
¦.horlogerie suisse va-f-elle
perdre le marché Scandinave 1

Débouchés industriels menacés

La Chaux-de-Fonds, le 9 août.
On a souvent lait valoir dans ces colonnes à

quel p oint toutes nos branches d'activité natio-
nale sont solidaires : « C'est une aberration,
écrivait déj à P.-H . Cattin. notre regretté et
éminent p rédécesseur, c'est une aberration que
de vouloir opp oser l'agriculture à l'industrie.
Ce ne sont p as deux éléments hostiles et irré-
conciliables de notre économie nationale, mais
bien deux éléments comp lémentaires et indis-
pensable s, à tel p oint que l'un ne p eut être at-
teint sans que l'autre en ressente l'immédiate
répercussion. I l est avéré que l'agriculture suis-
se, même dans les conditions les p lus f avora-
bles ne p eut p as nourrir toute la p op ulation suis-
se. Nous serons toujo urs tributaires de l 'étran-
ger po ur des obj ets et des aliments de néces-
sité première oue nous p roduisons en quantité
insuff isante ou que nous ne p roduisons p as  du
tout . Pour nous pr ocurer ce qui nous f ait  déf aut .
il f aut  bien que nous p uissions en of f i r  la contre-
valeur, et c'est p récisément le rôle de notre in-
dustrie d'exportati on, de mamtenir en équili-
bre notre balance commerciale et de créer , grâ-
ce au labeur de nos ouvriers, des obj ets d'é-
change. Sans cette industrie, nous ne p ourrions
p as acheter au dehors ce qui nous manque et
que l'agriculture est imp uissante à nous f ournir.
ct des centaines de milliers de nos comp atriotes
n'auraient p as  la cap acité d'achat nécessaire
p our absorber à des p rix rémunérateurs, les
p roduits de nos camp agnes. Les p ay sans qui
habitent à proximité de centres mamiif acturiers
ct qui en vivent se rendent déj à f ort  bien comp -
te de l'étroite solidarité qui unit l'agricidture et
l'industrie et il la sentiront bien davantage
p our p eu que la crise se p rolonge.»

Ces lignes valent la p eine d'être rapp elées, au
moment où le Dép artement de l'économie p ubli-
que f eint à nouveau d'ignorer l'argumentation
de CEUX QUI RECLAM ENT NON PAS L 'IM-
POSSIBLE RECOURS AU LIBRE E CHANGE
INTEGRAL ,  MAIS UNE POLITI Q UE D 'E-
CHANGE E Q UILIBREE . QUI TIENNE COMP-
TE A LA FOIS DES LEGITIMES INTERE TS
DE L'AGRICULTURE . DES BESOINS DU
CONSOMMATEUR ET DE LA SITUATION
EXTREMEMENT GRAVE DE NOS IN DUS-
TRIE S D'EXPORTATION .

* * *
Nous avons exp osé dans un p remier article

p ourquoi nous risquions de p erdre à brève
échéance le marché Scandinave qui rep résente
p our nous un revenu annuel de l'ordre de 15 à
20 millions et qui f ournissait du travail à de
nombreux horlogers suisses. La menace est
d'autant p lus grave que le marché Scandinave
était un des derniers à nous conserver une f idé-
lité exemplaire et un des premiers aussi à don-
ner les signes d'une renaissance économique in-
téressante.

Pourquoi l'a-t-on si délibérément sacrif ié ?
L'explication en a été donnée de f aço n  détail-

lée par un article de la «Nouvelle Gazette de
Zurich » et qui ne laisse heureusement aucun
p oint dans l'ombre.

Publié _ sous le titre «Autarchte du beurre ou
exp ortation ?» . cet article démontre que les in-
térêts des industries d'exp ortation, ont été en-
tièrement sacrif iés au p rof i t  de l'autarchie du
beurre, c'est-à-dire de l'app rovisionnement inté-
gral du pay s en beurre indigène. A cela s'aj oute
la suppression presque complète de l'importa-
tion du bétail qui devait iorcément entraîner de
la p art de l'étranger de f âcheuses représailles.

Paul BOUROUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)

L'artiste de cinéma, qui avait créé une éton-
nante silhouette de Sherlock Holmes asia-

tique, vient de mourir à Stockholm
d'une pneumonie

Charlie Chan, le Sherlock Holmes asiatique ,
P« homme qui j oue avec la mort » vient de
mourir II s'est éteint à Stockholm, enlevé par
une pneumonie.

Sa femme, dont il était séparé depuis un an,
était venue de Los Angeles pour assister à ses
derniers moments.

Né à Uméa, en Suède, en 1880, Warner
Oland fut de bonne heure attiré par la carrière
artistique. Il s'initia à l'art dramatique dans
une école spécialisée de Boston. Il ne tarda pas
à connaître d'appréciables succès à la scène,
notamment dans trois pièces d'Ibsen qu 'il inter-
préta.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Charlie Chan, ,,1'homme qui joua avec
la mort", vient de capituler

devant elle

Anniversaire de
l'entrée en guerre
de l'Angieterre

«f»

Une délégation de la British
Légion arrive à l'Arc es Triom-
phe où elle a ranimé la flamme,
à 1 occasion de l' anniversaire de
l'entrée en guerre de la Grande
Bretagne aux côtés de la France.

J'ai assisté vendredi soir au tirage, à Lausanne,
de la Loterie Romande.

Atmosphère excellente puisque tout avait réussi.
Tous les billets vendus en un temps record.
Bénéfice de 430,000 francs au bas mot.
Et déjà plus de 40,000 billets de la 4me tran-

che vendus avant que le tirage s'opère !
Que veut-on de mieux ?
Aussi avait-on plaisir à constater le sourire du

Cammtissaire et du secrétaire général qui voyaient
ainsi aboutir l'effet de presejue deux mois d'efforts
et d'expériences pas toujour s faciles et plus ou
moins récompensés. Désormais, la formule était
trouvée. Emission légère, truffée de lots moyens , à
dates fixes et le plus rapprochées possibles. Ainsi ,
aucun dommage n'est causé à l'économie nationale ,
qui supporte allègrement un prélèvement d'aussi
faible importance et qui récupère intégralement sa
mise puisque l'argent du pays reste au pays et
qu'on ne devient pas thésauriseur à 1 00,000 francs
paies. Le penchant pour le hasard et la fortune ra-
pide qui caractérise notre époque est canalisé à bon
compte. En même temps les oeuvres d'utilité pu-
blique reçoivent un appui bien nécessaire. D'où la
joie nullement déguisée qu'on lisait sur la physio-
nomie de M. le conseiller d'Etat Alfred Guin-
chard qui pensait sans doute : « Une fois « mes »
chemins de fer privés remis sur nied , j' aurai ^eut-
être aussi de l'argent pour rafistoler « mes » rou-
tes ! » *

Souhaitons-le !
Car elles en ont besoin-
Mais sans doute la plupart de nos lecteurs et

aimables lectrices ont-ils suivi à la radio l'émission
du Comptoir de Beauilieu. Ils purent ainsi entendre
les « ah ! » et les « oh ! » de la foule déçue, inté-
ressée ou amusée. Et ils purent aussi remarquer
combien la fortune est femme, c'est-à-dire chan-
geante. Au premier tirage, c'était un cinq qui avait
joué le grand rôle, au second, le 9. Au troisième,
on dut se rendre compte que le zéro est aussi un
chiffre et qu'il faut compter avec lui.

Que nous révélera le tirage de Neuchâtel qui
aura lieu le 5 octobre prochain , lors de la Fête des
Vendanges ?

Quelle sera la prééminence du numéro résul-
tant à la fois de la force des biceps de ceux qui
tournent les sphères et du doigt folâtre du Des-
tin ?

Si je le savais, je vous le dirais...
Mais même les augures les plus qu alifiés de la

Loterie refusent de se prononcer .
Ils ont des tuyaux sur la vente, sur l'économie

des frais généraux et la répartition des bénéfices
aux cantons. Mais il? se tiennen t rigoureusement
à l'écart du tirage.

II ne reste donc qu'à interrogeir le marc de café
— bien échauffant ces temps-ci — et les chiro-
manciennes qui seront sans doute de retou r de
vacances le 5 octobre prochain...

Voilà tout le conseil que je peux vous donner
dans ces circonstances graves , avec la prévision
assurée qu 'il ne restera plus guère de billets quinze
j ours avant le prochain tirage...

« Le pè re Piquerez.

JJ)  -̂ è'aaim

PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Suisse:

Un an . . Fr. 16.SO
Six mois « • • • .  » 8.4!>Trois mois • • . . • » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 4r>.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • \2.. ~. Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . 14 ct. ie mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Le lieutenant général Nideki Tojo , chef d'état-
majoir général des tioupes japona ises au Mand-

choukoo.
Illl lll,.t..t.. ..6..... .,«.. ..« ...«.fl.C.»,«.t .... ,. .., »l.|. |.»

Les incidents nippo soviétiques

A Aj accio , capitale de la Corse, doit être inau-
guré le 15 août un monument à la mémoire de
Napoléon. La photo est prise pendant les derniers

préparatifa.

Culte du souvenir

¦France-A an^rlQue en 3 fours

De notre envoyé spécial : Louis PRRR0T

World-Copyright by Agence
littéraire Internationale. Paris

Pourquoi ie peuple pacifique des gros navi-
res, cargos mixtes, steamers à deux cheminées,
bâtiments reproduits en couleur sur les boîtes
de coquillages, yachts et bateaux de pêche,
embarcation encore à voiles, se serait-il ému
en voyant passer sur sa flottille de la Manche,
un matin de 1909, l'ombre de ce ridicule petit
cerf-volant monté, disait-on , par un certain M.
Blériot ?

Les bateaux se remirent à danser sur l'eau ;
c'est un peu leur manière de hausser les épau-
les. Ils n'avaient rien à craindre, d'ailleurs , de
cette machine volante. Eux seuls étaient les
maîtres de la mer. Depuis que les hommes
voyagent, que ce soit pour passer l'Océan ou
la plus humble des rivières , ils ont besoin de
bateaux.

Les armateurs, pour qui l'exigence de la cli-
entèle était satisfaite , l'étaient eux aussi. Leur
rivalité se bornait à une traditionnelle concur-
rence sans danger. Les compagnies, lorsqu 'el-
les construisaient un paquebot , évitaient qu 'il
ne surpassât trop brutalement les autres paque-
bots des autres compagnies rivales. Le progrès
était fort coûteux, c'est-à-dire, fort lent. La
grande batellerie , la marine marchande et les
constructeurs de navires s'assoupissaient : il
fallut attendre vingt ans pour battre les re-
cords du «Mauri t ania» .

Mais, entre temps, la frêle machine de Blé-

riot avait grandi. Aux sarcasmes qui avaient
accueilli la «Libellule», lorsqu'elle s'était ha-
sardée à survoler les eaux, succéda une sérieu-
se inquiétude , lorsqu 'on vit de lourds appareils
venir s'y poser. La Méditerranée fut franchie,
puis, un j our, l'Atlantique. Les bateaux se ré-
veillèrent, mais il était trop tard : les aéropla-
nes prenaient déjà des passagers.

En 1936, les lignes d'aviation françaises ef-
fectuaient 212 traversées de l'Amérique Sud.
La même année, les Allemands, avec leurs
énormes dirigeables, transportaient 3,500 pas-
sagers sur le nouveau continent. Les compa-
gnies de navigation ne se contentèrent plus de
s'intéresser financièrement aux affaires d'avia-
tion, tous les bateaux que l'on construisit fu-
rent étudiés, non plus pour concurrencer les
navires déj à existants, mais pour lutter contre
le danger commun des transports aériens.

Nous passions alors au-dessus d'un port. Vus
de haut, les bateau x minuscules et immobiles
donnaient raison à ceux qui les appellent dé-
daigneusement «coques de noix». Je dis à mon
compagnon de voyage :

— Il paraît bien difficile pour eux de lutter
contre l'avion. L'avion va beaucoup plus vite...

— Croyez-vous ? me répondit-il. Les super-
transatlantiques de demain ne mettront plus
que trois j ours pour faire la traversée.

— D'Europe en Amérique ? Est-ce possible ?
(Voir la suite en deuxième ieuille) .

Une ville flottante de 410 mètres filant 37 nœuds portant 3000 passagers
tel est le transatlantique que les ingénieurs français préparent

ÉCHOS
Références

An Vel' d'Hiv'.
— C'est pour la place d'arbitre de catch.
— Quels sont les matches que vous avez dé-

jà arbitrés ?
— Aucun , mais j e vais vous dire , c'est tou-

j ours moi qui démêle l'écheveau de bobonne
quand elle me fait un pull-over.

Les entretiens
de Prague

1

Lord Runcinman en conversa'
tion avec M. Benès.

. 



VtfîlThf* A vendre une bonne¦ IflliIHj. vache laitière. —
S'adresser Sombaille 20. 10000
HAJA I Allegro» 175 ccm., a
1 1WIU vendre, en parfait étal
lumière Bosch , fr. 170.—. S'adr.
rue dn Parc 28. parterre. 9988

LQIIIBQQCS travail soigné
prix modérés. — S'adresser rue
des Moulins Si2, au ler élage -

9597

VOIllCZ ¥OU$ T-nZ
en taisant réparer voire montre si
oui adressez-vous a M. Ch. Boil-
lat. rue Léopold-Robert 61 9940

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

IllArfC de /jt "lois sont a ven-
PUI 1.9 dre chez M. L. Jean-
maire , Les Mélèzes, lia Ghaux-
de-Fonds. 9, '63

WSWWW demandé à louer, éven-
3Vs\i.t. tuellemenlâachètera' oc-
casion. — Offres avec prix sous
chiflre A. B. 9936 au bureau de
I'IMPARTIAL . 9636

Apprenti coiffeur ^-Xsser
à M. Roger Wselti , coiffeur , rue
Numa-Droz 160 9924

PflPP 7Q ^eau '̂ me étage, côté
la lu  lu  vent , de 3 chambres,
cuisine, corridor , W. C. inté-
rieurs, en plein soleil, cour, jar-
din potager , lessiverie, est à louer
pour le 31 juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
R. Bolliger, gérant, rue Frilz-
Courvoisier 9 ou chez Mmes Per-
ret , rue du Parc 79. 5702

A lfllIPP pour le 3l octobre 1938,
IUUCI appartement de 2 pié-

ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Ed. Vaucher , rue
du Nord 133. 8754

rViamhra meublée , belle grande
LuttlllUl C 2 fenêtres , au soleil ,
jardin. Indépendante sur palier.
A louer de suite rue du Grenier
27, au 2me étaga. 9992

On cherche bon

domestique
sachant traire et faucher et s'oc-
cuper d'une établn de 6 â 7 vaches
seul. Vie da famille , gaee a con-
venir. — S'adresser à M. «Jean
Favre, Gr d. Chézard ( Val-
de-RuzJ. 9986

Jeunes filles sont demandées
pour

chassages
de pierres

S'adresser à Uenrus Watch
Co.. rue de la Paix 129, enlre
Il  et 12 heures. 10020

Vëûî
cherche à faire la connais-

sance d'une dame
dans Ja cinquantaine en vue de
mariage. — Ecrire sous chiffre
Le 21579 U à Publicitas.
Bienne AS 16838 ,1 10042

rfaria ê
Dame ayant de nombreuses an-

nées d'expériences et de bonnes
relations dans tous les milieux se
recommande aux personnes dési-
rant se créer foyer heureux. Dis-
crétion. Succès. 10041

Case transît 351 Berne
FEUILLETON DE L 'IM PARTIAL 39

FAR

Edouard de Keyser

Cette fois, l'avertissement de son père rendit
l'aviateur à la réalité.

— On tâchera, fit-il dans un rictus.
— C'est parler en homme. Puisque vous êtes

au courant, vous allez sans doute filer sur Pa-
ris ?...

— Je n'en sais rien. Vraiment rien... Je suis
en Hollande, n'est-ce pas ? Autant en profiter.

— Vous devez être calé sur un tas de cho-
ses. J'ai envie de vous prendre pour guide.

— Je doute que j e puisse vous être utile.
— Agréable, dans tous les cas. Vous concevez

que la compagnie de Mme de Collioure, toute
la j ournée !...

— Il y aura celle de M. du Touet.
Elle le regarda profondément et retarda sa

réponse de quelques secondes :
— Si ie préfère la vôtre, moi ?...
Se reprenant tout de suite, affectant, après

la mélancolie, la gaîté factice qui cherche à
oublier, elle dit :

— Puisque vous ne dansez pas, je vais me
coucher.

— Demain, nous verrons-nous ?
Elle s'adressait à M. Duthouais.
— Il ne faut pas le laisser à des méditations

inopportunes et touj ours déprimantes quand el-
les s'occupen t de suj ets qui nous rabaissent un
peu. Confiez-le moi, monsieur.

— Volontiers, mademoiselle. Encore qu 'il soit

assez grand garçon pour se passer d'un vieux
chaperon...

— Un homme n'est j amais assez grand pour
agir seul, répliqua-t-elle d'un ton sentencieux.

Elle éclata d'un rire frais , très bien étudié.
Délaissant la danse pour quelques minutes,

l'orchestre s'intéressait à Wagner.
— As-tu vu percer le bout de l'oreille ? gro-

gna M. Duthouais. Elle n'a pas les idées rétro-
grades de ta Noëlle !... Robert Duthouais lui
semble un parti fort désirable !... Ce n'est pas
parce que la vieille horfeur lui a demandé de
l'accompagner qu'elle est ici... Sois-en certain...

— Que m'importe !
— U est toujours bon de connaître la pensée

secrète des femmes, car leur conduite en dé-
pend.

Robert ne répondit pas. Sa pensée retour-
nait à la villa de la route de Scheveningue , qu 'il
avait vue en passant.

— Demain matin, j'irai chez les Nyeveld, dit-
il tout à coup. Puisque tu crois qu'elle a menti,
j'exigerai une explication.

— De qui ?
— De ses amies. Elles seront plus franches

qu'elle-même. Je connaîtrai la vérité.
— Que tu te feras mettre à la porte.
Le j eune homme baissa la tête.
— Je l'aime, père... Je l'aime.
— A première vue, tu ne semblés pas avoir

tort. Elle est si j olie, et elle sait ce qu'elle veut...
ou ce qu 'elle ne veut plus... Ce sont des quali-
tés ! Des gens disent que l'amour est une guer-
re. Je commence à le croire. Dans mon ména-
ge, je ne m'en étais j amais aperçu. Ta pauvre
maman...

— Noëlle m'aurait rendu aussi heureux...
— Risque donc. Mais si tu m'en crois, laisse

la j eune chipie continuer son petit jeu. Encoura-
ge-la au besoin.. . J'ai le pressentiment que cela
ne nous sera pas inutile.

CHAPITRE VII

L'effort qu'avait fait Noëlle pour demeurer
froide et dédaigneuse en face de celui qu'elle
continuait à aimer avec autant de fougue l'a-
vai t épuisée. Jusqu 'à la villa , elle n'avait plus
prononcé une parole. Comme la Hollande détes-
te laisser l'organisme s'anémier, la table était
dressée pour la retour du concert, et les fines
tranches de viande fumée y voisinaient avec
des gâteaux confectionnés par la cuisinière.

M. Van Nyeveld lisait encore, en fumant sa
pipe, et bien qu'il ne fût pas allé entendre un
concert de grande symphonie avec le violoncel-
liste Van Isterdael, il se sentait de nouveau
l'estomac vide. Noëlle s'assit, mais n'accepta
qu'un verre d'eau.

— Quelque chose ne va pas ? questionna le
père, à qui le manque d'appétit semblait une
chose très alarmante , un peu moins que le co-
ma, un peu plus que quarante de fièvre.

— Oui, répondit sa femme. Et il convient d'en
discuter. L'individu d'Ardenne, le coureur de
dot sans scrupules, nous avait suivies. A la sor-
tie du Kursaal, il a arrêté Noëlle.

— Elle n'avait qu'à ne pas lui répondre. Et
toi, à faire signe à l'agent de service.

— Elle a préféré lui dire en quelques secon-
des ce qu'elle pensait. Seulement l'individu se
doute qu'elle n'a pas cessé de penser à lui. Il
se croit donc fort et n'abandonnera pas la par-
tie aussi facilement.

Noëlle écoutai t comme s'il ne s'agissait pas
d'elle. Nanny leva la maia

— J'ai une idée.
— Voyons touj ours, accorda son père, qui

étai t indulgent.
— Si j e l'emmenais chez Feuntj e, à Broek ?
Elle se tournait vers son amie :

— Broek est un délicieux village, plus loin
qu 'Amsterdam, sur un des canaux qui mènent
à Monnikendam et à Vollendam. La partie la
plus curieuse de la Hollande. Des costumes
étranges... Nous irons à l'île de Marken. Tu
verras... Feuntj e a été ma nourrice. Elle sera
enchantée de nous recevoir.

— Tu as raison, coupa son père. Personne ne
vous supposera dans ce coin perdu , où l'on ne
fabrique que du fromage. L'individu se figure-
rera qu'afin d'échapper à sa poursuite Noëlle
est partie avec toi pour Deauville, ou Biarritz ,
ou la Tchécoslovaquie. Il vous laissera la paix.
C'est tout ce que vous lui demandez.

» » #

Noëlle ne répondit pas. Qu'on pensât poui
elle, et qu'on jugeât ce qu 'il fallait faire ! Elle
accepterait n 'importe quelle décision. La se-
cousse qu'elle avait subie au Kursaal était trop
violente pour ses nerfs.

— Qu'en penses-tu* toi ? questionna Nanny
en levant le menton de son amie.

— Je ferai ce que vous trouverez nécessaire.
— Nous partons donc demain matin. Papa ,

maman, Gerda , Piet et Hein recevront Du-
theaais , si c'est nécessaire. Mais il faut nous en
aller assez tôt afi n de n 'avoir à dépister aucune
surveillance.

— Je serai prête à l'heure que tu voudras...
Ne ferais-je pas mieux de rejoindre mes parents
sur la côte normande ? reprit-elle.

— Les endroits à mondanités et à casino ne
te vaudraient rien en ce moment, répondit la
jeune Hollandaise. Le calme te conviendra
mieux.

(A suivre.)

Le piège amoureujc

Pour vos vacances 
^^-**

Pour vos aff aires ^ ÎtÙf tw^

\ ^SJtj ÏPm*-*̂ '̂  meilleures cond i t ions
*̂ x-̂ **"̂  Voitures 5-7  p laces

DKW ADLER NflSH

Grand Garage des Montagnes S. A.
Aulomonile s IN ^ 

La Chaux de Fonds

Excursions VSÏÏE5*2/
en cars Pullman ^^^^̂ 1̂. 131 90

V™X Grimsel - Glacier du Rhône -
'gfiït Furka - Pays d'Uri

lout compris

13-16 août L6 Rnin de sa source B 8316
Pr. 115.—
tout compris

* te L'Oberalp - Les Grisons -
?out"m

s
P'r7s Chutes du Rhin

3 jours Zurich - Einsiedeln - 1'Appenzell
iH-iO août St.Gall - Chutes du Rhin - Lacs

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

B Jours Le Simplon - Iles Borromée - Les
21-25 août lacs .Italiens - Le Grisons - Le
Fr. 125— Klausen - Lucerne
tout compri s

4 jours Grimsel - Glacier du Rhône -
2i-M août Furka - l'Oberalp - Les Grisons -
Fr. 115.— Zurich Lucerne
tout compris

Programmes, rensei gnements et inscriptions: Magasin de coiflure
Bourgeois-Perret, 68, rue Léopold-Robert . La Chaux
de-Fonds, téléphone 2 1463, ou au Garage Hiron-
delle S.A. Neuchâtel , téléphone 5 31 UU b> -iu ,7 N B9&I

Ecole d ingénieurs de î llniuersite
de lausanne

Préparation à la carrière d'ingénieur dans les sections
du génie civil , de la mécanique, de l'électricité , de
la chimie industrielle , et à celle de géomètre du re-
gistre foncier. AS 15768L 9837

Durée normale des études:
pour le diplôme d'ingénieur: 7 semestres.
pour le certiticat (géomètre) : 5 semestres.
Ouverture des cours: le 15 octobre 1938
Programmes et renseignements au Secrétariat de l'é-

cole d'ingénieurs Place fihauderon 3, Lausanne.

^.Se lo €naîasgneraïe xSe1
H0 garçons de 8 à 19 ans. 12 professeurs. Sections Classique,
Technique et Commerciale. Français et Langues modernes
Préparation Université et Polytechni que. Laboratoires. Ateliers.

Sports. Cours de vacances. Education individuelle.
Rentrée d'Automne - 14 septembre 1038.

|̂  E Schwartz Buys. Dir U717 A

Qui n'est pat encore
a l l é  au

Restaurant du Gambrinus
Rue Léopold Robert 24 Téléphone 217 31

p o u r  y g o û t e r  l e s  e x c e l l e n t s

Bolets à la Niçoise
Resta uration soignée <m2

B 9 HrJk V : Y''] f*n ï -̂l rv m\\\\ "-¦\VVM ̂ & wrfl \\\m HLW A i&yvH

Vente d'immeuble
aux Geneveys-sur-Coffrane

Première vente
Le lundi 29 août 1938, à 15 h. lo , à l'hôtel du

Cerf , aux Geneveys-sur-Coffrane, il sera procédé ,
sur la réquisition du créancier hypothécaire en premier rang,
à la vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-
après désigné, appartenant <i Henri MULLER , ouvrier de
labnque, domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane , savoir:

Cadastre des Geneveys-sur-Coffrane
Article 359, pi. fol. 2. N08 124, 125, 126, 127, Sus le Village ,

bâtiment , dépendances et jardin de 24^9 m2.
Les bâtiments sis sur cet article sont a l' usage de loge-

ments et poulailler. Ils sont assurés contre l'incendie , suivant
polices N 0' 7 et 8. pour Pr. 34,000.— et Fr. S00 —.

Estimation cadastrale . . Fr. 25,000.—
Evaluation officielle . . . Fr. 19,000. —

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées
a son profit , ainsi que pour la désignation plus complète
(limiles , subdivisions , etc.), on s'en réfère au registre ton-
cier, doni un extrait est déposé à l' office

Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés à l'office pendant dix jours , à compter du quatorzième
jour avant la date de la vente.

CERNIER , le 5 août 1938.
Office des poursuites du Val-de-Ruz:

10015 Le préposé . Et MULLER.

»—' ¦ ' "¦"¦ 'm 
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Jean-Louis joue un air !
Chaque fols que Jean-Louis sort de sa
poche sa musique à bouche HOHNER,

1 on voit apparaître la gaîté et le plaisir.
Jouez-en donc aussi, c'est si simple et
cela vous procurera de si agréables
moments. Demandez gratuitement la
méthode HOHNER dans les bons maga-
de musique. _<«&,
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ÉffllI
uour petites p ièces ancre soignées
demandé de suite. - S'adresser
chez MM. Erard et Perret.
rue lin Doubs 161. 10030

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

A louer
A.M. Piaget 67. grand local
pouvant  convenir pour atelier ,
entrepôt ou société, —
S'adresser a Gérances &
Contentieux S.A.. rue Léo-
pold Robert M 7682

A louer
Paix 63, ler étage, pour le 31
octobre , bel appartement de 3
chambres , cuisine et dé pendances.
— S'adresser à Gérances Se.
Contentieux S A., rue Léo-
pold Kohert 3!i. 7683

A loner au centre du village,
pour de suite ou époque à convenir

beau magasin
avec arrière-magasin et apparte-
ment sur désir. — S'adresser a
Hl. Fernand Moine, confections
Peseux. 9936

A louer
pour le 31 octobre 1938

TlniiiK \ RS 2me éta88' 3 cham -
VvllUo 1U0 bres. chambre de
bains , chaullage central , balcon ,
service concierge.
NfîPfl \ 7R rez-de-chaussée su-
HUI U 11U pèrieur 3 chambres
et bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains, chauffage central,
balcon. 10050

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

A. remettre de sui te

atelier
d'argentage
de mouvements. On mettrai t  au
courant. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL . DH57

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.
9913 au bureau de I'IMPAHTIAL.

W973

Je pi Fi. 260.-
pour pièce d'or Fr 100. - suisse
HW5. parfait état. - P. AIHEZ-
Droz, Tilleuls 13, La Ghaux-
de-Fonds. 99S3

Lies à planchm
lames a parois , lames chalets-
Prix avantageux. Belle marchan-
dise. — Scierie de la Haisse.
Sonvilier. .> '!.'*

imprimés en tous genres
nii' i'i.» m ouitvoisiuit

C Hutter
technicien dentiste

de retour
Serre 45. Téléphone 22401

vw

AcBicrf
aux A>.
meilleurs $̂kj~
PHX 
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Sùa m̂f Argent

> |̂̂ l Platine
"%  ̂ J.O.Huguenin

Essayeur-Juré
Téléph, Bi,094 - Serre Ï8

ADillHl DE L'IMPARTIAL
( Compte <ie Obeques postaux

IV b 325

é \Pieds douloureux

ïMKÏÎSL ^ ^*\t *^^

Supports perpédès
adaptés sur mesure pour
chaque cas, calment les
brûlures et soulagent les
douleurs. —FABRIQUÉS
EN SUISSE. 9fi25

Bandages à pelotte
pour oi gnons douloureux

Bandes en huit
selon ordonnances  médicales |mimmu
I

Pédicures spécialistes I ,
Rue Léopold Robert 51 a I
'iï»' année de pratique IJ

Ï O P T I O U E I
1MQPBRUE|

Arnold H
rue Neuve
1er étage ô



L'horloger ie suisse va-f-elle
perdre le marché scaitdinave f

Débouchés industriels menacés

(Suite)

En ef f e t , comme le dit f ort bien l'organe zuri-
chois, «on pe ut compr endre sans p eine que chez
nos clients étrangers, les milieux d'exp ortation
agricole exigent des mesures de rétor-
sion. Nous p ouvons aisément nous représenter
comment notre agriculture sidsse elle-même
réagirait, si un pay s réduisait subitement ses
achats de iromage dans la même p ropo rtion que
la Suisse l'a lait vis-à-vis du beurre danois dont
l'importation tombe actuellement à zéro.»

Pour situer exactement le p roblème, il con-
vient de préciser que l'approvisionnement inté-
gral en beurre indigène n'a été exigé p ar Vagri-
culture suisse qu'en comp ensation de la p erte
qu'elle a subie dans la diminution de l'exp orta-
tion des f romag es. Mais, sait-on p ourquoi notre
export ation f romag ère a reculé, même et sur-
tout dans les p ay s à commerce libre ? C'est par-
ce que la politique des prix de l'Union des fro-
magers était conduite au rebours de l'intérêt

bien compris et du bon sens. En aifet. les prix
du fromage sur des débouchés aussi importants
que hs Etats-Unis et le Canada furen t augmen-
tés en 1936. proportionnellement à la baisse du
franc suisse. C'était restreindr e d'emblée les
po ssibilités d'exportation p ourtant désirables.
D'autre part., la produc tion laitière suisse aug-
menta de nouveau sensiblement au ¦ cours de
l'année 1937 . Circonstances qui enga gèrent f i-
nalement le Dép artement de l'économie p ubli-
que à considérer le p roblème laitier pour lui-
même et sans se soucier des répercussions que
sa politique unilatérale allait avoir pour l'expor-
tation.

Auj ourd'hui le mal est f ai t .  Nous avons déj à
p erdu une manche et nous risquons, si l'on con-
tinue, d'en p erdre d'aivtres..

N'y avait-il vraiment aucune mitre solution et
la p olitique à courte vue de Berne se j ustif ie-
t-elle au p oint de vue de l'intérêt national lui-
même ?

C'est ce que nous verrons dans un troisième
article.

(A suivre.) Paul BOURQUIN.

Charlie Chan, ,,1'homme qui joua avec
la mort", vient de capituler

devant elle
(Suite et fin)

Puis, vient la vogue du cinéma. Warner s'y
lance à corps perdu. Il réussit en plissant les
yeux et par une mimique appropriée , à «se fai-
re» une tête d'Extrême-Oriental. Il incarne
alors le rôle célèbre du docteur Eu Manchu , qui
ne contribue pas peu à le rendre célèbre.

Mais bientôt la gloire arrive avec unie série
de films qu 'il tourne aux Etats-Uni s et dans
lesquels il apparaît comme un mystérieux
Sherlock Holmes asiatique au regard inquisi-
teur et aux gestes feutrés.

II manie le revolver avec une précision qui
comble d'aise les amateurs de romans policiers.

Parfois aussi , il devient le « traître » dont les
spectateurs de cinéma muet suivaient avec
émotion les machiavéliques agissements, tan-
dis que l'orchestre de la salle, subitement s'ar-
rêtait...

C'est alors que Warner Oland devint Char-
lie Chan. On le vit se produire aux côtés de
Marlène Dietrich dans « Shanghaï-Express ».
Ce fut son apogée. II avait conquis Hollywood.

Toutefois, à propos de «Charlie Chan à Ring-
side », il eut des démêlés retentissants avec la
20 th. Century Fox Corporation , qui lui infligea
la «suspension » si redoutée des vedettes. A
cette occasion, il « prit le désert »...

Au mois de j anvier dernier , il tomba grave>
ment malade , à Hollywood. Rétabli depuis peu
il regagna la Suède, son pays natal. Il ne l'a-
vait pas revu depuis sa prime j eunesse.

10.000 jumeaux se rencontrent dans
un gratte-ciel de Chicago

Soeurs j umelles et frères jumeaux des quatre
coins du monde font en toute hâte leurs vali-
ses et s'embarquent pour Chicago: l'« Interna-
tional Twin Association » y tient ses assises ce
mois-ci au vingtième étage d'un grand hôtel
de la ville. Pas moins de 10,000 participants
se sont fait inscrire. Tant que dureron t les réu-
nions officielles de « l'Association Internati ona-
le des Jumeaux », une tenue exactement pareil-
le sera de rigueur pou r chaque paire de ses
membres , à moins qu 'il ne s'agisse de trios ou
de quatuors , les quintuplette s, seules de leur ca-
tégorie , ne pouvant paraître en raison de leur
bas âge.

De plus, les poses et les sourires sont à co-
ordonner strictement pou r les photographies
de groupe , ce qui n'est pas touj ours facile à
obtenir étant donné que, par une étrange ma-
lice de la nature , goûts et tempérament sont
souvent diamétralement opposés chez deux
êtres qui sont entrés dans ce monde pour ainsi
dire la main dans la main.

L'« International Twin Association » — siège
social Chicago — n'est d'ailleurs pas la seule
organisation de son genre. Il existe dans la mê-
me ville, où l'on aime conj uguer sur tous les
modes le verbe « organiser ». un club de ju-
meaux local qui porte le nom charmant de «Zé-
phyr Twin Club ». Deux ravissantes Miss, que
personne n'arrive à distinguer l'une de l'autre ,
viennent d'en être élues présidentes à l'unani-
mité des suffrages.

Car les associations de j umeaux ont ceci de
« singulier » que toutes dignités et fonctions y
sont « doubles ». Ainsi le « Zéphyr Club » s'e-
norgueillit à j uste titre de deux doyennes qui
portent avec beaucoup de grâce le poids de
leurs 150 ans — à diviser par deux pour con-
naîtr e l'âge de chacune.

S'il existe des j umeaux « amateurs ». il en
est aussi des « professionnels », tels les frères
Claude et Clarence Stroud , étoiles de revue,

formant une constellation célèbie dans toute
l'Amérique, ou les j olies soeurs Qloria et Bar-
bara Brewster auxquelles leur déconcertante
ressemblance mutuelle a valu un contrat com-
mun avec une grande firme de cinéma. Se dé-
fendre contre ceux qui tenteraient d'exploiter
cette qualité essentielle des j umeaux et jumel-
les sans les en récompenser suffisamment est
un des buts de leur association.

Et puis, plus on est de fous plus on s'amuse,
et c'est sans doute pourquoi les bals et garden-
parties organisés par le club des j umeaux de
Chicago ont la réputation d'être deux fois plus
gais que tous les autres.

ECHOS
Cri du coeur !

Un monsieur prend un journal et paye avec
un billet de cinq francs.

La marchande. — Je n 'ai pas de monnaie :
vous payerez demain, en passant.

Le monsieur. — Et si j e suis écrasé auj our-
d'hui ?

La marchande (pensant à ses quinze centi-
mes). — Eh! bien, la perte ne sera pas grande.

Une ville flottante de 410 mètres filant 37 nœuds portant 3000 passagers
te! est le transatlantique que les ingénieurs français préparent

Framce-Amérlque en 3 four»

De notre envoyé spécial : Louis PflRROT

(Suite et fin)

Mon interlocuteur se contente de sourire. Il
m'apprend qu 'une grande conférence a eu lieu
en Angleterre, au début de l'année, et que l'on
a étudié la possibilité de construire un nouveau
transatlantique, un bateau d'une envergure et
d'une rapidité inconnues j usqu'ici , un paquebot
auquel devrait être décerné le titre , touj ours
usurpé, de «géant des mers».

Pourquoi ne pas m'en informer auprès des
compagnies intéressées ? Moins d'une heure
après avoir mis pied à terre, un taxi me déposa
devant l'immeuble de la «French Line», que re-
présente pour la Grande-Bretagne un Français,
M. Pierre de Malglaive.

Un bateau dans un herbier
— Voici le plan, voici les maquettes, me dit

M. Pierre de Malglaive, qui veut bien me re-
cevoir et exposer à nos lecteurs ce que serait,
selon ses travaux personnels, le gigantesque pa-
quebot de demain. Les passagers distraits et
les amateurs de films documentaires ne se dou-
tent guère que le bateau qu 'ils prennent ou
qu 'ils admirent sur l'écra a demandé tant
d'années d'études et tant de veilles. Il faut des
tonnes d'acier et des tonnes de bois pour cons-
truire un transatlantique , mais il faut aussi des
milliers de feuilles de papier blanc, des milliers
de dossiers. Dans ceux que j'ai devant moi, le
grand transatlantique dort , comme dans un
herbier , avec ses machines patiemment dessi-
nées , ses hélices spécialement inventées pour
lui, son équipage et les cabines de ses 3000 pas-
sagers. Tout est prêt. Dans cette longue éla-
boration , M. Pierre de Malglaive a été aidé par
M. A. C. Hardy, I'éminent constructeur britan-
nique. Tous deux présentaient leur projet à
l'Institut of marine engineers où il fut l'obj et de
discussions approfondies. Rien n'a été laissé au
hasard. M. Dean , de la « Richardson West-
garth », et M. Besley, de la « General Elec-
tric » se sont occupés plus spécialement des
questions de thermique et d'électricité. Tout est
donc prêt pour sa construction II ne suffit que
de quelques milliers de millions de francs pour
animer ces dessins endormis et faire grandir
cette maquette jusqu'à ce qu'elle devienne le
plus gran d bateau du monde.

France-U, S. A., trois Jours
— Plus grand que le « Normandie » ?
— Oui. et de beaucoup. Les caractéristiques

du «Normandie» son t les suivantes: longueur
313 m. 75. L'« Il e de France », le second de la
Compagnie générale transatlantique n 'arrive
qu 'à 241 mètres ; largeur 36 m. 40, tirant d'eau
11 m. 20, tonneaux 83,423, chevaux 160,000
(contre 64.000 pour l'«Ile de France»). Notre

super-transatlantique serait considérablement
plus important.

— Et quelles seraient les caractéristiques de
ce nouveau bateau ?

— La forme du transatlantique de l'avenir
sera influencée par les lignes adoptées auj our-
d'hui pour les carènes des hydravions. La cons-
truction de ce navire ne doit pas être envisagée
d'après les règles en cours auj ourd'hui ; elle
doit tenir compte des progrès énormes de la
machinerie, et en particulier des machines ther-
miques. La vapeur sera utilisée pour sa pro-
pulsion, elle sera produite par des générateurs
à vaporisation de très haute tension. Ces géné-
rateurs ont l'avantage d'être d'un poids très
inférieur aux chaudières à haute tension habi-
tuellement en usage dans la marine. C'est donc
là une économie de place et de poids de 50 % .
La longueur du bâtiment atteindrait 410 mè-
tres (1350 pieds) et la forme de ses superstruc-
tures serait aérodynamique. On disposerait les
ponts à l'avant et à l'arrière en s'inspirant de
ce que l'on a fait pour le « Normandie ». Mais
le nouveau bâtiment différerait de ce dernier
par sa disposition intérieure. Le pont supé rieur
recouvert d'une verrière devient ainsi un im-
mense hall de près de trois cents mètres de
long. Les cheminées disparaissent. Des con-
duits pour l'évacuation des gaz brûlés s'ou-
vrent latéralement, à l'arrière du bâtiment.

Brest, tête de ligne
Lancé sur l'eau comme une torpille, le super-

transatlantique mettrait trois j ours pour relier
les deux continents. Dans un avenir très rap-
proché, les trains rouleront à 200 à l'heure et
les avions fe ront facilement le triple. Or, la
vitesse des paquebots est limitée, actuellement,
du moins, à une allure beaucoup moindre. Un
service maritime bien compris doit donc se
choisir la route la plus courte. On permettra
ainsi aux passagers de faire usage, à chacune
des extrémités, des moyens de transport les
plus rapides, les plus pratiques pour terminer
le voyage. C'est pour cette raison que toute
tête de ligne à l'intérieur des terres doit être
éliminée. U faut trouver un coin de la côte
d'accès facile et pouvant être relié directement
par le chemin de fer ou l'avion avec la gran-
de ville à desservir. Aux U. S. A. on pourrait
construire un port à l'extrémité de Long Island
d'où parti i ait ensuite un train rapide pour New-
York.

Il en résulterait une première économie de
huit heures.

Et pour l'Europe ? /
La nouvelle tête de ligne pourrait être Ply-

mouth ou Brest.
(Reproduction , même partielle, interdite).

En haut : Les courses des Hors-bords (série A) .
L'Italien Osculati est vainqueur. — En bas : La
course des Runabouts (en 3 catégories : 2 litres .

3 litres et 4 litres) . Lorenzi (Iialie ) , Tourmus
(France) et Fred Firmenich (Suisse) sont sortis
vainqueurs.

La seconde journée du Meeting international de canott-automobïles à Genève

L Himalaya invaincu

Alors que les informations qui nous sont par-
venues les derniers j ours du mois de juillet
laissaient espérer une amélioration du temps et,
en conséquence la possibilité pour Paul Bauer
et ses camarades de continuer leur chemin
vers le sommet du Nanga-Parbat, le télégram-
me arrivé au siège du Comité allemand pour
l'Himalaya , à Munich , annonce l'échec défini-
tif de la tentative allemande :

« Par suite d'une tempête de neige qui ne
cesse de sévir , communique le chef de l'expé-
dition , et surtout en raison du froid extraordi-
naire qui règne, depuis quelques j ours sur les
hauteurs de la montagne et qui a dépassé en cer-
tains endroits vingt degrés au-dessous de zéro,
nous avons dû battre en retraite.

« Mes hommes, ainsi que les porteurs indi-
gènes, sont en train de descendre vers le camp
de base. Nous rentrerons cette semaine encore à
Srinaghar. »

C'est ainsi que la quatrième tentative ger-
manique de vaincre le Nanga-Parbat s'est ter-
minée sans aucun résultat. Un<* fois de plus,
la mousson a triomphé des meilleurs alpinistes
du monde.

Et le Dr Wien et ses cinq camarades ; Wel-
zenbach , Hoerlin et Wielan d avec les braves
porteurs, dans leur tombe de glace, continuent
à monter la garde aux pentes de la «Montagne
de la Terreu r ».

Le mystère qui entoure les terribles catas-
trophes de 1934 et de 1936 ne sera peut-être
j amais élucidé.

Pour la quatrième fois depuis 1932
„La montagne de la terreur" re-

pousse les assauts d'une
expédition allemande

Imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-fonds

L'alcool de menthe de Ricqlès est indispensable
en chemin de fer , comme en voiture ou sur le ba-
teau. Le Ricqlès stimule l'organisme, rétablit les
fonctions digestives et procure une délicieuse sensa-
tion de fraî cheur persistante! AS-633S-Q. fif>45

l»our l<e vouajge

— Je vous ferai remarquer , monsieur, que
vous êtes dans un comp artiment de non-fu-
meurs.

— Je suis non-fumeur, monsieur.
— Comment, vous avez une cigarette à la

bouche...
— C'est entendu , mais c'est une exception...

L'exception à la règle
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BANQUE FÉDÉRALE
SOCIETE 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
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\ i : BsWw t^HÊ âRIHMRI Byjn R KH aBHo. BB ~: VJ^ '? f^HBtsSiHS JÈl  ̂¦̂ BkH 9.rBABByy "' ' .y- «¦ llllllHllllliaillllllllllHBIIIIIB«B^H^̂ BanE«^U:M 
^

Institut Jaques-Dalcroze
Qenèfe

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

Rgfliinlque Plastique animée
Solfège Improvisation
Cours pour professionnels (préparation aux certificats

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

étudiants et instituteurs).
Ouverture des Cours: 15 septembre

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

[HHÉl
Organisations
Tenue des livres
Bouclements
Expertises

à Prix très réduits
sans engagement adressez-
vous sous chiffre O C 9775
au bureau de l'Impartial 977s

lit Iil
soutirant d'erreurs de jeûnasse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste , sur
causes, suites el traitement de
l'épuisement sexuel . Prix Kr. 1, 50
en l imnreR- pos te , franco . — Edi-
tion Sllvutin lEcr lNt u i  453.
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a M \ a ai tama, if. r. _Sl W**«î î «=« S»e»»»fl<» KBUOerfiefl RSssIi et Alpei.blîck
Lac de Brienz. Téléphone 2 70 04. Connu pour 1res bonne cuisine et
boissons. Prix de pension depuis Fr. 6.- à 7.- plage privée , bâleau a
ramer , garage. Prosn. tiar nropr. A. Frey Glaus. SA 9158 B 6*9

Vacances d'été au bord du lac
Bonne pension famille reçoit toujours des pensionnaires-
Belle situation à proximité de la plage. Prix modérés
Mme E. Thoutberguer • Tél. 36.05 - Cudrefin

HOTEL DU LEMAN S=
Pour la saison, pension depuis Fr. 6.50. — Arrangements
pour familles et week-end. — Cuisine très soignée 8977
Cave renommée Téléphone 4.71.42 Cave renommée

KANDERSTEG • "HOTEL SIMPLON "
Petit hôtel très renommé pour touristes et vacances.
Salles, jardin-restaurant, bonne cuisine bourgeoise.
Chambre Fr. 2.50, pension Fr. 6.B0, 7.50. - Tél. 73.

Propriétaire : M. Vuilliomenet, guide montagnard. 7380

Le meilleur endroit nour VïICKI e s .  repos et couth«- 1

ISniaW Thun Pension Strandbad Seematte
UUIIIII ' B I lai!on toiforlibls, biaa loignés, tout lu iports iiuliqon. ppairii
 ̂"¦ *¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦̂" p,ur j|Itt tgmiii an lac, rastauranl, pansion di lr. 1.61 à 8.

u bord ilu tac (On prundrail dis appnntigt cuisinièm.) SIS .
IK^ B̂^ ĤH  ̂Til. 31 SE. 0. t Fr .lairir-Rmlic^

Il Al AilOlty Christian Weber
H Al I éfarallI lH Pan^eber. succ.¦ nLnilUlll Téléphone 69 .148
Confiserie - Pâtisserie - Tea -room
Tous tas jours (dimancheexceptâ) : J A R D IN  O M BU A G I ;
Gâteaux au beurre sur commande. 7688

-̂  HOTEL DU VAISSEAU ?
PETIMORTAILLOD-PLAGE
Arrangement pour séjour. Qrand jardin ombragé pour écoles. Res-
tauration chaude ct froide à toute heure. Poisson du lac. Salle pour
sociétés. - Tél. 6 40 92 - Se recommande, OEORGES DUCOMMUN

flL I IJ  fl J a une '/j -heuredu Crêtdu Locle. Belie
1 Imûniû nQDNPÛftâPn situalion - Bonnes consommations-
llllninl III) i l l î l l l i l  nllnl I Dîners et soupers sur commande.UmilUlUU UUUUl UI{UI U - V(,i ér thr tnf . ^  lf , lb . A. -loanneiet

§J&m-mA mmâ\. Pension su s
MVIlH Ml Z*e9enfea,9 "îavârneV
B MTOB IBKB Hl Agréable séjour a proximité de la
*am *-m âa\W S» 19«B VB plage. Maison confortable. Joli j ar-
BjnsjSSJBslRSBPJBiSSSBBHB '' ,n Cuisine soignée. Télé ph. ~ ¦ '¦'•'¦'

iil £ Il (TU ATCI boisson8 cl" lîic- Petits coqs etc.
¦ ¦ ¦¦ U % il 911 m m Le Rendez vous des Chaux-de-
1 » DAÏAnÉTflA lronniers. Orchestre. R. Studer

lac de Thoune flEBOSPHAC?Hôtel-PensionSommerheim IIUIinCliH iJl
bien situé près de la plage de Thoune , splendide vue sur le lac et
lea montagnes bernoises. Chambres avec eau courante. Bonne cui-
sine soignée. Pêche. Bella promenades. Prix de pension à partir
de Fr. 6 50. 7 jours tout compris à parlir de Fr. 51.-, inclua ba-
teaux a rames. Réductions avant  et après la grande saison. Pro-
spectus illustré par Famille Glauser. SA 8835 Th 6361

ClgOET HOTEL DE L'OURS
JUUlsân Famille Ls Derron

Lieu de séjour recommandé % Grand jardin ombragé «
Terrasse • Plage à proximité • Pension soignée ©
Spécialités de poissons du lac et charcuterie de campagne

Kandersteg Hôtel Alpenrosc
recommande sa cuisine renommée. Truites fraîches. Grand jardin -
restaurant ombreux. Chambres depuis Fr. à.- Pension depuis Fr. 8 -
Garage. Téléphone 9. SA 9257 B 7270 Fam, Rohrbach

I

V i s i  t ez  Bmorat I
! la v i l le  p i t t o r e sq u e

PLAGE ¦

f Cottage Beau-Site y»*ï£»^? i** oieuxfeuiQetés-crème I
Tea - room La Cibourg fraises fraîches. 7360

1 Se recommande, F. Rubattel , Téléphone No 43.505 J

Pendant les chaleurs
désaltérez-vous au

CAFË COULET

f 

(au-dessus de la Scala) en buvant ia
bière réputée du Saumon
à Rheinf elden

0 ainsi que es vins de choix, rouges
et blsncs. 11006

Vacances !
N'attendez pas au
dernier moment
pour nous signaler
votre changement
d'adresse.
Toute modification
dans l'expédition du
journal doit nous
parvenir

la veille de son
entrée en vigueur

en nous indiquant
l' a n c i e n n e  et la
nouvel le  adresse.

Administration de I'IMPARTIA L

d'amateurs
seront exécutées avec soin

à La 8690

DROGUERIE u VERSOIX

I

Ed. Gobât Terreaux i I
Demandez nos prix I

avantageux

Dimanche 14 août 10099

Course au Brunig
par Bienne, Olten, Lucerne, Kussnaoht, visite de la Chapelle de
la Reine Astrid. Retour par Sarnen, Col du Bruni g, Brienz, Inter-
laken, Spiez, Berne, La Chaux-de Fonds. — Départ 5 heures,
Place de la Gare. Prix de la course Fr. 15 —. Inscriptions au
Garage Giger, rue Léopold-Robert 147. Téléphone 2.45.51.

j* Commune de La Chaux de Fonds
(Bm Impôt Communal c!
1PF taie de pompe 1938

Les contribuables qui ont reçu leur mandat de cette année avec l'éché-
ance du mercredi 31 août, sont invités a acquitter leur impôt dès main-
tenant, au plus tard dans les délais prescrits.
9460 DIRECTION DES FINANCES.



Des dames détectives
Arrestation de deux pickpockets

internationaux

BALE , 9. — La « National Zeitung » annonce
que deux voleurs internationaux ont été pinces
en gare de Bâle samedi matin grâce à la curio-
sité de deux dames qui étaien t sur le quai Deux
hommes se promenaient sur le quai I de
la gare, et leur -manière d'être intrigua deux da-
mes qui étaient là à attendre un tram. Alors
qu 'un voyageur allait monter dans le train qui
conduit d'une gare à l'autre, l' un de ces étranges
individus lui offrit de lui aider fort poliment, tout
en lui glissant délicatement la main dans la po-
ohe revolver. Pendan t ce temps, son collègue si-
mulait une bousculade pour faciliter l'affaire.
Les deux dames firent part de leurs observations
au gendarme de service , et les deux oiseaux fu-
ren t privés de leur liberté. Ils ne purent ni l'un
ni l'autre se légitimer, et furent conduits au
«Lohnhof» , prison de Bâle. Il s'agit pour autant
qu 'on le sait d'un Polonais et d'un Esthonien
spécialisés dans le pickpocketing inernational.
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L'actualité suisse

L'arrestation de 1 ex-gérant de la Caisse de-
pargne cause dans le Jura une très vive
sensation. 

(Corr.). — L'arrestation de l'ex-gérant de la
Caisse d'épargne de Bassecourt cause dans tout
le Jura , plus spécialement dans la vallée de
Delémont, en Aj oie et aux Franches-Monta-
gnes , une très vive sensation. Depuis plusieurs
mois, cette affaire faisai t du brui t, surtout de-
puis l'Assemblée des actionnaires de cet éta-
blissement , tenue le 11 avril 1938, à l'auberge
du Cheval Blanc à Bassecourt où le capital-ac-
tions dût être réduit de 50% , Elle est en par-
ticulier la conséquence des pertes très grandes
subies pour ainsi dire presque à la légère dans
la parqueterie de Bassecourt , et où un notaire
bernois qui fut député perdit sa fortune et son
honneur. Puis où un prêtre très estimé, qui fut
chef du décanat à Delémont perdit des sommes
énormes . Un autre député jurassien perdit plus
tard dans cette même parqueterie son prestige
et beaucoup d'argent Un deux ième notaire
bernois perdit clans ce même établissement une
quarantaine de mille francs. Un ancien maire

d'une commune qui ouvre en direction de La
Chaux-de-Fonds et de l'autre des Franches-
Montagnes perdi t plusieurs milliers de francs.

Enfin la Caisse d'épargne de Bassecourt plus
de 3 millions et demi ! Les comptes à l'assem-
blée des actionnaires du 11 avril parlaient de
700,000 francs et si les immeubles de cette en-
treprise ne pouvaient pas se vendre à l'estima-
tion figurant au bilan , la perte pourrait être plus
forte.

C'est le nouveau gérant de la Caisse d'épar-
gne de Bassecourt , M. Frelechoux, autrefoi s
employé de Banque à Montreux , qui a décou-
vert les faits qui sont reprochés à l'heure ac-
tuelle , devant le Parquet jurassien, à l'ex-gé-
rant de la Caisse d'épargne, M. Léon Beuchat.

Il faut attendre le résultat de l'enquête pour
pouvoir donner des précisions sur les faits que
l'on reproche à cet ex-gérant , mais, de bonne
source, on peut dire que, très probablement,
une nouvelle affaire , qui a sa base dans les
Franches-Montagnes, viendra se greffer sur
celle que l'on reproche actuellement à l'ex-gé-
rant de la Caisse d'épargne de Bassecourt.

Grave affaire de détournements
à Bassecourt

y Jj ^ U a l
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Courtelary. — Un accident.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dimanche matin , en descendant les escaliers

de l'immeuble qu 'il habite , un laborieux ouvrier
¦du village a fait une vilaine chute, en faisant
probablement un faux pas. Il fut relevé mais
son état nécessita l'intervention du médecin.
On fit appel à M. le Dr Simon, du chef-lieu , qui
constata , outre des blessures au visage, que l'in-
fortunée victime avait deux côtes enfoncées.
M. le Dr Simon prodigua à la personne acci-
dentée , à laoquelle nous adressons nos meilleurs
voeux de rétablissement , ses soins les plus dé-
voués.

Le sixième Ton* «8e Suisse cycliste

(Par télép hone de notre envoy é sp écial,
Squibbs)

Coire, le 9 août.
Il est dit que ce 6e Tour de Suisse sera sen-

sationnel et qu 'il nous présentera des surpri-
ses toutes plus intéressantes les unes que les
autres au fur et à mesure des étapes. A la pre-
mière, nous avions vu Amberg compromettre
définitivement son classement. A la seconde
nous avions perdu Litschi et le Français Gallien.

La troisième étape nous verra abandonner le
Belge Deltour qui devait j ouer les tous premiers
rôles et qui était admirablement classé, ainsi'
que le fameux Italien Camusso, qui a été victi-
me, comme son camarade, du San-Bernardino.
De plus, le maillot j aune a quitté les épaules
du Luxembourgeois Mersch pour passer sur
celles de l'Italien Canavesi. En effet , les Trans-
alpins ont déclenché une formidable offensive
qui place leur équipe au tout premier rang.

Le départ fut donné à Coire avec un quart
d'heure de retard dû à Amberg qui , au moment
de se présenter, constata que le pignon de sa
roue arrière était brisé. Les officiels décidè-
rent d'attendre qu 'il ait réparé pour donner le
signal. A 1 km. déj à , l'Allemand Umbenhauer ,
le mieux classé des Germains , crevait et bien
qu 'attendu par son co-équipier Oberbeck, il ne
devait pas rej oindre et petit à petit perdre tou-
tes ses chances.

Avant Thusis déj à , Zimmermann, Del Cancia
Nievergelt et Maestranzi s'échappent. Petit à
petit ils gagneront du terrain et en abordant
la Viamala , ils auront 1' 30" d'avance sur le pe-
loton. _,

Il se met à pleuvoir. Il est dit que le San-
Bernardino sera touj ours un gros obstacle pour
les participants à un Tour de Suisse. Niever-
gelt ne tardera pas à faiblir , tandis que du
peloton on voit j aillir Valetti qui , avec un coeur
admirable rej oindra les trois leaders. Amberg
avait tenté la même échappée. Il est parti , il est
sur la roue de ceux qu 'il cherche à rej oindre
lorsqu 'il crève et devra- rétrograder.

Au village de Pfluegen à 53 km. du départ ,
Maestranzi doit céder à ses trois adversaires
qui ont bientôt 30, puis 45 secondes d'avance
sur lui et 2' sur le peloton. Mais dans les la-
cets qui mènent au fameux col , (2063 m.), alors
qu 'il pleut à torrent , Maestranzi reprend en
souplesse et le classement nous donne .les ré-
sultats suivants : 1. Valetti, à 35" Zimermann,
à 3' Maestranzi qui a dans sa roue Del Can-
cia , que suivent Mersch, Canavesi . Hendrickx ,
Hartmann. Cecchi et Deltour.

La descente va être extrêmement meurtrière.
Au même endroit , où 3 ans plus tôt. l'Italien Pié-
montési quitta la route pour aller heurter une
paroi de rochers. Deltou r fait une chute . Il ne
devra pas revenir. Storme tombe égalemen t mais
se relève et repart. Mersch tombe à son tour . Il

brise son frein avant et dès lors devra être d'une
prudence extrême dans la descente. C'est pour-
quoi il perd non seulement du terrain , mais petit
à petit le maillot jaune.

Les hommes conserveron t leur position, sauf
Maestranzi qui reculera peu à peu malgré un
magnifi que effort.

Il faut relever la magnifique course de Robert
Zimmermann. Cet homme est un spécialiste de
l'échappée. Il avait déj à fait des étincelles l'an-
née dernière dans l'étap e qui menait à Interlaken
et il s'en est fallu de peu qu'il ne remporte la
première place. Ce sont spécialement les régio-
naux qui nous ont le plus étonné hier . Maestran-
zi a fourni un effort dont ii a été félicité par des
applaudissements nourris sur tout le parcours . Il
termin e en 7me position avec immédiatement
derrière lui le « Tour de France » Besana. Quant
à Soldati , Tessinois également, i! prend la 19me
piace, os qui est tout à son honneur.

On remarquera que le classement général se
trouve totalement bouleversé, au moment où
nous allons affronter les Alpes. Le Tour de Suis-
se vient de commencer.

SOUIBBS.
Classement de l'étape : 1. Valetti . 3 h. 43' 41" ;

2. Zimmermann. 3 h. 44' 16" ; 3. Del Cancia. 3 h.
48' 15" ; 4. Ceochi ; 5. Canavesi, même temps ;
6. Hendrickx. 3 h. 48' 56" ; 7. Maestranzi ; S. Be-
sana ; 9. Blattmann. même temps ; 10. Edgard
Buchwalder, même temps ; 11. Romanatti , 3 h.
50' 46"; 12. Storme ; 13. Neuens. 3 h. 52' 33"; 14.
Demont; 75. Hartmann; 16 .Mersch ; 17. W.
Buchwalder. 3 h. 53' 24" ; 18. Perret ; 19. Sol -
dati ; 20. Weber; 21. Amberg Léo. même temps;
22. Niev ergelt . 3 h. 57' 15"; 43. Jacot. 4 h. 8' 48" .

Classement général : 1. Canavesi, 17 h. 38'
29" ; 2. Mersch, 17 h. 39' 04" ; 3. Cecchi. 17 h.
42' 29" ; 4. Valetti , 17 h . 43' 54" ; 5. W. Buchwal-
der. 17 h. 46' 46" ; 6. De! Cancia. 17 h. 47' 54" ;
7. Hendrickx , 17 h. 50' 14" ; 8. Perret . 17 h. 53'
28" ; 9. Wolfensberger. 17 h. 54' 38" ; 12. Egli,
17 h . 55' 05" ; 13. Zimmermann. 17 h. 55' 52" ;
Amberg. 17 h. 59' 44".

Kern , qui occupait dimanche la seconde place,
totalise actuellement 18 h. 02' 58".

Sont élimnés : Heimann , Umbenhauer , Ober-
beck, René Martin , arrivés après la fermeture
du contrôle.

Classement international
1. Italie, 53 h. 05 min. 02 sec.; 2. Suisse, 53

h. 34 min. 52 sec ; 3. Belgique , 53 h. 43 min.
10 sec ; 4. Luxembourg, 54 h. 03 min. 10 sec;
5. Allemagne , 54 h, 39 min. 16 sec ; 6. France,
55 h. 08 min . 25 sec.

Classement général du Grand prix
de la montagne

l.Valetti , 20 p.; 2. Del Cancia et Zimmer-
mann , 16 p.; 4. Canavesi et Deltour , 13 p.; 6.
Egli et Mersch , 10 p.; 8. Litschi et H. Martin ,
9 p.; 10. Maestranzi , 8 p.

Chronique neuchâteloise
Le terrain glisse dans le lac des Brenets.

Hier après-midi , à l'endroit qui sert de dé-
charge pour les balayures, situé à 200 mètres
des bains, une importante masse de terre s'est
détachée de la montagne , entraînant avec elle
des détritus de toutes sortes dans le lac.

Ce glissement de terrain a provoqué un re-
mous considérable de l'eau , à tel point que
j usqu'au Pré du Lac, la rive du Doubs a été
balayée par une grosse vague de fond. Heu-
reusement que personne ne se trouvait à pro-
ximité de cet endroit au moment où le glisse-
ment eut lieu , car on aurait eu certainement
un accident à déplorer. On suppose que le ter-
rain a été miné par l'eau depuis un certain
temps déjà , mais que l'orage et la pluie abon-
dante de samedi auront fait des ravages si ra-
pides que le terrain ne tarda pas à céder.

Le cortège de la Braderie
Deux tâches très distinctes incombent aux or-

ganisateurs de la Braderie chaux-de-fonnière. Ils
doivent s'appliquer tout d'aboitël à réunir un lot
imposant de négociants qui viennent brader le
long de la rue Léopold Robert et qui savent par
leur entrain, leurs boniments, par des chants ou
de la musique créer l'ambiance inhérente à une
véritabl e Braderie. Mais il convient également
de donner à cette j ournée un cachet artistique
par le défilé d'un cortège de grande allure. Il est
évident que l'organisation de ce dernier mérite
une attention spéciale, car il ne conviendrait pas
de présenter une année un cortège de qualité in-
férieure à celui de la Braderie précédente. Nous
avons la ferme conviction que le cortège de 1938
sera la consécration de la manifestation du 4
seotemhre nroohain. Des associations de la ville

et des sociétés, des maisons particulières, ont
annoncé leur participation. D'autre part grâce
à l'amabilité des directeurs du Technicum et de
l'Ecole des arts ¦ et métiers, un groupe nouveau
figurera dans oe défilé. Il s'agit de la reconstitu-
tion d'animaux préhistoriques, d'une longueur et
d'une grandeu r imposantes qui donneront un ca-
chet particulier au défilé. En outre une bonne
nouvelle est parvenue, la direction de la Loterie
Romande a informé les organisateurs qu'un char
très artistique et de grand style participera aux
deux cortèges de la Braderie. Ce geste d'amitié
est un encouragement très sensible pour les mem-
bres du Comité. Il ne manquera pas d'être pris
en exemple par d'autres associations.

Il serait désirable que les groupements com-
merciaux tels que l'Association des boulangers ,
celle des bouchers, celle du combustible et tutti
quanti , prennent à cœur d'envoyer un groupe re-
présentatif de leur corporation, comme cela se
fait du reste à Montreux, à Yverdon , à Vevey
et dans d'autres localités de la Suisse.

Rappelons encore que les cortèges de la Vile
Braderie seront rehaussés par l'éclat des costu-
mes en papier et par la participation des dames
ayant pris part au bal des Catherinettes.
Sonnerie des cloches.

La population de La Chaux-de-Fonds est in-
formée que les cloches du temple indépendant
seront sonnées à quelques reprises au cours de
la j ournée du mercredi 10 août , pour les es-
sais de la nouvelle installation de sonnerie élec-
trique.

S P O R T S
Athlétisme féminin

C'est donc dimanche prochain, 14 août , que
se dérouleront sur le Stade communal, les Stnes
championnats suisses féminins d'athlétisme lé-
ger. Les meilleurs athlètes suisses viendront
se mesurer dans les différentes épreuves impo-
sées. L'athlétisme féminin entie dans une phase
de développement et l'effort poursuivi par les
associations intéressées mérite d'être soutenu
et encouragé. En plus des concours , il est pré-
vu une démonstration par des athlètes hommes ,
démonstration de différentes épreuves qui au-
ront un caractère d'exhibition et seront ren-
dues spectaculaires en donnant au public une
idée exacte de leur valeur.

Très souvent , certaines performances diffu-
sées par la presse représenten t des chiffres
sans valeur en raison de l'absence d'apprécia-
tion ou de jugement, or , l'Olympic, par une
heureuse disposition dans les épreuves qui se-
ron t démontrées .permettra précisément de j u-
ger et d'apprécier ces performances classiques.
Le groupe Femina présentera quelques danses
qui rencontreront également l'approbation du
public. C'est une belle manifestation que l'O-
lympic nous réserve et souhaitons dans son en-
treprise, un succès complet. Pour le samedi soir
13 août, les organisateurs ont prévu , dans les
locaux de l'Astoria, une grande soirée.

Théo Heimann aux championnats du monde
d Amsterdam

Quoiqu e l'équipe suisse qui se rendra à Ams-
terdam ne soit pas encore composée (stayers
et pistards), Théo Heimann a d'ores et déj à été
sélectionné par le comité national pour repré-
senter la Suisse dans la course des stayers.
Heimann , qui a remporté de belles victoires le
mois passé, peut causer de belles surprises lors
de ces championnats.
Cyclisme. — Les Suisses et le prochain Tour

de France /
Il ne faut pas ju ger le cyclisme suisse sur le

rôle effacé qu'il a tenu dans le dernier Tour de
France. \

Auj ourd'hui, les coureurs sont revenus à de
meilleurs sentiments et si Henri Desgrange
accordait huit places, l'an prochain , au sélec-
tionneur Max Burgi , la proposition serait bien
accueillie en Helvétie, Litschi, Amberg, Egli, les
frères Buchwalder , Hans Martin , Kern, pour-
raient figurer dans une équipe susceptible de
supporter la comparaison avec de nombreux
teams étrangers , écrit R. M., dans «Paris-Soir».
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Cnreniesiae Jurassienne
Bassecourt. — Abus de confiance.

Sur plainte du conseil d'administration de la
Caisse d'Epargne, l'ancien gérant L. Beuchat a
été arrêté , pour détournements et abus de con-
fiance , par le juge d'instruction de Delémont.
Le prévenu a reconnu les faits et sera déféré à
la Chambre criminelle. Le montant des som-
mes détournées est d'environ 90,000 francs que
les engagements déjà signés par ses proches et
celui de la société de cautionnement couvrent
en bonne partie .
St-Ursanne. — Imprudence.

Une j eune fille de Délie en vacances dans la
localité, voulut traverser le Doubs. Ne sachant
pas nager , elle s'accrocha à une chambre à air
d'auto servant de bouée et se fit pousser ainsi
par un j eune homme. Au milieu du cours d'eau,
prise de peur, elle lâcha prise et fut emportée
par le courant. Le j eune homme saisit la j eune
fille mais par trois fois dut la lâcher se voyant
lui-même en danger. Quant à bout de forces ,
elle eut fini de se débattre , il la prit par le cou
et put la sauver.
Marché-concours et courses de chevaux de

Saignelégier. (Corr. part.)
La Catalogue du 35me Marchié-Conoours na-

tional de chevaux vient d'être arrêté avec 49
étalons , 37 chevaux de 3 ^ ans. 75 de 2 V-> ans,
175 pouliches et 123 hongres de l 'A  an, 53 ju-
ments suitées, 53 poulains de l'année et 11 ju-
ments non suitées, soit au total 576 chevaux sé-
lectionnés.

Ces chevaux exposés proviennent pour la plu-
part , du Jura bernois et neuchâtelois. sauf quel-
ques étalons de cantons voisins.
Bienne. — Le chômage a diminué.

Une légère amélioration du marché du tra-
vail a été enregistrée en j uillet dernier. On a
compté 1660 chômeurs (1717 en j uin) et 255 chô-
meuses (305), soit au total 1915 sans-travail
contre 2022 en juin; il y a donc une diminution
de 105 chômeurs. A fin juillet, on comptait 1257
chômeurs. Une légère amélioration a été cons-
tatée dans l'industrie horlogère, alors que la
situation est la même dans les autres bran-
ches économiques.
A Saignelégier. — Un marché-concours qui fe-

ra date.
(Corr.) . — 576 chevaux, soit une centaine de

plus que l'année passée, formeron t assurément
la plus belle exposition qu'on ait vue. La cons-
truction de nouvelles stalles est terminée pour
loger 49 étalons dont 13 étrangers au canton.
Des installations provisoires sont prévues pour
abriter les 18 mois, en attendant , pour l'année
prochaine , la construction d'une nouvelle halle.
Le cortège — quelque chose d'inédit — fera
sensation. La fanfare des Pommerais viendra
s'adj oindre à ses grandes soeurs de St-Imier
et de Saignelégier. De nombreuses et fortes so-
ciétés sont annoncées; des dizaines d'auto-
cars sont retenus pour dimanche prochain. Les
dispositions les plus méticuleuses ont été prises
cour assurer un service d'ordre parfait.



Dam* le* coulisse*
du cinéma

Le métier plein d'aléa d'artiste de complément
nourrit rarement son homme et moins sou-

vent encore les Jeunes filles qui rêvent
de devenir stars

Parmi les soixante-quinze corporations qui
offrent leurs compétences à l'industrie cinéma-
tographique, la plus pittoresque est bien celle
des figurants , pardon! «des artistes de complé-
ment», car c'est ainsi qu'on désigne auj our-
d'hui les comédiens qui. dans les Miras, passent
et repassent en grisaille anonyme derrière les
acteurs principaux.

¦— Mais ne vous y trompez pas, disait un ré-
gisseur chargé d'engager les artistes, au re-
porter du «Matin» poursuivant son enquête
parmi les studios de cinéma, il y a plusieurs
classes parmi eux. D'abord il y a la foule. Ah!
la foule, c'est ce qu 'il y a encore de plus facile
à manoeuvrer ! Elle est composée en maj eure
partie de chômeurs, de petits rentiers... Ils se
présentent inlassablement aux portes des stu-
dios dans l'espoir d'être admis et de toucher le
classique cachet de 80 francs.

Ils grossissent la cohue d'une salle de spec-
tacle, d'une gare, d'un assemblée quelconque.
Mais voilà! On n'a pas besoin d'une foule tous
les jours... Souvent ils entendent le fatidique :
Repassez... On utilise plus souvent des figu-
rants éprouvés, bien de leur personne et cor-
rectement habillés. Ils font les soirées mon-
daines , les groupes de premier plan, les cour-
tisans du roi. C'est ce que nous appelons la
«figuration élégante» ou encore les «silhouet-
tes».

Revivre dans la splendeur passée
Sur le plateau où l'on avait reconstitué la

scène et l'ambiance d'un grand music-hall pa-
risien, de belles j eunes femmes très légère-
ment vêtues en Mexicaines d'opérette atten-
daient l'appel du metteur en scène. L'une d'el-
le, assise sur un praticable, tricotait. Aux fau-
teuils d'orchestre, de vieux messieurs très
dignes , en habit , se tenaient droits comme des
ambassadeurs , de crainte sans doute de cas-
ser leur plastron empesé. Le régisseur nous en
nomma cinq, cinq qui appartinrent au Tout-Pa-
ris, vers 1905, dont les titres tintèrent dans la
salle du trône de Tzarskoié-Sélo.

Dame! Des gens qui savent se tenir dans lo
monde avec aisance, ça ne court pas les rues!

Les artistes de complément sont groupés en
syndicat. Ils ont un statut. Fini les intermé-
diaires qui fournissaient aux régisseurs des
figurants en prélevant , à titre de commission,
la moitié du cachet. Auj ourd'hui une «silhouet-
te» touche intégralement 100 francs en tenue
de ville, 120 francs en habit pour se mettre à
la disposition d'un metteur en scène, de midi à
20 heures. Les heures supplémentaires jusqu'à
minuit sont payées 15 francs , au delà 30 francs.
Le dimanche, cachet d ouble.

L'écart des générations
Mais ce qui frappe par dessus tout ici, c'est

l'écart des générations de ces auxiliaires du
cinéma. Ils ont dépassé la cinquantaine, ou ils
sont très j eunes.

— Evidemment, nous dit le régisseur, figu-
rer n'est pas une situation d'homme dans la
force de l'âge. Un père de famille ne pourrait
compter sur ses gains pour faire bouillir la
marmite à la maison. Ce n'est qu'un métier de
complément.

Et notre initiateur nous désigne dans les
groupes de j eunes Mexicaines la personne qui
est petite femme dans un music-hall , celle qui
pose des photographies publicitaires en atten-
dant mieux.

— Mieux ? C'est-à-dire ?...
— Mais, voyons ce à quoi rêvent tous les

jeunes gens qui se présentent pour la première
fois au studio : devenir vedette ! Car vous
pensez bien que nous ne manquons pas d'« into-
xiqués ». Je dois dire que beaucoup déchantent
rapidement : ils ne croyaient pas que «c 'était
ça ». Ceux-là disparaissent ou philosophique-
ment s'habituent à leur métier de figurant. Les
autres vivent une vie à haute tension, ne quit-
tent pas le metteur en scène d'une semelle, en
font plus qu'on ne leur en demande, ce qui est
généralement désastreux.

Il n'a qu 'à fouiller sa mémoire. Celle-ci qui
se présentait comme femme mariée, dont on
n'avait pas l'emploi , et qui suppliait :

— Prenez-moi, monsieur, j'ai un enfant à la
maison !

Comédie ? Feinte ou vérité ? Cette autre qui
s'était échappée de chez ses parents , de bra-
ves charcutiers de Montrouge... On lui conseil-
la de retourner chez elle. Elle fondit en lar-
mes.

— Jamais, clama-t-elle, tant que j e ne serai
pas vedette !

— Mais pour vivre en attendant ?
— Je gagnerai ma vie comme figurante,
Et elle se j eta aux genoux du metteur en

scène.
On décida de lui faire voir « ce que c'était ».

On l'engagea pour la j ournée. Le soir, on lui
remit 24 francs sur lesquels elle devait pré-
lever ses deux repas , sa chambre et , soins in-
dispensables à une artiste, ses frais de coif-
feur. La femme du metteur en scène se char-
gea de tout , puis on fit les comptes. La jeune
fille devait encore dix francs à sa protectrice !
Elle était convaincue. Le lendemain , un taxi
ramenait à la charcuteri e paternelle l'enfant il-
luminée.

Les mères qui n'ont pas les mêmes idées que
leurs filles sur le cinématographe peuvent dor-
mir tranquilles. Dans chaque studio, un régis-
seur ou une femme de metteur en scène est là
pour découra ger les vocations naissantes.

A Dachau, où Ton a
honte d'être un homme...

Après cinq mois d'Ansohluss, 15,000 prison-
niers politiques autrichiens se trouvent enfer-
més dans le camp de concentration de Dachau,
en Allemagne.

Iî n'y a pas de nom qui inspire plus de terreur
auj ourd'hui en Autriche que celui de Dachau. Les
patriotes rie le prononcent qu'à voix basse, bien
qu 'il se lise en toutes lettres dans les j ournaux
et s'étale même sur les murs.

Les fonctionnaire s de la Gestapo, chargés de
dépouiller de leurs biens les riches Autrichiens
coupables d'être non-aryens ou légitimistes, ou
d'avoir appartenu soit à la Heimwehr, soit au
front patriotique, ne manquent j amais d'avertir
ceux-ci que s'ils ne se laissent point spolier de
bon gré, ils seront envoyés sans délai au camp de
concentration de Dachau.

Ces lignes sont extraites du reportage publié
dans «Paris-Soir» par notre confrère Georges
Oudard. Derrière une triple enceinte électrique ,
sous les tourelles munies de mitrailleuses, les
geôliers ordonnent de chanter... Mais mieux vaut
continuer de citer textuellement :

Le réveil a lieu à cinq heures.. Les détenus
reçoivent alors du café et un morceau de pain
noir. Tous les trois j ours, il est distribué quel-
ques grammes de margarine. On se rend ensuite
au travail en chantant des hymnes nazis. Chan-
ter est obligatoire ! Les deux repas suivis d'une
pause et qui ont lieu de midi à deux heures et
de sept à neuf , doivent être pris en silence, afin
de ne rien perdre des discours politiques coupés
d'émissions musicales et patriotiques que répan-
dent sans interruption les haut-parleurs.

Les prisonniers sont employés à des travaux
de construction, de terrassement , etc

Tout ralentissement ou toute distraction dans
le travail est puni de châtiments corporels. Les
détenus sont tantôt frappés à coups de bâton ,
tantôt à coups de crosse de fusil. On ne comp-
te plus à Dachau les mâchoires fracassées par ce
dernier moyen. Il existe une compagnie spéciale
de punition . Les Israélites sont les plus sauvage-
ment malmenés. Les mauvais traitements qu 'on
leur fait subir sont inventés par un certain. M.
Loritz , fort expert en ces matières et doué d'une
belle imagination sadique.

Toutes les personnalités autrichiennes con-
duites à Dachau ont eu d'abord les cheveux
tondus comme tout le monde et, comme tout le
monde aussi , elles ont été habillées d'une grosse
tenue grise marquée dans le dos de trois barres
rouges verticales. Ces opérations une fois fi-
nies, ont les fit s'aligner devant la Kommandan-
tur, sur la place, où elles durent rester immo-
biles au garde à vous pendant des heures et
jusqu'à complet épuisement. Elles furent alors
arrosées d'eau avec des lances, puis emme-
nées chacune dans un «Stehbunker». On appel-
le ainsi une petite cave de la largeur juste
d'un homme, dans laquelle il est impossible de
bouger ni de s'asseoir. Ces malheureux y de-
meurèrent enfermés un peu plus de trois
j ours dans une obscurité totale et quasi sans
nourriture. Ce n'est qu 'après ce stage effroya-
ble qu'ils furent admis dans la communauté et
répartis dans les «blocks» compartimentés en
cellules.

Les hommes incarcérés au « Dachau 3 K »
n'ont fait l'obj et d'aucun j ugement, motivé ou
non, à la suite d'aucun procès, public ou à
huis clos. Ce sont, en somme, de simples pré-
venus qui seront presque tous maintenus ici à
perpétuité sans être jamais traduits devant un
tribunal. Ils ignorent oour la plupart quel mé-
fait on leur reproche et si leur détention sera
courte, longue ou perpétuelle. L'incertitude où
ils sont de leur sort futur constitue le pire sup-
plice.

Un garçon qui s'est échappé de cet enfer ma
confié :

On sort quelquefois de Dachau , quand on y
a été envoyé pour une peccadille. Mais on y
retourne touj ours et, cette fois , c'est pour la
vie. Si j e ne réussis pas à traverser la fron-
tière, j e me suiciderai. Je préfère la mort à
risquer d'être repris et ramené là-bas.

Il s'exprimait d'une voix sérieuse, mais cal-
me. Comme j e m'étonnais qu'il n'eût pas eu une
parole de haine contre ses bourreaux :

— La haine meurt aussi à Dachau , me ré-
pondit-il . On y a honte d'être un homme.

Prisonnière des glaces depuis six mois la flotte
polaire russe est enfin libérée... par les bri-

se-glaces «Krassine» et «Ermak»
Les brise-glaces « Krassine » et « Ermak » ap-

prochent des navires bloqués par les glaces de-
puis l'automn e dernier dans la mer Laptis. Par
suite de graves négligences, la moitié des cargos
et presque toute l'escadre de brise-glaces navi-
guant sur le parcours de la grande voie mariti-
me du Nord de Mourmansk à Vladivostock et in-
versement furent retardés dans leur marche.
Bloqués par les glaces, ils furent contraints d'hi-
verner.

C'est seulement maintenant , après une longue
dérive, que les convois immobilisés purent re-
prendre-leur route . Malheureusement la plupart
manquent de combustible. Les brise-glaces qui
restent disponibles sont donc obligés de com-
mencer par les ravitailler en charbon avant qu'ils
pu issent repartir.

Par une heureuse coïncidence le « Krassine »
hiverna à proximité de Narwick où se trouvent
des gisements de charbon affleurant le sol. L'é-
quipage en profita pour remplir les soutes du
navire, ce qui permet maintenant au « Krassine »
de ravitailler les navires de la caravane déri-
vante des cargos convoyés par le brise-glace
« Lénine ».

Aux dernières nouvelles le « Krassine » ravi-
tailla déjà un des navires du convoi et approche
du « Lénine ». tandis que l'« Ermak » approche
du convoi guidé par le brise-glaces «Litke» en
dérive depuis six mois.

Selon la revue « Arct ique soviétique » la situa-
tion critiqué de la flotte arctique est due à la va-
nité et à l'incurie de certains dirigeants des co-
mités grisés par leurs précédents succès.

FAITS
DI VERS

La Fête ouvrière de gymnastique

BIENNE, 9. — La 6me fête ouvrière suisse
de gymnastique et de sports , qui s'est dérou-
lée les 6 et 7 août à Bienne, fut favorisée par
le beau temps. 5000 gymnastes y prirent part.
Les autorités fédérales étaient représentées
par le colonel Fluckiger et le gouvernement
bernois par M. Robert Grimm. Au cours de la
cérémonie officielle , des discours furent pro-
noncés par le conseiller national Guido Mul-
ler, président du comité d'organisation , qui
souhaita la bienvenue aux invités, M. Stein-
mann. président central du «Satus» et le colo-
nel Fluckiger. Le cortège de dimanche après-
midi et les exercices d'ensemble laissèrent
une grande impression sur l'assistance. Le
vainqueur du décathlon olympique est le gym-
naste Ernest Buhlmann . d'Ostermundingen. Le
premier classé pour la gymnastique artistique
est Paul Schori, de Bumplitz et pour les natio-
naux Ernest Fluhmann, de Bumplitz également.

De faux billets de 50 francs
Ils étaient grossièrement imités. — Les faus-

saires sont arrêtés

ZURICH , 9. — Une affaire de faux billets de
banque a été mise au jour à Zurich. Samedi
après-midi, un garçonnet présentait en paie-
ment, dans un magasin de cigares, un billet de
50 francs que le négociant reconnut aussitôt
comme étant un faux. Il retint l'enfant et avisa
sur-le-champ la police municipale qui procéda à
l'interrogatoire de l'enfant. Celui-ci expliqua
qu'une femme inconnue l'avait chargé d'acheter
deux paquets de cigarettes avec le billet qu'elle
lui donna. L'inconnue attendait dans le voisina-
ge. Les recherches établirent qu'elle avait dis-
paru. La police, malgré le signalement vague
qu'en donna l'enfant , n'en continua pas moins
ses investigations et peu après procédait à l'ar-
restation d'une femme suspecte dans le couloir
d'une cour intérieure. Cette dernière avoua
être la femme recherchée et avoir aidé son frè-
re, âgé de 23 ans, à fabriquer de faux billets
de 50 francs. C'est samedi qu'elle tenta pour la
première fois d'écouler ceux-ci. Elle parvint à
en changer dans trois magasins et c'est alors
qu'elle essayait une quatrième fois que l'entre-
prise fut découverte. Son frère a pu être arrêté
dans le courant de l'après-midi. L'enquête a
permis la découverte d'un atelier, certes pri-
mitif , mais néanmoins muni de tout le matériel
nécessaire à la fabrication de faux billets. Cette
officine se trouvait dans une cave à Zurich 5.
La police a mis la main sur une vingtaine de
faux billets. Ceux-ci, grossièrement Imprimés,
sont fa cilement reconnaissables. Un des billets
fut présenté à la gare, mais aussitôt reconnu
faux.

Chronique suisse

ÉCHOS
Pari

Monsieur se rend au marché pour y acheter
de gros oeufs.

Sa femme a eu beau affirmer: « On ne les
choisit pas ». elle n'a réussi qu 'à le faire sou-
rire.

— Combien paries-tu ?
— Dix francs !
— Tope !

Arrivé devant l'étalage. Monsieur demande:
— Je voudrais deux douzaines d'oeufs pon-

dus par des poules noires.
— Comment peut-on savoir, dit la marchan-

de étonnée, s'ils ont été pondus par des pou-
les blanches ou noires ?

— Moi, je sais.
— Eh bien ! vous n'avez qu'à les choisir.
L'acheteur ne demandait que cela. Il choisit

les vingt-quatre plus gros oeufs et rentra chez
lui.

Mais Madame ne paya pas les dix francs.

Mardi 9 août
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40uramo-concert . 13,15 Concert pour l'Entente Ita-liano Audizion i Radiofoniche (E I. A. R.) Musiquepopulaire suisse. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emissioncommune. Programme varié. 18.00 Le quart d'heurepour les malades 18,20 Opéras français 18,50 Com-ment la qualit é du lait est-elle vérifiée par les ser-vices de contrôle. 19,00 La Fanfar e la Sociale, duLocle. 19,15 Le Choeur mixte Helvétia, de Lausanne.19,30 Le camp d'aérologie alpine des Rochers-de-Naye. 19,40 Les lettres et les arts 19.50 Informations

de 1ATS et prévisions du temps. 20.00 (Sierre) LeTour de Suisse cycliste. 20,30 Chansons fantaisies20,50 Denise . Pièce en 4 actes 22,45 Chansons lé-gères.
Radio Suisse alémanique: 12,00 Cabaret français.12,29 Signal horaire . 12,40 Extraits d'opérettes clas-siques. 13,45 Signal horaire . 16.59 Signal horaire.

17,00 Emission commune de Lausanne. 18,55 Concert19,55 (Sierre) Reportage de la 4me étape du Tour
de Suisse. 21,30 Cinq minutes d'imprévu 21,35 Co-
médie musicale.

Télédiff usion: 12,00 Francfort: Concert varié 16,00Kônigsberg; Concert. 20,15 Francfort: Compositions
originales.
12,00 Paris: Disques. 14,45 Grenoble: Orchestre. 20,30
Paris-Tour Eiffel: Cnocert symphonique.

Emissions intéressantes : Bordeaux P. T. T. 20.30
Orchestre . Marseille-Provence : 20,30 Orchestre.
Strasbourg: 20,30 Concert de musique légère Franc-
fort , Fribourg: 20,15 Compositions originales. Vien-
ne: 21,15 Le sexe fort et le sexe faible , programme
varié. Rome I: 20,30 Musique variée.

Mercredi 10 août
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps 12.40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire . 17,00 Emis-
sion commune. 18,00 Gramo-concert 18.55 L'art ita-
lien : Possagno et Canova (XVIII). 19,10 Intermède .
19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informations de l'ATS.
et prévisions du temps. 20,00 Le Tour 'de Suisse cy-
cliste. 2030 Un peu de musique récréative. 21,00
Quarante minutes avec Courteline 21,40 Concerl
par l'Echo-Club accordéoniste. 22.10 Musique de
danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Duos d'opéras .
12,29 Signal horaire . 12,40 Concert. 13,45 Signa!
horaire. 12,40 Concert. 16,30 Pour Madame . 16,59
Signal horaire. 17,00 Disques . 18,00 Emission pour
les enfants. 19,00 Signal horaire 19,10 Musique ré-
créative. 21,00 De Londres: Promenade-concert .

Emissions intéressantes: Alger: 21,05 Sketch ra-
diophonique. Lyon-la-Doua: 20,30 «Faust» . Stras-
bourg : 20,45; Concert symphonique. Koenigsberg:
20,15 Programme de Berlin. Munich : 19,30 Récital
de piano. Stuttgart: 22,45 Programme de Vienne.
Rome I: 20,30 Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Danses. 16,00 Bad.
Ems: Concert . 21,00 Milan: Jazz symphonique .

12,00 Strasbourg: Concert. 17,00 Grenoble: Or-
chestre. 20,30 Vichy : Concert.

;̂ P CHRONIQUE
ftAD/OPUONIQUE

Max Baer, ex-champion de boxe du monde, va
dévoiler dans un film les « combines »

du ring
Le célèbre boxeur Max Baer, qui fut cham-

pion du monde des poids lourds, après une
longue absence, semble à nouveau s'intéresser
au cinéma.
Il y a quelques années, Max Baer interprétait

au côté de la jolie Myrna Loy le principal rô-
le d'un film sur la boxe qui parut en France
sous le titre de: «Un coeur... deux poings.»

Depuis on ne le revit plus à l'écran si ce
n'est dans les actualités de la semaine. Et voi-
ci qu'aloiourd'hui l'ancien champion annonce
sa rentrée. Il tournera das un court métrage
de Pete Smith «Self défense».

Les amateurs de boxe vivront de palpitants
moments, puisque Max Baer se promet de ré-
véler dans ce film tous les «trucs» et «combi-
nes» de la boxe.

SPORTSU

'— Au voleur, au voleur !
— Vite mon garçon , prête-moi ta trotti

nette.
¦ ¦M>«tMMHMMMHM IttMl>M>f mHMHIHHI>«>M4«MM*W^

Sang-froid ..

Bulletin météorologique des CF. F.
«lu 9 août , :» ï heures du malin

£«£ STATIONS *»£ TEMPS VENT
^_^^B 

__—^—
a——-a-a —_^——.̂ —— ———————-^—

280 Baie 17 Qques nuages Calme
543 Berne 13 Très beau »
587 Loire 1? Qques nuages »

1543 Davos 10 Nuageux •
632 Fribourg 15 Très beau »
394 Genève 18 » >
475 Glaris 14 Qques nuages »

HOS' Gosschenen 12 Nuageux »
566 Interlaken 16 Nébuleux •
985 La Chaux-de-Fds 13 l'rès beau »
450 Lausanne 17 Nnageus »
208 Locarno ........ 19 > »
338 Lugano ........ 18 Qques nuages »
43ït Lucerne ........ 17 • •
398 Montreux ...... 19 » »
482 Neuchâtel 17 Nuageux .
505 Ragai 13 Qques nuages »
673 ^t-Gall 16 • »

1356 rft-Morit ï 9 Nuageux i
407 Schatlbouse 17 Qques uuiii. es >

1 6O6 Schuis-Taraap .. 12 uouven »
537 Sierre 15 Très beau »
562 Thoune 15 > >
\m Vevev 17 » .

1609 Zermatt 9 i »
410 Zurich 17 Nêhuleus »

Imprimerie COURVOISIER, La Chuux-de-Fonds



tiiaî civil du_8_ Août 1938
l'r miii'Hse de mariage

Leuzinger . Arl lj ur , Glaronnais
Kl Failon , Eveline-Anna; Neu
chateloise.

Décès
Incinération. Blum née Brandt .

Bertba-Amélie , épouse de Emile
Blum , Schafthousoise, née le 12
mai ls7o.

flu magasin de comestibles
rue de la Serre 61,

et demain mercredi sur la Placi
du Marché , il sera vendu :
belles bondelles vidées a
Fr. 1.60 la livre , belles palées
à Fr. t.— la livre , vengerons
vidés a Fr. 0.50 la l iv ie .
Se recommande, [»!¦• K FENNEU
Téléphone 2 24 54. lui 12

Motos - Vélos
Revisions. Réparations

Prix modérés
R. BESSIRE

115, rue Numa-Droz

Homme
de peine
est demandé de suite pour
les commissions et net-
toyages, à la iuui6

Pharmacie Bourquin S.A.
Léopold Robert 39

Cuisinière
ayant nonnes références , deman
dée dans ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser au bureau
de I 'IMPARTIAL . 10074

On it«manrîe un non

mécanicien,
faiseur d'étampes
de boites acier. Non qualif ié
s'absie i i i r . flace stable. Pressant.
— Otlres sous chiffre P. D.
1007!) au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 10079

On cherche dans bon

Garage
pour un ieune  homme de 16 ans.

lort er en bonne sanlé . place

d'apprenti
L'eniri ' e  pourra ic  se mire immé-
diatement ou pour énoque a con-
venir. - Pour tous renseignemenls
et offres s'adresser a Case pos-
tale 1840 , Couvet.

P 3050 N 10082

2 serruriers
soni demandés pour Neuchâtel ,
connaissance de la soudure au-
togène-électrique exigée, travail
assuré. — Faire oflre avec certi-
ficats, discrétion assurée. Case
postale 29,644, Neu-
châtel. 10116

OCCASION
Bel appartement de 6 pièces ,

très bien situé, à louer pour épo-
que à convenir.

Faire offres NOUS chiffre
S. L. 100US au bureau de
l ' Impart ia l  ou icléphono
I 31 <J7. de 1» A -i) II. 100JK

Chambre
à manger
moderne , noyer des Indes,
à vendre faute d'emploi.
— S'adresser rue Léo-
pold Robert 59 au ler
étage. 10107

Voilure américaine
neuve modèle 1H38, 14 UV , Li-
mousine grand luxe 4/5 pi., avec
malle spacieuseà vendre à un prix
tout à fait exceptionnel. — Oflres
sous chiffre S A. 10080 au bu-
reau de I'IMPAHTIAI,. 10080

Meubles
Chambres à coucher

a 1 et 2 lits
du meilleur marché
au pius riche

Salles a manger
beaux buffets  (te service mo-
dernes , ébénisterie garant ie

Meubles rembourrés
Divau tu rc , lauleuils ,
Divans moquetie, etc.
fabriqués dans nos ateliers
Prix les plus bas.
Facilités de payements sur
demande. 10078

Continental
TU <- du ¦•iioi cB«* •&

m̂tmmtH Onoffr eàvendre
î$555b ou à échanger

contre un bon cheval de travail ,
une belle jument primée , sage et
docile, âgée de 2 '/j ^ns. — S'a
dresser a IH. Frilz Haudens-
ch i ld .  Auberge, liûren M ; A.
Têlènhorm H i2 H lOOflfl

Bôle
Occasion favorable
Pour cause de décès, a vendre

jolie maison moderne , 10-12 cham-
bres. Très belle situation et vue
étendue. Confort , terrasse, balcon,
beau verger et jardin. Jusqu'ici
pension prospère pouvant être
avantageusement continuée Of-
lerle meublée partiellement ou
non. Conditions très favorables .
— S'adresser au bureau Pïz-
zera & Co.. lVeucliâtel. 96nlPB
de gré a gré, les deux Immeubles
rue de l'Hôtel de Ville 54 et 56,
de douze logements en bon état
d'entretien. Prix avantageux. -
Pour renseignements s'adresser à
M. A. Jeanmonod , rue du Parc 23.

Cenlre Alger , rue princi-
pal e , à vendre 9929

Magasin Hop
venle , réparations , fourniiu-
res ; recettes importantes,
petit loyer. A enlever pour
60,000 francs français. Faire
oflres écrites à MM. Gol-
land & Lam, 26. rue d'Isly,
Alger , ou à case postale
10290, La Chaux-de-Fonds.

Hatliiiitt
Vente et pose i . i l i h
Tous les genres

TI C C rt T? rue dl1
I 199V B » Nord 1"7

'B°Allg*tB tf> "B °,u a i i l e , a v t ' i i -
lUUl WCt dre rendue à do-
micile. S'adresser à M. Louis
Dubois . Marmoud . Les i '.cendres.

10108

Radio. Occasion.
A vendre un bon appareil , mar-
che parlaite.  « céder bon marché.
— CONTINENTAL, rue du Mar-
ché 6 10110

Terreaui 33. "sis
pour pe t i te  i n d u s t r i e  propre ,
chauflage cenlral. - — S'adresser
an rez-de-chaussèe. 10104

Vélo moteur , .̂t-
xe et assurances iy t«  pay ées, a
vendre avantageusement . — Ecrire
sous chiffre A . F. 10060 au
bureau de I'IMPARTIAL. 10066

Machine â rouler
esi demandée d 'occasion. — Faire
oflres avec détail et prix sous
chiflre J.L. 10051 au bureau de
I'IMPARTIAL 10051

VCCaSIOn. coudre a nied ,
état de neuf , usagée, mais mar-
che parfaite, a céder très bon
marché, — Continental , rue du
Marché  ti. 1007)

i û l h l f i  f i l l e  suis?a allemande . W
UCuUC llllc aus> bonne travail
leuse, cherche place dans bonne
famille pour les travaux du mé-
nage. — S'adresser à Mlle Ria
Probst , Saut du Doubs, Les Bro
net *. 101»

p A Jf Tn i in  mixte  ou coiffeuse esi
UUIUCUI demandé (e) de suite.
Bon gage. — S'adresser rue de la
Serre 47. 10046

On nhprnhp P°ur le Ie,r sep"UU UUG1U11C tembre. boulanger-
pâtissier pouvant travailler seul ,
surtout en pâtisserie. — S'adres-
ser au hureau de I'IMPARTIAL. 10101

l)Q CH6FCD8, fiance ponr faire
un ménage à la campagne. — S'a-
dresser à M. Charles Benoit . Le
Cachot , près La Brévine. 10044

Â lfllIPP avantageusement, pour
IUUCI le 31 octobre, logemeni

de 2 grandes chambres a 2 fenê-
tres. — S'adresser rue de la Pro-
menade 10. au 1er étage. 10058

PI PII PCI 9fi 2me é'0Re a 8auche
l IC t l l  o Uv. y pièces, corridor
éclairé , w c. intérieurs, plein so-
leil , à louer pour cause de décès,
a convenir ou 31 oclobre 1938. —
S'y adresser le soir après 18
heures. 10103
Rez-cle-chaussêe é gauche. 3
piéces, corridor éclairé, à louer
nour  le 30 avri l  I H39 ou avant.

Â lfllIPP P'8non de 3 pièces avec
IUUCI vestibule, entièrement

remis à nenf. — S'adresser a la
boulangerie  rue de la Ronde 21.

10056

Pria  m h nu A louer une cham-
U U t t U l U I C .  D re meublée, indé-
pendante, au soleil. — S'adresser
rue des Terreaux 27. au ler étn
ge. 10073

Pî prl.à.toPPÛ à louer, bien si
r iCU anc l lC  tué, toute discré-
tion . - Ecrire sous chiffre A. Z.
10106 au bureau de I'IMPAH
TIAL . 10106

Â VPnr lPP  un Voiler électrique
I CUUI G sur courant continu,

contenance 30 litres. Un potager
brûlant lous combustibles. — S'a-
dresser le mat in  chez M. A. Ca-
lame . rue de là Paix 5. 10061

A V P n r f p p  ! buffet , 1 lavabo a
ri I C U U I C  g|acei 1 Ht turc . 1 rê-
gula ieur , le toui très bas prix. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
m a n d  H"i. au P 'a in -n i ed  1(I07'<!

VP l f l  l")" demande ° acheler .un
i c l U»  vélo de dame. — Offres
avec prix sous chiffre P. O.
10113 au bureau de ['IMPARTIAL.

10113

PpPfill mon tre Ermeto Sport, re-
l C l U U  couverte cuir. — La rap-
porter contre bonne récompense à
M. Edgar Bloch . rue Monlb r i l -
lant 13. If 049

il Remeirefi^mainits
| Madame Henri GROSSENBACHER

HIRSCHI et ses enfants, remercient du fond
i du cœur, toules les personnes qui ont voulu, par MA

i | de si nombreuses et délicates marques de sympa-
H thie, adouci r un peu la terrible épreuve du dépari
B de leur époux et père chéri

I monsieur Henri Grosseaoaclier 1
j ! Renan, ce 8 août d 938. 10059 .

lienose en paix,  chère maman Si
tes souffr ances sont passées H

t g
Les enfants et petits-enfants , ainsi que les familles

parenles et alliées, ont la profonde douleur de faire H
j part a leurs amis et connaissances du décès de leur WR

bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère . .«œur , tante .
H cousine et parenle ,

I Madame Vve Anna Schurch S
née Gasche

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 76 ans , après une agi
longue et douloureuse maladie, supportée avec courage ,
munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

! La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1938.
I R. I. P.

L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu jeudi 11
courant, à 13 h. 45. Départ à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, rue de la Ronde 15. 10083

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

«¦i^»^—mu——

a^—— i '-.
! En cas de «fl«fec<ès ¦¦¦., ¦

g adressez-wons a K. OWM'ffiElC'fl
M Yuma-Droz <> Tél. jour et nuit VS4k4*Si

Articles mortuaires. Cercueils, loutes formalités Prt» ^... t.-i .¦¦

Linoléums,
Rideaux,
Descentes de fil,
Milieux de salon

aux meilleures
conditions îoub

L Beyeler
Ameublements

Industrie 1
Téléphone 2 ai 46

Petit hfitel
3 remettre

pour cause < ie santé. Excellente
ii flaire. Situé dans une imporlan-
le ville française. Long bail , lo
calion modérée. Reprise: 14 mille
francs suisses. — Ecrire sous
chiffre G. D. 10071 , au bureau
de I'IMPA RTIAL 1007 1

A vendre
jffi iBjfr. ; grosse t ru ie

j & &  Waast* portante  a choix
) J«S5«5!B«*<HL sur 5, ainsi que
f \  i\ -i porcs de 10 se-

maints et 1 brebis por tante  a
choix suris, chez M. Ch. Kauf-
mann, Bas Monsieur,
Tél. i 40 la . I UOB I

TWM
Armoire 2 portes , lits , se-

crétaires, bureaux de dame et
à 3 corps, lits turcs, couches
modernes , fauteuils , divans ,
canapés , commodes, tables ,
chaises, berceaux , toilettes ,
machine à écrire, porte-man
leaux , échelles de ménage,
cuisinières à gaz, réchauds ,
lampes. — S'adresser chez
M. E. Andrey, rue du 1er
Mars 10a. tél. "2 37 71 10097

f  \
Excursions „K«|»1«I Blanc"

Dimanche 14 août

Neuchâtel - Gurnigel-Bad - Santrësch -
Guggisberg - Schwarzenburg

Berne arrêt pour le TOUT de Suisse. Fr. 12.- par personne

Renseignements et inscriptions 10118

^¦_ _ _ __ _ **i_i_ «. rue Léopold Robert 11iaara£je yionr Téléphone 2 44 00

Importante usine de la Suisse allemande
cherche, pour entrée de suite

nn outilleur-niécanïcien
de première force

connaissant parfaitement la fabricati on de la petite
étampe et le petit outillage en général. — Offres avec
références et prétentions sous chiffre F\. N. 10067, au
bureau de L' IMPARTIAL. iboa?

Cîrand magasin
a louer rue Léopold Robert 57, pour époque à convenir. —
S'adresser a Gérances & Contentieux S. A.. rue Léonol . i
Rooert 3^ . T KiO

Logement moderne
de 2 ou 3 pièces avec chambre de bains est demandé —
Ecrire avec prix et détails sous chiffre O.D-10105 au bu-
reau de l'Impartial. 10105

Coiffeuse
Ire loroe, ayant longue
pratique , munie d'excel-
lents certificats et référen-
ces, cherche place. — Of-
fres sous chiffre N. B.
10068 au bureau de l'Im-
oartial 10068

Ne laissez pas la VER-
MINE envahir votre ]ar
din et détruire vos plantes

.UTILISEZ NOS PRO-
DUITS POUR LUTTER
EFFICACEMENT 8691

I 

contre : Fourmis, "Vers,
Chenilles, Pucerons, Clo-

portes, Limaces, etc.
SEL POUR LA

DESTRUCTION DES
MAUVAI SES HERBES

Droguerie du Versoix
!

Ed. «Moha* ¦
Terreaux 2 Tel. 2 20 921

I  

Veillez el priez .

Madame veuve Paul Sahli-Naterraann et ses fils Fer- !
nand , Paul et Raoul , a Santiago-du-Chili ;

Mademoiselle Adrienne Sahli , à Santiago-du-Cnj li , !
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur
de faire part a leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur ! i
irès chère mère, belle-mère , grand'mère, belle-sœur et y
parenle.

madame Maria Porienier-Sahli i
née Bouelle

que Dieu a reprise à Lui, le5 ju i l l e t  1938, à Santiago BB
(ia-Chlll. l u i  n |

I  

Rep ose en paix cher époux et papa

Madame Achille Gianinazzi-Toniutti et sa fille Mar- j
guérite, I

Monsieur et Madame Jacques Gianinazzi , leurs en- j |
fants et petits-enfants, au Tessin, |

Monsieur et Madame Tu l l io  ïoniutti et leurs enfanls !
et petits-enfants, â La Chaux-de-Fonds et Genève, j j

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde ! I
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du j
décès de leur cher et regretté époux, papa , fils, irère. ,)
twau-fils, beau-frère , oncle, cousin , parent et ami ,

monsleurflchilEeûianinazzi 1
Maître-maçon

que Dieu a repris à Lui dans sa U8me année, après une
courte et pénible maladie, supportée avec courage, lundi
8 courant , à 22 heures. i

La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1938. j

L'inhumation. SANS SUITE, aura lieu, jeudi 11 | !
août, à 13 h. 45. Départ à J3 h. 30 | j

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile '
mor tua i r e , rue de la Paix 79. 1010'.'

Le préseni avis Men i  hmi  np lei lre de faire part. !

Jj aj uJbeZ piume
h&âehVaOÂh,

est répare*
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie

à la I2'i5h

Librairie - Papeterie

Vr G oftt%

l'u n i  ,) i i i» ' in i  u r o u i L i i e n i e u l  M
îles Lettres de taire-part H
deuil , de f iançai l les  et de B
mariage, s'adresser PLACE ffl
mi M AIICHI5 L a j . j

' l'Imprimerie COURVOISIER ; j
qui se charge égalemeni I

d'exécuter avec célérité tous H
les travaux concernant le n
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs. !
Cartes de visite :—: ¦— Il

H ¦— Oartes de Deuil y

Le < o n i i t c  de l ' U n i o n  Cho-
rale «les HaulM-GeneveyH a
la douloureux devoir u'annoncer
a ses membres et amis le décès do

madame Emilie BRO n
mère de Monsieur  Charles Brou ,
président de la société et de Mon-
sieur Jean Bron , membre actif.

L'enlerrement auquel ils soni
pries d'assister aura lieu mer-
credi 10 courant,  à 14 heures,
a u x  llautM-GeneveyH. 10065

Monsieur Jean von Allmen , ainsi que ggl
H les familles parentes et alliées, profondément tou- fl
Y chés des nombreuses marques de sympathie

i reçues durant ces jours de pénible épreuve , expri-
I ment leur vive reconnaissance à toutes les per-
i sonnes qui les ont entourés et ont pris part à leui

grand deuil. 10144

¦̂¦ii«Mi«iiiMWiarom^
monsieur- Marcel MATTHEY-IHARONI W

ainsi que les familles parentes et alliées profondément Pi
touchés des marques d'affectueuse sympathie qui leur ont ISR

'M été témoi gnées durant ces jours de douloureuse sépara-
tion , adressent à. toutes les personnes qui ont pris part
a leur grand deuil l'expression de leur reconnaissance

| émue et leurs sincères remerciements. 10063

»HHHHHnHHHini
H .Monsieur et Madame Georg-es Dessonslavy-

Baratelli ;
Monsieur et Madame William Dessouslavy-

{ Mury et leurs enlants ;
Madame et Monsienr Paul Baratelli-Des-

souslavy ;
Les familles parentes et alliées,

i très sensibles aux nombreuses marques de sympathie
qui leur lurent prodi guées pendant ces jours de deuil ,
expriment leur reconnaissance à toutes les personnes
qui les ont entourés. 10076 JSS

t I
Mon Dieu que votre volante soit faite
Bile est au Ciel et dans nos eosurs
Le travail f u t  sa vie

Monsieur Louis Bron aux Hauts-Geneveys,
Madame et Monsieur Jean Bron-Scacchi et leurs

enfants aux Hauts-Geneveys,
Madame et Monsieur Charles Bron-Zibach et

leurs enfants aux Hauts-Geneveys,
Madame et Monsieur Maurice Diacon-Bron à

La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Louis Bron-Guyot à Fon-

tainemelon, M
Madame veuve Eulalie Fleury-Girardin et ses

enfants à Damprichard (Doubs),
Madame et Monsieur Joseph Girardin - Wyss Kg

au Locle,
ainsi que les familles Boillat, Prêtot , Poupenez et
Torraz, parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur bien-aimée et regrettée épouse, ma-
man, grand-maman, sœur, tante et parente

Madame Emilie BRON 1
née Girardin

que Dieu a reprise à Lui le dimanche 7 août 1938.
à 17 h. 30 après de longues souffrances vaillamment
supportées, munie des Sacrements de l'Eglise, dans
sa 71me année. H

Les Hauts-Geneveys, le 7 août 1938.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu aux

Hauts-Geneveys le mercredi 10 août 1938
à 14 heures. 10070

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



REVUE PU J OUR
Le retrait des volontaires

La Chaux-de-Fonds , le 9 août.
Londres attend en vain la rép onse de Burgos

au suj et du retrait des volontaires. Le général
Franco , semble-t-il , n'a pas l'intention de donner
une suite directe au p lan britannique. Il usera
d' un stratagème, d'une sorte d'atermoiement , en
f aisant p art qu'il examinera le p lan de retrait
et pe rmettra aux commissions chargées de dres-
ser les listes de volontaires de commencer leur
travail , lorsque son gouvernement aura été re-
connu «de j ure» p ar les autres Etats.

Il ne f aut  p as celler la vérité. Les deux f rac-
tions espagnoles ne tiennent pas plus l'une que
l'autre à suivre aux desiderata de Londres. Le
retrait des volontaires mettrait aussi bien Bar-
celone que Burgos en situation délicate, car il
f audrait recourir à de nouveaux recrutements, ce
nui ne serait p as chose aisée.

Le retour de M. Chamberlain
à Londres

On a p ensé que la question espag nole était le
motif du brusque retour de M. Chamberlain ê
Londres. Ce retour a f ait naître d'autres sup -
p ositions encore et a causé une certaine surp ri-
se dans les milieux p olitiques où toutes sortes
de rumeurs ont aussitôt circulé. On a rep arlé
de la p ossibilité d'une visite à Londres de l'aide
de camp de Hitler , le cap itaine Wiedemann.
dont le voy age annoncé à grand bruit il y a 8
j ours avait été ensuite ajo urné. Il est toutef ois
imp ossible d'avoir une conf irmation quelconque
de cette hyp othèse.

Or il app araît que les exigences p olitiques n'ont
absolument rien de commun avec ce retour à
Londres .

La réalité serait la suivante : M. Chamber-
lain est rentré à Londres p our raison de santé.
Il souf f re  d'un catarrhe nasal et doit consulter
son médecin.

Les négociations russo-japonaises
Le «Petit Parisien» écrit à p rop os des négo-

ciations russo-j ap onaises : «Les po urparl ers ne
sont p as romp us. Reste à savoir cepe ndant si le
développ ement incessant des combats p our la
p ossession de Tchang-Kou-Feng ne comp romet-
tra p as le succès des négociations. L'ef f or t  des
Russes p our ref ouler les tromp es j ap onaises au
delà de la f rontière sur laquelle Moscou base ses
revendication s se p oursuivant sans relâche, on
est conduit à p enser que ce n'est qu'une f ois re-
conquise la colline de Tchang-Kou-Feng que le
gouvernement soviétique accep tera de négocier
l'accord qui seul p ourrait mettre un terme aux
hostilités. Le gouvernement j ap onais qui tient
p ar-dessus tout à assurer la sauvegarde de son
p restig e p ourra-t-il alors accep ter ce que son
op inion p ublique ne manquerait pas de considé-
rer comme un grave échec ? Les p arties enga-
gées aux conf ins du Mandchoukouo demeu-
rent, on le voit, extrêmement comp lexes et il ne
f aut p as s'attendre , semble-t-il , que le conf lit
évolue rap idement vers une solution dé nature à
satisf aire à la f ois Moscou et Tokio.»

La mission de lord Runciman
Concernant la mission de lord Runciman, l'«E-

p oque» écrit : «Si le verrou tchécoslovaque sau-
te sous la p oussée germanique, l'Europ e centrale
et orientale devient instantanément une colonie
économique et p olitique de XA llemagne. Tous
les peuples qui se sont créés une indépendance
à la suite des traités de 1919 compr endront qu'ils
n'ont p lus qu'à se résigner et à se rallier au p lus
f ort , p uisque les grandes puissances auront sa-
crif ié l'un d'eux p ar p eur de la guerre. La Fran-
ce ne sera p lus qu'un Etait tremblant au bout
d'une Europ e terrorisée et quand l'Allemagne
f oncera sur elle Pour le règlement f inal, elle
subira la guerre sans alliés. Elle sera vaincue
moralement avant de l 'être matériellement. Il
y a des époques dans l'histoire où une nation
doit se f ixer inf lexiblement un but, il s'agit au-
j ourd'hui d'empê cher l 'Allemagne de devenir la
maîtresse absolue de toute l'Europ e continen-
tale. L'enj eu n'est p as moins imp ortant , il exige
des Anglais comme de la France la même réso-
lution».
«}f«Blil««"MMt,l** MMI „Mi ,Ml»l,M«llM«MMMH i»IM»

A l'Extérieur
Restez le soir avec vos enfants

LONDRES, 9. — La Société Nationale pour
la protection des Enfants organise une croi-
sade dans la presse contre les parents qui
abandonnent leurs enfants seuls à la maison le
soir pour s'en aller danser et s'amuser. Elle
montre les dangers physiques et mentaux aux-
quels sont exposés les gosses dans la nuit et
déclare que. j amais les enfants ne devraient
être laissés seuls dans un appartement avant
qu 'ils aient atteint l'âge de 6-7 ou même dix aus.

Lord Runciman est rentré
à Prague

PRAGUE , 9. — Lord Runciman est rentré à
Prague lundi vers midi , en automobile. Une dé-
claration officielle concernant son excursion se-
ra publiée plus tard. On ne possède égale-
ment aucune information disant si cette excur-
sion aurait amené lord Runciman dans les ré-
gions des Sudètes.

On communique officiellement qu'il y aurait
un entretien mardi entre lord Runciman et le
présiden t du Conseil , M. Hodza. Le parti so-
cial-démocrate allemand a , entre temps, pris à
nouveau contact avec lord Runciman.

Terribles Incendies oui Philippines
Ee» ItosiiliMés oni repris en Chine

les Japonais recommencent
à bombardier Canton

CANTON, 9. — Neuf avions japonais ont lan-
cé lundi matin, trente bombes sur la ville; elles
sont tombées à proximité des bureaux gouver-
nementaux de la centrale électrique, du pont
de la rivière Pearl et de la cathédrale françai-
se. Cette dernière a été criblée d'éclats de
bombes et l'on rapporte qu'une trentaine de
personnes ont été tuées, cependant qu'un grand
nombre d'autres ont été blessées à l'extérieur
de l'église.

On ignore encore le nombre des victimes
dans les autres parties de la ville mais on craint
qu'il soit fort élevé.

Le nombre des victimes est considérable
Il est impossible de décrire le spectacle

qu'offrent les corps entremêlés des tués et des
blessés, gisant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
de l'église parmi les monceaux de débris. A
l'heure actuelle des équipes de secours travail-
lent à enlever les décombres qui laissent aper-
cevoir les corps des victimes.

L'église, sur le toit de laquelle flottait un
grand drapeau français, pouvait difficilement
échapper à la vue. Elle est située dans un quar-
tier où la population est très dense et où ne se
trouve aucun établissement militaire. Une ving-
taine de bombes qui tombèrent à proximité ont
tué plus d'une centaine de civils et ont fait pro-
bablement deux cents blessés. Parmi les victi-
mes causées aux alentours de l'église se trou-
vent des femmes et des enfants.

Ce ne serait qu'un début...
On suppose que le bombardement de Canton

lundi est le premier des dix bombardements
annoncés vendredi dernier par des feuilles vo-
lantes et qui auraient lieu les jours suivants.

Nouveau raid sur Canton
CANTON, 9. — Vingt avions japonais sont

apparus au-dessus de Canton vers 9 h. 30, heure
locale et bombardent la ville.

Nombreux morts et blessés
On estime à 102 morts et 159 blessés le bilan

du raid des avions japonais ce matin sur Can-
ton.

Les hostilités nippo-soviétiques
On se bat sur un front de six kilomètres
LONDRES, 9. — L'envoyé spécial de l'agence

Reuter à la frontière soviéto-mandohoue mande
de Youki que les combats de lundi sur cette
frontière ont largement dépassé en importance
un simple accident frontalier .

Une guerre de positions — déclare-t-il, — se
p oursuit sur un iront de six kilomètres. L'enj eu
de la lutte est les crêtes stratégiques de Tchang-
Kou-Feng et de Cha-Tsao-Ping. On estime ici .
— p our suit-il , — que les Soviets ont actuelle-
ment une division entière, soit environ 20.000
hommes , concentrés dans le voisinage immédiat
de ces crêtes, avec 200 tanks et au moins 200
avions. Quelques centaines de mètres seulement
sép arent les armées ennemies et cette bande de
terrain est j onchée de cadavres, de f usils, de
mitrailleuses et de quelques tanks abandonnés.
On voit pa rf ois un soldat blessé s'eff orçant de
rejoindre ses camarades.
Les Russes entendent défendre leur territoire
Selon l'agence officielle Tass, les travailleurs

de l'U. R. S. S. suivent avec attention toutes les
informations sur les «provocations» j aponaises
sur les frontières d'Extrême-Orient et enregis-
trent avec satisfaction l'attitude inébranlable du
gouvernement soviétique. Les ouvriers kolkho-
ziens et les industriel s exp riment leur admira-
tion aux combattants de l'armée rouge qui dé-
fendent l'inviodabilité des frontières du pays.
Les ouvriers de plusieurs usines ont voté des
résolutions dans lesquelles ils expriment leur
désir de défendre les armes à la main avec l'ar-
mée rouge, l'inviolabilité des frontières sovié-
tiques.
Blucher prendrait le commandement

des troupes soviétiques
TOKIO , 9. — Le ministère de la guerre com-

munique à midi que dans la matinée trois raids
d'avions soviétiques auxquels participaient deux
bombardiers lourds et douze appareils légers, se
sont déroulés sur les positions japonaises de
Tchang-Kou-Feng et de Shat-Sao-Plng. On si-
gnale d'importants mouvements de troupes et
de tanks soviétiques, des premières lignes vers
l'arrière.

Selon une information non confirmée, le ma-
réchal Blucher serait arrivé à Novokievsk pour
prendre personnellement la direction des opé-
rations.
Une condamnation inattendue : « Pendant six

mois, pas de cinéma, mademoiselle ! »
LONDRES, 9. — Mlle Dulcie Joyce Tibben-

ham pleure encore auj ourd'hui comme devant
le président du tribunal de Halesworth , alors
qu 'il prononça la sentence : interdiction de sor-
tir après 9 heures le soir ' en été, et huit heures
en hiver ! Miss Dulcie avait volé une livre
sterling à ses patrons , elle a 17 ans, et le juge
a estimé plus salutaire cette interdiction que
toute autre peine qu'il aurait trouvée dans un
code. Elle s'en souviendra , de ces six mois !

Un nouvel Incident dans
les Sudètes
Un Allemand tué

BERLIN, 9. — Le Deutsches Nachrichtenburo
annonce que d'ap rès les dernières nouvelles de
Dresde, un Allemand des Sudètes. nommé Baier-
lé , a été blessé mortellement à coups de couteau,
dimanche, par des socialistes au sortir d'une au-
berge dans la commune de Glaserwald . en p ay s
sudète.

Il s'agit d'une dispute d'auberge
L'agence Ceteka annonce officiellement :
Dimanch e, tard dans la nuit , une dispute re-

grettable a éclaté dans un café du village de
Hœhal, dans le district de Schuettenhoffen, entre
des Allemands de diverses opinions politiques.
Dix-sept Allemands, soit trois membres du parti
sudète et quatorze du parti social-démocrate al-
lemand étaient attablés tranquillement quand,
par suite d'un malentendu dû à une cause encore
inconnus, une violente rixe éclata entre les deux
camps. L'aubergiste ferma alors son établisse-
ment. Les quatorze socialistes se groupèrent de-
vant celui-ci, tandis que les trois Sudètes res-
taient dans la cuisine qu 'ils quittèrent bientôt.

C'est à ce moment qu 'éclata une nouvelle dis-
pute. Deux des Sudètes s'en allèrent au bout de
quelques instants, tandis que le troisième, h
nommé Baierlé, fut frappé à coups de verre à la
tête par un personnage dont l'identité n'est pas
encore établie . Il parvint néanmoins à s'enfuir ,
mais fut rattrapé par quatre membres du parti
social démocrate allemand . L'un de ceux-ci le
frapp a à plusieurs reprises à coups de couteau,
le tuant presque instantanément.

Tous les psrsonnages impliqués dans l'affaire
ont été arrêtés par la gendarmerie.

^
Les interrogatoires auxquels elle a procédé

n'ont pas encore pu préciser les causes de la
rixe. Les quatre sociaux-démocrates allemands
qui poursuivirent Baierl é ont été écroués et dé-
férés au jug e.

En Russie
L'épuration continue

Moscou, 9.
Roudenko, ex-directeur du trust charbonnier

du Donbas (Donbasougol), Polstianol, ancien
directeur du trust charbonnier Makieevougol,
les ingénieurs Porion, Zelienov, Zadavski et
Bondarev, ont été condamnés à mort par le
tribunal suprême de l'Ukraine, pour sabotage
des organisations de transport, préparation
d'éboulements dans les mines, etc., tous actes
qui ont causé la mort de plusieurs personnes
et désorganisé l'exploitation. Deux autres in-
culpés, les techniciens Boldirev et Bouianov,
ont été condamnés chacun à 25 ans de prison.

Violents incendies aux
Philippines

Des centaines d'habitations détruites
MANILLE, 9. — Le f e u  a détruit lundi à San

Pablo, dans la p rovince de Laguna, p lus de 500
habitations, ainsi que l'hôtel de ville, le marché
municip al et p lusieurs magasins. Six mille p er-
sonnes sont sans abri. Les dégâts sont estimés â
p lus d'un million.

Un second incendie a ravagé en outre un iau-
bourg de Manille. Tondo. où deux mille cases
d'indigènes f urent la p roie des f lammes. Douze
mille Philipp iens sont ainsi privés de toit. Nom-
bre d'entre eux ont subi de légères brûlures.

La protection de la race
Les Américains ont montré l'exemple,

déclarent les Italiens

ROME. 9. — Le «Oiornale d'Italia» s'occupe
des commentaires provoqués en Amérique par la
politique raciste italienne, soulignant que les
Eta ts-Unis, qui protestent actuellement contre
l'Italie, ont suivi depuis longtemps déj à et bien
ayant l'Italie et l'Allemagne , les directives ra-
cistes. La loi américaine de 1924. sur rimimigra-
tion créait une discrimination de qualité et de
quantité entre les émigrés des différentes races
et nations se rendant aux Etats-Unis, donnant la
préférence aux Anglo-Saxons et aux races nor-
diques. Cette loi fermait la porte aux races méri-
dionales. Elle était inspirée par une politique pré-
cise de la race. Les Italiens ont été frappés par
cette loi. Le message du président Coolidge qui
annonçait

^
cette loi par la phrase :

« L'Amérique doit rester aux Américains ». a
précédé de 14 ans oe que les Italiens proclament
actuellement en ce qui les concerne.

Des scaphandriers américains ont battu le
record de plongée. — Ils ont atteint la profon-

deur de 152 mètres
WASHINGTON, 9. — Le département de la

Marine annonce que trois scaphandriers de la
la marine des Etats-Unis ont battu les records
de plongée en profondeur , grâce au perfection-
nement de l'air par mélange d'oxygène et d'hé-
lium.

Dans le courant du mois de j uillet dernier ,
un scaphandrier, au cours d'un exercice de
plongée en mer. a atteint la profondeur de 122
m. 50. D'autre part , deux plongeurs ont atteint

152 m. 40 dans un réservoir de l'arsenal de la
marine , à Washington.

L'ancienne méthode de plongée, par le moyen
de l'air comprimé avait rarement permis de dé-
passer une profondeur de 90 mètres .
ÛP(P"* Kemai Ataturk serait gravement mala-

de. — Sept médecins sont à son chevet
et les ministres siègent en permanence

ISTANBUL, 9 — On vient d'apprendre qu 'au
cours de la semaine dernière Kemai Ataturk ,
président de la républi que tur que , a été très
gravement malade à bord de son yacht « Sava-
roua », ancré dans le Bosphore , et que son état
a même inspiré à son entourage les plus vives
inquiétudes.

Sept médecins spécialistes, parmi lesquels
trois Européens , lui prodi guaient inlassable-
ment leurs soins , pour sauver le fondateur de
la Turquie moderne , qui souffre d'une grave
affection du foie.

Jeudi dernier , le cabinet turc s'était réuni en
secret pour envisager la nomination d'un pré-
sident provisoire.

Etant donné l'amélioration su rvenue , aucune
décision à ce suj et n'a été prise, mais le cabi-
net se trouve en état d'alerte et tous ses mem-
bres ont été priés de ne pas quitter la capi-
tale.

Le mouvement antisémite. — Les Polonais
commencent aussi

VARSOVIE, 9. — Une grande partie de la
plage, au bord de la Warthe , a été récemment
fermée aux Juifs. Les propriétaires ont mis de
grands écriteaux aux voies d'accès à la plage.
On y lit : « Plage réservée aux chrétiens. »
Poznan est ainsi la première ville de Pologne
qui puisse se targuer d'avoir une plage «aryen-
ne».

Le terrorisme en Palestine
Nouveaux actes de brigandage

JERUSALEM 9. — De nouveaux actes de
terrorisme ont eu lieu la nuit dernière quelques
heures après l'appel au calme radiodiffusé par
le haut commissaire britannique. Un Arabe a
été assassiné dans la vieille ville de Jérusalem
et la police a dû engager le combat avec des
brigands dans les collines ouest de Napelou-
se. Quelques brigands ont été capturés.

Nouvel incident dans les Sudètes

En Suisse
La vie des diplomates étrangers à Moscou
n'est pas rose. — Ils sont isolés, espionnés et
en cas de maladie réduits à chercher des soins

ailleurs
GENEVE, 9. — D'après l'Entente anticom-

muniste, un diplomate revenu de Russie a ra-
conté que la situation des représentants étran-
gers à Moscou devient de plus en plus diffi-
cile.

Les membres du corps diplomatique ne peu-
vent plus avoir aucun contact avec la popu-
lation de l'U. R. S. S .

Il leur est presque impossible, par exemple,
d'obtenir la visite d'un médecin , car ces der-
niers ne veulent pas s'exposer à être accu-
sés d'espionnage pour avoir fréquenté un
milieu étranger.

Un secrétaire de légation, qui â récemment
dû être opéré d'urgence, a été obligé de se
faire transporter jusqu'à Varsovie.

Les autorités soviétiques ne veulent plus dé-
livrer de permis de séj our à un grand nom-
bre d'employés subalternes du corps diploma-
tique.

Ce refus a pour but d'introduire des mem-
bres de la Guépéou comme sténotypistes,
cuisiniers, etc., dans les représentations étran-
gères. 

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 10 juillet :

Ciel nuageux variable. Augmentation de la né-
bulosité par les courants ascendants diurnes.
Quel ques nuages et pluies orageuses. Tempéra-
ture peu changée.

Chute mortelle au Cervin
ZERMATT, 9. — Mardi matin, deux jeunes

gens, M. Meier, apprenti coiffeur de 19 ans, et
un Américain de 20 ans, dont le nom n'est pas
encore connu, entreprirent l'ascension du Cer-
vin. Dans les premiers rochers, l'Américain qui
était devant fit une chute entraînant son com-
pagnon. Les deux jeunes gens firent une chuta
de 70 mètres. L'Américain fut tué sur le coup,
tandis que M. Meyer fut grièvement blessé à
la tête. L'accident se produisit à 4 heures du
matin; il fut observé par un guide qui avec une
caravane commençait également l'ascension du
Cervin. Le corps du jeune Américain a été
transporté à la chapelle des morts à Zermatt.
M. Meier a été transporté à Zermatt où l'on
espère le sauver. 

Les accidents de montagne

GENEVE, 9. — On se souvient qu'il y a quel-
ques j ours, p rès de Thonon, en Haute-Savoie,
le nommé Roger Grapin mit le f eu  à son au-
tomobile af in de se débarrasser, en simulant un
accident, du cadavre de sa f emm e qu'il venait
de tuer. Lundi , Grap in f ut  conduit de la prison
d'Annecy à Thonon p our être interrogé par le
j ug e d'instruction. Prof itant d'un instant où les
gendarmes l'avaient laissé seul dans sa cellule,
Grap in se pendit avec une cordelette qu'il avait
cachée dans son soulier. Toute tentative p our
le sauver est restée vaine.

Le meurtrier de Thonon s'est
fait justice


