcé et que les cigares circulèrent , le vieux
maître d hôtel très cérémonieux se pencha vers mon
j eune attaché avec le caisson ouvert et lui dit gen-
timent à mi-voix :

— Non> gentlemen smoke ! (Ce qui voulait dire
exactement : « Maintenant les gentlemen fu-
ment...)

Le pauvre jeune homme n 'en revint pas.
Mais la leçon était bonne.

Le p ère Piquerez.
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Depuis cent ans, une prédication a lieu chaque
année dans la vallée de Gasteren. La cérémonie
a revêtu cette année un caractère spécial car elle
était célébrée pour la centième fois . — Notre pho-

to : En chaire, le pasteur Marti lisant la Bible
de Gasteren à ferrure métallique datant de 1 684.
La fête est embellie par l'exécution des pièces de
musique jouées par la société de musique de

Miihlethurnen.
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BL<DB caricature «fle la semaine

Numa nous amène la tête d'étape de l'année prochaine I

Le passage du ,,Toiir " â la Tcltaux
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Edoua rd de Keuser

Quelques premières investigations étant de-
meurées infructueuses, ils étalent rentrés à
l'hôtel, et chacun y avait cueilli, sans le vouloir
peut-être, une compagnie. La vieille dame et
l'industriel s'étaient collés à eux. Ce fut lors-
qu'ils s'arrêtaient devant l'étang de la Cour,
retenus par l'ensemble historique et artistique
de ce point, qu'ils avaient été aperçus.

Quelques secondes plus tard , ils y étaient
découverts par Fannette. Après avoir manqué
le train de Bruxelles, elle était arrivée depuis
une heure, avait couru à l'hôtel des Indes, où
elle croyait les trouver et, déçue, errait au cen-
tre de la ville.

— Où perchez-vous donc? s'écria-t-elle.
— Dans le Lange Potem, hôtel Central.
— Harponnée, la belle fugitive?
— Pas encore.
— Je vous aiderai.
M. du Touet la regardait de côté, mais elle

n'avait d'yeux que pour Robert , et si elle les
détournait parfois, c'était vers Mme de Colliou-
re qui la considérait comme son alliée. Roland
aussi examinait la j eune fille, et il la trouvait
appétissante, ce qu 'il se gardait de dire à sa
compagne.

— Pauvre j eune homme! minauda-t-elle en
s'adressant à Robert. On aurait tant de choses
à lui dire... Mais croit-on j amais celles qui vous
veulent du bien?

Lorsque Duthouais apprit enfin l'adresse des
Van Nyeveld, il était trop tard pour se pré-
senter chez eux. Comme la saison de Scheve-
ningiue battait son plein, H écouta son père
quand celui-ci lui conseilla de s'enquérir des
récréations intellectuelles et artistiques qu'of-
frait la grande plage.

— Ce n'est pas pour te procurer un amuse-
ment, mais parce (lue la famille hollandaise
cherche sans doute à distraire son invitée.

De même que chez Van Nyeveld, le choix
tomba naturellement sur le concert symiphoaii-
que du Kursaal, qui annonçait le violoncelliste
Van Isterdael.

Pendant qu'ils dînaient, à trois tables de
Mme de Collioure, Fannette et Roland, le vent
se leva. Piet avait eu raison. La tempête suc-
cédait brusquement au calme gris, ouaté, qui,
pendant le j our, avait plombé la mer.

Robert se croyait délivré de Touet pour la
soirée. Il le retrouva à la porte du Kursaal de
Scheveningue. L'automobile du marquis avait
été beaucoup plus rapide que le taxi de l'indus-
triel.

— Vous nous manquiez, dit M. Duthouais
avec un naturel louable.

Roland se colla à eux, mais le contrôleur l'ar-
rêta.

— Vous n'avez pas de billet , dit-il.
Et comme du Touet ne comprenait pas, il re-

péta sa phrase en français.
— Je savais bien que j'oubliais quelque cho-

se! s'écria Roland. Attendez-moi , au moins...
— Pourquoi pas, après tout ? opina le père

de l'aviateur qui trouvait ce rival sympathique.
Un haussement d'épaules de Robert affirma

son indifférence. Il pensait bien à tout cela !...
Viendrait-elle ?... Accepterait-elle , cette fois , de
lui parler? Pourrait-il apprendre ce qui les sé-
parait ?

La salle était louée à peu près complètement
ce qui rej eta les trois hommes dans le bas-côté
de droite. Les musiciens accordaient leurs ins-
truments. Robert , debout essaya de trouver
Noëlle ou les Van Nyeveld dans la foule qui
passait et s'installait. Lorsque l'orchestre at-
taqua «Don Juan» de Richard Strauss, il n'avait
découvert personne. Etait-il donc venu là pour
rien? En ce moment, un beau concert lui im-
portai t peu !

Quand les musiciens se reculèrent pour lais-
ser la place au violoncelliste, il se leva, domi-
nant le public assis, et tout de suite il aperçut
celle qu 'il aimait, au cinquième rang.

Roland, qui examinait les traits de son ad-
versaire, vit son visage s'éclairer.

— Elle est là, n'est-ce pas ?
Il ne reçut d'ailleurs aucune réponse. Robert

se rasseyait, disant â son père :
— Nous l'attendrons à la sortie. Elle ne

peut nous échapper.
Il n'y avait là que Mme Van Nyeveld, ses

deux filles et Noëlle ; les tarroes ne les avaient
pas accompagnées. Sur l'âme de la j eune fille,
la musique posait un calmant. Tandis que Char-
les Van Isterdael commençait les «Variations
symphoniquess de Boêllmann, elle se deman-
dait si Robert n'avait pas eu l'idée de venir au
Kursaal.

Il ne s'était pas avancé jusqu'en Hollande
sans avoir l'intention de lui parier. Que la tante
de Collioure et Roland l'eussent suivie, ce n'é-
tait que naturel , et de ceux-ci, elle ne s'inquié-
tait pas. mais avec lui. il importait d'en finir.
Son obstination faisait admettre la supposition
mise en avan t oar Mme Van Nyeveld... Un cou-
reur de dot !... La façade de tant d'industries
est actuellemînt trompeuse, ne cache les lé-
zardes qu'en prélevant les réserves et en ap-

pelant par n'importe quel moyen, des capitaux
frais !

Sa fortune était peut-être nécessaire à la
confiturerie de Nantes. Cela seul — Mme Van
Nyeveld, avec son bon sens tranquille, l'avait
parfaitement démontré — pouvait engager en
homme voflage, sans coeur comme sans parole,
à continuer sa poursuite.

S'il l'arrêtait dans la rue, s'il! venait à la vil-
la, elle lui répondrait froidement. Parler de sa
trahison ?... Ce serait avouer de la faiblesse !...
Il fallait l'atteindre dans son amour-propre.
N'était-ce pas la blessure dont l'homme guérit
le plus difficilement ?... Elle aurait voulu ss
retourner, examiner la salle. Elle n'osa pas...
S'il avait été rhomme d'honneur, de fidélité,
comme elle l'eût chéri !... Jamais deux êtres
n'avaient semblé mieux créés l'un pour l'autre.
Mais ce raisonnement est celui de tant d'amou-
reuses qu 'il vaut mieux ne pas en tenir compte.

A trente mètres d'elle. Robert avait enfermé
son visage entre ses mains ; les accents pro-
fonds du cello, que le talent de l'artiste rendait
si pathétiques , le remuaient , serraient sa gorge
comme s'il allait sangloter. A Ardenne, lui aus-
si avait cru amarrer le bonheur, définitivement.

Sans être dilettante, son père .goûtait la beau-
té de l'ensemble. Quant à Roland, il se deman-
dait avec inquiétude s'il n'avait rien oublié. Ce
fut pendant les aprj laudisssments qu 'il se rap-
pela sa promesse d'emmener Fannette. Il était
parti pendant qu 'elle achevait dans sa chambre
un savant raccord de rose, de bleu et de kohl
— car elle -avait déj à abondonné l'hôtel des
Indes pour le Central.

(A suivreJ

Le piège amoureuse

Horloger complet
très expérimenté dans la fabrication nonne qualité courante et soignée,
visitaga des ébauches et toutes fournitures , esl demandé par maisoc
sérieuse du Jura Neucbâielois. Eolrée immédiatement ou époque è
convenir. — Faire offres avec copies de certificats , références , pboto ,
prétentions et date d'entrée sous chiffre P 3003 N à Publici-
tas Neuchâtel. P 300.'i N Î1764

^A Suivez la nouvelle cure Orbal l
W Grâce aux sels de fruits ajoutés
M au produit, la cure est aujourd'hui
H de beaucoup plus efficace, plus
-  ̂ agréable et plus digestible. Aucun

 ̂
régime spécial, pas de remède vio-

¦3 lent - une cure tout à fait inoffen-
^L sive. 

Si toutes les dames atteintes
3 d'embonpoint connaissaientOrbal,
3 lalignesveltetriompherait partout

En vente dans les pharmacies. Prospectus intéressant M*o140
sera envoyé gratuitement par la

S O C I É T É  S U I S S E .  O R B A L  Z O LLI KO N-ZCH.

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 23.372. 2504

fln f-hp i-php au P*1*9 vile - une
UU (•l I CI Ij llC personne sachan t
cuire et tenir un ménage soigné
de deux personnes. Il y aurait
aussi quelques soins à donner à
une malade. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9874

Bel appartement tei T_ -
plein soleil est â louer pour de
suite ou époque à convenir. Centre
de la ville. — S'adresser Boulan-
gerie Straubhaar , rue de la Ba-
lance 10a. 9*254

A lnilOP *- appartements mo-
IUU01 dernes, 3 ou 4 cham-

bres, chauffage central , chambre
de bains installée, service de con-
cierge. — S'adresser à M. E.
Scheurer, rue Léopold-Robert 118.

987 1-^———^—__ -̂.
Â Innpp pour le 31 octobre 1938.IUUCl appartement de 2 pié-
ces. cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Ed. Vaucher, rue
du Nord 133. 8754

Dnp n 00 Logement de2 pièces
l u l u  Jil , et cuisine, est à louer
de suite. — S'adr. à M. Feissly,
gérant, rue de la Paix 39. 9778

A lfllIPP Pour *'e 3"* 0E*°->r8 on
IUUCl époque à convenir , lo-

gement de 3 pièces, bains instal-
lés, chauffage central, terrasse. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 9678

Daniel ileanrichard 41. p
°^

imprévu , à louer pour le 31 août
1938, 6me étage ouest de 2 cham-
bres , alcôve, cuisine, concierge,
ascenseur. — S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 9776

R a l a n n o .  9 beau 3me étage de
DaldlllC il 3 chambres, corri-
dor , toutes dépendances est à loner
pour le 31 octobre , a nrix modéré.
S'adresser au bureau R. Bolliger
géran t , Fritz Gourvoisier 9. 9489

Bel appartement __ff ;
bains, bien situé, à louer pour le
31 octobre , prix avantageux. —
S'adresser à la Laiterie , rue des
Granges 6. 9867

Â lfllIPP pollr oclol:)re ' '-a 118
IUUCl maison d'ordre appar-

tement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Puits 7, au 3me étage. 9886

r h a m h r n  meublée, au soleil est
"j U dlllUI B â i0Uer. — S'adresser
rue Numa-Droz 2. au 3me étage ,
à droite, de 19 à 20 heures. 9872

fh a m hp û  A louer jolie cham-
VJUalUUlB. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre
25. au 2me élage 9889

Piail fl "'-'^Qiedmazer & Sôhner» .f l0.HU ire marque, grand modè-
le, élat de neuf , serait cédé a prix
très bas. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . ''882

Domestique
de campagne esi demandé. —
S'adresser à IM. Jean Christen,
l-etiteH-Crosettea 9. 9803

Jeune fille
commis-comptable

connaissan t tous les travaux de
bureau cherche place de suile ou
à convenir. — Offres sous chiffre
A. Z. 9891 au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 9891

Décofteiir
pour petites pièces aucre
soignées, capable et cons-
ciencieux, trouverait place
stable à la Fabrique MIMO.
— Se présenter à l'atelier,
rne du Parc 6. 98Î6

A louer
pour époque a convenir , rue
Davi d Pierre Bourquin 19,
magnifique logement de 4
chambres, corridor , alcôve
éclairée, chambre de bains
installée, chauffage central.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod , gérant, rue du Parc 23.

_6__

A louer
rue Alexis-Marie Piaget 7
pour de suite ou époque à convenir
pignon d'une chambre , cuisine et
dépendances ,

pour le 31 octobre 1938
1er étage, 2 chambres , cuisine et
dépendances ,

Pour tous les deux parcelle de
Jardin potager. 9692

S'adresser Etude Jacot Sull-
larmod , notaire, rue Léopold-Ro-
bert 35.

A louer
pour le 31 octobre 1938, rue du
Nord 206, ler étage bise, 4
chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains installée.

S'adresser à M. A. Jean-
monod, itérant, rue du Parc
33. 9637

Date à convenir , à louer
appartements: 2 petites
chambres et chambre de
bonne , -w.-c. intérieurs ;
5 chambres , moderne ,
part au garage, jardin ,
chambre de bains , w. c.
intérieurs. — S'adresser
le matin de préférence,
rue du Doubs 131, au
rez-de-chaussée. 9884

A louer
pour le 31 octobre 1938, rue du
Parc 47, beau 1er étage, 5 cham-
bres, alcôves, corridor , cuisine,
cliambre de bains, balcon.

S'adresser à M. A . Jean-
nionod , gérant, rue dn Parc
23. 9636

Pour cause de départ
A EOUER

pour le 31 octobre 1938 ou époque
a convenir, 1er étage, 6 é 7 piéces,
chambre de bonne st chambre de
bains, jardin.

Paire offres écrites sous
chiffre A. P. 9HN7 ou télé-
phone 1 33 53 en Ire 19 et 20
heures. 988 i

A louer
pour le 31 octobre , Serre 77. a
proximité de la Poste et de la
Gare, 3me étage, 3 pièces, corri-
dor, cuisine. — S'adresser à M.
Em. Henrioud, gérant, rue de
la Paix 33. 9509

Jeune chien
berger appenzellois petite race,
mâle est demandé de suite. —
Offres le matin chez M. Blum.
rue Jacob Brandt 59 98<> 1

lois à brûler
tel que : cœnnaux , fagots de li-
gnures a pri x avantageux. —
Scierie de la Kainse. Sonvi-
lier wn

Pour toutes vos répa-
rations de meubles

adressez-vous i ébéniste
consciencieux. 9918

A. Gachoud - Collège 8

WlifTfflMf ilM

I Grande liquidation
i l  àe -

1 (hambres à coucher i
H en très bean noyer, comprenant :

i grande armoire à 3 portes, coins
arrondis, glace et porte-cravates

! à l'intérieur ;
% bois de lit ;
2 tables de nuit, dessus cristal ;
1 grande toilette, dessus cristal,

j glace mobile : tm~B_- i
*¦*• 7#5--

La même, en bouleau : B-tCFr. $13.-
Grands meubles combinés

en ronce de noyer Pr. Z Z 3am

Grandes vitrines en ronce de
noyer, tablars cristal Fr. lOS-r

LïtS tUrCS, tête mobile Fr. 45."

Ces prix sont dévalués de 40 %

Tous les meubles sont garantis et conservés
gratuitement j usqu'à la date de livraison.

Profitez de ces prix avantageux

I F A B R I Q U E  DE M E U B L E S

I J. HARELLI I
Chapelle, 6 Téléphone 2.13.00

j 9901

A LOUER
au centre ae la ville, pour époque à convenir, grands locaux
à l'usage de bureaux, appartements ou ateliers. —
S'adr. à Gérances & Contentieux S A L -Robert. 32.
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AVIS |
Numa Donzé avise son honorable clien-
tèle et le public en général, qu'il a cessé
le 1er avril 1938, la représentation des H
Calos "Ciney" de provenance française,
pour se vouer à celle des calorifères
d'un système absolument identique, de
fabrication suisse (Klus Soleure), mar-
que DONZE Frères, (D. F.) fabriqués so-
lidement en deux grandeurs, capables
de chauffer des appartements de 50 à
450 mètres cubes.

En achetant un Calo D.F. •
Vous êtes bien chauffé,
Vous économisez de l'argent,
Vous procurez du travail à de la

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

Suisse.

Se recommande, flUIDc! DOHZG
9488 Paix 69 Tél. 227 58

m ® x« s iSa @

Messieurs !̂SS^̂
1 lot Richelieu* lin . -*-80
1 lot Richelieu* lin et cuir . 7,80
1 lot Richelieux ouir ou daim, noir, brun ou fantaisie 9.80
1 lot Bottines rind-box noir, doubles semelles . . 9.80

Voyez nos vitrines spéciales No 4, 7, 11, 12.

Grande Cordonnerie
J 

Ae èè\S.\T̂ XTL ,Sue Neuwe *
• \fi-4JLJ\A$t% La Chaux-de-Fonds

B9!'-raaH^^^nHH£SBnnESBnn«BHHGK2

soldes
Une belle chambre à

coucher moderne, lits
jumeaux à fr. 560.-.
2 bibliothèques ,
1 buflet de salle à manger,
I table a allonges ,
1 fauteuil velours vert.

Le tout cédé
à très bas prix.
S'adresser à M.

F. Pfister
rue de la Serre \'t

l—IIIIBI 1-il-MI UJ nu HMiMIil

I

Vos - 1

d'amateurs 1
seront exécutées aveo soin j

à La 8690 I
DROGUERIEdu VERSOIX

I

Ed. Gobât Terreaux Si G
Demandez nos prix I

avantageux

! Oli v es le*, il. nniide.s  île

CAPITAUX
île tr. AiU — i fr. i 5u0. -
Sans cautions à fonction-
naires ei employés à traite-
ment fixe ou sur nantisse-
ment de polices d'assurances-
vie, titres , etc. se traitent
avantageusement de suite
par Itureau de crédit
H . A., Grand-Chêne 1,
Lausanne. Pas d'assuran-
ces-vie a souscrire. Discré-
tion absolue est assurée. 7196



Lettre de Paris
Il y a vingt-quatre ans. — Les libertés vestimentaires. — Monsieur

en short et Madame en paréo. — Le gentil geste de Bartali.
Des ministres français à l'assaut du Mont-Blanc.

M. Lebrun promène ses petits-enfants.

(Suite et fin )

Je suis curieux de savoir quelle sera la tenue
des trois ministres qui vont s'en aller, à p lus de
quatre mille mètres d'alti tude, tout p rès de la-
cime du Mont Blanc, inaugurer le nouvel ob-
servatoire Vallot . Je sais bien que l'ascension
du Mont Blanc n'a p lus auj ourd'hui rien d'ef -
f rayant , et qu'on la f a i t  en série, même sans en-
traînement p articulier. Je sais aussi que MM.
Catnp inchi. Rucart et Jean Zay sont encore des
hommes j eunes, sinon des j eunes gens, et ie me
souviens qu'un de leurs pr édécesseurs, l'an der-
nier, surp ris dans la montagne p ar  une temp êt'?
de neige, au cours de l'inauguration de j e  ne
sais p lus quel ref ug e, sut très bien chausser les
skis et revenir gaillardement p ar  ses p rop res
moye ns, laissant les hauts f onctionnaires qui
l'accomp agnaient , attendre sans lui la caravane
de secours et le chasse-neige. E tait-il . ce mi-
nistre-là . en j aquette et en col cassé ? Je n'en
sais rien, mais j' en doute. La simp licité, ou
p our p arler p lus exactement, l'opp ortunité ves-
timentaire n'est p as  nécessairement une con-
quête des dictatures , et ce serait bien p lutôt un
enseignement de certains p ay s  démocratiques,
comme la Suisse, où elle est tellement tradition-
nelle que les pl us imp ortants p ersonnages la
pr atiquent sans y penser.

Le Président de la Rép ublique f rançaise suit
leur exemp le, dans la mesure de son temp éra-
ment , qui est sage et discret. Il a adopt é p our
ses vacances, qu'il p asse dans le site grandiose
et charmant de ViziUe. une tenue qui lui va à

merveille, celle du bon grand-p ap a qui p ro-
mène ses p etits-enf ants. Nous avons aimé Geor-
ge VI et Elisabeth d'être avant tout un j eune
p ap a et une j eune maman p areils à tous les
j eunes ménages qui adorent leurs enf ants. Pour-
quoi, dans le p ay s  de Victor Hugo, se cacherait-
on d'aimer M. Lebrun p our la f açon dont il p ra-
tique Tort d'être grand-p ère ? Puisque ce sont
là les vacances qu'il préf ère, p uisque rien ne
le rep ose mieux, cet homme, que de prendre
p ar  la main un bambin de quatre ans. f i ls  de son
f ils, et de s'en aller avec lui découvrir les in-
sectes oui courent dans l'herbe et les truites qui
f ilent dans l'eau claire, po urquoi ne p as dire que
cela nous p laît ainsi, et que nous aimons cette
simplicité si p eu théâtrale, si p eu app rêtée ?
D'autant qu'il a bien mérité, vraiment, de se re-
p oser à sa guise. II a eu un mois de j uillet un
p eu dur. Je ne p ense p as.  en disant cela, au
voy age roy al , car il va de soi que tout n'y f ut
p our lui que p laisir sans mélange et sans souci.
Mais Leurs Maj estés sitôt p arties, n'a-t-il pas
f allu s'en aller f êter un autre roi. haut et p uis-
sant monarque, lui aussi, mais dont le service,
s'il ne manque p as de charmes, est f ort  f atig ant ,
le Vin de France. Aj outez qitap rès avoir assisté
aux f êtes d'Avignon, le Président avait dû en-
core aller écouter des vers tragiques devant le
f ameux Mur d'Orange. Oui. vraiment . M . Le-
brun avait bien mérité ses vacances. Mais suf -
f it-il d'avoir bien mérité ses vacances p our p ou-
voir les p rendre ? J e sais bien, pour moi. ce que
j' en p ense... Et vous ?

FABRICE.

Letttr-a du Val-da-Ryi
Foins parfumés et moissons dorées. — La lutte contre le doryphore et le

mildiou de la pomme de terre. — L'aviateur Bider à Dombresson.

(Suite et fin)
Passons à nos champs de pommes de terre.

Ils sont en général très beaux, et si cela con-
tinu e, la récolte en sera bonne. Ici et là, on
voit pourtant des lignéss de «rames» qui sont
en train de sécher , et , malgré mon inexpérience
en ces matières, il me semble que c'est un peu
tôt.

Comme on s'en est rendu compte par la lec-
ture des journaux, il est certain que. mainte-
nant , le doryphore est dans la place. Je crois
qu 'il ne fera pas encore beaucoup de mal cet-
te année , mais il est à présumer que ce peu
intéressant (quoique très j oli) insecte se pré-
pare à multiplier pour l'année prochaine. On
en a trouvé un peut partout, soit sous forme
de larves, ou d'oeufs, ou d'insectes parfaits.
On se montrait les premiers spécimens, décou-
verts par des élèves ou des agriculteurs,
on les faisait circuler bien emprisonnés dans
la petite bouteille remplie de pétrole. Mainte-
nant, ils ne sont plus aussi rares, et le Conseil
d'Etat a été bien inspiré en décrétant immédia-
tement contre eux la lutte sans merci, avec les
armes qui conviennent, soit les pompes conte-
nant ce dangereux poison qu'est l'arséniate de
plomb.

Chose digne de remarque, nos agriculteurs,
se rendan t compte du sérieux de la situation,
ont obéi sans tergiverser aux ordres parvenus
du Château , et en très peu de temps, ils se sont
rendus acquéreurs , soit seuls, soit par groupes,
de la pompe portative servant à traiter les
plantes. En quelques j ours, tous les champs
furent passés à l'arséniate, et il semble que,
depuis lors, les découvertes d'insectes se fas-
sent plus rares, à moins que j e ne sois mal
renseigné. Espérons que cette lutte, entre-
prise au bon moment, aura pour effet, non pas
de détruire complètement le doryphore chez
nous , ce serait trop beau, mais au moins d'en-
traver fortement sa multiplication et de res-
treindre le dommage dans de très grandes
proportions.

Un très modeste agriculteur, à qui j e parlais
de cea, m'a dit qu 'il avait, pour lui seul, et
malgré son budget restreint, acheté l'un de
ces appareils , et que , même sans doryphore, il
eût tout de même fait cet achat , pour sulfater
ses pommes de terre contre le mildiou.

Il a grandement raison, car j e me rappelle
que M. Sandoz, professeur à l'École d'agricul-
ture , faisant à Dombresson une causerie au dé-
but de la lutte contre le doryphore, a dit en-
tre autres choses qu 'un agriculteur qui sulfate
ses champs de pommes de terre a beaucoup de
chances de voir sa récolte augmentée en qua-
lité et poids , parce que le mildiou devient de
plus en plus commun sur cette plante , et en
diminue beaucoup le rendement. Du. reste, il n'y
a qu 'à se promener un peu parmi les cultures ,
pour voir que bien des plantes se trouvent
recroquevillées et mortes sous l'effet du cham-
pignon parasite. Chacun sait que c'est par la
feuille que les plantes se nourrissent , autant que
par la racine. Si la feuille manque , ou simple-
ment se fait rare, le tubercule n'est plus nor-
malement alimenté et reste petit.

Donc, puisqu'il le faut, soignons nos pommes
de terre, le temps et la peine ainsi dépensés
seront, très brobablement fortement récupérés.

On me permettra, pour finir , une petite anec-
dote. Il y a 25 ans que l'aviateur Oscar Bider
accomplissait la prouesse, difficile pour l'épo-
que, d'atterrir sur un espace restreint, au bord
du lac, en pleine ville de Neuchâtel . Or, j'y
étais, tout par hasard , avec un appareil photo-
grahique.

Bonne aubaine ! Je me postai vers son appa-
reil , pour «croquer» l'aviateur à son départ.
Lorsque Bider , qui était allé se restaurer , revint ,
il me vit, et d'autres photographes avec moi et
avec une parfaite bonne grâce, il posa. Mon ap-
pareil était bien mis au point à l'avance... mais,
j e regardais l'aviateur , m'en remplissant la
vue, oubliant de faire fonctionner l'obturateur.
Au bout d'un instant, Bider , sourire aux lèvres,
s'approcha de nous, et j e me rappelai que j' é-
tais là pour le photographier , je pressai sur la
manette. Trop tard. L'appareil n'était plus au
point, et la photo fut honteusement ratée. Com-
me quoi , en toute circonstance, il faut conser-
ver son sang-froid et sa lucidité. Evidemment,
j e j urai, mais un peu tard , qu'on ne m'y pren-
drai t plus!

A propos de Bider , peu de personnes savent
qu'il vécut une partie de son enfance au Val-
de-Ruz. La preuve c'est qu'il dit une fois à un
aviateur de chez nous, qu'il se souvenait en-
core du temps où il ramassait des pierres dans
le champ d'un agriculteur de Dombresson. Je
lègue ce petit renseignement aux fabricants
d'histoire et aux biographes que cela pourrait
intéresser. Adolp he Amez-Droz.

Pour que New-York puisse accueillir
Corrigan avant Brooklyn M. La Guardia

adjure le commandant du..Manhattan" de ralentir sa marche
Grande dispute entre Brooklyn et New-York

pour savoir qui recevra l'aviateur Corrigan en
premier. La dispute dure depuis plusieurs jours ,
mais maintenant la municipalité de Brooklyn
semble avoir remporté la victoire et le défilé
triomphal dans cette ville aura probablement
lieu avant la réception officielle de New-York .

Le défilé dans Broadway et la réception à
l'hôtel de ville étaient primitivement fixés pour
vendredi. Mais on annonce que , dès ieudi , un
bateau ira à la rencontre du «Manhattan» cher-
cher Corrigan et le conduira à Brooklyn où
aura lieu une réception monstre. Le départ du
défilé de Brooklyn est fixé à j eudi à 13 heures.
Corrigan doit être accueilli par 25,000 Brook-
lynois et 56 sociétés irlandaises.

John Harrington , secrétaire du Comité de ré-
ception de Brooklyn a eu une conversation
l adiotéléphonique avec Corrigan pour lui dire
que la réception de New-York étant fixée à
vendredi, il l'invitait à venir d'abord à Brooklyn.

Corrigan répondit qu'il acceptait pourvu que
la réception de New-York n 'ait lieu que ven-
dredi et non jeudi comme le lui avait dit, au
nom de M. La Guardia, Stanley fîowe. secré-
taire du maire de New-York.
Le « Manhattan » va-t-il ralentir sa marche ?

Stanley Howe a téléphone à nouveau à Cor-
rigan pour lui demander de promettre de dé-
barquer à New-York et de ne pas se laisser
emmener à Brooklyn. Howe lui dit :

« Nous ne voulons aucune réception à Brook-
lyn avant l'officielle et la grande réception de
New-York , vendredi à midi. Les gens de Brook-
lyn peuvent avoir leur défilé après notre défilé
de vendredi » , expliqua Howe.

— En eiflfît, a répondu Corrigan, téléphonne-z
donc à M. Harrington et dites-le lui. l

Mai s, craignant que Corrigan ne se trompe
de nouveau de direction (!) et débarque à
Brooklyn , croyant être à New-York , la muni-
cipalité de cette dernière ville a demandé aux
« United States Line » de donner l'ordre de
faire ralentir la marche du « Ss Manhattan »
afin qu'il arrive trop tard pour que puisse avoir
lieu le défilé dans Brooklyn.

En haut, de gauche à droite : Deux savants amé-
ricains mettent actuellement au point une nouvelle
fusée qui, par une série d'explosions réglées par
un ingénieux mécanisme, doit atteindre une alti-
tude encore jamais égalée. — Un facétieux bai-
gneur d'une station anglaise emploie son ombrelle
non seulement pour se protéger du soleil, mais elle
lui permet, paraît-il, d'atteindre l'élément liquide
avec toute la douceur voulue. — Cette vache, née
en Angleterre, serait, selon des experts, la plus
petite qui existât au monde. Sa taille ne dépasse

guère celle d'un chien St-Bernard. — En bas, à
gauche : Une récente photo du pape Pie XI , prise
avant son dernier discours condamnant la politi-
que fasciste. — Au milieu : L'appel lancé par le
gouvernement anglais en faveur d'une garde aé-
rienne civile rencontre un plein succès. 26,000 vo-
lontaires se sont déj à inscrits, parmi lesquels de
nombreuses femmes. En voici quelques-unes rece-
vant leur instruction de pilote. — A droite : La
petite princesse Joséphine-Charlotte de Belgique
passe ses vacances au bord de la mer et s'intéresse

beaucoup a la pèche de la crevette.
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Chronique Ijorlogère
Administration des douanes suisses. — Contrôle

des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux et sur les essais

de produits de la fonte
Mois de juillet 1938

Boites <le montres _ "-
Mu'lli- national» Praduilion élrugtn $ _ tu _

BDHEAUX Or Arjiit Plilini Ur Irgut PI»H "> i3 °
Bàle — — — 7 59 67 286 —
Berne — 567 24
Bienne 772 1,688 2 - 524 24
La Chx-de-Fds 19,138 123 20 — 627 — 36 204
Chiasso . . . .  — — — —Genève . . . .  3,164 14 72 29 264 12 454 3
Granges. . . .  788 2,132 11
Le Locle. . . .  1,886 189 4 57
Neuchâtel . . . — — 474 —
Le Noirmont . 1,843 1,987 — 4
Porrentruy . . — 2,965 — 6
Romanshom . — — i ¦—
St-Imier . . . .  378 542 — 25
Schaffliouse . . — 168 — 528 6
Tramelan . . . 483 1,273 3
Zurich - — 270 56

Total 28,45-2 10,913 92 361,120 79 3,144 423
il Pour les ouvrages de bijouterie ot d'unèvrerie le poinçon

Hument eut facultatif
Direction générale des douanes

Bureau central du contrôle des métaux précleu*.
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Vendredi 5 août
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire . 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert . 13,00 La demi-heure Bob Engel 13,30
Suite du gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune .18,00 Intermède de disques. 1845
Rapp el des manifestations Prévisions sportives de
la semaine. 18>40 Pour ceux qui aiment la montagne.
18,50 L'oiseleur , sélection , Zeller 19.00 En marge du
Qrand meeting international et Champ ionnat du
monde de canots automobiles 19,15 Micro-Magazine.
19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
20,00 Bullel t in financier de la semaine. 20,20 Avant
le Tour de Suisse. 20,30 La Loterie romande. Repor-
tage de la cérémonie du tirage de la Illme tranche.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques 12,29 Si-
gnal horaire. 12,40 Emission spéciale pour la B. B. C.
de Londres: Musique populaire suisse . 13,15 Musique
récréative américaine. 13,45 Signai horaire. 16,30 Thé-
concert et musique de danse 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune: Récital à deux pianos . 19,00
Signal horaire. 19,10 Concert récréatif. 19,55 Le Tour
de Suisse. 1938 Prévisions 20,05 Musique de cham-
bre. 21,35 Cinq minutes d'imprévu.

Télédiff usion: 12,00 Sarrebruck : Concert 16,00 Bad
Orb : Concert 20,35 Milan: Musique variée.

12,00 Paris: Musique variée. 15,45 Nice : Orch . de
la station et intermède de chant 20,30 Paris-Tour Eif-
fel : Musique de chambre

Emissions intéressantes: 20,30 Extraits d'opérettes .
Strasbourg: 20,30 Concert populaire varié. Koenigs-
berg: 20,10 Orchestre. Leipzig: 20,10 Orchestre de la
station Milan I: 21,30 Concert symphonique .

Samedi 6 août
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Oramo-concert. 14,00 Qramo-concert 16,59 Signal
horaire. 17.00 Concert. 18,00 La demi-heure des
j eunes. 18,30 Quelques disques. 19,00 Le Tour de
Suisse cycliste. 19,30 Survivances antiques. 19.40
Voici les Suisses d'outre-mer. 19,50 Informations de
l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Qrand meeting
international et Championnat du monde de canots
automobiles. 20,35 Musique française . 21,10 Inter-
mède de chant. 21,30 Musique légère. 22,15 Musique
de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,29 Si-
gnal horaire. 12,40 Musique italienne 13,45 Enregis-
trement de Heinrich Schlusnus, baryton. 16,30 Musi-
que populaire . 16,59 Signal horaire. 17.0Q- Musique
récréative. 17,25 Arrivée de la Ire étape du Tour
de Suisse. 17,45 Musique récréative 18.00 Les dan-
gers de la route. 18,30 Musique champ être 18,55 Signal
horaire. 19,00 Sonnerie des cloches des églises de
Zurich. 19,15 Chansons viennoises 19.55 Reporta ge
de la Ire étap e du Tour de Suisse. 20,15 Concert
choral. 21,45 Chansons et marches suisses 22,00 Mu-
sique récréative et de danse.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert . 20,10 Vienne
A pas de danse à travers le monde- voyage musical.

12.00 Strasbourg: Musi que légère et variée. 20-00
Milan : Concert

Imprimerie COURVOISIER . La Chaux-de-fonds



Hôtel du Cheval Blanc
La Ferrière

Dimanche 7 août

DANSE DANSE
Bonne musique. Bonnes consommations Se recommande,
9954 Oscar Graber téléphone 234

y y

Samedi 6 août Dépari à 13 h. 30 pour
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier
Clos du Doubs

Soubey • SI. Ursanne ¦ Les Rangiers - Gorges
du Pichoux - Les Breuleux - Chaux-de-Fonds

Prix de la course Fr. 6 —

Samedi 6 août Départ 13 h. 30 pour
Chasserai

Prix Fr. 4.50 (taxe de route comprise) 9961

Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser au

GARAGE BLOCH riéX l̂t ^

Excursions ^gpg^en cars Pullman ^̂ M f̂e^ î. 5 31 90

ï-te, Grimsel - Glacier du Rhône -
ftfJCL Furka - Pays d'Uri

lout compris

13-16 août L6 nllin de sa source 3 0316
Fr. 115.—
tout compris

m te L'Oberalp - Les Grisons -
î&mSri. Chutes du Rhin
3 jours Zurich - Einsledelu • l'Appenzell
18-20 août St.Gall - Chutes du Rhin - Lacs

Fr. 85.— de Zurich, Zoug et des Quatre
tout compri s Cantons - Col du Brunlg

5 jours Le Simplon - Iles Borromée - Les
¦21-26 août lacs «Italiens - Le Grisons - Le

Fr. 125.— Klausen — Lucerne
toutxompria

4 jours Grimsel - Glacier du Rhône -
2:1-213 août Furka • l'Oberalp - Les Grisons -
Fr. 115. — Zurich • Lucerne
lout compris

Programmes, renseignements et inscriptions: Magasin de coiBui"*
Bourgeois-Perret , 68, rue Léopold-Robert , La Chaux
de-Fonds, télép hone 21463, ou au Garage Hiron-
delle S.A. Neuchâtel, téléphone fi 31 SHi 1- '(J '7 N 'Hlf i

S

_ WM____m_m&j!_*^^
Ml Â̂ \Sfc/ P,ERRE RICHARD-WI LLIV1 Se^T^s ™ C A S S I D Y Mm.JIS? ^^N^Êf
___ __ fV j*fcî%/ dans l'œuvre puissante de MAURICE DEKOBRA _ \ <-ar)s ^̂ & K̂J-* lK?*5»mi

15F SWSHIWâRA î L'Agent de Rio Grande -̂1
/  avec 

 ̂
U ÎBrK. .. . . . . „. ... - . . „ . . , . . h avec Jimmy Ellison - Georges Hayes - Stephan Mornss

Sessue Hayakawa - Lucienne Lemarchand - Michiko Tanaka et Roland Toutain f _̂_ Ieg paysases grafj ,ioscs ,u Par.Westt les folles |,
Un amou r arden t e* fratfique W cbevaucr-ées «-le C&ssi<*ly vous p&sslorjr-eror-t.

ACTUALITÉS PATHÈ-JOURNAL ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL n ACTUALITES PARAMOUNT 9945 ACTUALITES PARAMOUNT »<
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\ \ NoJb— stock cUtnùute. à vue.

V \ d'aeii. N *> — *~vz, pas à

I» saisi*, ces aff îaùi-S.

ç&gz* ;>s0\

\En 

outre :
Cravates infroissables,

depuis Fr. 1.95
Chaussettes depuis 0.60
Pullovers modernes

depuis Fr. 3.95

Rne Léopold-Robert 32 - Chaux-de-Fonds 1

f  mmt-tm--——i—mt}

Dimanche 7 août Départ 6 h. pour
LaGhaux-de Fonds-Morat- Fribourg-Bulle-Gruyères
Col des Mosses - Le Sépey - Leysin - Montreux
Corniche de Chexbres - Ouchy - Lausanne - Yverdon
La Chaux-de-Fonds. Prix de la course Fr. 14. -
Dimanche 7 août Départ S h. 30 pour
La Ghaux-de-Fonds - Berne - Vallée de l'Entlebuch -
Lucerne - Saarnen - Col du Brunig - Meiringen
(gorges de l'Aar) - Interlaken - Spiez - Berne -
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds. 0962
Prix de la course Fr. 17.30 (entrée des gorges comprise )
Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser au
GARAGE BLOCH 5̂  ̂S?

S iiii-jiiii.il. m !¦¦¦¦ ¦ ¦ f

l»*ens-ez eaux, aweugles
N'oubliez pas d'acheter

L'aliil è amies
Prix Fr. 1.20. La vente se fera à domicile dès le 8 août
1938. Réservez bon accueil aux vendeurs. P 3029 N 9950

Vos passe, de belle- IUI lllflS lltl llflll H!
aveo pension succulente et abondante, à la Pension "Frohheim " à
Frutigen. Prix de pension de Fr. 5.— à 5.50. Prospectas et renseigne-
ments nar Fam. Alb. Steiner â Frutig-en. Téléphone 802 75

Boucherie Nouvelle PARC 88

BLœ m-eill-eur-e rfiarcuteri-e
fine a 0.35 cts les 100 grammes

Beau sir-os weau
aux prix les plus bas

BœUf eXtra tendre
_9U Se recommande . A. Gloor

Directrice pédagogique
de pensionnat, diplômée, très expérimentée, capable, éner-
gique, de toute initiative est demandée pour date à convenir.
Aucun apport ou part exigés. — Offres détaillées avec pré-
tentions sous chiffre X 78593 L à Publicitas, Lausanne.

AS 1577B L, 995a

k̂ Celte semaine Cette semaine

_A _̂_*r Un film d'aventures passionnantes
a_t^__r_^^ et d'actions chevaleresques

V Le Vandalel
Un roman d'amour exquis parmi I
9955 les habitants de l'Alaska

B I [location; Téléphone 2 18 53 \\

X W^Ê^Ê-W ^ette semaine ĵ

ImisB Jm 2 films au programme ^̂ p ! !

\\\\W Le gai mensonge ^i
^r Frances Dee et F. Lederer le 

couple idéal de
f l'écran dans une comédie d'un comique très fin.

I E,'Aiici€icie-ts!§e 1
où l' audacieuse risque tout pour découvrir une bande
organisée de voleurs de bijoux.

I 9965 Location : Téléphone 2.21.40

Sur simple appel par carte ou Télé phone 2 15 13

La Glaneuse xrrr
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés.
5669 Rue «Bu Rocher ?

Lames chalets
laines n planchais. ïames à pa-
rois, gorges , mouluras , etc. Belle
marchandise. t'rix nvanla«eu*t —
Si*ierie de la Unisse, Son-
vilier. 943U

B Pour vos exturtiont et pour le bain B
Saumon extra , rouge (Alaska) la boîte 1.—
Sardines portugaises à l'huile d'olive la boîte l/s -.30

la boîte V* --65
TllOn français à l'huile d'olive la boîte l/s "-35 j

la boîte ***/« -.65
Miettes de thon la boîte l/e n-25
ThOn japonais à l'huile d'olive la boîte V* "-65
Mayonnaise extra le verre de 120-130 gr. -.25

(dépôt pour le verre - .25)
Pâté de viande la boîte -.50
Mousse de foie gras » -.65
FOie d'Oie truffé, hongrois » 1.—
Corned-beef la petite boîte -.50

la grande boîte -.80
Jambon ,,pique-nique" la boîte 1.—
KnaCkerlï (3 paires) » 1.—

Sandwiches la pièce -.30
Bonbons acidulés divers -.25 et -.50
Biscuits divers -.25 -.50 et 1.—
Gaufrettes, diverses sortes -.50
Pain de poires, pain aux fruits la pee -.50
Cakes la pièce -.60 i

Saucisson bernois, cuit Lard à manger crû
| I Jambon bernois Saucisse bâloise

Jambon de devant Viande séchée, des G r i s o n s  I
Charcuterie mélangée Gendarmes
Mortadelle Alpenklubler
Salami de Milan Salsices des Grisons
Cervelas Emmenthaler
Mettwurst Saucisse à tartines

Fruits étrangers : Pêches extra Prunes Poires de jardin I
Abricots du Valais i. c. 5, s. as 9443

1 M I C B O / S. A. §



Chronique jurassienne
Montfaucon. — Une belle sortie en perspective.

Faire une randonnée aux Franches-Monta-
gnes , pendant la belle saison , que ce soit en
train , en auto , et même en vélo , n'est-ce pas
le rêve ? Quitter la ville ou la plaine surchauf-
fée par un soleil ardent , qu'aucune brise ne
rafraîchit , • pour aller respirer l'air pur et frai s
de la montagne...

Dimanche 7 août , et même déj à la veille , dès
13 heures , la paroisse de Montfaucon organi-
se une grande fête champêtre avec kermesse,
dont le bénéfice est destiné à la restauration
de son église, qui est l'église-mère des Fran-
ches-Montagnes.

Une vaste cantine , avec podium, a été cons-
truite tou t près du village , dans un site vrai-
ment idéal. Les différents stands pourront sa-
tisfaire tou t le monde à des prix calculés au

plus bas. De nombreux j eux seront organisés:
2 grands j eux de quilles à pont, dont un neuf ,
un petit j eu de boules , roue des millions , tire-
pipes, parasol, etc., et., buffet bien garni. Il y
aura de quoi se désaltérer par ces grandes
chaleurs , à des prix très avantageux : goûters,
soupers excellents (et même avec truite du
Doubs), et , pour la fin de la soirée, un régal
de gelée.

Nos sociétés de fanfare et de chant, si dé-
vouées, prêteront leur concours, sans oublier
les accordéonistes. Des fanfares du voisinage
sont également annoncées. Durant la soirée,
les enfants des écoles exécuteront des rondes;
les j eunes filles et j eunes gens des pièces de
théâtre , opérette des plus fines , pantomime, etc.
Le clou de la soirée sera le tirage si attendu
de la grande tombola , avec ses magnifiques
prix.
Saignelégier. — Accident.

Un accident peu ordinaire est arrivé lundi
soir à M. H. Tièche, gérant de la Banque Po-
pulaire.

Il s'était couché en rentrant de la manifes-
tation du ler août et avait laissé la porte-fenê-
tre de son balcon ouverte pour rafraîchir la
chambre. Mais comme la porte claquait sous
l'impulsion du vent, il se leva pour la fermer.
Au moment où il tendait la main pour saisir la
poignée, le vent poussa la porte avec force
et sa main passa à travers la vitre. M. Tièche
se coupa profondément au bras droit dans la
vitre brisée. Il dut avoir recours au docteur
Baumeler qui, après une longue opération, réus-
sit à recoudre les tendons coupés. M. Tièche
devra rester une quinzaine de j ours alité.

Nous lui souhaitons une prompte guérison.
Moutier. — Tragique nouvelle.

Mercredi matin, la tragique nouvelle se répan-
dait à Moutier que M. Rodolphe Hauert. fils,
boucher, avait été emporté par la mer au cours
d'une baignade à Cabourg (Normandie) où il
avait été passer quelques j ours de vacances
avec un ami.

M. Hauert était parti samedi dernier en moto
avec un ami. M. Werner Heiniger. pour faire un
séjour chez un oncle de ce dernier , à Caen. Mar-
di soir, ils se rendiren t à la mer. avec une cou-
sine de M. Heiniger, pour se baigner. La mer
était houleuse et les deux j eunes gens furent
emportés par un remous. Seul M. Heiniger put
être sauvé. Malgré d'activés recherches, on ne
put retrouver le corps de M. Hauert que plus
tard.

M. Rodolphe Hauert fils était âgé de 21 ans.
Boucher comme son père, il s'occupait très ac-
tivement du commerce paternel.

A la famille si cruellement frappée nous di-
sons notre vivî sympathie.

\j crurrter

%/_7vle
Au Locie. — un restaure la tour nu MOfltier.

(Corr.). — Depuis quelques j ours, un écha-
faudage masque la tour, vieille de plus de qua-
tre siècles, de notre Moutier . Des ponts vo-
lants entourent l'édifice et le clocher jusqu'à
une hauteur de 40 mètres , soit j usqu'à la boule
qui se trouve sous le coq. Cette restauration
se fera avec des soins tout particuliers du fait
que la tour du Temple est classée dans les mo-
numents historiques. En effet , elle fut cons-
truite en 1521 et seule la vieille église des Bre-
nets — qui date de 1511 — est plus ancienne
dans nos montagnes.

Dirigés par M. Merz , architecte communal ,
les travaux ont été confiés à l'entreprise Mas-
poli pour ce qui concerne la maçonnerie, à M.
Wustenfeld , maître-ferblantier , et à M. Kuhn,
couvreur. A côté de nombre de moellons qu 'il
s'agira de remplacer dans les façades, le clo-
cher demandera une réfection presque complè-
te. On descendra même le coq pour le repein-
dr. Quan t à la boule , elle sera repeinte sur
place, étant très volumineuse. Rappelons que
cette boule contient des documents relatifs à
notre ville.

Les passants suivent avec intérêt les évolu-
tions des hommes de métier qui circulent sur
les échafaudages , sans le moindre vertige, qui
escaladent les échelles comme s'ils montaient
les « Cent Pas » ! Cependant , pour éviter tout
accident dans le public , un passage couvert a
été construit au nord de la tou r et les person-
nes qui utilisent le trottoir du Templ e ne cou-
rent aucun risque, de même que les véhicules
circulant sur la route.

Au cours des premiers travaux, on a décou-
vert un date gravée sous la oorn ich*"-* de la tour,
à l'angle nord-ouest , 1756. Cette date a été re-
trouvée sur l'axe du coq, suivie des lettres F.
X. !.. Sous le cadran, la peinture faite en 1902
laisse maintenant apercevoir deux autres dates :
1856 et 1880. Il s'agit très probablement de ré-
fections antérieures. La dernier -; restauration
de la tour date de 1902, tandis que la flèche du
clocher fut revue en 1918.

Lorsqu'en 1521, le 18 avril exactement , notre
dame souverain e Quillemette de Vergy vin t au
Locle, on ne fit point de cérémonie; on ne lui
donna point de truelle pour qu 'elle posât la pre-
mière pierre de l'église qui allait se construire.
Elle pria tout simplement le curé de la paroisse,
Etienne Besancenet, de faire la chose à sa place,
le lendemain, et les travaux se poursuivirent ,ius-

qu en 1525 sous la direction d'honnête Glauda
Pacton. Les temps ont changé !...
Au Locle. — Situation du marché du travail.

(Corr) . — Au 31 juillet, le nombre des chô-
meurs totaux inscrits à l'Office du travail était
de 428, soit de 5 de moins qu'à la fin du mois
précédent. Par contre, le nombre des chômeurs
partiels secourus auprès des différentes caisses
de chômage et de la caisse de crise avait passé
de 485 à 730.

Un beau succès.
C'est ce soir que 93 tire à Lausanne, dès 20 h.

30, la 3me tranche de la Loterie de la Suisse
Romande. La manifestation du tirage sera ra-
diodiffusée.
Le succès de cette tranche est comiplet. puisque
les 300,000 billets ont tous été vendus en moins
de deux mois.

D'après les renseignements recueillis un peu
partout en Suisse Romande, la 4me tranche, dé-
j à en cours d'émisson. connaîtra un succès en-
core plus grand que la précédente.

Le tableau de répartition du bénéfice de la
troisième tranche revenant au canton de Neu-
châtel sera publié vers la mi-septembre.
De la musique pour nos malades.

Lors d'une tournée de propagande qu 'elle fit
en pays de Montbéliard, la Musique de la
Croix-Bleue de notre ville s'était fait un plai-
sir de donner une aubade de 6 à 7 heures du
matin sur différentes places de Sochaux. Des
échos qui lui parvinrent par la suite, il en ré-
sulte que ce geste avait été bien apprécié , sur-
tout des malades ; preuve en soit que l'aubade
terminée, une dame vint prier nos musiciens
de bien vouloir redonner un cantique particu-
lièrement aimé d'une malade.

Pensant que de telles auditions pourraient
faire plaisir à des malades ou infirmes de no-
tre ville, la Musique de la Croix-Bleue se dis-
pose d'en donner de temps à autres. A cet ef-
fet , elle recevrai t avec plaisir les adresses de
personnes que l'exécution de quelques canti-
ques pourraient réj ouir et réconforter.

f
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SPORTS
Football. — '.Jérusalem jouera avec Sochaux

Jérusalem, qui avait été annoncé un peu
partout , vient de donner sa signature au F.-C.
Sochaux. Jérusalem a été plusieurs fois inter-
national autrichien aux côtés de Sindelar . Cet-
te nouvelle acquisition va permettre au F.-C.
Sochaux, qui possède déj à des inters de classe
comme Duhart, Irrigarya, Faczinek, etc., de
faire face aux absences éventuelles de l'un ou
de l'autre de ses joueurs.

Cyclisme. — Bartali est accueilli avec j oie
en Italie

A son retou r à Milan, Bartali a été salué
par une foule nombreuse. Parti mercredi soir
de Lausanne, Bartali n'a pas dormi pendant
le voyage et à Milan , il s'est immédiatement
couché. Jeudi, à 11 h. 30, il a rendu visite à son
patron , M. Délia Torro , à la fabrique de cycles
pour laquelle il court. L'accueil réservé par
les ouvriers fut enthousiaste et la nouvelle de
la visite de Bartali s'est répandue dans la ville.
Bartali a appris qu'il touchera une prime spé-
ciale de 50,000 lires offerte par M. Délia Tor-
ro. D'autre part, si Qino Bartali remporte le
mois prochain le championnat du monde, il
tou chera encore 20.000 lires.

Bartali est parti vers 18 heures pour Turin,
où il a été reçu par le cardinal Fossati et par
toutes les personnalités du monde sportif .

Bartali au Tour de Suisse
l'an prochain ?

Au cours d'un entretien, Gino Bartali nous a
informé catégoriquement , écrit notre confrè-
re F.-L. Blanc, qu'il ne courrai t plus j amais
le Tour de France, mais que l'an prochain il
ferait tout ce qui dépendrait de lui pour être
envoyé au Tour de Suisse par sa fédération.
Et l'on conviendra que le roi de la montagne
au Tour de France a sa place toute trouvée
dans notre épreuve, en passe de devenir, elle
aussi, une compétition classique pour grim-
peurs.
Parc des Sports de la Charrière. — Samedi 6

crt, à 17 h. 45. Vevey-Sports [-La Chaux-
de-Fonds I

Dans quelques semaines, la danse du cham-
pionnat suisse va reprendre. En attendant , tou-
te l'attention des dirigeants de clubs se porte
sur la valeur de leur team et les galops d'en-
traînement ont déjà repris leur cours afin de
pouvoir j uger de la valeur de nouveaux j oueurs.
C'est dans cette intention que le F.C. La Chaux-
de-Fonds a fai t appel à l'excellente formation
du F. C. Vevey-Sports , dont on se souvient en-
core de la belle tenue au cours de la saison
dernière. Cette équipe se déplace au grand
complet , c'est-à-dire que nous verron s quel-
ques nouveaux éléments évolue** aux côtés des
Defago , Ziltener , Conne , Sydler , Pasquini. etc

Chez les Blancs, on est à la recherche de la

meilleure formation possible et a cette inten-
tion , quelques nouvelles recrues seront es-
sayées parmi lesquelles un ou deux juniors qui ,
aux côtés de leurs aînés, voudront démontrer
qu 'ils sont à même de donner , après 'quelques
matches d'entraînement, entière satisfaction.

Beau match en perspective qui attirera à La
Charrière tous ceux qui se préoccupent de la
tenue de nos locaux en division nationale._____ mm -T»*»

C-ommiiiiiaue§
(Cette rnbrlqus n'émane pas de notre rédaction, otw

n'engage pas le Journal.)

Eden, dès ce soir.
« Le Vandale », un exquis roman d'amour et

d'aventures en Alaska.
Rex.

Dès ce soir et toute la semaine, deux films
au même programme : « Le Gai Mensonge »,
une aventure romanesque contée avec beaucoup
de bonne humeur et de franche gaîté et qui met
en valeur les talents de comédiens de Francis
Lederer et Frances Dee. Un film mis en scène
par le Suisse William Wyler. « L'audacieuse »
ne craint pas de côtoyer les bandits afin de dé-
couvrir une bande organisée de voleurs de dia-
mants qui dép ouillent systématiquement les bi-
j outiers new-yorkais. Plein de détails imprévus,
passionnant au possible, ce film plaira à tous
ceux qui aiment le msytère.
Cinéma Scala.

Pierre-Richard Wilm plus pathétique, plus
beau que jamais dans l'oeuvre puissante de
Maurice Dekobra « Yoshiwara », avec Sessue
Hayakawa, Lucienne Lemarchand, Michiko Ta-
naka et Roland Toutain. Un amour ardent et
tragique. Actualités Pathé-Journal . Matinées sa-
medi et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Cassidy (William Boy, le Rio Jim 1937) dans
« L'Agend de Rio Grange » avec Jimmy Ellison ,
Georges Haes, Stephan Morriss. Dans les pay-
sages grandioses du Far-West , les folles che-
vauchées de Cassidy vous passionneront. Ac-
tualités Paramount. Matinée dimanche, à 15 h.
3*0.

Bulletin de bour**
du vendredi 5 août 1938

Banque Fédérale 548; Crédit Suisse 670; S.
B. S. 636 d.; U. B. S. 585; Leu et Co priv. 420
d.; Commerciale de Bâle 492 d.; Electrobank
545 ; Conti Lino 183 ; Motor Colombus 290 ;
Saeg «A» 49 d.; Indelec 445; Italo-Suisse priv.
150; Ad. Saurer 274 d.; Aluminium 2715; Bally
1229; B<rown-Boveri 194; Aciéries Fischer 630
d. ; Kraftw erk Laufenbourg 785 d. ; Giubiasco
Lino 104; Lonza 538 d.; Nestlé 1246; Entr . Sul-
zer 705 d.; Baltimore 39; Pennsvlvania 91 %;
Hispano A. C. 1278; Dito D. 251; Dito E. 252;
Italo>-Argentina 163 ; Royal Dutch 823 ; Stan-
dard Oiil 251; General Electric 182; Internatio-
nal Nickel 232 %; Kennecott Copper 181; Mont-
gomery Ward 206 d.; Am. Sée. ord. 28 % ; Dito
priv . 368 ; Séparator 117 K ; Allumettes B.
28 'A ;  Caoutchouc fin . 32; Sohapp e Bâle 530;
Chimique Bâle 6425; Chimiique Sandoz 9100;
Oblig. 3 % C. F. F. dtfif . 1903 102.80 %.

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

C H A N G E S
Paris 12,05; Londres, 21,415; New-York (câ-

ble) 4,375; Buenos-Aires (Peso) 113,75; Bruxel-
les 74,— ; Amsterdam 238,925; Berlin (mark li-
bre) —; Prague 15,125; Stockholm 110,40; Os-
lo 107,60; Copenhague 95,60.

L'auto de l'ambassadeur
de France prise en écharpe

Mme Alphand a une jambe brisée

GENEVE, 5. — Sur la route nationale No 202,
de Chamonix, entre Cluses et Sallanohe. au lé-
ger tou rnant de la Balme, une voiture conduite
par M. Marcel Revikhard, laitier à Saint-Ger-
vais-les-Bains, a pris en écharpe une grosse
voiture portant, avec les plaques de police ber-
noises, la p laque du corps diplomatique. Cette
voiture, conduite par un chauffeur et dans la-
quelle avaient pris place l'ambassadeur de Fran-
ce à Berne, M. Alphand, et Madame, s'est ren-
versée dans le fossé bordant la route .

Tandis que M. Alphand se dégageait sans mal.
on dut venir au secours de Mme Alphand qui ,
la .ïambe gauche brisée , reçut sur place les soins
de M. le Dr Martin, de Cluses, avant d'être
amenée à Genève dans une ambulance auto-
mobile.

Les deux voitures ont été sérieusement en-
domimagées.

De l' enquête ouverte par la gendarmerie de
Cluses, il apparaît que l'accident a été causé
par l'éclatement d'un pneu avant gauche de la
voiture du laitier.

Non seulement les Français de Suisse, mats
les nombreux amis que Mme Alp hand s'est con-
quis en Suisse f orment des voeux p our son ra-
p ide rétablissement.

les drames fleja montagne
Les cadavres des frères Chollet sont retrouvés

GENEVE, 5. — Des guides ont découvert, au-
dessous de l'Aiguille verte, dans le massif du
Mont-Blanc, les cadavres des frères Chollet,
les deux Genevois disparus il y a une dizaine
de j ours. Les corps ont été ramenés à Chamo-
nix. On ignore dans quelles conditions les al-
pinistes qui tentaient l'ascension de la paroi
nord de l'Aiguille Verte, ont trouvé la mort.

On retrouve le cadavre d'un skieur disparu
depuis Nouvel-An

GLARIS. 5. — Le skieur Fridli , d'Ober-Win-
terthour , disparu depuis Nouvel-An dernier et
qui se proposait de se rendre seul du col du
Panix à Flims, en passant par le Vorab, a été
découvert par un touriste , au pied du Rotstock ,
sous un surplomb. Tl semble que Fridli se soit
endormi et qu 'il ait gelé.

Un drame au Cervin. — Un jeune
Hollandais fait une chute mortelle.

ZERMATT, 5. — Un Hollandais, âgé d'une
trentaine d'années, qui avait gravi le Cervin
sans guide , avec un compatriote , est tombé j eudi
au cours de la descente , au-dessus du refuge
Solay et a fait une chute mortelle de 500 mè-
tres sur le glacier du Théodul e. Une colonne de
guides est partie de Zermatt pour rechercher
son corps. 

L'affaire de dénonciation
de Diessenhofen

Elle est extrêmement grave
BERNE , 5. — La police fédérale a terminé son

enquête sur l'affaire de Diessenhofen, concer-
nant la dénonciation aux autorités allemandes
de femmes franchissant la frontière.

Selon la « Neue Zurcher Zeitung », l'affaire
est si grave que le Département de ju stice
thurgovien a été chargé d'une enquête complé-
mentaire.
Un criminel s'était évadé. — La gendarmerie

le retrouve ¦

ORON , 5. —Robert Ducret qui , le 22 mai
1932', avait assassiné son père et une femme, et
qui s'était récemment évadé de l'asile de Cery,
où , à la suite de son crime , il avait été interné ,
a été repris par la gendarmerie de la région
d'Oron et Palézieux. ,

Les insignes du ler août
BERNE , 5. — Le Comité suisse de la Fête na-

tionale adresse ses chaleureux remerciements à
tous ceux qui ont contribué à la réussite de la
collecte du Premier août. Celle-ci, autant qu'on
en peut juger, a été un véritable succès. Les jo-
lis insignes de fête ont reçu l'accueil le plus
favorabl e du public, en témoignage sans doute
de ses sentiments de solidarité envers nos com-
patriotes du val Onsernone et envers les Suis-
ses à l'étranger.

L'actualité suisse

Bulletin météorologique des CF. F.
(lu 5 août, :» 7 heures -lu matin

« STATIONS £™ P* TEMPS VENT

<i8U Bâle 21 Qques nuages Calme
E>43 Berne .......... 28 u »
587 Coire 19 Nuageux V. d'ouest

1643 Davos 10 Qques nuages Calme
632 Fribourg 19 Très beau »
394 Genève 23 » »
¦475 Glaris 18 Qques nuages »

1109 Gceschenen 18 » »
566 lnlerlaken 20 Très beau »
995 La Chaux* de-Fds 12 » »
45U Lausanne 23 i >
208 Locarno 22 » *138 Lugano ........ 20 • »
439 Lucerne ........ 21 Orageux >
398 Montreux 23 Très beau »
482 Neuchâtel 20 •505 Ragaz 19 Couveri »
673 St-Gall 18 Orageux »

1856 St-Moriti! 10 Très beau *407 Schaffhouse .... 20 » »
1606 Schuls-Tarasp .. 11 Qques nuages »
637 Sierre .'.... 20 l'rès beau »
562 Thoune 19 » >
389 Vevey 2a • >

1609 Zermatt 10 t »
410 Zurich 21 Nuageux ' »

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



LA MO IDE
Le manteau de sport idéal pour l'été

Quelle élégance, en ef f e t , montrent ces vête-
ments de lainage blanc , f ort simp les cependant ,
mais qui conviennent si bien à la saison des va-
cances!

Au bord de la mer, à la montagne, p our le ten-
nis, rien n'est aussi j oli qu'un long manteau très
net. taillé dans un gros lainage blanc d'asp ect
moelleux et très lége r à porter malgré l'allure
conf ortable qu'il pr ésente.

Le blanc est évidemment un pe u f ragil e, mais
en p renant quelques p récautions, on peu t cepen-
dant lui conserver son impe ccable f raîcheur,
d'autant plus qu 'il s'agit généralement de laina-
ges assez duveteux , moins délicats que les étof -
f es  lisses. D'autre part , il est à remarquer qu'à
la mer ou à la montagne , on se salit beaucoup
moins que dans les grandes villes où les f umées
et émanations de tous genres ont vite f ait de ter-
nir les nuances claires.

Si tout de même, chères lectrices, vous redou-
iez un p eu la f ragilité du blanc, et si vous des-
tinez surtout ce manteau au voy age, à la voiture,
vous p ouvez très bien adop ter le même modèle
dans un ton chamois ; il sera p lus prati que, de
note très sp ort, et très à la mode aussi.

Vous le choisirez, soit dans un gros lainage
p elucheux, comme le blanc, soit dans un tissu
f ormant de légers chevrons.

La coupe indiquée p ar notre croquis est p ar-
f aite p our un manteau de ce genre. La ligne
est droite, assez amp le p our p ermettre de glisser
le vêtement sur un tailleur si on le désire, les re-
vers sont nets , gracieusement égay és d'une f leur
de cuir, les p oches vastes et de f orme commode.
Les manches, assez larges elles aussi p our ne
p as f roisser celles de la blouse ou de la j aquette,
sont montées avec trois ou quatre p inces qui
donnent de l'aisance aux ép aules et un p eu de
carrure, car si on a abandonné tous les ef f e ts
exagérés dans ce sens , les modèles de sp ort con-
servent toutef ois une ligne très nette et un p eu
masculine.

CHIFFON.

Xa beauté au soleil
Vous êtes en vacances, c'est-à-dire vous avez

la mer, le lac, la liberté devant vous... Soyez
belle sans effort : il vous suffit de mettre en
pratique quelques principes simples pour votre
chevelure et votre peau.

L'aspect de votre coiffure est d'une impor-
tance capitale. D'abord , rappelez-vous que pour
être bien coiffée , vos cheveux doivent être soi-
gnés. L'eau de mer les dessèche. Il faut les
graisser — souvent — en commençant par la
racine. Vous connaissez le procédé : raie après
raie, faire pénétrer un corps gras par massage
du cuir chevelu. Vous pouvez ensuite employer
une petite brosse dure qui aère en massant.

Si vos cheveux sont gras, traitez-les avec un
tonique. Il vaut mieux, d'ailleurs, qu 'ils soient
trop gras que trop secs en cette saison : qu 'ils
rappellent le pelage au brillant un peu onctueux
d'un animal bien portant.

La coiffure la plus agréable poui cette saison
ne tien t pas chaud. Elle chasse du visage les
mèches lourdes. Beaucoup de femmes aiment
la nuque dégagée, avec cheveux relevés ou, au
contraire , coupés d'assez près. D'autres gar-
dent cependant un rouleau léger et des boucles
sur ' le front. A vous de décider ce qui vous va
le mieux , sur la base d'une bonne permanente
et d'une bonne coupe. Car ce que vous deman-
dez à une coiffure d'été, c'est que vous puis-
siez la refai re sans peine, même avec des che-
veux mouillés de mer. Vous enlevez votre bon-
net de bain. Vous redonnez forme à vos bou-
cles par une mise en plis rudimentaire. Vous
les fixez par quelques épingles et vous vous
laissez rôtir au soleil. Le soir , pour le casino ,
le coiffeur fera la même chose — d'une façon

moins primitive . Il vous rendra précieusement
belle.

Passons au maquillage. Vous ne serez pas
toutes uniformément brunes. Nous avons appris
les autres étés , parfois à nos dépens, que la
peau trop brûlée s'épaissit , s'abîme. Il ne faut
pas abuser du soleil. Si votre peau est délica -
te, protégez-la soigneusement par un maquilla-
ge antisoleil. Votre teint clair sera précieux
par son étonnant contraste: Vous paraîtrez pâ-
le comme une fleur au milieu des fruits dorés.
Car les femmes déj à brunes qui brunissent fa-
cilement, continueront de se hâler. Mais qu 'el-
les restent savoureuses comme la pêche, ve-
loutées , comme l'abricot , et surtout qu'elles
fuient l'apparence chocolat , cuir , marron d'In-
de.

La femme aux cheveux gris se gardera du
hâle , qui est une fatigu e de plus. Elle choisira
une poudre rosée, dont la couleur fera un j oli
contraste avec le ton argent de la chevelure.
Pour les lèvres un rouge vif , qui n'est ni j aune
ni bleu , mais rose-fraise.

Quant à la rousse vénitienne , c'est la blon-
de par excellence: cheveux d'or en fusion , peau
fragile et rosée. Elle adopte une poudre fraîch e
et pâle, un rouge vrai pour les lèvres, ni j au-
ne ni bleu.

La brune au teint foncé n'accentue pas ce
qu 'il y a de sombre dans le teint , mais plutôt
son côté doré. Sa poudre est assez claire, son
rouge à lèvres clair également est d'un rouge
capucine franc.

Enfin , la blonde au teint chaud. Son maquil-
lage pousse vers les tons cuivrés ; elle aura
donc un fon d de teint presque brique et deux
tons de poudre par-dessus: l'une pâle, l'autre
brique-rosée. Le rouge à lèvres étonnamment
foncé, reste dans la gamme cuivre, mais bril-
lant et très chaud.

Le soir, pour faire ressortir la lumineuse vi-
vacité des teints clairs, vous userez de pou-
dres mauves — pour les blondes — ou vertes
—pour les brtmes; elles enrichiront la peau
sous l'éclairage artificiel, d'une qualité de trans-
parence d'albâtre, et ce sera infiniment sédui-
sant.

JL-JS*- sra -oxrt-sB Smt M mmi Cofi fses! Plats d'été
Par Prospcr A\0/STAGNE

Roi de la cuisine française

World-Copvrieht by Agence
littéraire •nternatlnnale Paris

Indi quons à nos lecteurs quel ques recettes de
mets légers , de rapide exécution et , ce qui n 'est
pas à dédaigner , peu coûteux.

Des plats peu coûteux , il en est , sans doute,
d'une façon assez relative , car il ne semble pas
que , dans la généralité , les comestibles aient
beaucoup baissé de prix . Mais ça , c'est de l'é-
conomique , et nous , en nos chroniques , nous ne
devons faire que de la cuisine

Les légumes doivent former le principal des
menus d'été. Certains de ces légumes consom-
més crus, tel les concombres , les radis , les di-
verses salades , le cresson — santé du corps,
dit-on — nous app orteront les précieuses vi-
tamines si à la mode auj ourd'hui et que les mé-
decins nous recommandent d'absorber en quan-
tité. En été, nous avons aussi les fruits , et , rien
qu 'avec ces aliments , nous pourrions composer
des repas délectables et relativement peu coû-
teux.

Voici quelques recettes de plats d'été.
* # *

Oeufs frits Mireille. Cette recette , nous l'a-
vons déj à donnée ici. et même plusieurs fois ,
mais un lecteur nous la demandant encore ,
nous la répétons , détaillez en tranches de mê-
me épaisseur deux aubergines pelées . Assai-
sonnez ces tranches d'aubergine et faites-les
cuire à la poêle, à l'huile.

D'autre part , préparez du riz pilaf que vous
ferez ainsi: faites fondre dans 40 grammes de
beurre , et sans le laisser trop colorer . 50 gram-
mes d'oignon haché. Dans cet oignon , mettez
125 gr. de riz d'Indochine Remuez sur le feu
pour que le riz s'imprègne bien de beurre.
Aj outez une tomate pelée , épépinée. coupée en
petits dés et un gros piment doux (piment d'Es-
pagne) pelé et coupé en petits morceaux . Mouil-
lez 3 décilitres de bouillon (ou d'eau, si vous
voulez préparer le plat au maigre) : cuisez, à
couvert , au four si c'est possible pendant 18
à 20 minutes . Au dernier moment, aj outez au
pilaf , 2 cuillerées de beurre.

Préalablement , vous aurez préparé la sauce
suivante : faites fondre au beurre une cuille-
rée d'oignon haché. Saupoudrez d'une forte cuil-
lerée de farine et d'une demi-cuillerée de cur-
rie (condiment indien) . Mouillez de 3 décilitres
de bouillon de pot-au-feu Mélangez bien. Cui-
sez à petite ébullition 20 minutes. Passez cette
sauce. Aj outez-y 3 cuillerées de crème ; faites-
ia bouillir quelques instants. Aj outez-y . en der-
nier lieu , 2 cuillerées de beurre et un filet de
jus de citron.

Tous ces articles étant prêts, faites frire dans
de l'huile brûlante 6 oeufs. Façonnez ces oeufs
avec la cuillère de bois pendant qu 'ils cuisent
pour leur donner une forme régulière. Egouttez-
les, assaisonnez-les de sel fin.

Avec la même garniture et la même sauce,
on peut préparer divers articles. Ainsi peut-on
faire des côtelette d'agneau , panées à l'oeuf
et à la mie de pain et sautées au beurre ; des
brochettes de ris d'agneau , panées au beurre
et à la mie de pain et grillées ; un poulet sauté,
détaillé par membres , cuit au beurre , déglacé
au vin blanc. Dans ce déglaçage on aj outera
la sauce au curri e indiquée plus haut. Tous ces
plats sont excellents et conviennent parfaite-
ment aux repas d'été. On les arrosera soit d'un
vin de Chablis bien frais soit pour ceux qui ai-
ment ces vins aimables, d'un chavignol parfu-
mé ou d'un muscadet cher à Curnonsky.

(Rep roduction, même partiella , interdite)

On p ©\rtm m Pains*- ,-- .*
—«—

... des marguerites brodées avec du lacet
blanc sur une robe de crêpe marine.

... des tea-gowns à pantalon d'odalisque et
longue tunique persane en lamé de couleur.

... un pagne de crêpe groseille incrusté sur
une robe collante de crêpe bleu roy.

... de très élégants ensembles de sport ou de
voyage en quadri-kardyc, qui comprend un fin
lainage uni peur la j upe et un autre Quadrillé
pour la j aquette ou inversement.

... des imprimés champêtres dont le motif est
exactement reproduit en bouquet , au corsage.

... des écossais en noir, gris et rose «fushia».
...beaucoup de gris relevé de touches de cou-

leurs.
... une amusante calotte de chapea u sport ,

forman t au sommet une sorte de poignet.
... une calotte en forme de fer à cheval sur un

canotier marine , garni d'effilés de soie qui tom-
bent sur la nuque.

... beaucoup de résilles pour retenir à la fois
cheveux et chapeaux.

...des détails inédits, tels une large ceinture
de cuir fauve cloutée d'or , portée sur un short
blanc.

...des sacs de plage grands et rectan gulaires ,
en canevas blanc brodé d'étoiles multicol ores.

...beaucoup de pyj amas à pantalons classi-
ques et corsages très féminins.

...des manteaux de toile rayée.

On popf-g en vacances...

Touches de piano
Lavez-les à l'alcool pur, à l'eau oxygénée ou

au lait. Placez votre piano dans un endroit très
aéré de votre appartement N'oubliez pas que ,
pour éviter le j aunissement, il faut touj ours
poser un feutre sur le clavier.

Cheveux
Les cheveux , l'été , doivent être effilés et, si

cette coiffure vous convient , coupés très courts.
L'eau de mer n'étant pas essentiellement re-
commandée pour les cheveux , nos vous conseil-
lons des shampoings suivis de rinçage au j us
de citron et deux ou trois bons massages à
l'huile.

Conseils pratiques
Estimation

Une vieille dame myope fouinait dans un ma-
gasin d'antiquités .

Au bout d'un moment , elle se tourne vers le
vendeur et lui dit:

— Et combien vaut cette horrible figure
orientale qui est là-bas, dans le coin ?

— Oh ! Plus d'un million , répondit le ven-
deur: c'est le propriétaire.

Pas de fumée sans feu
La directrice dp la petite pension de famille

s'aperçut qu 'un des pensionnaires avai t l'habi-
tude d'essuyer son couteau et sa fourchette
avec la serviette avant de s'en servir:

— Monsieur Durand , dit-elle , j e vous prierai
de ne plus faire cela. D'abord , c'est mal élevé,
et ensuite cela saiit les serviettes.

ÉCMOS
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A louer
Promenade 13, ler étage, pour
cas imprévu , pour époque à con-
venir, appartement de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Kobert 3g, 8732

Deux chambres
indépendantes

chauffèua , sont a louer pour de
nulle ou époque a convenir. Con-
viendraient pour bureaux. — S'a-
dresser rue Daniel-Jeanrichard
2;1, au 2me étage , de 11 heures à
i5 heures 9908

Saint-Sulpke
(Vaud)

Au bord du lac, a vendre
villa , solide construction , com-
plètement remise à neul , 8
pièces ou 2 appartements de
3 pièces, bains , grande véran-
da vitiée , balcon , 2-3 cham-
bres indépendantes , chauffage
et eau généraux, vetger 1.560
m". 45.000 fr. 7 km de Lau-
sanne , autobus , bateau à va-
peur. — F.-C. Hoguer , ar-
chitecte , Avenue Rambert 20,
Lausanne, tél. 2 85 97.

AufO
D.K.W. :•-. vendre, laute d'emploi
Bâti prix. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 9980

Je paie fi. 260.-
pour pièce d'or Fr mu. - «niss ,-
19*25 parfait état. — P. AMEZ-
Droz, Tilleuls 1' , La Chauï.-
( 1—Fonds. 99**"

BASCULE
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en bon état , une Bas-
cule de 3 à 500 kilos. — Faire of-
fres écrites sous chiffre A. C.
9973 au bureau de I'I MPAUTIAI .

vilTO

VOUlCI VOUS Tr'antie
6

eu laissant ré parer voire montre si
oui adressez-vous a M. (Jh. Boil-
lat , rue Léopold-Robert 61, 9940

Tbtfi*r<1c ('e ** mo's sonl ;l ven*
Wi 1,9 dre chez M. L. Jean-
maire , Los Mélèzes , La Chaux-
de-Fonds 963

Pension-famille
prendrai t  encore I ou ï pension-
naires. — Cantines — Mme Stei-
Ker . rue Fritz-Courvoisier 3. 9938

IA77 demandé a louer , éveu-
3\MiLJL mollement  n acheter d'oc-
casiou. — Offres avec prix sous
chifire A. B. 9936 au bureau de
I'IMPARTIAL 98*16

Freinière coiffense réepoïïrX
fin du mois. — Faire offres écri-
tes sous chiffre L. J. 9964 au
bureau de I'IMPAHTIAL . 9964

ifl lWO Al la  esl demandée pour
UEUllC UUC différents travaux
d'atelier. — S'adresser entre 11
et 12 heures a Benrus Watoh Co.
rue de la Paix 129. 997j)

Ini-nn f i l in  comme bonne à tou t
(ICllllC UUC faire, si possible
pouvant loger dans sa famille ,
est demandée dans ménage ayant
2 enfants. — Se présenter rue dn
Parc 147, au ler él»ge. a droite.

9969

Beau logement TSS
cuisine, toutes dépendances, re-
mis à neuf , grand dégagement a
louer de suite ou a convenir. Bas
prix. — S'adresser rue du Pont
32a. 9960

Â I MIAP lle su'te ou éPo(j mi *1UU0I convenir, 3 pièces ,
grand bout de corridor éclairé ,
ïrae étage. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 62, au ler étage, à
gauche, j usqu'à 16 heures. 9923

A lfllIPP - 10"1 *e '" OCtolvn ; ,
IUUCl  appariement de 3 pié-

ces , 2me étage , Place Hôtel de
Ville. — S'adresser Etude A .
Bolle, Promenade 2 9974

Â lfllll ' l' '*e nl1*"' °" ** convenir .IUUCl i pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au bu
reau de ['IMPARTIAL . 2455

A lfllIPP **8 aul lH ou H convenir .
IUUCl petite maison de 3

chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Petites Croset-
ies 17. 9970

nhnmhi 'û  — louer iolie cllam
UlldlllUI C. bre meublée. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

9967

nhamhpn Monsieur cherche a
UllaUlUIC, louer grande cham-
bre meublée, au soleil, de préfé -
rence avec chambre de bains et
chauflage central — Faire offres
sous chiffre D. G. 9900 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 9900

BANQUE FÉDÉRALE
SOCIETc ANONYME

Capital et Réserves Frs 50.000.000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

Location de

Compartiments de coffres-forts
de toutes dimensions à partir de Fr. 2.50 par trimestre

Discrétion et Sécurité

Fabrique de la place cherche pour service stock el expéditions

Jeune fille
active et intelligente , connaissant la machine a écrire. —
Uflres avec prétentions à Case Postale 6304. 1)977

ISenri GRnHDJE HH
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel G. F. F;
«Agent de la Seaan

Déménagements à forf ait
¦&$ Demandez les prix -atai 'K4W

I

Hmies de la Jeune fille
Mn*r-r |ft , Rue Fritz-Courvoisier 12, Pension
II"Bïi"C ayec ou sans cliambre. Repas isolés ou en série
pour dames, jeunes filles, écoliers. Séjours de vacances.
Cours préparatoire au service ménager

Bureau de placement
ouvert lundi , jeudi el sacaedi n près- midi ,
placements et renseignements fi78

Agente â la gare
Tél. 21.376

Pour vos repas froids =====
Pour vos pique-niques =

avanta geux
9982 touj ours la meilleure qualité

Hi-i l .  déduite

Thon à l'huile flubert bte lf $ -.40 -.36
l/* -.65 -.58 4

Filet thon Provost bte *•/« -.45 .40 */2
huile ou tomate 1j i -.80 -.72

Sardines Sporting, huile Vs -.30 -.27

V*. -.45 -.40 Vt
Sardines Ralmond, sans arêtes

à l'huile V* -.55 -.49 M*
à la tomate l/« -.45 -.40 Yt

Pâté de foie extra -.50 -.45
Pâté viande hachée -.60 -.54
Crème sandwich LenzbOU Fg la bte -.55 -.49 Vz
Crème sandwich Amleux bte Vs -.80 -.72
Salade museau bœuf -.55 -.49 _

Salade de cervelas -.60 -.54
Tri pes en sauce tomates bte 1/» -.75 -.67 Vz
Saucisse ,,Tour iste"séchée, la pee 1.— -.90
Sirop framboises extra pil f, le litre 1.70 1.53

__________
____wmmL\wkïi

Etat civil du 4 août 1938
l'rouieN.se de mariage

Boss, Henri-Oscar , monteur de
bolifcs . Bernois et Bovet , Ger-
maine-Lucie , Neuchâteloise.

Mariage civil
Bàumle, Gustave-An Ion , bijou-

tier , Badois ei Ammann , Lydia ,
Thurgovienne.

ttral îles FIé
£V Samedi 6,

. £5l\ Dimanche 7

JÊgk Grande
M \ réPartition
m \ aux boules¦

jj^__^ •***¦ Se recommande,
-— Emile Santschi

j _̂ la 
HMï

-S  ̂Chevaline
Balance 10 b

près des 6 pompes
débitera samedi 6 août

la viande d'un

beau poulain
âgé de 4 mois

Se recommande 9968
A. Steudler. Tél. 2 28 23

Cliareuterie du Musée
Jaquet Droz il. Tel 2 13 33

vendra demain samedi
sur la Place du Marché:

eeau oros ueau,
porc irais,

salé et fumé
au prix le plus bas 9968

Se recommande . G. Ray, fils.

GYGAX
Té). 2 21 17 Ronde 1
94)89 la livre

Petits coqs Z.ZO
Poulets nouveaux 2.20
Poulets de Bresse 2.75
Poules tendres 1.70
Pigeons , ps, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Bondelles — Palées
Filet de perches 3.50
Filet de cabillauds UO
Saucisses de Payerne
au foie et à la viande
Saucisses sèches

Marchandises très fraîches

MITES
Si VOUS vou l ez vous en
débarrasser , adressez-vous

fil [II. GOGLER IA.
Ameublement et papiers peints

Parc Oter , au plain-pied

Me vente
de coupons

pour garnitures
depuis

$0"
pour blouses

depuis

J
OO
irs

pour robes
depuis

10--S

Au Ver à Soie
ri i lka ri. A. slssiti ¦ !

27, Bue Léopold-fioberl ! j
La Chaux-de Fonds ' !

lisasiniloisnis
Serre 61, et demain siraedi.
sur la Place du Marché, il sera

)| 

belles bondelles , pa
H lées , truites , venge
|; rons , filet de dorades ,
m fil et de cabillauds ,
§L, beaux poulets de Bres-
|» se, poules , pigeons ,
SI poulets de grain, beaux
p lapins frais du pays,
F Se recommande ,
V Mme K. FENNER.
i% 9987 Tél. 2 24 54.

Mariage
Dame distinguée, sans enfant ,

petit avoir, désire faire connais-
sance avec Monsieur sérieux,
dans la quarantaine, ayant place
stable. .— Ecrire sous chiffre
M. C. 9985 au bureau de l'Im-
partial 9985

Régleuse
Breguef

grandes pièces, esl demandée
par Fabrique Marvin rue
Numa Droz lii Travail en
fabri que ou à domicile. 9972

Garçon
habitué au travail peut entrer
dans fromageri e à pâte molle.. En-
trelien comp let ei bon j*nRe. —
Ecrire case pONlale 16825.
Aile (J. B). P. ïKiTB P. 9949

Genève
Grande brasserie n (ienéve .

avec grande salle, a remettre
cause sanlé. Inslallation moderne.
Kecette journalière prouvée , IDO fr.
— Demandez offres sous chiffre
V. 5*215 Q. à Pnblici- air. Ilàle.

3. A I66S7 X 9948

A LOUER
Doubs 71, pour cas imprévu ,
pour époque a convenir , bel ap-
partement de 4 chambres , cuisine
et dépendances. Jardin d'agré-
ment. — S'adresser a Gérances
et Contentieux S.A. . rue Léo-
nold- Robert *!?. 7HHB

tr/ iln A. vendre un vélo demi-
ÏCIU. course avec lumière élec-
tri que et plaque, bas prix. — S'a-
dresser rue du Sland 6, au maga-
sin de fleurs . 99*10

A tranrinû 8 vé'08 homme uont
ÏCIIUI C i moderne. Parfait

état. — S'adresser rue de Beau-
Site 17. 9984

I 

Pompes funèbres JOSEPH LANFRANCHB
IIAtel-de-Ville 21a Bel-Air 2(J

Tél. 22.493 fél, 24.304 I
Oerouells — Incinérations — Voiture mortuaire
routes formalités 11022 Prix très modérés I ;

*,-w3B~MmM—ma^mMaiÊÊ^—mM— —m—MÊË—m—M—iÊËÊ—wm—»

\ Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Léopold Robert 6 Tél. nui t  et jour 2 19 36 _\

! Cercueils en Ions genres ait lotîtes formai liés H

Quand fat igue lu verras la toir vanir.
saohe que la nuit n'est pat éternelle. j '
Repose en paix eher père. \

1 Monsieur et Madame Georges Dessonslavy-
Baratelll,

Monsieur et Madame William Uessoaslavy- j
Mary et leurs enfants Glande et Jacques,

Madame et Monsieur Panl BaratellI-Dessous*
lavy a Versoix,

Les familles Kohler. Desson-ilavy. Schnee-
berger, ttosat, Seluer, liehrer. Stauffer et Ban
raaun, ainsi qne les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de laire part a leurs
amis et connaissances de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Frédéric DËSS QD SLAVY I
leur très cher père, beau-père, grand-père.
Irère, beau-frère, oncle, cousin et parent , en-
levé a leur tendre affection après une très
longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 août 1938. f%
L'incinération SANS SUITE aura lieu saine

dl 6 courant A 15 b. - Bépart du domicile a
14 h. 45.

Vue urne lunéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : rue de la Paix 51. j

Prière de ne pas faire de visite. !
Le présent avis tient Heu de lettre de (aire- \ !

part. 9947

Tu nous quittes , hélas I trop vite :
i Ton toiiil l 'est couché avant la

. ¦ | f ln du tour. .
Repose en paix, chère tpoun. j

1 Monsieur Marcel Matthey,
Monsieur ei Madame Georges Matthey-Chapuls,

| Monsieur et Madame André Matlhey-Moser et leur i
! petite Françoise , n Berne ,
! Monsieur et Madame Emile Matthey-Heyraud ,
J Mademoiselle Hélène Matthey, i i

Les familles de feu Victorine Jeanmai ret, |
! ainsi que les familles pnrentes et alliées, ont la profonde j î

louleur de faire part a leurs amis et connaissances du ;
! îécès qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

I Germaine BEYWiiT 1
née Maroni

H leur obère el bien-aimée épouse, belle-ûlle , belle-sœur , fl:
tante , cousine, parente et amie, que Dien a rappelée à
Lui , aujourd'hui 5 août , dans sa 27»*1 année, après une I

; courte et pénible maladie, supportés avec beaucoup de ;
\ courage. I

¦ ¦ j  La Ghaux-de-Fonds. le 6 aoû t 1938. j
L'Incinération, sans suite, aura lieu samedi < '

eourant, a 16 heures. Départ du domicile à la b. 46.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile !

mortuaire : rne Bel-Air 20. 9978 i
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Reposa en paix ,

Monsieur Jean von Allmen,
ainsi que les familles Bachmann , Hostettler , Thomi , j i
(iraber , Amstutz , Dazen.Binggelli , Steudler etGisel , ont I ;
la douleur de faire part & leurs amis et connaissances de
la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personn e , i
de leur chère épouse, sœur , belle-sœur, tante et parente j

Madame Elise von Allmen 1
n-Ê-e Thomi

décédée dans sa 78me année.
La Ghaux-de-Fonds, le 5 aoû t 1938. ! j
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Dimanche ;

7 courant, à 11 h. du malin.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i

¦ 

mortuaire : rue IVuma Droz 169. 9990
Le présent :ivia lier , lieu de lettre de faire-pari . j

Appartenus modernes
(taii

A louer
.-t ni inoQ tVor'1 18--> *î,ne
O UlC OCù , étage, disponible de
suite

4 évent 6 pièces «Jgg
u'eau chaude , disponible de suite.

4
njAn/)-i IVord 183, avec ser-
piOliCO vice d'eau chaude, dis-

ponible octobre 1938.

i grand Garage chauffé
IVord ISÎa . au30septembre 193H

S'adresser au bureau llléri ,
ru« dn îVord IS> . W.m



REVUE PU J OUR
Lord Runeiman réussira-t-il ?

La Chaux-de-Fonds, le 5 août.
Et voilà lord Runeiman à p ied-d'oeuvre. Instal-

lé dep uis hier à Prague, il a déj à p ris contact
avec les milieux off iciels tchèques et les Sudètes.
Et ses conversations vont continuer J USQU'Où mo-
ment — imp atiemment attendu — où il p ourra
soit donner un conseil, soit émettre un avis mo-
tivé. On ne saurait évidemment sous-estimer les
diff icultés énormes de telle mission. D'autant p lus
que les incidents entre Berlin et Prague conti-
nuent et que si la p resse allemande a bien tort
de se livrer à une camp agne d'excitation, l'avia-
tion tchèque n'a p as raison de se livrer à des
manoeuvres à p roximité immédiate de la f rontiè-
re germanique.

La proposition de paix du Japon
à l'U. R. S. S.

On lira p lus loin le détail du message et des
p rop ositions p acif icatrices adressé es pa r Tokio
à Moscou. Quelle crainte, quel souci ou quel in-
térêt les a dictées ? Les p etits Jaunes désirent-
Us d'abord régler le sort d 'Hankéou avant de p as-
ser au colosse russe ? Ou estiment-ils que ce der-
nier a créé l 'incident de Corée uniquement pour
les obliger à distraire de l'off ensive chinoise des
ef f ec t i f s  nrécieux ? _ _

L' «Epoque» écrit que «si la prop osition de lo-
bio était accep tée, elle aurait le double avantage
d'ap aiser les esp rits et d'enlever toute initiative
aux commandements locaux. Les dip lomates suc-
céderaient aux militaires. Un accord pa rait ce-
pe ndant être diff icile d réaliser étant donné uun-
p ortance de la région en j eu, mais le principal
est de mettre f in aux «incidents de f rontière -» ac-
tuels et d'empê cher une guerre d éclater .-»

L'Allemagne viendrait-elle au
secours du Japon ?

Berlin bougerait-il en cas de guerre réelle et
off iciellem ent déclarée ? C'est ce que se deman-
dent de nombreux j ournaux f rançais.

Et le «Populaire» de rép ondre tout de suite que
si les Soviets étaient attaqués par le Reich, la
France entrerait immédiatement en guerre. Le
p acte f ranco-soviétique jouerait ! s écrie l organe
de M Léon Blum. On voit une f ois de p lus com-
bien l 'initiative de M. Barthou f ut  hasardeuse,
p uisque p our une rixe de soudards a la f rontière
de Corée, la France serait incitée a engager le
meilleur de ses f orces et la vie de ses enf ants.
Heureusement on n'en est pas la et d autre p art
on peut supp oser que le Reich aussi bien que la
France y regarderaient à deux f ois avant de'.se
lancer dans une bagarre qui deviendrait f atale-
mont, mondiale. .. .

Dans d'autres milieux f rançais, on p arait éga-
lement craindre aue la dip lomatie hardie bru-
tale et dy namique du « Fiihrer » ne tente de
pr of iter de la menace nipp one p our ̂ ^quer tes
aff aires et user de la manière f orte en 1 checo-
slovaquiê Mais l'« Ordre » souligne avec raison
que le Illme Reich ne commettra vrmsemMaole-
ment p as cette f aute. Il sait le Jap on actuelle-
ment et p our longtemps sans doute beaucoup
trop engagé dans son af f a ire  de Chine, p our
p ouvoir p araly ser d'une f açon quelconque l ac-
tion de la Russie en Europ e. « C'est à ce p oint
de vue, écrit le j ournal de M. Buré. q Wil f aut  se
p lacer p our app récier la démarche j ap onaise à
Moscou et p our l'en f éliciter. Sur les collines de
Tchang-Kou-Feng. c'est p eut-être le sort de la
Tchécoslovaquie qui vient de se j ouer, car tout
se tient dans le monde où nous vivons. »

Résurnc «le nouvelles

•> _ Ap rès cela on p eut également enregistrer
certaines déclarations de milieux les p lus di-
vers où l'on af f irme qu'une nouvelle guerre en
Extrême-Orient est imp ossible. Le Jap on ne
veut et ne p eut p as se battre sur deux f ronts.

— La situation est toujo urs diff icile a déf inir
en Esp agne. L'of f ens ive  sur l'Ebre n'est vas
stopp ée, bien que violemment contrebattue p ar
le* troup es f ranquistes.

— Et voilà Pearl White . la pr emière et la p lus
brillante des « stars » du « muet » décédêe. On
se souvient quelle f ut la p op ularité de cette
belle artiste que ses aventures sensationnelles
sur l'écran enrichirent en quelques années, mats
si Pearl White y avait trouvé la f ortune elle y
avait p erdu en revanche la tranquillité et la
santé. Et elle meurt j eune encore d'une exis-
tence trop remp lie et trop heurtée.

Eo Suisse

— Une chimiste russe. Mme de Si Léger, vient
de découvrir à Ascom le moy en de tirer de l'al-
cool de la tourbe, et cela à un p rix très bas.
Voilà une bonne nouvelle p our les Sagnards,
qui p ourront bientôt se moquer des p u i t s  de p é-
trole hyp othétlQues...

— La surproduction du lait continue de f aire
des cheveux gris aux stratèges du Palais. Il est
certain que nos autorités devront, tôt ou tard,
s'occup er de cette aff aire,  c'est-à-dire examiner
si les mesures p rises ce p rintemp s p our mainte-
nir le p rix p ay é au producteur seront suf f isan-
tes, ou s'il f audra en p révoir de nouvelles. Les
milieux intéressés sont en train d'étudier cette
même question, et ils f ormuleront en temp s
voulu des prop ositions concrètes.

— Les hôteliers suisses estiment que beau-
coup de nos concitoyens pa rtent p asser leurs
vacances en Italie alors que très p eu d'Italiens
viennent f aire un séj our de quelque durée en
Siasse. Cela p ourrait donner lieu à une revi-
sion de la convention de tourisme ttalo-saisse.

— Où en est la réduction des tar if s voy ageurs
C. F. F. ei chemins de f er privés qu'on envisa-
geait ? f l  p araît que les conversations continuent
dans le p lus grand mys tère. Mais comme sœur
Anne on ne voit rien venir... Si tout va bien
cette réduction s'op érerait au début de 1939.

P. B.

Y aura-t-il la grève des services publics en France?
Les prises de contact de lord Runeiman

ToftSo demande lo cessation
des hostilités

TOKIO, 5. — M. Horinouchi vice-ministre des
affaires étrangères, a convoqué hier, à 10 h. 30,
M. Smetanine, chargé d'affaires de l'U. R. S. S.
qu 'il a prié de transmettre d'urgence à Mos-
cou la demande du gouvernement de Tokio,
proposant la cessation des hostilités.

En revanche, le Japon aurait rejeté la
protestation soviétique

M. Constantin Smetanine. chargé d'affaires
d'U. R. S. S., a rendu visite à M. Horinouchi,
vice-ministre des affaires étrangères , à 10 heu-
res, sur l'invitation de ce dernier. L'entretien a
duré plus d'une heure.

L'agence Domei croit savoir que M. Horinou-
chi a rejeté la contre-protestation soviétique
du 2 août relative à l'occupation de Tchang-
Kou-Feng par les troupes japo naises, en insis-
tant sur le fait que les troupes soviétiques
avaient agi illégalement et demandant au gou-
vernement soviétique de bien vouloir à nou-
veau examiner la question.

La situation actuelle
La situation respective des gouvernements ja -

ponais et soviétique est actuellement la suivante:
Tokio p rop ose la cessation des hostilités et la

f ixation ultérieure de la f rontière. Moscou est
d'accord pour cesser les hostilités moyennant le
retrait des troupes japonaises et consent à une
nouvelle démarcation de la f rontière.

Les Japonais réclament la f ixation du nouveau
tracé de f rontière qui leur assurerait des avanta-
ges stratégiques. L'U. R. S. S. entend seulement
rétablir le bornage sur la base du traité de 1886
et des cartes établies à cette ép oque par les né-
gociateurs russes et chinois.
Les négociations de paix continuent

La réponse faite par M. Litvinof aux proposi-
tions de M. Shigemitsu, est interprétée dans les
milieux j aponais comme ne fermant pas la
porte aux négociations. On estime que les né-
gociations vont continuer et on ne cache pas sa
satisfaction à cet égard, quoique de sérieuses
divergences subsistent encore entre les points
de vues des deux parties.

Apres sa traversée de I Atlantique
L'aviateur Douglas Corrigan

frénétiquement acclamé
à New-York

NEW-YORK, 5. — C'est à 19 heures, hier soir,
que Douglas Corrigan est arrivé à Manhattan ,
accueilli p ar les cris de la f oule et les hurlements
des sirènes de navires, tandis que des avions
survolaient la baie. L'aff luence était telle que l'a-
viateur ne p ut débarquer immédiatement. Enf in,
escorté d 'agents motocyclistes , il p ut gagner un
hôtel du centre de la ville, au milieu des accla-
mations d'une f oule de p lus de 50,000 personnes,
tandis que des orchestres j ouaient des airs ir-
landais. 

La traversée du Kattegat
Un record de la nage battu

STOCKHOLM. 5. — Le record de la nageuse
danoise Jenny Kammersgaard, qui traversa l'an
dernier le Kattegat en 28 heures, a été battu de
près de 11 heur es par la nageuse suédoise Sally
Baur. Partie j eudi matin de la pointe nord-ouest
de l'île Seeland, elle mettait pied le soir à 22 h.
30 près de Ramskov dans l'île de Jutland . Elle
a travîrsé de ce fait le Kattegat en 17 h. 20.

A Paris
La mort de Pearl White

PARIS, 5. — Pearl White. Iwome des «Mys-
tères de New-York» et de tant de films muets
dont les épisodes mouvementés tinrent en ha-
leine tes spectateurs de tous les cinémas du
monde, vient de mourir à Paris.

La célèbre vedette qui s'était fixée en France
il y a plusieurs années, souffrait deis suites d'un
acciden t vieux de vingt ans, survenu au cours
de la prise d'un film.

Il y a quelques semaines, elle avait été admi-
se, sous son véritable nom qui était Pearl
Wright , à l'hôpital américain de Neuilly . A un
certain moment on crut pouvoir la sauver. Elle
est morte au cours de la nuit dernière, vers une
heure du matin, entourée de quelques rares
amis. 

Un avion militaire français
s'écrase contre un mur
Les quatre occupants sont blessés

LYON, 5. — Jeudi après-midi , un avion mili-
taire servant à l'entraînement des réservistes,
ayant à bord 4 hommes d'équipage , effectuait
un vol sur l'aérodrom e de Bront. Arrivé à l'ex-
trémité nord du terrain , l'avion heurta une li-
gne de transport électrique et alla s'écraser
contre un mur. Les quatre occupants ont été
blessés et ont été transportés à l'hôpital mili-
taire des Qenetées.

Les négociations de Prague
La j ournée de Lord Runeiman

PRAGUE, 5. — M. Hodza, président du con-
seil, à 11 heures , et M. Bénès, président de la
Républi que , à midi , ont reçu lord Runeiman .
Ces entretiens , de pure courtoisie , disent les
milieux bien informés , ont duré environ vingt
minutes.

Dans l'après-midi , les députés allemands des
Sudètes Kundt , Peters , Sebekowski et Rosche
sont arrivés à l'hôtel qui est le quartier géné-
ral de la délégation anglaise. Ils ont déclaré
que M. Conrad Henlein , chef du parti allemand
des Sudètes, qui devait , jeudi , avoir un entre-
tien avec lord Runeiman , les avait chargés de
lui rendre visite et de le représenter auprès
de lui.

Un communiqué de source officielle sudète,
déclare que cette visite était une simple prise
de contact avec la délégation

Lord Runeiman se rendra en province
Lord Runeiman a déclaré à un correspondant

de la « Reichenberger Zeitung », organe du
parti allemand des Sudètes qu'il se rendrait
tout prochainement en province, notamment
dans la partie sudète , afin d'étudier sur place
les problèmes des minorités. II n'entend nulle-
ment précipiter les choses, mais veut étudier
soigneusement les Questions qui se posent.

D'importants entretiens se sont déroulés
Après avoir remis à lord Runeim an un mémo-

randum, les députés sudètes sont revenus dans
la soirée à l'hôtel de la délégation anglaise
d'où ils ne ressortirent que vers une heure du
matin. Ils ont donc eu au total plus de cinq
heures de conversations avec l'entourage de
lord Runeiman. Outre la traduction en anglais
de leur mémorandum, les députés sudètes ont
remis à l'entourage de lord Runeiman divers do-
cuments anglais , parmi lesquels la traduction
de leur brochure contenant le texte des pro-
j ets nationalitaires que leur avait remis le gou-
vernement et la critique j uridi que de ces pro-
j ets.

Au Congrès des instituteurs
français

Le cabinet Daladier menacé
NANTES. 5. — Les instituteurs français sont

réunis en congrès à Nantes. Une motion vient
d'être déposée par le rapporteur et demande
impérieusement une augmentation des salaires.

« Les instituteurs et les institutrices , peut-on
lire dans cette motion, qui sera soumise au-
j ourd'hui au vote des délégués, sont résolus à
suivre, le cas échéant, le mot d'ordre qui pour-
ra être donné par le cartel des services publics
et la fédération des fonctionnaires et à mettre
en oeuvre les moyens d'action arrêtés par ces
organismes, y comp ris la cessation du servi-
ce si celle-ci s'avère indispensable pour leur
permettre d'obtenir la restitution de leurs
moyens normaux d'existence. »

Si la menace d'une grève des services pu-
blics étai t mise à exécution , elle pourrait en-
traîner la chute du Cabinet Daladier , en toui
cas le mettre dans une situation extrêmement
délicate.

Est-ce un rapt ?
Scotland Yard cherche un enfant

LONDRES, 5. — Scotland Yard a cherché mer-
credi dans tout Londres un enf ant de 14 ans dis-
p aru dep uis une semaine, ll s'agit d'un petit Fran-
çais qui suivait une école pr ès d'Ep som, et qui
mercredi dernier devait rentrer en France pour
les vacances. Ses parents reçurent un télégram-
me disant qu'il avait manqué le train â Londres
et qu'il arriverait je udi. Dep uis lors toute trace
de l'enf an t a disparu. Les parents et Scotland
Yard craignent un crime ou éventuellement un
enlèvement. Le public a été prié de collaborer
aux recherches de la police.

Les médecins Israélites ne pourront
plus pratiquer en Allemagne

BERLIN, 5. — Le D. N. B. communique les
précisions suivantes concernant une récente or-
donnance aux termes de laquelle les médecins
juifs ne pourront plus pratiquer eu Allemagne
dès le 30 septembre 1938 : Les médecins j uifs
pourront être autorisés, sous réserve de révo-
cation, à soigner, out re leur femme et leurs en-
fants légitimes, exclusivemen t des Juifs. D'au-
tre part, pour éviter toute " rigueur sociale, l'or-
ganisation professionnelle des médecins entre-
prendra une action en vue d'enseigner une autre
profession aux Juifs qui pratiquaient j usqu'ici
la médecine. Cette action bénéficiera d'un large
appui financier . 

La chaleur fait éclater un obus
PARIS, 5. — La vague de chaleur qui déferle

sur la France a causé un accident très particu-
lier en Picardie . Le feu prit soudain dans une
grande propriété , et l'on découvrit que la cause
de l'incendie était un obus de la grande guer-
re, qui n'avait pas éclaté alors , mais qui après
20 ans , avait explosé sous les rayons particuliè-
rement ardents du soleil.

Découverte macabre dans
le désert

Explorateurs perdus depuis 90 ans
SYDNEY . 5. — On annonçait mardi , au Par-

lement d'Australie du Sud, à Adélaïde , la décou-
verte dans le désert de Simpson, au nord-est de
Mont Dare, à une trentaine de milles de Finke-
river, de huit squelettes de blancs. On estime
qu 'il s'agit là des restas d'une expédition alle-
mande disparue en 1848. L'explorateur Leich-
hardt appartenait au groupe des grands explo-
rateurs australiens. En 1841, il avait exploré la
région est du continent , partant de Sydney et
s'enfonçant de 4000 km. dans le pays, et tra-
versant jusqu'à Fraser Island . En 1844, il tra-
versa le continent de Sydney au golfe dî Car-
pentaria , mais les essais tentés pour la traversée
de l'est à l'ouest du pays échouèrent. En 1848,
Leichhardt quitta le Queenslan d pour atteindre
Perth , sur la côte ouest. Les dernières nouvelles
que l'on reçut de lui datent du 3 j anvier 1848.

Toutes les expéditions lancées à sa recherche
restèrent sans succès. On raconte , sans pou-
voir le confirmer, que l'exp édition avait été at-
taquée par des indigènes et que tous les partici-
pants avaient été assassinés.

Le tsar Nicolas II sera-t-il canonisé ?
PARIS, 5. — La presse française signale que

l'anniversaire de l'assassinat de la famille im-
périale à Ekaterinburg il y a 20 ans a été cé-
lébré par la pose d'une croix commémorative
dans l'église orthodoxe de la rue Daru. Le« Journal » rappelle à ce propos qu'en Yougo-
slavie le tsar défunt a pris figure de saint. Dans
la cathédrale de Belgrade on peut voir une tê-
te du tsar avec une auréole, telle qu 'on n'en
attribue qu 'aux saints . Ce portrai t est placé
entre un tableau de St-Siméon et un autre de
St-Nicolas, tous deux spécialement révérés dans
l'église orthodox e grecque. Le « Journal » aj ou-
te que sans aucun doute le jour viendra où
l'on priera dans toutes les églises orthodoxes
grecques devant une icône représentan t Nico-
las II, empereur et martyr.

Quinze personnes disparues : '
On n'a pas d'espoir de retrouver

l'avion «Hawaï Clipper»
MANILLE, 5. — La marine américaine a

abandonné les recherches effectués en vue de
retrouver le «Hawaï Clipper» disparu le 29 juil-
let entre l'île de Guam et Manille. Quinze per-
sonnes étaient à bord. Toutes les unités navales
et les avions qui participaient aux recherches
ont été rappelés à leur base dans la baie de
Manille.

Le tram en métal léger
MAGDEBOURG, 5. — La Compagnie des

tramways de Magdebourg a décidé d'augmenter
son parc de machines et a donné à construire
une automotrice d'un type spécial. Il s'agit d'u-
ne voiture tout en métal léger , qui ne contien-
dra de fer et d'acier que le strict nécessaire au
fonctionnement et à la sécurité des voyageurs.
Le fils du multimillionnaire Dodge épouse une

jeune téléphoniste
WINDSOR, 5. — Daniel G. Dodge, 21 ans

héritier des millions de l'usine d'automobiles
Dodge, vient d'épouser, à Gore Bay, Miss Lo-
reen MacDonald, téléphoniste et fille d'un ca-
pitaine de remorqueur.

Le jeune Dodge se promenait dans son propre
avion à travers le Canada, quand il fut con-
traint d'atterri r à proximité du remorqueur du
capitaine MacDonald.

Il y a trois semaines Daniel Dodge enlevait
la j eune Loreen, dont il s'était épris et s'en-
volai t avec elle à Détroit pour arranger le ma-
riage.

Mie proDOse a fin la Im des hostilités

Xa Chaux~de~ p onds
Acte de vandalisme, e

Des personnes de notre ville ont loué un cha-
let situé sur le territoire de la Corbatière , près
des transformateurs électriques , et dans lequel
elles viennent principalement passer leur week-
end.

Or, grande fut leur colère samedi dernier , en
constatant le saccage méthodique de leur j ardin.
Des légumes à maturité avaient été emportés;
quant aux j eunes plantes , elles avaient été toutes
sans exception arrachées du sol. Les auteurs
de ces méfaits stupides auraient leur place dé-
signée dans un asile d'aliénés .

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probabe pour samedi 6 août 1938:

La nébulosité augmente temporairement. En-
core chaud et orageux.

Un renard perdu par sa gourmandise
FRIBOURG, 5. — A Uebewil , dans le dis-

trict de la Singine , un renard a pénétré de nuit
dans un poulailler et a tué 120 poules qui s'y
trouvaient. Il s'est repu à un tel point qu 'il ne
put plus s'évader du poulailler et qu 'on réus-
sit à le tuer.

Grave accident de la circulation en Valais
MARTIGNY, 5. — Sur la route du Grand

Saint-Bernard , entre la cantine de Proz et
l'Hospice, une automobile, par suite du refus
de fonctionnement de la boîte à vitesse, fran-
chit le bord de la chaussée et dévala de 20
mètres dans un éboulis. Sur cinq de ses occu-
pants, deux ont été grièvement blessés.

£ER Suisse



la garde an Rhin
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J E A N  DE LA M I R E

PREMIERE PARTIE

II. — LA FILLE DE LA GARDE-BARRIERE
Une minute plus tard, Pierre et Paul, dehors,

marchaient de leur pas normal , cadencé et ra-
pide, vers le village.

Les premières maisons étaient à deux cents
mètres. Le chemin suivait la voie ferrée sur
cinquante mètres et bifurquait à gauche pour se
transformer bientôt en la grande rue de Petit-
Croix.

Comme les deux frères s'engageaient dans
cette grande rue, une grondement à fracas mé-
tallique retentit derrière eux. Ils se retournèrent
et furent un instant immobiles pour voir en-
trer en gare un train de voyageurs.

— 9 h. 10 ! fit Pierre en souriant. C'est le
302.

— Qui vient de Bâle et va à Belfort , termina
Paul , souriant comme son frère.

Il ne leur avait fallu que quelques minutes ,
cette nuit , avant de s'endormir, pour s'assi-
miler complètement le petit tableau de la mar-
che des trains de la ligne Belfort-Bâle et vice
versa , qui était affiché dans leurs chambres.

III. — UN BILLET DE RENDEZ-VOUS

Le garagiste — M. Turquoit — quoique le
dimanche matin il n'aimât pas s'absenter — se
mit à la disposition du client imprévu , pour le
conduire lui-même à Montreux-Vieux. Sa femme
et son fil s s'occuperaient du garage, l'ouvrier
faisant la semaine anglaise . Paul Grosj ean par-
tit donc pour Montreux-Vieux , assis à côté de
M. Turquoit qui pilotait avec une nonchalante
témérité sa «camionnette de service».

D'autre part , chez le notaire, maison bour-
geoise des plus cossues entre cour et j ardin,
Pierre Grosjean apprit d'une servante que,
«comme de juste» l'étude était 'fermée le di-
manche, et M. et Mme Crédent, étaient depuis
hier soir chez la mère de Monsieur, à Bel-
fort. Comme de juste encore, ils ne rentreraient
que dans la nuit, mais pas très tard.

Alors Pierre alluma une cigarette, et t raver-
sant et contournant le village par l'est et le
nord , si son sens de l'orientation ne le trompait
pas, devait le mener au passage à niveau, dont
la garde-barrière était la femme Marset qui
pleurait la disparition de sa fille Adeline, et
dont la maisonnette faisait face, en deçà de la
voie ferrée, à l'angle nord-ouest de la villa «Mon
Plaisir».

Après un quart d'heure de marche, Pierre
constata qu'il avait vu juste : entre des maisons
de modeste apparence, séparées par des j ardins
potagers ou des carrés de vigne maigres, le che-
min dévalait tout droit jusqu'au passage à ni-
veau au delà duquel , à gauche, s'élevaient dans
le ciel bleu pâle les grands peupliers de la
maison tragique.

En même temps, le policier remarqua un
homme qui lui tournait le dos, et qui marchait
lentement à une vingtaine de pas devant lui.
Cet homme portait un fusil à la bretelle, était
coiffé d'une casquette à bord de cuir verni ; au-
dessous du genou, ses pantalons disparaissaient
dans des guêtres de grosse toile rousse, souples
et bien ajustées.

«Un garde-chasse», pensa-t-il.
Mais se rappelant que le facteur-comptable

Pascau avait fait allusion, à propos d'Adeline
Marset , à un «vieux» garde-chasse, il se dit que
celui-ci, s'il appartenait au château , comme c'é-
tait probable, devait être le subordonné du vert-
galant chenu.

Sans se hâter davantage , mais martelant un
peu son pas pour attirer sur lui-même l'attention.
Pierre Grosj ean ne tarda pas à rej oindre le gar-
de-chasse. Celui-ci l'avait entendu venir car,

sur le point d'être atteint, il tourna la tête. En
voyant un «monsieur inconnu» sur ce chemin, il
dut penser que peut-être cet étrange r allait au
château.

«On ne sait j amais, pas vrai ?» put-il se
dire.

Et il salua en prononçant d'une voie claire et
sympathique :

— Bonj our monsieur ! Voilà une belle mati-
née d'hiver et bien agréable pour se promener.

— Bonj our ! répondit Pierre cordialement.
Oui, il fait très beau.

Avec bonhomie, il ajouta :
— Beau temps aussi pour la chasse !
L'autre eut un petit rire, tout de suite conte-

nu par une politesse prudente :
— Oui , la chasse, en effet ! Quoique ce soit

plutôt par habitude que j'ai mon fusil. Je suis
garde assermenté du domaine de M. le comte
d'Ebeuilly. Vous pouvez voir le château, juste
devant vous, sur la colline.

Tout naturellement, Pierre s'était mis au pas
de son compagnon.

— Une cigarette? fit-il en lui présentant son
étui ouvert.

— Ma foi , monsieur, ce n'est pas de refus , et
j e vous remercie. Je me nomme Vignal , à vo-
tre service.

C'était un homme d'une trentaine d'années, à
bonne figure simple et loyale de gendarme, et
normalement bâti.

Les cigarettes allumées, la marohe et la con-
versation reprirent.

— On m'a dit que le domaine d'Ebeuilly était
de grande importance, fit Pierre.

— Ah ! oui, monsieur. Des forêts, des marais
et trois étangs, une scierie, trois moulins, six
fermes... Et le parc ! Magnifique. Des arbres de
toutes essences et surtout une futaie de sapins...
Il n'y en a pas de plus beaux dans les Vosges,
où j'ai passé deux ans. Le château et les serres
aussi valent la peine d'être vus. Si vous n'avez
rien à faire, ce matin, allez vous promener dans
le parc. L'entrée en est libre, quasiment. Et , à
cette heure, vous trouverez dans les serres le
chef j ardinier qui vous fera bon accueil si seu-
lement vous vous intéressez aux plantes grasses,
qui sont sa manie... Nous, rien que pour les bois,
nous sommes quatre gardes-chasse dont l'un est
le chef , M. Bricou, comme on l'appelle dans le
pays. Moi, je suis pour ainsi dire tout nouveau.
Avant, j'éta is au château de Blonfein , près de
Save rne; mais à la mort de M. le baron Ber-
nard , en septembre dernier , M. le comte, qui
était un de ses amis, m'a engagé pour les chas-
ses d'Ebeuilly. Et j e suis venu... M. le comte est
un grand savant, mais aussi un très bon chas-
seur.

Un silence, des pas, des bouffées de fumée...
— Le pays est plaisant...
Mais ces quatre mots, le garde Vignal ne le

prononça que par pure politesse et comme à
regret.

Pierre eut un bon rire.
— Comme vous dites ça ! s'écria-t-il.
Et l'autre, avec simplicité:
— Je dis ça comme c'est , monsieur. Le pays

est plaisant , mais il n'est pas le mien. Je n'y
connais personne.

Alors Pierre , avec une brusquerie narquoise j
— Eh bien ! moi, je n'y suis que depuis hier

soir et j'y connais déj à des tas de gens. Le
chef de gare, d'abord , avec son drapeau rouge
sous le bras et sa casquette sur l'oreille : et
puis M. Pascau, le facteur-comptable, et Lavi-
gne, l'homme d'équipe ; et M. Delprat avec Mme
Joséphine, les patrons du caîé de la Gare... et
M. Turquoit, le garagiste... Ceux-là, j e les vus. Et
il y en a d'autres de qui j'ai entendu parler : vo-
tre chef , d'abord, M. Bricou, et le nommé Mar-
set, qui est, j e le suppose, le cantonnier de la
voie, et sa femme la garde-barrière, et leur fille,
la jolie Adeline qui a disparu cette nuit...

Toute la tirade n 'était que pour arriver à ce
nom féminin et à ces derniers mots. Ils portè-
rent, plus même que Grosj ean ne l'espérait.

— Hein ! quoi ? vous dites ?
Vignal s'arrêta net, la cigarette en suspens;

et il tourna vers l'étranger un visage anxieux,
tout à coup pâli sous le hâle.

Pierre pensa : « Encore un amoureux d'Ade-
line !»  Et à haute voix :

— Tiens, vous ne le saviez pas ?... J'ai en-
tendu raconter ça, ce matin , au café de la Ga-
re, par le facteur-comptable, que j'avais remar-
qué en descendant du train hier soir, et j'ai en-
tendu nommer M. Pascau.

Mais le garde, très ému :
— Excusez-moi , monsieur... Pascau à raconté

que Mlle Adeline Marset a disparu cette nuit ?
— Oui. Je déjeunais . J'ai encore ses paroles

dans les oreilles. Il a dit...
Et le policier répéta, à peu près mot pour

mot, le rapide bavardage de M. Pascau.
Il conclut :
— Moi, vous comprenez , ça ne me regarde

pas. Je suis venu dans le pays, avec mon frère,
pour rechercher et acheter une petite propriété
où nous passerions nos vacances, chaque année.
Nous n'avons pas à nous occuper des affaires
des gens d'ici. Nous avons entendu ça. Et en
bavardant avec vous, ça m'est venu à l'esprit.
Vous savez quelque chose au suj et de cette de-
moiselle ? Elle a filé avec un galant, sans doute ?

Mais l'attitude, les paroles et la conduite du
garde Vignal furent très nettes. Il j eta la ciga-
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Restaurant du Gambrinus
Rue Léopold Roberl 24 Téléphone 2 17 31

pour  y g o û t e r  les e x c e l l e n ts

Bolets à la Niçoise
Restau rat ion soignée ma

Cottendart s.Colombier seë&%
Chambre et pension soignées Fr. 5.- et 6.- par
jour, thé compris. Arrangements pour familles.

9516 (Prospectus). ERNEST MONTANDON.
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Li Fabrique d'Eaux gazeuses

LMfe-LÉM
vous procurera toujours ses limonades diverses,
fabriquées avec des matières premières de
qualité supérieure.

Installation mécano-hyg iénique perfectionnée
et mise en bouteilles automatique.

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

Hem niez lithinée
Arkina Yverdon
Rheinfelden Kapuzinerquelle
Vichy-Etat
Vlttet-Etat

Livraisons promptes. 8279
_____________________________________

CYCLISTES Attention !
Vient d'arriver un stock de

bicyclettes demi-ballon
3 vitesses, fabrication suisse
Sans augmentation de prix.

E. KUHFUSS
«465 MAGASIN COLLÈGE 5
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LA LECTURE DES FAMILLES

rette à terre, regarda bien en face l'étranger, et
ses yeux bruns, assez beaux, étaient expressifs
de franchise et de gravité.

— Monsieur, veuillez m'excuser si j e vous
laisse brusquement , dit-il avec décision. Je ne
sais rien au suj et de la disparition de Mlle Mar-
set. Mais il faut que j e sache tout ce que la
mère peut savoir. A cette heure , d'habitude, elle
va faire le marché. Mais il est trop tôt. Je la
trouverai encore chez elle. Bonj our, monsieur.

Il salua de la casquette et, mettant la main à
la bretelle de son fusil , il s'en fut d'un pas rapi-
de, laissant son interlocuteur planté au beau mi-
lieu du chemin.

Pierre Grosj ean ne dit mot.
D'où il était, il voyait, à quatre cents mètres

environ le passage à niveau ouvert avec, à gau-
che, la maisonnette de la garde-barrière ; au delà
il distinguait l'angle nord-ouest et le toit d'ar-
doise de la villa tragique ; plus loin, toujours
à gauche, la ligne demi-circulaire des hauts peu-
pliers ; et tout au fond , sur la colline boisée, la
masse rectangulaire du château d'Ebeuilly, avec
ses rondes tours d'angle à toits pointus.

Sans bouger, Pierre suivit des yeux la mar-
che rapide de Vignal. Et il se remit à marcher,
lui aussi, mais beaucoup moins vite, lorsque
llhomme eut disparu dans la maisonnette de la
garde-barrière.

Pour le policier, il ne pouvait être question
de chercher à voir ce qui se passait et à entendre
ce qui se disait dans la maisonnette. Le lieu était
trop nu, trop découvert. Et Pierre ne voulait
pas risquer d'être surpris, par le garde Vignal
ou par Mme Marset, en flagrant délit d'indis-
crétion. Il voulait se réserver la facile possibilité
de continuer avec le premier des relations cor-
diales et d'entrer sous de bons auspices en rap-
port avec la seconde.

Il passa donc devant la maisonnette à une al-
lure de promeneur, sans manifester la moindre
curiosité ; il franchit le passage à niveau et con-
tinua de marcher sur le chemin du château d'E-
beuilly.

Il pensa que Vignal, après sa conversation
avec la garde-barrière, reprendrait la direction
du château.

Il s'arrêta au bord du chemin, à l'amorce de
l'espace pavé, devant la villa « Mon Plaisir ».

« Je l'attends ici, se dit-il. Je fais mine de con-
sidérer cette maison, sur laquelle s'étale l'écri-
teau : A vendre. Je lui demanderai s'il peut me
donner des renseignements , en attendant mon en-
trevue avec le notaire».

Et il se plaça de telle sorte que , tout en fai-
sant face à la villa , il pût du coin de l'oeil sur-
veiller la porte de la maisonnette de la garde-
barrière.

H attendit cinq bonnes minutes.
Tout à coup, il vit la porte s'ouvrir. Vignal en

sortir, puis une femme petite et maigre portant
au bras un sac à provision en toile cirée. La fem-
me referma la porte à clef. Et , tout de suite, elle
et le garde-chasse s'engagèrent sur le sentier
pour piétons de la voie ferrée, dans la direction
de la gare.

« Parbleu ! elle va aux provisions, murmura
Pierre Grosj ean. Sans doute aucune machine
haut le pied n'est annoncée, ni de train supplé-
mentaire. Elle a le temps. Mais pourquoi l'ac-
compagne-t-il ?...

Le couple s'éloignait le long des rails. L'angle
de la villa les lui cacha bientôt.

« Eh bien ! se dit encore le policier, l'accès
des alentours de la maison est parfaitement li-
bre. Je suis un acheteur possible. En attendant
de pouvoir visiter l'intérieur, j e regarde en dé-
tails l'extérieur. Si quelqu'un vient ou passe et
fait attention à moi, je parlerai le premier et
demanderai des renseignements. Allons-y ! »

Et faisant en flâneur le tour de la maison
mytérieuse , plus sinistre au grand soleil d'être
close et abandonnée, il erra sur la pelouse à de-
mi-entourée de peupliers, dans le j ardin sud,
dans la petite cour de l'est.

Et comme de la cour au j ardin, il revenait sur
ses pas, il fit une découverte.

Juste à l'angle sud-est, la haie basse présen-
tait une étroite trouée entre deux buissons. Le
sol de la trouée était de terre sableuse. Il se
continuait par une sente frayée, bien visible
dans l'herbe, sur le terrain de la gare. Et cette
sente, longue de cinq ou six mètres, finissait
au pied même d'un butoir où aboutissait une
voie de dégagement. Le sol, là, était saupoudré
de poussière de coke et de charbon.

Mais la découverte que fit l'inspecteur de po-
lice privée, c'était sur la terre de la trouée, en-
tre les buissons, et sur celle de la sente, des
empreintes de souliers à clous. Larges, longues
et très appuyées, elles étaient bien visibles.

«Pas de doute ! fit-il en lui-même. Ce sont
des empreintes identiques à celles que nous
avons cachées sous un morceau de planche.
Nous ne pouvions pas les voir ici dans la nuit.
A la clarté de la lune, cette sente grise se con-
fondait avec le terrain qui l'entoure. Et atten-
tion, attention !... Les empreintes ne sont que
dans un sens : l'homme qui les a faites passait
du j ardin de la villa sur le terrain de la voie
ferrée. Mais la sente ne va qu'au butoir. Les
traces sont-elles visibles au delà ?... et dans
quelle direction ?...

Il n'hésita pas. Il s'engagea dans la trouée de
la haie basse et marcha vers le butoir , mais en

ayant soin de ne poser les pieds qu en dehors de
la sente.

— Sacrédié ! jura-t-il. Le terrain est couvert
de détritus de coke et de charbon écrasés.
Ça fait une poussière compacte. Je marche
dessus et mes pieds sont nettement marqués.
Or, l'individu aux souliers cloutés — qui là-bas
a sauté la clôture, ne l'oublions pas ! — est ici
venu de la maison jusqu'au butoir... Et ensuite,
pfutt!... plus de traces ! Envolé, volatilisé; Il
n'est pas retourné en arrière, il n'est allé ni à
droite vers la gare, ni à gauche vers le passage
à niveau. Bizarre, vraiment bizarre!...

Pierre était debout, appuyé du dos à la tra-
verse supérieure du butoir, tourné vers la gare
des marchandises qui se dressait, au bout de
son quai , à deux cents mètres environ.

Devant lui, la voie de dégagement, libre et
nue, allongeait sa parallèle, j usqu'à l'aiguille
qui se trouvait après le quai de la gare des
marchandises. Les rails de cette voie étaient
ternes, du moins j usqu'aux abords de la plaque
tournante, preuve que bien peu de wagons y
avaient été garés depuis assez longtemps.

— Tiens, fit tout à coup Pierre Grosjean,
nous n'avons pas remarqué non plus ce wagon-
net, là-bas, cette nuit... Il est vrai que, déraillé
comme il est, il nous était caché par la clôtu-
re, ju stement toute garnie de ronciers à cet
endroit.

La-bas, un peu avant la plaque tournante, un
wagonnet était déraillé à droite de la voie de
dégagement, entre elle et la clôture. C'était un
wagonnet du service de la voie, formé d'un
châssis à quatre roues, solide et trapu, et d'une
plate-forme épaisse. Il sert au transport des
traverses, coussinets, rails, boulons et outils
divers nécessaires au travail des cantonniers
de la voie. Quand on ne s'en sert pas, on le
fait dérailler et on le laisse sur le sol, en bor-
dure d'une voie de garage ou de dégagement,
ou d'un tronçon de débord, et en tel endroit
qu'il ne puisse gêner aucun trafic.

Ces derniers détails techniques, Pierre Gros-
j ean les ignorait, mais la nature même des
choses les lui faisait imaginer. La position du
wagonnet ne l'étonna donc pas. Et sa vue fit
naître dans l'esprit du policier une idée bien
excitante.

— Oh ! oh ! s'exclama-t-iil.
II allait se mettre en marche entre les rails de

la voie de dégagement pour arriver au wagon-
net , lorsqu 'il vit , beaucoup plus loin , sur le trot-
toir de la gare des voyageurs, un homme de
haute taille avancer rapidement.

— Ah ! le facteur-comptable Pascau ! mur-
mura-t-il. Viendrait-il j usqu'ici ?... S'il ne sait
pas avec certitude que Mme Marset est allée
aux provisions, il peut avoir envie de s'informer

d'Adeline.... Mieux vaut qu'il ne me voie pas.
Il n'a pas dû me remarquer : j e ne suis pas dans
son angle visuel. Garons-nous !

Il se baissa de manière à se confondre avec
le butoir , contourna celui-ci, regagna le jardin
entourant la villa et marcha jusqu'au chemin
Là, il se disposait à reprendre sa faction de-
vant l'écriteau «A vendre», lorsqu 'il eut l'in-
tuition que mieux valait que Pascau ne le vit
pas du tout.

— Des renseignements sur la villa, se dit-il
c'est le notaire qui, en tout état de cause, nie
donnera les plus complets et les meilleurs»
Voyons... où pourrais-j e me cacher de telle sor-
te que je ne perde rien des mouvements de Pas-
cau s'il vient à la maisonnette de la garde-bar-
rière ?

II regarda bien autour de lui. En face de la
villa, de l'autre côté du chemin menant au châ-
teau d'Ebeuilly, une douzaine de vieux sapins
s'alignaient trois par trois.

Pierre se mit au couvert des arbres. Le tronc
de l'un d'eux lui offrit un écran assez large
et commode. Derrière ce tronc un homme pou-
vait se cacher, et, en se penchant un peu du
côté gauche, voir fort bien la maisonnette de la
garde-barrière ; si l'observateur se penchait du
côté droit, c'est la façade et l'angle nord-ouest
de la villa «Mon Plaisir» qui lui étaient bien
apparents.

— Ça va ! fit le détective.
Et il attendit.
«J'attendrai cinq minutes, se disait-il. C'est

bien plus qu'il n'en faut, à présent au facteur-
comptable pour arriver à la maisonnette... Car,
rien ne me prouve, à «priori» qu 'il y vienne. Tel
que j e l'ai vu marchant sur le quai de la gare
des voyageurs, il pouvait aller aux marchan-
dises, ou à l'aiguille à disque qui se trouve à
égale distance de la gare et de ce passage à
niveau.

A chaque instant, il regardait la montre d'a-
cier noirci bouclée à son poignet gauche. Il at-
tendit exactement trois minutes...

Et il vit le grand et fort Pascau déboucher
sur la voie ferrée, entre le coin sud-est de ta
villa et la maisonnette de la garde-barrière.

Le facteur-comptable n'eut pas un regard
pour la maisonnette. Q arriva au passage à ni-
veau et fit brusquement un tour de conversioa
à gauche. Marchant vite, il sortit du passage,
s'engagea sur le chemin.

Mais au bord du pavage menant au perron
de la villa, il s'arrêta net , regarda de tous cô-
tés, évidemment pour s'assure r que personne
n'était, sur le chemin et dans les environs en
position de le voir. Et il courut à la villa, dont
il gravit le perron.

(A suivre) .
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très habile est demandée pour quelques jours dans
fabrique d'horlogerie de la Place. Possibilité d'enga-
gement définitif. S'adresser au bureau de L'Impartial.

Dr I. Jeanneret
absent
jusqu'au 22 août

P. 108a? N. 9899
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Radium
Vente et pose l 'llt-5
Tous les genres

TISSOT - -  Nord 187

Henri Grandjean I
¦.« Chouvde-ronds

Agent off iciel de la Compagnie générale transatlantique
et Je la Canadien Pacifie Express Cy 7848

Expédition d'Horlogerie I
Wagon direct ebaqne samedi ponr les
Etats-Unis et le Canada via Le Havre |

âgenee pr incip ale de i Helvétia, transports

Tout le monde
peut profiter de s'offrir des fleurs. Voyez notre grand
choix en glaïeuls (30.000 en culture) prix pour toutes
les bourses. Encore quelques hortensias à prix très bas.
Pour tous vos achats rappelez-vous qu'à ta Prairie
vous serez bien servis et vous payerez bon marché. Pour
tous vos décors La Prairie peut satisfaire les plus dif-
ficiles. Les plus hautes récompenses lui ont été décer-
nées. — Rue Léopold-Robert 30b, en face de la Préfec-
ture, téléphone 2 13 61. 9925

Eric Voutat
médecin - chirurgien - dentiste

RUE LÉOPOLD ROBERT 21 9820

La ChaUX- de-FondS le dimanche 7 août 1938

STADE COMMUNAL
(•Collège de la Charrière)

XI11 me Fête cantonale
neuchâteloise
des gymnastes
aux nationaux

Matin: Epreuves athlétiques
Après-midi: Luttes

Prix des places : Matin 0.70. Après-midi i.20
Librecirulationd.SO
Dames 0.70
Enfants 0.30

Les enfants accompagnés ne paient pas

Musique Militaire Les Armes Réunies - Cantine
En cas de mauvais temps, la fête aura lieu au Manège Gnaegi

Samedi soir BAL dès 22 heures à l'Hôtel de la Fleur de
Lys, permission tardive. Orchestre Moreno et ses collégiens
de Radio Paris. P 10836 N 9940

M| Société d'Agriculture
^1 f j t \  Il s6ra vendu , samedi 6 août sur la____________ Place du. Marché , » côté du Gafé de la Place , la

viande «l'une
îeane pièce de bétail de r qualité

de 0.80 à 1.50 le demi-kilo
Se recommandent, André Oppliger, Les Crosettes,

9944 Le desservant : Numa AMSTTJTZ.


