
Débouchés industriels menacés

La Chaux-de-Fonds. le 10 août.
Nous avons démontré, au cours des deux ar-

ticles pr écédents que le Dép artement f édéral
de l'économie p ublique n'avait p as  trouvé d'au-
tre moyen p our venir en aide à l'agriculture
suisse que de sacrif ier délibérément les intérêts
des industries d' exportation.

Probablement. M. Obrecht s'en déf endra. Il
aff irmera qu'il a prévu la chose et que l'aide qu'il
retire d'une main à l'horlogerie p ar exemp le,
il la lui rend de l'autre...

Comment se f ait-il alors que ceux qui ont étu-
dié dans le détail le nouveau p rogramme de la
Conf édération p our la création des p ossibilités
de travail, sont f rapp és de voir que les subven-
tions destinées à encourager l'exportation n'y
j ouent qu 'un rôle pour ainsi dire insignifiant.
Et cependant, la p ériode qui a suivi la dévalua-
tion n'a-t-elle pas démontré une f o i s  de p lus que
le commerce extérieur a une imp ortance cap i-
tale p our  notre économie nationale et. p artant,
pour nos f inances p ubliques ? Va-t-on oublier
encore et touj ours que le meilleur moy en de
lutter contre le chômage c'est d'encourager l'ex-
p ortation ?...

Nous reconnaissons volontiers que le chef da
Dépar tement de l'économie p ublique, qui p asse
p our un homme habile et intelligent, n'a p as
cédé de gaieté de coeur aux p ressions de la di-
vision de l'agriculture. Mais il aurait dû et p u
p révoir aisément que la mesure unilatérale p ri-
se à p rop os des impo rtations de beurre et de bé-
tail, allait nous attirer de sérieuses rep résail-
les de l'étranger. 11 aurait pu  également, avec
un minimum d'esprit critique, se douter que
l'op ération elle-même n'est ni directement, ni
indirectement dans l'intérêt d'une économie na-
tionale équilibrée.

La démonstration de cette af f irmation a été
f aite de f açon éclatante p ar les soins du Vorort
du commerce et de l'industrie suisse qui ' a sou-
ligné avec raison que la supp ression des imp or-
tations de beurre étranger avaient f ait  tomber
immédiatement une surtaxe qui rapp ortait de
quoi op érer un versement de 4 millions de f rancs
au p rof i t  du f o n d s  de garantie de l'association
suisse des p roducteurs de lait. Or. si l'autar-
chie complète du beurre est introduite, voilà 4
millions que l'on ne retrouvera p lus  et qui de-
vront, bon gré mal gré être p ay és sous forme
d'impôts par le peuple.

Si l'on f a i t  donc le bilan total de l'op ération,
on constate qu'il se réduit à ceci : perte de
marchés étrangers importants , ' moins-value
p our le f onds de garantie et de soutien du p rix
du lait, augmentation quasi certaine du chôma-
ge, et dépenses nouvelles occasionrtées à la
Conf édération pour venir en aide à l'agricul-
ture qui ne p ourra p lus comp ter totalement sur
le débouché Indigène. Car. comment veut-on
qu'un ouvrier au chômage consomme comme
un ouvrier ma travaille ? Les diff icultés ne se-
ront donc p as  résolues, elles ne seront que dé-
tournées momentanément p our croître ensuite de
f açon continue en mèm$ temp s que les débou-
chés se tariront et que la misère augmentera
Tout cela parce qu'on aura sacrifié imprudem-
ment les intérêts de nos industries d'exporta-
tion, aux appétits démesuTés des barons du fro-
mage !

Nous ne sommes certes p as de ceux qui. p as-
sant d'un extrême à l'autre, songent à sacrif ier
les intérêts respecta bles de l'agriculture suis-
se à l'exp ansion des industries d'exp ortation.
Mais nous estimons que la seule p ossibilité p our
la Suisse de se tirer d'af f a ire  — et l'aventure
danoise le p rouve — est dans un équilibre sa-
gement appliqué mti consiste à conserver une
balance commerciale ap te à f avoriser les échan-
ges plutôt qu'à les restreindre et à f a i re  de la
Sidsse une seconde Italie ou une troisième Al-
lemagne !... On a vu quels ravages l'autarchie
op ère dans ces grands nays. Le nôtre serait
p lus p romp tement encore réduit à la f amine et

à la misère, l'ouvrier n'ayant p lus l'argent né-
cessaire pour acheter les p roduits agricoles et
le paysan, lui-même se trouvant rédidt à. con-
sommer soi-même ce qu'il p roduit. . . , . ,  .

Est-ce là vraiment ce que cherche M . Obrecht
et le but qiie p oursuit la division de l'agricul-
ture ? Naïf s  p osons la question comme les mi-
lieux industriels l'ont f ai t  et qui en ont app elé â
Berne ensuite de la décision danoise et qui j us-
qu'ici n'ont reçu aucune rép onse satisf aisante.

A - T - O N  L'INTENTION DE LAISSER
L'HORLOGE RIE SUISSE PERDRE LE MAR-
CHE DANOIS . BALTE ET SCANDINAVE OU
SE DECIDERA-T-ON A PRATI Q UER UNE
POLITI Q UE QUI LAISSE AUX POPULA -
TIONS HORLOGERES LA POSSIBILITE DE
VIVRE ET DE TRAVAILLER ? C'est ce que
nous voulons savoir avant d'envisager d'autres
moyens de recours qui. M. Obrecht et ses bu-
reaux le savent, ne sont p as inexistants.

Paul BOURQUIN.
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L'horloacrie suisse va-f-ellc
perdre le marché Scandinave *

Sur le front
de la Chine

du Nord

«&»

Tank nippon ultra-mo-
derne montant le chemin con-
duisant aux remparts d'une
vieille citadelle chinoise dont
quelques obus ont eu facilement

raison.

E'ocMualiié pUtoreique

Dç gauche à droite : La procession des fêtes an-
nuelles de la vendange à Avignon passant devant
le ; vieux château des Papes que des rumeurs dé-
signent comme résidence éventuelle du St-Père en-
suite du différend entre le Vatican et M. Mussoli-
ni, au sujet de la cjuestion du racisme. — Dans
certains milieux, on suit avec anxiété le développe-
ment du conflit russo-japonais en Extrême-Qnent.

Ci-dessus, un poste russe avancé à la frontière
entre la Russie et le Mandchoukouo. — Les meil-
leurs pagaïeurs sont actuellement réunis dans la
petite ville suédoise de Vaxholm près de Stock-
holm pour disputer kur championnat du monde.
Parmi les daines participantes se trouve la cham-
pionne d'Ejurope, Maria Pavlisova, Pologne, que
l'on voit ci-dessus.

Le marpts de Beaurepaire
et la vicomtesse de Guippeville

compromis dans l'affaire de captation
d'héritage de Buenos-Âyres sont

arrêtés à leur tour

Gens du rnoi?de...

Trois personnalités de la « noblesse » pari-
sienne sont compromises dans cette histoire ro-
cambolesque: la marquise de Beaurepaire , née
de Guippeville : le marquis de Beaurepaire, son
mari ; et la comtesse de Guippeville , soeur de
!a marquise, née du même nom.

Vraie au fausse noblesse ?
Vraie noblesse...
Il y a quelques j ours, on apprenait — avec

effroi ou soulagement, suivant son idée — l'ar-
restation, à Buenos-Aires de la marquise de
Beaurepaire.

En même temps que la noble dame, on avait
incarcéré le notaire Salvatierra . convaincu d'a-
voir participé à la confection du fau x testa-
ment.

Ainsi, plus de jaloux. Les membres de la fa-
mille se sont retrouvés, en prison.

Un oncle d'Argentine...
C'était une bien curieuse personnalité que cel-

le de M. Ricardo A. Garcia , suj et britannique ,
millionnaire argentin par la grâce de la fortune
amassée par feu son père, et Parisien d'élec-
tion .

Dans un somptueux hôtel de l'avenue Mar-
ceau, entouré d'une nombreuse domesticité, M.
Garcia menait, dans les années 1930, une vie
d'autant plus paisible que ses millions n'a-
vaient pas réussi à le protéger des premières
atteintes du diabète .

M. Garcia recevait fort peu, et était entouré
de la sollicitude de ses deux nièces, Mlles Ma-
ria-Elena et Maria-Luisa Aubert-Arnault.

La maladie faisant de rapides progrès , les
nobles visites se firent de plus en plus fré-
quentes.

Quoi de plus naturel ?
Le marquis et la marquise, et la comtesse sa

soeur, s'inquiétaient à j uste titre de la santé
de leur parent.

La suite des événements montra qu'ils ne
s'étaient pas seulement inquiétés de sa santé,
mais aussi de l'avenir de sa fortune...

(Voir la suite en deuxième leidlle) .

ÉCHOS
La mauvaise référence

Lorsque l'éminent académicien René Doumic
était professeur , il avait donné à ses élèves
comme suj et d'une composition de discours la-
tin. «l'Eloge de la vieillesse !»

Pour des enfants de dix-sept ans, l'éloge de
la vieillesse, c'était une chose fastidieuse. Geor-

ges de la Fourchadière, qui était dans sa
classe, ne trouva rien de mieux que d'ouvrir
un volume des oeuvres de Cicéron et d'y co-
pier froidement une page de l'illustre écrivain
sur ce suj et

— Je croyais que Cicéron était très fort en
discours latin et serait classé premier, a-t-il
avoué par la suite... Cicéron fut classé troi-
sième !

M. Doumic ne s'était pas aperçu de la
fraude.

PRIX D'ABONNEMENT
f ranco pour la Suisse:

Un an . Fr. 16.80
Six mois > S.-I . .
Trois mois » 4.211

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 4.1.— Six mois Fr. Î4. —Trois mois • 11.17, Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Conton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . . .  12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne «t succursales

Sur l'Ile d'Ouessant

Un phare va être bientôt construit sur l'île
d'Oussant, situé à environ 25 milles de Brest.
Ce nouvel ouvrage remplacera, à Créach, l'an-
cien phare dont les rayons guidèrent tant de
transports de troupes américaines vers la
France en 1917 et 1918.

Ce nouveau phare, qu'on a pu admirer à l'Ex-
position internationale de Paris , en 1937, at-
teint presque la hauteur de l'Arc de Triomphe
de l'Etoile. Son intensité lumineuse est de 500
millions de bougies. Toutes les dix secondes
deux faisceaux d'une durée de deux dixièmes
de seconde peuvent être aperçus des naviga-
teurs, jusqu 'à 80 kilomètres de distance.

Il est évident que ce chef-d'oeuvre de l'op-
tique française rendra les plus grands services
à la navigation sur l'Atlantique. L'île d'Oues-
sant qu 'on a appelée «la fin du monde» , va ain-
si s'enrichir d'une curiosité de premier ordre:
le phare le plus puissant du monde entier.

Cette petite île joH..a un rôle pendant la guer-
re de l'Indépendance américaine. Là furent
soignés les marins blessés au cours de la batail-
le navale, dont l' issue resta indécise , et qui
eut lieu , dans les eaux d'Ouessant. entre les
vaisseaux français et anglais, le 21 j uillet 1778.

Vers la construction d'un
phare aioanfesmic

Un convoi de mitrailleurs du 1 3me arrive à
Bourg d'Oisans.

jHHfl» «MM.*.,.s., M,M. a., ...*.ot.« ,,.'„.UHMM *BI«,lk

Manœuvres françaises dans les Aines

J'aime bien les petite gares... Parce qu'élira
ne connaissent rien du mouvement de marée hu-
maine qui caractérise les autres et parce enj 'on les
quitte avec le sourire, sans se dire ejue partir c'est
mourir un peu.

Les petites gares avec géraniums sont peut-être
le dernier refuge de la poésie ferroviaire, bien
«qu'elles n aient pas trouvé de François Coppée
poux c-hanter leur intimité tranquille que rompt à
peine le passage fulgurant du rapide qui a la spé-
cialité de s'arrêter entre les gares...

J'ai découvert l'autre j our une de ces petites
gares où, parfaitement inconnu, j'ai rencontré une
telle preuve de confiance que c'en était à se jeter
sous le train de reconnaissance, comme les Hin-
dous fanatiques se jettent sous le char de Jagger-
naut.

Comme je voulais payer mon billet, la receveuse
me dit :

— C'est que, mon brave monsieur, je n'ai pas
de monnaie pour vous rendre.

Que faire ?
Aucun voyageur à l'horizon, aucune autre piè-

ce dans mon portemonnaie. J' allais me résoudre
à laisser là ma coupure de cent francs lorsque
1 aimable fonctionnaire me dit :

— Savez-vous quoi } }.e vous remets le billet
et vous me payez en rentrant. Puisque vous avez
un aller et retour, je ne risque rien.

Ce gentil geste de la receveuse n'était-il pas
tou t le programme familial et familier des petites
gares, où ne s'arrêtent que les petits trains et d'où
1 on ne part certainement que pour de tout petits
voyages ?

Il est vrai que les grandes gares ont aussi leur
mérite.

C'est ainsi qu'un jour, à La Chaux-de-Fonds,
m étant aperçu avec stupeur au guichet que j' avais
oublié mon portemonnnaie, l'aimable fonction-
naire me dit :

— Voilà votre billet et combien comptez-vous
dépenser aujourd'hui ?

Allez après cela prétendre que la confiance
s en va !

EJI tous cas pas des gares...
Le pè re Piquerez.



Pêle-Mêle S. A. S
ant i quaire, rue IVuma-Droz
108. Achat, vente occasions
Outils , horlogerie, fourni-
tures, meubles, bouquins.
objets anciens et modernes.

•«9

Pension-famille
prendrai t encore l ou 2 pension-
naires. — Cantines. — Mme Stei-
ger. rue Fritz-Gourvoiaier 3. 9938

i inflaf^aTaP  ̂ '̂  C0 m D1 S B ̂  6LIIISS'CI v» pour tout ce qui
concerne sa profession , à la jour-
née ou chez elle. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL. 9979

Rnff .P# 2 portes à vendre bas
If Ulltîl prix. — A l'atelier F.
Breiî iiani . rue delaPaix61. lOttoi.

Cormondrêcîie.
Joli rez-de-cuaussée de 3 cham-
bres, véranda fermée, belle vue.
jardin , soleil, chauffage central
général , à louer de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser
à M. E. Franel , Rocher 11, La
Ghaux-de-Fonds ou Avenue Beau-
regard 12, Cormondrèche. 9993

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

Ull U6IHSII1ÛG petit H travaux de
bureau. — Offres à M. Marc Ni-
colet à Co„ rue du Parc 107.

10048

Bel appartement &Ï £•£
plein soleil est à louer pour de
suite ou époque à convenir. Centre
de la ville. — S'adresser Boulan-
gerie Straubhaar , rue de la Ba-
lance 10a. 9264

Â lflîlPP ' aPP<-rtemel-ts n-o-
1UUC1 dernes, 3 ou 4 cham-

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

987 1

A lflllPP P0ur le 31 octobre, beau
IUUCI logement au soleil, 3

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

Daniel -Jeaûrichard 41, Poĉ
imprévu , à louer pour le 31 août
1938, 6me étage ouest de 2 cham-
bres , alcôve, cuisine, concierge,
ascenseur. — S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant , rue de la
Paix 39. 9776

lira n due ft Beau ler éla i?e côté
UiailgCD U. vent, complètement
remis à neuf , de 3 ou 4 chambres,
corridor , dépendances , lessivérie,
bien situé au soleil , est à louer de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser à Mme Tribolet , dans
la même maison. 9868

Hôtel-de-Ville 61 SSS jffi
mai.sonnette ) de 3 chambres , cui-
sine W. C. intérieurs est à louer
pour époque à convenir. — S'a-
dresser au bureau R. Bolligex*
gérant , rue Fritz Courvoisier 9.

Â lnilPP ^a suite ou a convenir.
IUUCI petite maison de 3

chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Petites Grossî-
tes 17. 9970

Docteur Kern 7 Sment'E
a neuf , de 3 chambres tapissées,
corridor éclairé, est a louer de
suite ou a convenir. — Se rensei-
gner au 1er étage , à droite 10053

Rez-de-chaussée IttllZl
3 chambres , vestibule et dépen-
dances. Bel apparlement situé au
soleil. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL . 10054

r .hamhrû belle grande, hier
U11C.1UUIC meublée indépeudante
à louer de suite. — S'adresser rue
du Rocher 2. an ler étage. 989t

Phambr ia  A louer jolie cham-
UllalllU.C. bre meublée. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

9967

f l h a m h r o  ¦*¦ louer jolie cham-
UUulllUlC. bre au soleil , près de
la gare et poste. — S'adresser è
Mme Bernhard , rue Léonold-Ro-
bert 76. 10031

flhflmhpp D'en meublée indé-
UllttUlUI C pendante , au soleil, à
louer de suite. — S'adresser rue
du Puits 16. au 2me étage. 10038

yAln A vendre un vélo demi-
ÏCIU.  course avec lumière élec-
tri que et plaque , bas prix. — S'a-
dresser rue du Siand 6. au maga-
sin de fleurs. 9930

Coinis
On demande une commis pour

travail de bureau. — Offres sous
chiffre S. C. 10045 au bureau
de I'IMPARTIAL. 10045

Apprentie
vendeuse

est demandée dans magasin de la
ville. — Faire offres case pos-
lalo 10190. 10044

On demande un bon

mécanicien,
faiseur d'étampes
de boites acier. Non qualifié
s'abstenir. Place stable. Pressant.
— Oflres sous chiffre P. D.
10079 au bureau de I'IMPAR -
ruL. 10079

Petit hfitel
à remettre

pour cause ue santé. Excellente
affaire. Situé dans une importan-
te ville française. Long bail, lo-
cation modérée. Reprise : 14 mille
francs suisses. — Ecrire sous
chiffre G. D. 10071 , au bureau
de I'IMPAHTIAL. 10071

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

S'adresser à M. A. Jean-
monod, itérant, rue du l'arc
VA. 9fri7

A B.<H»I;EBC
Parc 67. 3me éiage , pour le 31
octobre , bel appartement de 3
chambres , cuisine, bout de corri-
dor el toules dépendances. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Roberi 32. 7680

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

S'adresser à M. A . Jean-
monod. gérant, rne dn Parc
'i'.i. 9636

A louer
de suite, pignon chauffé d'une
chambre meublée et cuisine,
avec pension éventuelle. —
S'adresser rue de l'Envers 35,
au 1er étage 1006a

A louer
A.1U. Piaget 67. j »r and local
pouvant convenir pour atelier,
entrepôt ou société. —
S'auresser n Gérances &
Contentieux S.A., rue l.èo-
pold Robert ife 7682

Saint-Sulpice
(Vaud)

Au bord du lac, a vendre
villa , solide construction , com-
plètement remise à neut , 8
pièces ou 2 appartements de
3 pièces, bains , grande véran-
da vitrée , balcon , 2-3 cham-
bres indépendantes , chauffage
et eau généraux, verger 1.560
m". 45.000 fr. 7 km de Lau-
sanne, autobus, bateau à va-
peur. — F.-C. Moquer , ar-
chitecte , Avenue Ram bert 20,
Lausanne, tél.2 85 97, Lau-
sanne. aS 1574 ' r, .'W

OCCASION
Bel appartement de 6 pièces ,

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

l'aire offres sons chiffre
S. lu. IliOD H au bureau de
l'Impartial on téléphone
'i 31 »7. de 19 A 20 h. 100.W

Occasions exceptionnelles
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau*, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles , gramopho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs*
etc etc. Prix très avantageux

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7505

Lu Chaux-de-Fonds

lois à brûler
le! que : cœnuaux . fagots de li-
Knure s a prix avanlageux. —
Scierie de la Raisse. Sonvi-
l ier  9431

La santé est la plus sûre des économies I
...pour le nourrisson comme pour l'adulte.

Mais, chez l'enfant qui n'a pas atteint sa
première année, la santé dépend surtout ^.

de l'alimentation : c'est-à-dire de vous- Js|- «i
même. Sachez préférer aux essais mul- JSj Ë $&

tiples le choix immédiat du lait Guigoz. gBÊJj ïï jf a
Vous réaliserez une économie — la plus JS ^^i p-V

sûre de toutes — et vous éparçmerez à m «H»<*̂  $ J
bébé les troubles douloureux qui résul- fi^L i

teraient d'une alimentation imparfaite. ty^i ~3 '
D'emblée il est bon de faire confiance au Ŝ ĵg Ŝm

lait ( ûiavZïï, ,
lait de la Gruyère en poudre I J

En vente dans les pharmacies et drogueries I i
la boîte de 500 gr. fr. 3.— JE w

^ ŝmmm*s**s]ss^ss*mm*sammmmmamawmamBmms*mmm*m*a*a*m*aTm
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Fillettes ^^^̂ ^^et Garçons IjEgfe^̂
I lot Tennis . . 1 —  1 lot Chaussures tressées 4.80
1 lot Zocqnelis . 1.90 1 lot Chaussures blanches 4.80
1 lot Sandalettes 3.80 t lot Chaussures brides . 5.80
9849 1 lot Riohelieux . . . .  5.80

•Grandie Cordonnerie
7 *4f tf ty % frvL *"ue Neuwe 4

«/• \Fm4ÂSl*te4n> La Chaux-de-Fonds

Eric Voûtai
médecin - chirurgien - dentiste

RUE LÉOPOLD ROBERT 21 WM

PI11ES
Si vous voulez vous en
débarrasser, adressez-vous

Maison Ch. GOGLER S.A.
Ameublement et papiers peints

Pare «ter, au plain-pied

Rabotages
en lous genres, soit : lames â
plancher , lames chanfrein , lames
chalets, gorges, moulures , etc
Travail soigné. — Scierie de
la Itaisse, Sonvilier. SJ429

catéchumènes
le

complet
de

coupe
moderne

épaules moulées
pantalon large

voyez les vitrines

JUVENTUTI
la qualité du tissu ; la
beauté des rayures ; le prix
modéré aux magas ins

(Juveniuti, Samuel Jeanntret
10033

i
a

*
*

Surprise
d ' u n e
visi  tel
v i t e . . .  8375

p â t é s  f r o i d s
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Dès sept heures, Piet fut alerté par télé-
phone. A huit heures, l'automobile menait les
j eunes filles à la gare de La Haye, d'où le train
électrique les transportait à Amsterdam.

— Le baromètre monte, avait annoncé Piet
Vous aurez là-bas un temps radieux. Et dès que
l'ennemi ne sera plus en vue, j' irai vous cher-
cher.

A onze heures, la femme de chambre vint an-
noncer à Mme Van Nyeveld qu'un monsieur de-
mandait à lui parler. Un coup d'oeil à la carte
de visite la renseigna.

— Dans la petite salle à manger, dit-elle.
Robert fut . introduit au rez-de-chaussée dans

une salle basse, dont le plafond était ripoliné,
dont les meubles de noyer sombre reflétaient
les objets.

— Veux-tu que j'aille lui dire son fait? offrit
M. van Nyeveld dont la placidité apparente re-
celait une violence qui inquiétait souvent sa
femme.

— Je conviendrai mieux pour cette besogne.
La diplomatie n'est pas une qualité masculine,
pauvre chéri .

* * *
Robert attendait, debout. Il s'inclina, dit tout

de suite :
— Je suis venu chez vous, madame, afin de

vous demander une grâce.
«

— Je ne vois pas ce que j e pourrais poui
vous, monsieur, répondit Mme Van Nyeveld
d'un ton glacial.

— Il faut que j e voie Noëlle... En votre pré-
sence... Je ne puis croire que tout est fini entre
nous... Nous nous aimions, madame!...

Etudiant le regard ouvert de l'aviateur, elle
pensait que l'hypocrisie des hommes est im-
mense.

— La voir est impossible, dit-elle avec cal-
me. Ecrivez-lui, chez ses parents.

— Il vous suffit de l'appeler , madame!... Je
ne resterai que quelques minutes. Je vous ré-
pète que vous assisterez à l'entretien.

— Mlle d'Orsignac n'est plus à La Haye. Cela
vous suffit-il ?

Il s'emporta,
— Ce n'est pas vrai, madame ! Vous obéis-

sez à une consigne ! Cette nuit, elle était chez
vous...

— Mais ce matin, elle nous a quittés, avec
ma fille Nanny.

— Pour Paris ?... balbutia-t-il.
— Pour la Suisse. J'ignore d'ailleurs où el-

les décideront de s'arrêter. C'est moi qui ai
conseillé ce voyage, continua-t-elle durement.
I! était inutil e qu 'elle vous trouvât encore sur
son chemin. Lorsque ses parents rentreront à
Paris, elle les rej oindra. Son père saura vous
faire comprendre l'inutilité de vos poursuites.

Il se tenait encore droit , faisait front , mais il
se sentait faible , prêt à implorer d'autres dé-
tails.

Ce fut comme un pauvre homme qu'il balbu-
tia:

— Mais enfin... Pourquoi ?...
Le ton de Mme Van Nyeveld s'adoucit à pei-

ne :
— Vous avez bien entendu ce qu 'elle a déclaré

cette nuit. Vous n'êtes pas le marquis du Touet...

Il n'eut pas le courage de répondre à cette
ânerie et, s'inclinant, il sortit.

N'apercevant pas d'automobile, il monta dam
le tramway 8, qu 'il avait également aperçu à
l'extrémité du Lange Peten dans lequel se trou-
vait son hôtel. Or , au moment où il rentrait au
Central, un petit drame se j ouait dans la vaste
véranda-salon, dont les tables étaient orn ées de
tapis, entourées de fauteuils capitonnés et qui
s'appelle le café parce que derrière ses Immen-
ses glaces les consommateurs peuvent suivre
le mouvement de la rue.

» * •

Pendant que son fils allait tenter sa chance
chez les Nyeveld, et pour que la tentation ne
prit pas Roland de suivre l'aviateur, M. Du-
thouais avait emmené le marquis au bout de la
rue afin de regarder la vie hollandaise.

Celle-ci passait à vélo, tenant à bout de bras
les guidons hauts, pédalant toujours sans hâte
et sans effort, poussant ou traînant des char-
rettes longues qui portaient légumes, fruits ou
lait. Des pères de famille promenaient derrière
eux la minuscule remorque aérodynamique dans
laquelle dormait un bébé. Les religieuses elles-
mêmes usaient de la bécane pour se rendre
chez leurs malades.

Toutes les minutes, les feux de circulation,
sans agent, arrêtaient le flot. Les bicyclettes
se rangeaient, comme si elles allaient prendre
le départ pour une course ; quelques secondes
suffisaient à en masser deux ou trois cents. M.
Duthouais s'en amusait car il n'était plus à l'âge
où l'on s'inquiète beaucoup à la vue d'un amour
contrarié. Roland comptait machinalement. Lors-
qu 'il fut à deux mille, il se tourna vers son com-
pagnon de statistique :

— Il me semble que j'ai oublié quelque chose...
lit-il.

— Votre portefeuille^?
— Non. Je l'ai.
— Le reste n'a aucune importance. En voya-

ge, si on laisse la lumière allumée, il se trouve
touj ours une femme de chambre pour l'éteindre.

— C'est autre chose... Je ne peux pas me
rappeler.

— Alors, n'y pensez plus... Surtout si c'est
le cours du florin.

Le nombre des vélos avait dépassé trois
mille sept cents lorsque Touet se redressa :

— Je nie souviens ! Mme de Collioure m'at-
tend !...

— Peu d'importance...
Roland considéra l'industriel avec inquiétu-

de :
— Vous ne savez pas... Vous ne pouvez pas

encore savoir...
— Retournons donc, puisque cela vous tour-

mente...
Ils trouvèrent la vieille dame dans la porte

même qui, du hall , menait au café. Sa teinte
verdâtre n'annonçait rien de bon.

— D'où arrivez-vous? cria-t-elle. Il y a plus
d'une demi-heure que j e suis ici.

— Bonjour, madame, coupa M. Duthouais.
Nous ne faisions rien de mal , je vous l'assure.
Nous comptions, au bout de la rue, l'invraisem-
blable nombre de bécanes.

— De quoi vous mêlez-vous ? vociféra-t-elle.
Vous ai-je demandé un commentaire ? D'abord,
pourquoi n'avez-vous pas emmené votre fils
loin d'une jeune fille qu'il obsède, au point que
la police devra intervenir ? Vous auriez mieux
fait de les expliquer qu'on ne prétend pas à la
main d'une héritière quand on fabrique de la
confiture !...

TA suivre.')

Le piège amoureux

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

Boîtiers
A remettre de suiie , pour cause de décès, la fabrication de cercles
agrandissants et filetage de bolles. — Pour Ions renseignements el
visiter les machines , s'adresser à Mme Henri Grossen-
bacher, Renan, rue Princi pale 21. A la même adresse âvendre
un stock Crinold noir et couleurs. 101IV

Reorésentanî - Voyageur
Magasin de Tissus, Confection , Trousseaux de la ville,

cherche voyageur habitué à la clientèle comme représentant
à la commission ou au fixe. Rétérences exigées. — Faire offres
écrites avec prétention sous chiffre D.S. 9999 au bureau
de l'Impartial. 9999



Le marpis de Beaurepaire
et la vicomtesse de Guippeville

compromis dans l'affaire de captation
d'héritage de Buenos-Âyres sont

arrêtés à leur tour

Gens «lu rnopde...

(Suite et fin)

L'ancien et le nouveau testament
En 1920. soit onze ans avant sa mort, M.

Garcia avait rédigé un premier testament.
Puis , sur sa volonté expresse, ce document ,

avait été détruit.
Au début du mois de j anvier 1931, l'état de

santé de M. Garcia devint alarmant.
Le malade se rendi t sans doute compte de

son état.
Quoi qu 'il en soit, le 20 j anvier 1931, M. Gar-

cia rédigeait et signait un nouveau testament,
par lequel il faisait légataires universelles ses
deux nièces. Mlles Maria-Elena et Maria-Luisa
Aubert-Arnault.

Cependant , le noble trio est de plus en plus
assidu auprès du millionnaire moribond.

Visite sur visite. Petits soins affectueux, At-
tentions délicates. Nobles chatteries, et entre-
tiens intimes. Moins d'un mois plus tard , le 12
février , à l'aube, le millionnaire argentin , entou-
ré de toute sa « famille », exhalait le dernier
soupir et faisait son entrée dans la paix éter-
nelle.

Lui, non ses héritiers, légitimes ou illégiti-
mes.

La guerre dura sept ans.
Et elle n'est pas terminée.

Un second nouveau testament
Les deux nièces du millionnaire argentin pro-

cédèrent pieusement aux dernières formalités
qui se doivent remplir lorsqu 'un parent vient
de rendie l'âme.

M. Ricardo A. Garcia fut dévotement em-
baumé et enterré.

Tout était enfin réglé, et les deux nièces
commençaient à respirer , lorsqu'un pavé tom-
ba dans la mare.

Quelques heures après l'issue fatale , le li-
quidateur de M. Ricardo A. Garcia avait reçu
un pli recommandé.

Cette missive, non datée , était tout bonne-
ment un testament du défunt millionnaire.

Cet « acte » — nullement notarié — déshéri-
tait Mlles Maria-Elena et Maria-Luisa Aubert-
Arnault , au profit de la marquise de Beaure-
paire et de la comtesse de Guippeville , sa soeur.

Si la missive n'était point datée, le testament
l'était: il avait été « rédigé ¦» le 31 janvier 1931,
soit dix j ours après le deuxième testament ,
qu 'il annulait , et douze j ours avant la mort de
l'oncle vénéré, et entouré.

La guerre de sept ans
On concevra sans trop de peine que les deux

nièces, d'une part , et, d'autre part , les trois
notabilités hautement aristocratiques, entrèrent
en conflit.

Autour des deux derniers testaments, la guer-^
re s'engagea.

Elle a déj à duré sept ans...
Les deux nièces allaient clamant à qui vou-

lait les entendre :
— Le troisième testament est un faux !
Et , naturellement , les de Beaurepaire-Guip-

peville le prenaient de haut et arguaient de
leur bon droit.

Le conflit , loin de se localiser , fit tach e d'hui-
le.

Des experts en écritures furent commis, des
deux côtés.

Une véritable bataille s'engagea entre ex-
perts graphologues .

Mais il n 'y avait pas que la graphologie; il
y avait quelques menus faits qui firent tiquer
les juges argentins.

En effet , il y avait, dans ce troisième testa-
ment — pour qui était au courant des habitu-
des du millionnaire argentin — quelques ano-
malies:

Tout d'abord il y a dans ce texte, un mot
écrit avec un « i » que M. Garcia écrivait tou-
j ours avec un « y ».

Deuxièmement: un N majuscule est écrit, et
à plusieurs reprises , d'une manière qui n 'appar-
tient pas au défunt .

Tertio: le testament est signé « Richard »,
alors que tous les intimes de M. Ricardo A.
Garcia peuvent affirmer que le regretté mil-
lionnaire n'a j amais signé de cette façon.

Enfin , les deux nièces demandent , avec quel-
que apparence de raison, s'il n'est pas un peu
extraordinaire qu 'un testament les déshéritant
au profit de parents moins proches soit ainsi
produit quelques heures après la mort de l'in-
téressé — ou. plus exactement , du désintéres-
se...

Le procès est bien loin d'être terminé. Les
juges, les avocats et les experts en écritures
s'en voudraient

Mais , par l' arrestation sensationnelle des
Beaurepaire-Guippeville , les deux nièces ont
incontestablement gagné la première manche.

Les caprices de le mode
Cbirora ique

Une conséquence du voyage royal. — Le cha-
peau haut de forme ressuscite. — Son

histoire et sa vogue. — L'Ironie après
l'engouement. — Le renouveau

durera-t-il ?

Le voyage des souverains anglais aura produit
un miracle, au milieu de quelques autres il a fait
renaître le chapeau haut de forme. Pendant
quatre j ours on l'a vu partout , et non seule-
ment parmi les officiels, mais encore parmi
les badauds qui visaient peut-être à se donner
l'apparence flatteuse d'être de la noce.

On en a vu de toutes les sortes: des noirs
brillants comme des soleils, des gris — tel celui
du président Milleran d — qui vous avaient un
petit air de dandysme cascadeur et aussi des
tremblons démodés, tirés de la garde-robe où
ils jaunissaient oubliés, depuis quarante ans
que la mode a laissé tomber ce si curieux cou-
vre-chef Quarante ans! comme le temps file!...

La vogue du « tube » avait duré plus d'un
siècle. C'est, en effe t, le 16 j anvier 1797 que
l'incroyable coiffure fit son apparition dans la
rue, au Strand de Londres. Ce fut un esclandre
de Carnaval si bruyant que les constables s'en
mêlèrent , et qu 'appréhendé au corps, le chape-
lier qui s'était coiffé de son invention pour la
mieux lancer. Joh n Hetheringthon — l'histoire a
gardé son nom . — fut conduit devant le lit de
justice du lord-maire.

Le «Times» de l'époque a relaté le procès de
police comme un fait mémorable et il publia
même ce considérant du j ugement qui condam-
na bel et bien le délinquant pour «troubles et
excitations à l'émeute», à une amende de cinq
cents livres , ce qui n'était rien au prix de la ré-
clame qui fit sa fortune et celle de son chapeau.

« Avec l'intention évidente d'effrayer le peu-
ple le sieur Hetheringthon, disait l'accusation,
s'est montré sur là voie publique coiffé d'un
étrange chapeau à form e haute et couvert
d'une soie très lustrée dont l'éclat éblouissait
la vue. Selon le rapport des officiers de la cou-
ronne , plusieurs femmes s'évanouirent à son
aspect, les enfants poussèrent des cris d'effroi ,
la foule ameutée prit la fuite et un des fils de
M. Thomas, corroyeur, fut culbuté dans la ba-
garre et se cassa le bras droit. »

Mais l'originalité humaine est telle que le
public raffola immédiatement de la coiffure,
pour le plus gr-ind profit d'Etheringthon . Bien-
tôt , le couvre-chef séditieux ne tarda pas à
passer le détroit et à faire la conquête du mon-
de; des explorateurs ont noté leur surprise de
le retrouver sur la tête de chefs sauvages dont
d'ailleurs, avec un anneau dans le nez, il cons-
tituait le seul habillemen t, sous l'oeil du Très
Haut.

On sait quelle fut longtemps sa fortune dans
les pays civilisés; il a pu changer de longueu r
et de couleur, de poil , de hauteur , de largeur,
de bords , de coifffe et de matière première, il
est touj ours resté le tuyau géométrique. La seu-
le modification un peu sérieuse que lui ait im-
posée Gibus, un ingénieux chapelier français,
a été de le faire rentrer en lui-même pendant
le temps qu 'il n'est pas en fonction de cha-
peau. Il devint ainsi le «claque» qui permit aux
gens du monde de le conserver en soirée et de
s'en faire un maintien.

C'est vers 1830 qu 'il atteignit son apogée;
il était alors la coiffure si universelle qu'on en
faisait en paille pour la campagne , en fibre de
palmier pour la chasse et de plus petits pour
les dames et pour les enfants II conserva sa
vogue j usqu'au début du vingtième siècle. Non
seulement en Angleterre , mais dans la plupart
des pays d'Europe , le chapeau haut de forme
resta de mise courante, aussi bien chez les
employés que les hommes à la mode. A la
campagn e même , il fut  souvent l'accessoire
obligé de la toilette des grands jours.

Comment une telle popularité n'eût-elle pas
fixé l'attention de certains réformateurs fan-
taisistes qui pensent que tout est bon pour pro-
curer à l'Etat les ressources dont il n'a j amais
assez ? L'un de ces esprits ingénieux, M. de
Lorferil , qui a laissé une joyeuse mémoire par-
lementaire , n'y manqua pas. Après la guerre
de 1870. alors qu'on cherchait les moyens de
constituer la rançon de cinq milliards à payer
à l'Allemagne , cet original proposa de frapper
le chapeau haut de forme d'un impôt somp-
tuaire. L'idée amusa tout le monde mais ne
séduisit personne...

Hélas ! la mode est capricieuse Brusque-
ment, vers 1890, sans qu'on s'expliquât davan-
tage la déchéance que le succès, le public aban-
donna le huit-reflets pour le chapeau mou ou
le « melon » et la guerre acheva cette petite
révolution. Dès lors, il ne fut plus guère de
mise que dans les mariages élégants et dans
les cérémonies officielles où les autres coiffu-
res sembleraient négligées. Et faut-il ajouter
qu'on regardait d'un oeil ironique ceux qui en
étaient coiffés , fussent-ils les plus hauts per-
sonnages de l'Etat qui ne sont plus à l'abri des
railleries populaires. Oui eut pu soupçonner un
tel revirement d'opinion ?

Le renouveau de sympathie pour le chapeau
haut de forme sera-t-il éphémère ou durable ?
L'avenir nous fixera, mais il est à présumer
qu'à notre époque curieuse où le vêtement se
simplifie et se démocratise de jour en j our et
où la coiffure est considérée par beaucoup com-
me superflue et encombrante , le soyeux cou-
vre-chef" de nos pères ne sortira guère de l'ar-
moire aux vieilleries el restera , comme il l'é-
tait hier , l'apanage des chefs d'Etats, des minis-
tres et des gens en place. Qui sait même s'ils
ne l'abandonneront pas à leur tou r. Ce j our-là,
les cortèges perdron t un peu de leur pittores-
que et les séances du Sénat et de la Chambre
en seront bouleversées. Nesit-il pas. en effet,
avec la sonnette , l'accessoire indispensable de
la fonction présidentielle ? C'est grâce à lui
que M. Herriot — car le Sénat ne connaît point
d'orages — apaise le chahut en se coiffant so-*
lennellement avant de suspendre la séance.
C'est l'équivalent du geste de Neptune calmant
la houle : le flot parlementaire s'apaise et se
retire — sauf quand il reste sur place à échan-
ger des horions. On comprend donc que le
malheureux président tienne à son chapeau de
cérémonie, et quand il ne le trouve pas sous
sa main, qu 'il se couvre du premier venu en
cas d'alerte; tan t pis si. comme il arriva un
jour à M. Brisson, le tube lui entre jusqu'aux
oreilles. Le résultat est atteint tout de même:
une Chambre qui rit est désarmée.

Marcel FRANCE.

FAITS
DIVERS

Transport de bouteilles. — La ration de bière
des marins britanniques

Les matelots de la flotte de guerre britanni-
que ont une ration de bière d'environ deux li-
tres par jour , et rien ne peut empêcher qu'elle
soit distribuée , si loin que ce soit.

C'est ainsi que la réserve pour trois mois des
marins de Hankéou vient d'arrivé: à destina-
tion , malgré la longueur du Yang-Tsé-Kiang, la
guerre , les champs de mines, les inondations et
les bombardements presque continuels des con-
vois surchargés sur la ligne Hongkong-Canton-
Hankéou. Les transports de troupes et de muni-
tions n'ont pas empêché que les 57,600 bouteil-
les de lH litre de bière n'arrivent à temps à

destination. Ces bouteilles ont franchi depuis la
métropole bien des milles. Depuis Shanghai
seulement, elles ont vogué 816 milles marins.
Arrivées à Hong-Kong, elles ont pris le train
jusqu'à Wutschang, soit 864 milles. De là elles
ont été chargées sur des j onques, puis sur le
vapeur du Yang-Tsé , qui les a amenées enfin à
Hankéou.

La marée des imprimés .
On a calculé que. en 450 ans , il a été impri-

mé près de trente millions d'ouvrages et qu 'il
s'en fabrique annuellement plus de 200,000,
sans compter les 80,000 revues et les 40,000
j ournaux publiés dans le monde.

Malgré la marche du temps, certains suj ets
sont traités avec une abondance sans cesse re-
nouvelée. En 1900, on évaluait déj à à plus de
12.000 le nombre des ouvrages sur Jeanne
d'Arc; Goethe avait inspiré plus de 20,000 écrits,
et c'est Napoléon qui semblait détenir le re-
cord avec 70,000 travaux édités à son propos.

Un Inaudi féminin
On a découvert en Angleterre un Inaudi fé-

minin. C'est Mlle Rosa M. Morris, de Roger-
stone, comté de Monmouth. Elle est couturière
de son métier et joue très bien du hockey ;
mais elle a trouvé d'elle-même des procédés de
calcul mental qui lui permettent de résoudre
dans un temps record les problèmes les plus
ardus. Elle a stupéfié les mathématiciens qui
l'ont examinée. Mlle Morris est la fille d'une
maîtresse d'école et d'un instituteur.

HADIOPUONIQUE
CHRONIQUE

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

Informat ions de l'ATS. et prévisions du temps 12,40Qramo-concert. 16,59 Signal horaire 17,00 Emis-
sion commune. 18,00 Qramo-concert 18,55 L'art ita-
lien : Possagno et Canova (XVIII) . 19,10 Intermède
19,15 Micro-Magazine. 19,50 Information s de l'ATS*
et prévision s du temps. 20,00 Le Tour de Suisse cy-
cliste. 20,30 Un peu de musique récréative. 21 ,00
Quarant e minutes avec Courteline 21,40 Concert
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 Signai
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 Récita .
de piano. Stuttgart: 22,45 Programme de Vienne.
Rome I: 20,30 Musique variée .

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

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

Jeudi 11 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 Concert
de musique légère. 17,20 Intermède 17,40 Suite du
concert . 18,00 Les ondes enfantines. 18,30 Musique
légère. 18,50 Sports et tourisme. 19,00 Marek Weber
et son orchestre. 19,10 Carrol Gibbons and the Sa-
voy Hôtel Orpheans. 19,30 Entre cour et jardin. 19,40
L'avis du docteu r . 19,50 Informations de l'ATS. et
prévisions du temps. 20,00 Le Tour de Suisse cy-
cliste. 20,30 Oeuvres de Franz Lehar. 21,10 Salu-
brité publique 21,40 Concert Strauss.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Chants de Mozart
et Schubert. 12,29 Signal horaire . 12,40 Danses sla-
ves. 13,45 Signal horaire . 16.30 Pour les malades.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune de Qe-
nève. 18.00 Disques. 19,00 Signal horaire. Récital de
flûte et piano. 19,55 Reportage de la 5me étape du
Tour de Suisse. 20,25 Le chant de la cloche. 21,15
Pourquoi tou j ours la guerre ? causerie . 21,40 Sym-
phonie No 6 op. 74.

Emissions intéressantes : Lyon-la-Doua: 20,15 « Ai-
da» , opéra en 4 actes, musique de Verdi. Lyon-Radio:
20,30 Concert Vincent Scotto. Strasbourg: 20,30
Concert varié. Francfort : 20,15 Concert Koenigsberg:
20,10 Extraits d'opéras. Rome I: 21,00 Concert sym-
phonique .

Télédiff usion : 12,00 Munich : Concert. 20,15 Franc-
fort: Le grand orchestre de la station.

12,00 Marseille: Concert. 20,15 Vichy : Qala italien.

A gauche : Au col du St-Bernardino. — A droite : le vainqueur de l'étap e : Valetti.

Troisième étape du Tour de Suisse : Coire Bellinzone

— J'annonce 4 as...
— Moi j'ai un pistolet...
— Alors vous avez gagné la partie !

Argument irréfutable
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BANQUE-CHANGE COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Tilleuls 13 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 24.155

GERANCE DE FOR! UNES
ACHAT El VENTE DE TITRES

COUPONS, CHANGE. ETC.

JêL \ Ai f L !.«+ comllat < soulage'
•JK^ S* 

% \JIKSl6t désinfecte , cicatrise

{̂3P COUPS DE 
SOLEIL

composé OKliiiivemont BRULURES, P LA SES
d'iiman do plantes PIQURES D'INSECTES

Bn vente dan» les pharmacies et drogueries. Fr. 1.50 lo tube.

/̂ P|i|§||\ Bouquets de fleurs

\^H»»V^^^^/ pour Robes et boulennières

V? wl^flrW
^ y oomPr's un P61'1 flacon de parfum

Y w|iw|5h Maria Walewska tr. 1.25

1» PARFUMERIE DUMONT

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fr. 2.50

Gâteaux aux fraises fraîches
9081

Se recommande toujours. Tél. 2 33 50

Grande liquidation
chambres à coucher

en très beau noyer, comprenant :
i grande armoire à 3 portes, coins

arrondis, glace et porte-cravates
à l'intérieur ;

a bois de lit ;
a tables de nuit, dessus cristal ;
1 grande toilette, dessus cristal,

glace mobile : 7 "Y EFr. / / J).-
La même, en bouleau : CO CFr. Jàlelr

Grands meubles combinés
en ronce de noyer Fr. £ Z 3."

Grandes vitrines e« ronce de
noyer, tablers cristal Fr. 10 3."

LîtS tlirCS, tête mobile Fr. 45."

Ces prix sont dévalués de 40 %

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

Profitez de ces prix avantageux

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

J. MARELLI
Chapelle, & Téléphone 2.13.00

9901

*

La BANQUE CANTONAL E NEUCH ATELOISE,

pour faciliter les opérations courantes des déposants, artisans, agriculteurs,

commerçants, etc, vient de créer un nouveau livret de dép8t dit

"LIVRET BLEU"
Prière de se renseigner auprès des différents sièges de la banque.

BRUNSCHWYLER & Co
33, rue de la Serre . Téléphone 212 24

É 

possède un personnel qualifi é,
expérimenté, pour installa-
tions , mises au point ,
réparations en chauffages,
sanitaires, brûleurs à huile.

Revisions annuelles de chau-
dières, de chauffe-bains. 8552

Détartraqes de chaudières, de
~ W bouilleurs à eau chaude, etc.

Institut Jaques-Dalcroze
Oenève

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

R.0.fl«ml« iu<e Plastique animée
Solfège Improvisation
Cours pour professionnels (préparation aux certificats

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

étudiants et instituteurs).
Ouverture des Cours 115 septembre

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

RP Benzine el Pétroles II. I
\̂ Produits reconnus de qualité supérieure

Dépositaire i 7844

HENRI GflANDJEAN SS.'!

Institut de Langues et de Commerce

Château de Nayenfels
Pratteln, Bâle Camp.

Pour jeunes gêna de 10 à 18 ans. Education soignée, enseignemen
primaire, secondaire et commercial. Préparation aux classes sup é-
rieures. Nouveau bâtiment scolaire, installation moderne. Site magni'
fique. Prosnectus graln it . Dir. Th. Jacobs. SA 10686 X «9K

la glaneuses:,y:..,'
R«ef us£«e «le tous objets encore utilisables,
à vendre au profit ^'œuvres «Je bienfaisance-
Sirtjplenjent écrire ou téléphoner- On passera-

Dr WOLF
absent ,
jusqu'au 29 août

Distinguée
sera toujours une peau fraîche el
bien soignée. La dame qui se
soucie de son teint emp loie seu-
lement le

h0zr
r DEUX MINEURS

En vente dans tous les bons
magasins, certainement chez :

PHARMACIES REUNIES
PHARMACIE COOPERATIVE
OROBUERIE DU BALANCIER , J. Furlennioior
DROGUERIE ROBERT FRÈRES
OROBUERIE OU VERSOIX , E. Gobai
DROGUERIE S. WENGER
DROGUERIE WALTER , Huma Droz
PARFUMERIE DUliOHT, Rue léopold Robert
EPICERIE WEBER, rus Fritz Courvoisier
EPICERIE RUFENER, rus du Collège 8010

Allemand
anglais ou italien en 2 mois.
Cours de toute durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en 3
mois. D i p l ô m e  langues en
3 mois. Références. — Eoole
Tamè, Baden33 ou Neu-
châtel 33. SA3012Ba 17217

EDUCATION PHYSIQUE
FEMININE

M» et S* Crabcr
Gymnasti que de danse

Culture Physi que
Serre 05 ?i&6 Tél . i\.\hl

Journaux illustrés
a. Revues J* vendre après
| ; «cture n 30 cts le kg. U457
i LIBRAIRIE LOTHY

Vacances I
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
nouvelle adresse.

Administration de ('IMPARTIAL

â \Pieds douloureux

^: I \\\m\\\\Wf

Supports perpédès
adaptée sur mesure pour
chaque cas, calment les
brûlures et soulagent le»
douleurs. — FABRIQUÉE
EN SUISSE. 9625

Bandages à pelotte
pour oi«nons douloureux

Bandes en huit
selon ordonnances médicales j |

SPITZNn
I

Pédicures spécialistes I
Rue Léopold Robert 51 a L
'ïï™> année de pratique I j

ACCIDENTS - RESPONSABILIT É CIVILE

. MALADIE
Pour toutes vos assurances p 68-1 n 2877

adressez-vous à

M. Charles Wyder
Agent principal, Beau-Site 1, La Chaux-de-Fonds, ou

Emile Spichiger fils
Agent général, Neuchâtel, Faubourg du Lao 2.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ a
S Si vous voulez développer f sf.m iint* s*El 1.Qm2&nrï.o S

vos connaissances de la ELUlIlguC fllSClllUllUtb ¦
S il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal  bilingue S

j Le Traducteur !
¦ vous aidera de la manière la plus simp le et la moins pénible S¦ a réaliser ce bul . en vous fournissant ' un excellent choix de S
S lectures variées accompagnées d'une bonne traduction . S
J méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J¦ par simple comparaison et de vous approprier les tournures ¦¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , S
S rédi gés spécialement a cet effet, vous introduiront dans la J
J langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette ¦¦ publicatiou , de correspondre avec les lecteurs de langue S
¦ allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra - 5
; tion du Traducteur, M»' V" G. Luthy. rue Léopold-Robert ¦
¦ 48, à La Ghaux-de-Fonds (Suisse).

KoïïSit la Châtaigneraie -Rfass^
60 garçons de 8 a 19 ans. 12 professeurs. Sections Classique,
Technique et Commerciale. Français et Langues modernes.
Préparation Université et Polytechni que. Laboratoires . Ateliers.

Sports. Cours de vacances. Eilucation individuelle.
Kentrée d'Automne 14 septembre 1938.

 ̂
E Schwarlz Boys. Dir. 9717 A

mamm ^^mmmm ^BBia^ma^ t̂m^^ammÊa B̂â ^^ âe^mmammmmmmmm ^^

S* ML S» Colleqe, Lomlon
Fondé en 1922. Subventionné par le Gouverne-
ment suisse pour encourager le développement
linguisticrue de ressortissants suisses. Dix profes-
seurs anglais hautement craalifiés. Enseignement
commercial, littérature, sténographie. Fréquentes
excursions et visites d'étade Cours de X mois:
£ 6. 7. 6 Cours de 6 mois: £ 12. — Prospectus
illustré et renseignements par :

T h e  S e o r e t a r y ,  Swiss Mercantile Society, Ltd.
34/5, Ptteov Square. London. W 1. 1124

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

un outilleur-mécanicien
de première force

connaissant parfaitement la fabrication de la petite
étampe et le petit outillage en général. — Offres avec
références et prétentions sous chiffre R. N. 10067, au
bureau de L' IMPARTIAL. «ooe?

meiâiiciiscii,":;'
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 5570

BREVETS D'INVENTION
Cabinet londA «en ¦»%¦

J. D. PAHVD
Ane. au Bureau fédéral i1i> la Propriété ïn 'ellectuelle

La Claaux.-de-Fonel»
ttue Léopold Itobert Ti . ler étage. — Tél. 21.415

Expertises Procès
M . Paiiud reçoit sur rendez-vous

Vente d'immeuble
aux GeneveyS'Sur-Cofirane

Première vente

Le lundi 29 août 1938, à ii} h. 15, 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 à Henri MULLER , ouvrier de
fabrique, domicilié aux Geneveys-sur- Coffran e, savoir:

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

bâtiment, dépendances et jardin de 2429 m2.
Les bâtiments sis sur cet article sont à l'usage de loge-

ments et poulailler. Ils sont assurés contre l'incendie, suivant
polices N°* 7 et 8, pour Fr. 34,000.— et Fr. 500.—.

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

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées
à son profit, ainsi que pour la désignation plus complète
(limites, subdivisions, etc.), on s'en réfère au registre fon-
cier, don t 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:

îooib Le préposé, Et MULLER.

Appartement
7 chambres, confort, situation centrale, à louer de
suite ou pour épocrue à convenir. — La Direction
de la Bancrue Fédérale S. A., 50, rue Léopold Robert
renseignera. Téléphone 23.491. 2765

A LOUER
au centre de la ville , pour époque à convenir , grands locau x
à l'usage de bureaux, appartements ou ateliers. —
S'adr. à Gérances & Contentieux S.A. L.-Robert 32.

Grand magasin
a louer rue Léopold Robert 57, pour époque à convenir. —
S'adresser a Gérances & Contentieux S.A., rue LoonoM
Robert 3<r . 7 MJ0

Régleur retoucheur
(on régleuse retoucheuse)

de première force est demandé par importante fabrique
d'horlogerie du Jura bernois. — Faires offres par écrit, avec
prétentions de salaire, sous chiffre P. 4548 J., à Publicitas.
St-Imier. p 4548j 10139



A propos d'une falsification
(D* notre corresp ondant de Berne

Berne, le 9 août 1938.
On a pu lire dans la presse qu 'un prétendu

«numéro spécial» de la «Revue mensuelle suis-
se pour officiers de toutes armes » avait été
composé de toutes pièces par des inconnus et
répandu spécialement en Allemagne, où iJ a sou-
lavé une certaine émotion par les articles apo-
cryphes qu'il contenait . On sait également que
le parquet fédéral a ouvert une enquête contre
les auteurs de ce faux. En effet , la justice a
bien pu mettre la main sur un des individus
qui a collaboré à l'expédition de ce «numéro
spécial» , mais ce comparse, qui a déj à subi plu-
sieurs interrogatoires, se refuse à toute déclara-
tion qui permettrait de découvrir les auteurs du
délit , du moins qui mettraient la police sur leur
trace.

Toutefois , certains indices semblent établir
que la brochure n'a pas été imprimée en Suisse.
On a pu reconnaître aussi qu'elle avait été pré-
parée d'assez longue date. En effet , c'est le nu-
méro de novembre 1937 de la «Revue mensuelle»
qui a servi de modèle aux falsificateurs , à en
j uger d'après certaines annonces qu'on retrouve
dans le cahier apocryphe. En outre, plusieurs
articles paraissent avoir été écrits avant l'An-
schluss. On ne peut que souhaiter le succès
des recherches policières en cours, car il impor-
te de mettre hors de nuire ces gens qui ne tra-
vaillent qu 'à empoisonner une atmosphère in-
ternationale déj à bien suffisamment empestée.

Deux accidents de montagne près de
Chamonix

GENEVE, 10. — Mardi , une dame d'Orléans ,
partie de Chamonix pour escalader le mont
Corbeau, a fait une chute de 250 mètres sur
un glacier. La mort fut instantanée.

D'autre part , un alpiniste allemand qui ten-
tait l'ascension du Mont-Blanc, est tombé dans
une crevasse du glacier de Pranva. Une colon-
ne de secours s'est immédiatement rendue sur
les lieux. On n'a reçu jusqu'ici aucune nou-
velle de la caravane.
. ._- : : eâsm ¦ i

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Tramelan. — Le IVe Salon jurassien des Beaux-

Arts.
(Corr.). — On apprend que cette exposition se

fera cette année par invitations aux artistes
peintres et sculpteurs du Jura bernois. Elle se-
ra ouverte comme d'habitude à l'Aula du col-
lège secondaire au début d'octobre.

A propos d'une affaire de
détournements

Nous recevons la lettre suivante :
Bassecourt, le 10 août.

Monsieur le Rédacteur,
L'entrefilet intitulé : « Grave affaire de dé-

tournements à Bassecourt » publié dans le No
17.649 de votre j ournal est dans ses détails
inexact. Pour l'orientation de vos lecteurs, nous
précisons que :

1. La Caisse d'Epargne de Bassecourt a perdu
non pas « plus de 3 millions et demi » mais ex-
actement fr. 784,000.— dans la liquidation de la
nouvelle Parqueterie de Bassecourt. Cette perte
a motivé la réduction de 50 % du capital actions
de notre Etablissement , lors de l'assainissement
voté à l'unanimité des actionnaires présents à
l'assemblée générale du 11 avril 1938. L'ancien
Conseil d'administration de la Caisse d'Epargne
de Bassecourt avait cru bon de soutenir finan-
cièrement une industrie jurassienne qui, comme
tant d'autres, a eu ses hauts et ses bas, mais
qui, pendant plusieurs années a procuré du tra-
vail à de nombreux ouvriers de notre région.

2. Le Conseil d'administration de la' Caisse
d'Epargn e de Bassecourt a porté plainte pénale
contre l'ex-gérant L. Beuchat, pour abus de
confiance et détournements, qui s'élèvent à près
de fr. 100,000.— couverts en partie par des cau-
tionnements et autres garanties. L'inculpé incar-
céré le 6 août a reconnu entièrement les faits
délictueux.

Relevons à ce propos qu'il y a quelque temps,
des gens mal informés faisaient grief au Conseil
d'administration de la Caisse d'Epargne de Bas-
secourt d'avoir révoqué sans ménagement ce
fonctionnaire qui se prévalait dans les j ournaux
de « 40 ans de bons et loyaux services ».

3. Quant à la nouvelle affaire qui , au dire de
votre correspondant « a sa base dans les Fran-
ches-Montagnes et viendra se greffer sur celle
qu'on reproche actuellement à l'ex-gérant de la
Caisse d'Epargne de Bassecourt» elle est in-
ventée de toutes pièces.

Nous attirons l'attention des intéressés sur
les risques graves que comporte la propagation
de pareilles nouvelles .

Veuillez agréer , M. le rédacteur , l'assurance
de notre haute considération.

Le Président du Conseil d'administra-
tion : Dr BRAHIER.

Le secrétaire: F. JOLIAT, gérant.
(Note de la Rédaction) . — Nous nous em-

pressons de publier la mise au point qu'on vient

de lire et regrettons l'inexactitude des rensei-
gnements qu'un correspondant occasionnel nous
avait communiqués. D'autre part, nous profi-
tons de la circonstance pour témoigner au Con-
seil d'administration de la Caisse d'Epargne de
Bassecourt notre haute estime et notre entière
confiance. Nous nous excusons de l'incident qui
est survenu et qui a surpris notre bonne foi.

Correspondance

(JXJMCTL
A Cormoret. — A propos d'une retraite.

Nous avons signalé la semaine dernière que
Mme veuve Marie Sunier avait pris sa retraite
après 24 années de service comme garde-bar-
rière aux C. F. F.

On nous informe que Mme Sunier n'a été qiue
remplaçante durant ce laps de temps et ne bé-

néficie par conséquent d'aucune retraite. Mme
Sunier n'en a pas moins de mérite et nous lui
réitérons nos félicitations.

Dont acte.

Le sixième Tour de Suisse cycliste

(De notre envoy é sp écial Squibbs)

Sierre. mardi soir.
Nous venons de vivre les minutes les plus

dures de ce 6e Tour de Suisse cycliste. Deman-
der à un homme de grimper au Gotthard et de
monter par surcroît à la Furka est un exploit
qui exige de celui qui l'entreprend une classe
certaine. Deux coureurs se sont particulière-
ment distingués: Valetti et Amberg. Le pre-
mier , d'une cadence incomparable a définitive-
ment prouvé qu 'il était le meilleur homme du
lot. Il est parti dans le Gotthard et n'a pas fai-
bli depuis lors. Régulier , aussi bon «descendeur»
que grimpeur , aussi bon rouleur que tacticien ,
il a mené son affaire sans se préoccuper de ce
qui se passait derrière lui. A un moment don-
né. Amberg fut sur le point de le rej oindre. Le
suisse malchanceux creva alors qu 'il était
dans la roue de, son rival et son magnifique ef-
fort fut réduit à néant. Ce sont néanmoins les
héros de cette étape qui doit être dorénavant
conservée dans l'itinéraire de notre randonnée
nationale

Peu après midi, 60 hommes quittèrent Bel-
linzone au milieu d'une foule enthousiaste. Le
train fut d'abord modéré. C'eut été folie que
de s'en aller seul. Ce n'est qu 'aux portes d'Ai-
rolo que Mans Martin tente sa chance. Il par-
viendra à prendre près de quatre minutes au
peloton, mais il faiblira et ne sera que 9me au
sommet.

Ce furent les Italiens qui déclenchèrent la
bataille. Canavesi et Valetti attaquèrent réso-
lument . Les Suisses s'organisèrent pour leur
répondre. Zimmermann, Hartmann et surtout
Amberg y réussirent presque.

Au sommet du Gotthard , Valetti passe à 15
h. 10, Zimmermann est à 1' 40" ; Amberg à 2'
30", Canavesi à 2' 50", Kern , qui défend son
magnifi que classement, à 3', Perret et Hart-
mann suivent.

Canavesi va disparaître , d'abord parce qu 'il a
brisé sa selle ; ensuite parce qu'il souffre de
l'estomac, enfin parce qu 'il crèvera. Avec son
échec, c'est son maillot j aune qu 'il abandonne,
heureusement pour lui , à un compatriote.

Après la plongée sur Hospenthal , c'est l'as-
saut — pour la première fois — de la Furka
(2436 mètres). Les positions vont quelque peu
se modifier . Le Luxembourgeois Mersch fait un
effort considérable pour reconquéri r le maillot
j aune. Si Valetti passe en tête, il est cette fois
talonné par Amberg qui n'est qu 'à 37". Zim-
mermann , 3me, ne passe qu'à 3 m. 40 s. du pre-
mier ; puis , suivent Mersch, Hartmann , Edgar
Buchwalder , Kern , Perret , Werner Buchwalder,
Lambrichts, Hendriokx. etc.

Le Suisse attaquera très fort. Il se rapproche
à vue d'oeil de l'Italien. Lorsqu'il n'est plus qu 'à
300 mètres , il crève. Dès lors son sort est ré-
glé. Il sera rej oint par Zimmermann et devra se
contenter de la deuxième place.

La vallée de Fiesch est en totale réparation
routière. Les crevaisons sur ces véritables
chantiers qui s'allongent sur plus de 20 km. vont
être innombrables et fausseront totalement la
course.

En tête, les positions demeurent les mêmes.
A Brigue , Valetti a 5 m. 05 s. sur Amberg et
Zimmermann ; à Viège, il a encore 4 m. 30 s.
et à l'arrivée il se contentera de 3 m. 15 s.

Une foule compacte acclame les coureurs et
particulièrement Amberg. Une pluie torrentielle
s'abat sur la j olie cité au moment des arrivées.
Stoïque , le public tient bon et assiste à 52 arri-
vées. Ne sont pas parvenus au but : Kij ewsky,
Bautz , Geyer , Gallien , Klentsch , Storme , Ver-
veer et Besana. Comme on le voit , le déchet
est considérable .

Après cette sensationnelle étape , le classe-
ment £fénéral se trouve fort modifié. Valetti

passe de la 4e à la 1ère place tandis que Cana-
vesi rétrograde de la 1ère à la 3me. Mersch se
maintient à la deuxième et reste très dangereux
pour le leader. Les Suisses s'installent aux pla-
ces d'honneur avec Werner Buchwalder (4me),
Amberg (5me) et Zimmermann (6me). Ce sont
là des champions qui peuvent encore tenir leur
rôle , cela d'autan t plus qu 'ils pourraient être se-
condés par des Perret , Hartmann, et autres
Kern et Egli si l'esprit national d'équipe préva-
lait sur les considérations d'ordre commercial.
Malheureusemen t l'on sait qu 'il est bien diffi-
cile de faire comprendre à nos ^présentants
qu 'une loyal e collaboration leur permettrait de
triompher. Trop de j alousies, d'inimitiés et d'au-
tres sentiments les divisent. Les Italiens en pro-
fi tent. Ils serren t les rangs et défendent avec
âpreté leur position.

La lutte reste donc très ouverte entre trans-
alpins et Suisses et garde tout son intérêt à ce
6me Tour de Suisse.

SOUIBBS.
Classement de l'étape: 1. Valetti, 6 h. 28' 10";

2. Amberg 6 h. 31' 25"; 3. Zimmermann 6 h. 32'
7"; 4. W. Buchwalder 6 h. 38' 15" ; 5. Mersch ,
même temps ; 6.Wyss € h. 43' 30"; 7. Hendrickx;
8. Hartmann; 9. E. Buchwalder , même temps;
10. Blattmann 6 h. 44' 38"; 11. Del Cancia 6
h. 45' 8"; 12. Perret 6 h. 45' 55"; 13. Erne, mê-
me temps ; 13. ex-aequ o, Canavesi; 14. Vlae-
mynck 6 h. 48' 30".

15. Lambrichts , même temps ; 16. Niever-
gelt 6 h. 51' 7"; 17. Hans Martin , 18. Gross, 19.
Demondt , 20. Cecchi, même temps ; 21. Kern 6
h. 56' 50"; 22. Weber 6 h. 47' ; 23. Speichinger
Erwin, même temps; 24. Vicquéry, même
temps 24. ex-aequo Vietto; 25. Alfred Bula 6
h. 57' 8"; 26. Romanatti; 27. Soldati; 28. Jacot;
29. Wolfensberger 7 h. 55"; 30. Maestranzi 7
h. 2' 29".

Classement général : 1. Valetti 24 h. 12'4"; 2.
Mersch ; 24 h. 17' 19"; 3. Canavesi 24 h. 24' 14";
4. W. Buchwalder 24 h. 25'1"; 5. Amberg 24 h.
26'9"; 6. Zimmermann 24 h. 29' 59"; 7. Del Can-
cia 24 h. 33'2"; 8. Hendrickx 24 h. 33'44" ; 9.
Cecchi 24 h. 33'46"; 10. Perret 24 h. 39' 13";
11. Hartmann 24 h. 40' 12"; 12. E. Buchwalder
24 h. 41'8" ; 13. Demondt 24 h. 45' ; 14. Niever-
gelt 24 h. 46'8" ; 15. Lambrichts 24 h. 47'9"; 16.
Blattmann 24 h. 51'1"; 17. Romanatti 24 h. 51'
16"; 18. Wolfensberge r 24 h. 54'53"; 19. Wyss
24 h. 56'37"; 20. Weber 24 h. 58'24".

Le classement du Grand Prix de la Monta-
gne: 1. Valetti , 30 points; 2. Zimmermann 24; 3
Mersch 17; 4. Del Cancia, 16.

Classement international
1. Italie , 73 h. 9' 20"; 2. Suisse, 73 h. 2F 9";

3. Belgique, 74 h. 23' 45"; 4. Luxembourg, 74
h. 55' 6". 

Le passage à La Chaux-de-Fonds
Les vaillants routiers qui participent à la

grande épreuve du Tour cycliste Suisse passe-
ront dans notre ville samedi prochain 13 août ,
au début de l'après-midi. L'horaire prévoit que
les champions de la pédale traverseront la Mé-
tropole horlogère vers 13 h. 30. Nous ferons
remarquer que cette année, nous n'aurons dans
notre ville, ni tête d'étape, ni contrôle , ni ravi-
taillement. Espérons que l' année prochaine les
dirigeants se rappelleront de la réception en-
thousiaste faite aux coureurs en ,1936 et qu 'ils
réserveront à La Chaux-de-Fonds une place
plus prépondérante pour l'année 1939.

Bien que notre cité ne constitue qu un sim-
ple passage, toutes les mesures d'ordre doivent
être soigneusement observées et établies , afin
d'éviter tout accident. C'est la raison pour la-
quelle nous recommandons déjà au public de
bien vouloir se conformer aux ordres qui se-
ront édictés.

Contrairement à une première information ,
les primes ne seront pas disputées devant le
Gambrinus, mais devant le Café des Voya-
geurs. Pour couvrir dans une certaine mesure
les grands frais d'organisation incombant
au Comité local, des taxes modiques seront
perçues et nous pensons que le public ménage-
ra le meilleur accueil aux caissiers désignés.

Il est prévu 'une taxe de vingt centimes par
spectateur aux abords immédiats de là ligne
des primes. Il sera réclamé trente centimes aux
personnes qui se presseront à la Vue des Alpes.
Les automobiles qui seront parquées à cet en-
droit seront taxées d'une modique redevance
de quarante centimes.

La cancellation de nos routes
Afin d'assurer une bonne discipline sur tout

le parcours du Tour de Suisse dans notre ré-
gion, la rue Léopold Robert sera cancellée sa-
medi prochain dès 12 h. 30. Elle sera fermée à
la circulation courante depuis la rue des Antil-
les jusqu'à la Place de l'Hôtel de Ville. Un ser-
vice spécial fonctionnera pour détourner la cir-
culation.

D'autre part , la route cantonale de la Vue
des Alpes sera fermée dès 12 h. 30. La cancel-
lation comprendra le traj et allant de la bifur-
cation des routes Boinod - La Sagne, jusqu'à
Malvilliers.

Les primes
Nous avons le plaisir de rappeler que de

nombreuses primes seront disputées à La
Chaux-de-Fonds. En voici le détail :

Don de l'«Impartial» , au premier coureur
suisse à La Chaux-de-Fonds Fr. 50:—

Don des sociétés cyclistes locales, au premier
coureur arrivant à La Chaux-de-Fonds Fr. 50.—

Don de la maison Louis Grisel S. A., au deu-
xième coureur suisse

une montre bracelet homme
Don de la maison Eberhard , au premier cou-

reur italien un chronographe
Don de la maison Schild S. A., La Chaux-de-

Fonds, au troisième coureur suisse
une horloge électrique «Reform»

Don de la maison Movado, au premier cou-
reur belge une montre bracelet

Don de la maison Tavannes Watch Co, au
premier coureur français une montre homme

Don de la maison Fils de Moïse Dreyfuss ,
Fabrique «Enila», au coureur américain

une montre bracelet homme
Don de la maison Hugu S. A., au premier

Belge un chronomètre
Don de la Parfumeri e Dumont , au cinquièm e

arrivant un nécessaire à raser.
Il convient de relever !a belle course que

fourni t un jeun e athlète ahaux-de-fonnier , le
cycliste Roger Jacot et nous sommes persu-
adés qu'une maison de la ville ou un groupe de
sportifs voudra bien lui offrir une prime à son
passage à La Chaux-de-Fonds. D'avance mer-
ci.

(H& C/S/f QUi
-Jjp ce/jQ

Collision d'autos.
Hier après-midi, à 16 heures 45, une automo-

bile française et une voiture lucernoise sont en-
trées en collision sur la route cantonale, au-des-
sus du Café du Reymond.

Il n'y eut pas d'accident de personne, mais
quelques dégâts matériels aux deux machines.
Chute de vélo.

Cet après-midi, à 13 h. 45, un cycliste a fait
une chAilte à l'îinteriseation 'des rues Combe-
Grieurin et du Signal, se blessant légèrement
aux mains et à la j oue droite.

Bulletin <i@ f a®mœ
du mercredi 10 aoû t 1938

Banque Fédérale 545 d.; Crédit Suisse 665;
S. B. S. 636; U. B. S. 580 d.; Leu & Co 420
d. ; Commerciale de Bâle 490 d. ; Electrobank
545; Conti Lino 177; Motor Colombus 290; Saeg
«A» 48; Indelec 440 ; Italo-Suisse priv. 150; Aare
& Tessin 835 d. ; Ad. Saurer 270 ; Aluminium
2740; Bally 1215; Brown-Boveri 197; Aciéries
Fischer 640 ; Kraftwerk Laufenbourg 785 d. ;
Giwbiaseo Lino 103 d. ; Lonza 535 d. ; Nestlé
1260; Entr. Sulzer 705; Baltimore 3 9 % ;  Penn-
sylvania 95; Hispano A. C. 1280; Dito D. 250;
Dito E. 250; Italo-Argentina 162; Royal Dutch
830; Am. Sec. Ord. 2 8 % ;  Dito priv. 370; Se-
parator 117 d.; Standard Oil 249; General Elec-
tric 189; International Nickel 221 %; Kennecott
Copper 187; Montgomery Ward 215 d.; Caout-
chouc fin 31 d.; Schappe Bâle 530 ; Chimique
Bâle 6375; Chimique Sandoz 9200; Oblig. 3%
C. F. F. diff. 1903 102.— %.

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

C H A N G E S
Paris 11,9225; Londres 21,31; New-York (câ-

ble) 4,37; Buenos-Aires (Peso) 113,75; Bruxel-
les 73,90; Amsterdam 238,05; Berlin (mark li-
bre) —; Prague 15,125 ; Stockholm 109.825 :
Oslo 107,025; Copenhague 95,10.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 10 août, â 7 heures «lu malin

e
A
n m. STATIONS femp. TEMPS VENT

280 Bâle 20 Couvert Calme
543 Berne 15 » »
587 (Joire 17 Pluieprobable »

1543 Davos ... ....... li » »
632 Fribourg 17 Couvert »
394 Genève 18 Qques nuages »
475 Claris 15 Couvert »

1 109 Gœschenen 13 Nuageux »
566 Interlaken 16 i >
995 La Ghaux-de-Fds 14 Couvert »
450 Lausanne 18 u >
208 Locarno 19 Très beau »
338 Lugano 17 » »
439 Lucerne 17 Nuageux »
398 Montreux 19 Qques nuages »
482 NeuchfUel 18 Couverl •
505 Ragaz 15 Pluie »
673 31-Gall 16 Pluieprobable »

1856 St-Moritz 9 Nuageux •
407 Schatlbouse 18 Pluio »

16O6 Scbuls-Tarasp .. 11 Couvert »
537 Sierre .'.... 16 Nuageux »
662 ïhoune 16 « »
389 Vevey 18 - •

1609 Zermatt 11 Qques nuages »
410 Zurich 17 Pluie •

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



La valeur nutritive
du lait écrémé

Le lait écrémé se consomme en grande quan-
tité dans certains pays; parmi ces derniers on
distingue l'Allemagne dont la production tota-
le atteint approximativement 8 milliards de li-
tres, dont 6 milliards attribués directement aux
bêtes, surtout aux porcs, et 2 milliards à l'ali-
mentation humaine. Si le lait écrémé a j oué de
tout temps un rôle important dans l'alimenta-
tion du bétail , il n'en hit pas de même pour les
humains , bien qu 'il eût dû mériter pour eux
une attention spéciale.

Il est probable que ce désintéressement re-
pose sur la fausse conception que l'extraction
de la graisse (beurre) diminue la valeur nutri-
tive du lait écrémé. Les lignes suivantes prou-
veront l'inexactitude de ce point de vue. Le
lait entier contient comme éléments nutritifs
de la graisse (beurre) , des matières azotées,
des substances minérales, du sucre de lait , ain-
si que les vitamines A. B. C. et D.. tous produits
indispensables à la formation et à l'ent retien
du corps. Ces quatre matières complémentaires
doivent remplir les obligations suivantes, chez
l'homme aussi bien que chez les animaux.

La vitamine A., se présentant spécialement
dans la crème et le beurre, est indispensable à
la croissance ' normale des j eunes ; quand elle
manque , le développement est retardé et les
suj ets souffrent d'une inflammation des glan-
des et des yeux.

La vitamine B. se trouve dans la partie li-
quide du lait ; elle écarte les maladies nerveu-
ses.

La vitamine C. se rencontre de même dans
la partie liquide ; elle préserve du scorbut, em-
pêche de transformer le sang en un liquide in-
colore et de provoquer des épanchements de
sang dans la peau et les muqueuses, de former
des abcès dans les gencives.

La vitamine D., comme la vitamine A., est
contenue dans le beurre; elle écarte le rachi-
tisme, que l'on reconnaît , au début, à un man-
que d'appétit et à la diarrhée. Les bêtes at-
teintes de cette maladie rongent le bois, lè-
chent les murs de l'écurie, les ustensiles, leurs
congénères , voire même leur propre corps.
Chez ces animaux , on remarque des crampes,
une marche difficile , des douleurs dans les ois les
obligeant à rester couchés. Ce sont surtou t les
j eunes, plus spécialement les porcelets, qui en
sont atteints. Dans la suite, on constatera des
troubles dans l'ossification , des exostoses, des
déformations.

Ces quatre vitamines sont détruites par la
cuisson Ainsi , le lait cuit, pour autant que les
vitamines citées ne sont pas remplacées par
d'autres aliments les renfermant , n'a plus ces
valeurs pour l'homme et pour les bêtes. En re-
vanche, l'herbe , le trèfle , le foin qui n'est pas
trop vieux , les légumineuses , les carottes, les
pommes de terre, l'avoine, le maïs, le blé, le son,
la levure , les tomates , les fruits ainsi que la
viande, les poissons et surtout l'huile de foie
de morue, en contiennent une ou plusieurs.

Au contraire du lait cuit, le lai t pasteurisé,
c'est-à-dir; le lait chauffé pendant peu de minu-
tes à une température de 80 à 85°, ainsi que
le lait écrémé, sont encore porteurs d'un nom-
bre suffisant de vitamines.

Si le lait entier est écrémé, les vitamines A.
et D., solubles dans la graisse, disparaissent
presque complètement ; par contre les vitami-
nes B. et C. restent et également les éléments
nutritifs d'albumine, les matières minérales et
le sucre de lait. Dans le lait écrémé, on cons-
tate toutefois encore des traces de graisse et
de vitamines A. et D. Il s'en suit que les élé-
ments nutritifs restant dans ce lait lui donnent
une valeur nutritive de haute importance. Der-
nièrement encore, on y a découvert un facteur
nouveau important: le facteur M., qui , paraît-il ,
favorise la sécrétion du lait et aide au dévelop-
pement du corps. En résumé, le lait écrémé pos
sède une grande valeur nutritive, et également
le lait pasteurisé.

Le professeu r Muller-Lenartz affirme qu'un
petit pain bardé de lait écrémé, caillé, renfer-
mant la caséine, voit la valeur aibuminoïde de
son blé doublée en éléments nutritifs pour un
homme en croissance. Ce caillé, savoureux par
lui-même , peut être rendu plus agréable encore
de différentes manières: par des épices, du su-
cre, du j us de petits fruits ou de fruits , etc.

Si l'on veut vivre économiquement, comme
on le fai t actuellement dans un certain pays
voisin, et se contenter d'aliments végétaux à
bon marché : carottes , betteraves à sucre, pom-
mes de terre , topinambours, maïs et céréales,
on améliorera sensiblement la valeur des albu-
minoïdes de ces menus en les accompagnant
simplement de lait caillé ou écrémé.

ÉGMOS
Force hydraulique

Devant Anatole France, des ingénieurs spé-
cialistes parlaient un j our de la puissance
énorme que l'on retire et que l'on, retirera de
plus en plus de la force hydraulique.

France intervint:
— Messieurs, fit-il doucement, j'ai suivi vos

explications et vos développements avec un
très vif intérêt.

Et pourtant, d'après eux , il me paraît que
vous ignorez la plus puissante force hydrauli-
que qui soit au monde.

— Vraiment? Et laquelle? demanda un des
ingénieurs surpris.

— Les larmes d'une femme, répliqua Ana-
tole France.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Le bon lait. — Paysans, pour obtenir la confiance de vos clients,

produisez du bon lait sain et propre I

Nous n'insisterons jamais assez sur une condi-
tion indispensable de succès en agriculture; cel-
le de fournir au consommateur des produits de
première qualité , avec un maximum de propreté
et de bonne présentation. Le client ne marchan-
dera j amais les prix d'une marchandise bien
soignée et qui lui assure les qualités alimentai-
res et hygiéniques les plus sérieuses. A ce su-
j et, nous reproduisons une causerie donnée ré-
cemment à la radio, sur les qualités du lait.

Il peut d'abord sembler superflu de vouloir
définir le «bon lait». H s'agit évidemment d'un
lait riche en crème et dont le volume initi al
n'aura pas été modifié par addition d'eau. L'é-
crémage et le mouillage sont actions fraudu-
leuses justement poursuivies , mais il ne suffit
pas qu 'un lait ne soit ni écrémé, ni additionné
d'eau, pour être ce que l'hygiéniste veut appe-
ler un «bon lait» .

Le «bon lait» est l'aliment complet sécrété
par la glande mammaire d'une femelle laitière
en parfaite santé, bien nourrie , non surmenée,
recueilli par un trayeur lui-même en bonne
santé, dans des récipients propres , transporté
ensuite dans de bonnes conditions et livré au
consommateur sans avoir perdu ses précieu-
ses qualités et sans avoir acquis de propriétés
nocives.

Un lait non fraudé n'est pas nécessairemenv
un «bon lait» , tan t s'en faut. Le bon lait doit
être avant tout un aliment sain; ses qualités
nutritives hors de pair ne doivent pas être
masquées par un pouvoir pathogène que lui
confère la présence de microbes dangereux ou
de produits toxiques capables de provoquer la
maladie et la mort. Sans aucune modification
de sa composition physico-chimique, le lait
peut être abondamment infect é et provoquer, à
la suite de son ingestion, des accidents redou-
tables.

La tuberculose , la brucellose (ou fièvre on-
dulante) , la fièvre typhoïde sont les maladies
les plus graves transmissibles par le lait. Elles
ne sont pas les seules. Citons encore les gastro-
eintérites , non spécifi ques , mais si j ustement
redoutées, dont le lait souillé est responsable
chez l'enfant. Sans pouvoir nous étendre, insis-
tons sur le fait qu'il ne s'agit pas là de cas
isolés, mais bien d'observations nombreuses
témoignant d'un péril certain, en partie ignoré
du grand public.

Qu'importe tout ceci, diront certains, le re-
mède est à notre portée: faisons bouillir le lait.
Certes, il faut faire bouillir le lait , à moins que
celui-ci ne présente des garanties toutes par-
ticulières, mais ce n'est, dans le cas présent ,
qu'un bien mauvais palliatif , indispensable ce-
pendant. D'abord, il faut une ébullition réelle
et prolongée pour tuer tous les germes dange-
reux, et puis cette opération ne permettra pas
d'obtenir , en partant d'un lait malpropre, un
« bon lait ». Il s'agira, tout au plus, si l'opéra-

tion est réussie, d'un lait sale, dépourvu en
partie tout au moins de son pouvoir pathogène.
Mais ce ne sera j amais, dans ces conditions, l'a-
liment idéal que doit constituer le lait. Aussi,
n'est-ce énoncer qu'une vérité première que de
dire: le « bon lait » est indispensable au con-
sommateur ?

Mais ce « bon lait » que réclame, dans l'inté-
rêt général , l'hygiéniste, pourra-t-il être fourni
au consommateur dans des conditions écono-
miques raisonnables ? Le prix de revient sera
très élevé d'un lait impeccable, produit récol-
té, transporté et vendu, en observant les rigi-
des prescriptions imposées par l'hygiène.

Mais , entre le « lait dangereux » et le « lait
de luxe », il est heureusement un moyen ter-
me: c'est le « lait courant » présentant des ga-
ranties certaines et c'est lui que réclame l'hy-
giéniste réfléchi et détaché de toute utopie.

Ce « lait couran t » sera un lai t produit dans
de bonnes conditions: il proviendra de femel-
les laitières aux mamelles saines el qui ne
sont pas cl.iniquemen t tuberculeuses , dont la ra-
tion alimentaire ne contiendra pas une propor-
tion importante de résidus industriels (drèches,
pulpes, etc), et dont l'eau de boisson sera une
eau propre, il sera trait par des trayeurs en
bonne santé, aux mains lavées, dans dîs seaux
bien rincés , et , pendant la traite toutes précau-
tions seront prises pour que des parcelles ex-
crémentielles ne viennent pas le souiller. Après
la traite , ce lait sera conservé au frais en at-
tendant la voiture du ramasseur, les pots vi-
des ne seront pas laissés au brrd du chemin,
couvercles enlevés, et trop bien placés, de cet-
te façon, pour être abondamment souillés; les
employés de la laiterie collectrice ne compren-
dront pas de dangereux malades éliminant,
quelquefois à leu r insu , des microbes pathogè-
nes; le local de vente devra être un local pro-
pre , spécialisé, dans lequel le lait sera mainte-
nu à l'abri des expectorations , des poussières,
et, d'une manière générale, de toute contami-
nation . Enfin , la ménagère n'emportera pas son
lait dans un récipient mal lavé et non fermé:
cedi, en attendant la livraison du lait , en bou-
teilles , cachetées dès le remplissage, après pas-
teurisation et réfrigération

Tout ceci ne nécessite ni étables de luxe, ni
mesures dispendieuses , mais permettrait cepen-
dant d'obtenir un « lait courant » ne contenant
pas ou très peu de germes indésirables , un tel
lai t, pasteurisé , disons effectivement pasteurisé,
puis maintenu à l'abri de toute ré-infection sera
un « bon lait », dont le prix de revient sera très
voisin du prix actuellement pratiqué. La pas-
teurisation devient alors ce qu 'elle doit être;
une ultime précaution, fort salutaire , mais ne
constitue plus le correctif imparfait d'une pro-
duction défectueuse.

Cinquantenaire de la
Société d'agriculture et de viticulture

du district de Neuchâtel
Nous lisons dans le «Bulletin agricole neu-

châtelois» :
Mardi 26 juillet 1938, la Société d'agriculture

et de viticulture du district de Neuchâtel a cé-
lébré, par un temps magnifique, le cinquantiè-
me anniversaire de sa fondation. Le matin
déj à , les nombreux sociétaires, avec leurs famil-
les, ont pu admirer les beautés de notre pays,
en effectuant en bateau une véritable croisière
sur le lac de Neuchâtel, la Thielle et le lac
de Bienne. La participation était importante et
le banquet servi au restaurant de la Tène, a
réuni plus de 300 personnes. Sous la direction
de M. Hans Schwarz. la partie Officielle s'est
déroulée avec un plein succès.

Dans son discours d'ouverture, le président
M. René Bille, a adressé des souhaits de bien-
venue à tous les participants, invités , socié-
taires et leurs familles. Le Conseil d'Etat était
représenté par M. A. Guinchard , chef du dé-
partement de l'Agriculture. A la table d'hon-
neur , on remarquait en outre M. A. Martin ,
chef de service du département de l'Agricultu-
re, M. Casimir Qicot, auteur de la plaquette du
cinquantenaire , M. Charles Dardel , le plus an-
cien membre du Comité, M. Ernest Bille, M. A.
Taillefert , Directeur de l'Ecole cantonale d'a-
griculture , les délégués des communes du dis-
trict, les délégués des sociétés d'agriculture
des autres districts , etc., M. René Bille s'est
plu à relever le fai t que c'était la première fois
que les femmes des agriculteurs étaient con-
viées à une manifestation de la société et cette
innovation a remporté le plus grand succès.

Des discours et des voeux de félicitation à
la société j ubilaire ont été prononcés par MM.
A. Guinchard , chef du département de l'Agri-
culture , au nom du Gouvernement neuchâte-
lois, James Perrochet , vice-président de la so-
ciété cantonale , Henri Morier , au nom des so-
ciétés soeurs des autres districts , Henry, au
nom des délégués des conseils communaux des
districts , Charles Perrin. au nom de la ville de
Neuchâtel , Adrien Ruedin . Casimir Gicot. Cha-
cun s'est plu à relever la vitalité de la société
qui , pendant son premier demi-siècle d'exis-
tence n'a eu que trois personnes pour occuper
les fonctions de président. Les agriculteurs du
district de Neuchâtel savent mettre en prati-
que le prin cipe de la solidarité et c'est pour-

quoi l'avenir peut être envisagé avec confian-
ce. M. René Bille, qui est à la tête de la section
depuis 1921 s'est vu décerner une magnifique
channe par M. Adrien Ruedin, le très actif se-
crétaire-caissier de la société et le porte-pa-
role des membres.

Ce fut une manifestation tout particulière-
ment bien organisée et réussie.

Conseils et renseignements agricoles
Le choix d'un jeune porc

L'achat d'un porcelet capable de donner un
bon sujet d'élevage n'est pas une opération qui
doive se faire à la légère. Si bien qu'on le nour-
risse, un porcelet défectueux ne donnera j amais
un porc « porte-lard ». En pratique , on recon-
naît le bon cochon à ce qu'il a le museau court»
l'encolure trapue , les j ambes courtes, l'échiné
allongé e et bien droite , les yeux clairs et les
soies brillantes, lisses, presque briliantinées.
Un porc au museau de lévrier , au cou de cy-
gne, aux yeux chassieux , à l'échiné ondoyante,
monté sur échasse et revêtu de crins aussi rai-
des que ceux de son cousin le porc-épic se-
rait à coup sûr incapable de donner j amais une
charcuterie digne de ce nom, quels que soient
les soins dont on l'entoure ! Mais, même si
l'oeil exercé du connaisseur n'a su discerner
aucun symptôme des anomalies que nous ve-
nons de décrire, l'examen est loin encore d'être
terminé. Si l'animal porte la queue en trom-
pette, c'est touj ours signe de bonne santé. On
fera bien aussi de le contraindre à courir en le
poursuivant: le cochon ne doit pas manifester
d'essoufflement exagéré et surtout il ne doit
pas tousser. Et si le candidat sort à son avan-
tage de cette dernière épreuve sportive, on
peut l'acheter sans crainte.

D'une façon générale , les femelles sont pré-
férables aux mâles. Le mieux pourtant est
d'acheter deux porcs et de les réunir dans le mê-
me boîton. Le couple ne s'ennuie pas et son
heureux moral a les meilleurs effets sur sa san-
té: les porcs mangent plus et engraissent d'au-
tant . II est cependant une erreur que l'éleveur
commet très fréquemment , celle d'acheter les
porcelets t rop j eunes On ne devrait j amais sé-
parer de sa mère un porc qui n'a pas atteint
au moins hui t, de préférence dix semaines. Si-
non i! n 'atteint pas le poids normal de 110 ki-
los à l'âge de 7 mois et , sans même parler de
la qualité de sa chair , qui s'en ressent certai-
nement , l'éleveur fait là une mauvaise affai re.

Un marché-concours chevalin au Comptoir
Pour commémorer son 25e anniversaire de

fondation , la Fédération vaudoise des syndicats
d'élevage de l'espèce chevaline organisera les
14 et 15 septembre prochain, un marché-con-
cours de poulains et pouliches dans les écuries
du Comptoir suisse, à Lausanne. Ce marché
coïncidera avec l'exposition cantonale de bé-
tail bovin. Ces manifestations qui auront lieu
toutes deux et en même temps à Beaulieu,
promettent d'être à la fois instructives et ré-
créatives.

Concours des Syndicats chevalins neuchâ-
telois

Les concours des syndicats d'élevage du che-
val sont fixés aux dates suivantes:

Syndicat du Jura neuchâtelois: Mardi 30
août, à 9 heures, à La Chaux-de-Fonds (place
du Gaz) et le même j our, à 14 heures, au Grand
Sommartel.

Syndicat neuchâtelois du cheval d'artillerie:
Mercredi 31 août , à 9 heures, à Colombier
(cours de l'Arsenal) et l'après-midi aux Prés
Devant

Plus de fièvre aphteuse
On nous rapporte que, grâce aux mesures sé-

vères prises en Suisse, la fièvre aphteuse a
disparu entièrement de notre territoire.

D'autre part, la région française tout proche
de notre frontière , la Franche-Comté, plus par-
ticulièrement le Plateau de Maîche, sont aussi
débarrassés de la pernicieuse maladie. Dans
ces conditions, on espère que toutes les foires
au bétail du canton de Neuchâtel, pourront se
tenir , comme c'est le cas dans le Jura Bernois.

Soyons bons envers toutes les bëtes

— Vous aurez devant vous un avenir noir..
— J'aurais dû vous avertir que j e suis ramo

neur...
mn mm w»

Chez l'extra-lucide

CH Touring
Guide officiel du Touring Club Suisse 1938/39

Editions Hallwag, Berne.
Les Editions Hallwag viennent de sortir de

presse, en temps utile pour la saison actuelle
de tourisme, la nouvelle édition du guide offi-
ciel du Touring Club Suisse. Un simple coup
d'eil dans ce pratique ouvrage de poche permet
de constater que son contenu a été abondam-
ment modifié, complété, amélioré. Toutes les
modifications enregistrées au cours des deux
dernières années ont etté reportées dans la
partie rédactionnelle qui s'est enrichie de nou-
velles illustration et descriptions. Rien qu'en
feuilletant les cartes on se rend compte que
chaque région a été traitée avec le maximum
de soins. Un précieux auxiliaire et vade-mecum
pour les automobilistes suisses qui se rendent
occasionnellement à l'étranger est l'édition
« Suisse et régions limitrophes ». Des excur-
sions dans les Vosges, la Forêt Noire et les
Dolomites, au lac de Garde , à la Riviera ou
dans les Alpes françaises peuvent être entre-
prises avec la grande édition « CH Touring », à
l'exclusion de toute autre documentation. Les
formalités d'entrée et les prescriptions de cir-
culation chez nos voisins y sont aussi mention-
nées.

Une innovation à signaler est la carte synop-
tique schématique annexée pour la première
fois au guide , sur laquelle est indiquée au
moyen de signes spéciaux la vitesse normale
adaptée aux circonstances sur les routes de
notre pays. Cette tentative intéressante a sur-
tout pour objet de permettre aux automobilistes
dont le temps est mesuré de déterminer , en
raison du nombre de kilomètres, le temps né-
cessaire à parcourir tel ou tel secteur.

Bibliographie

fm .iïM Le D'sPensaire - oeuvre de se-
: r«tg55J cours aux malades indi g ents soi-
i nflFfB snés à domicile , fondée en 1543 —
'•feieF^i 

se recomman de à la bienveillance
l ^^ï^ de 

chacun 
p our 

qu 'on lui réserve
• DtSlsyl les vieilles correspondances inutiles ,
Î.HlilU'î.'î les timbres ,pr0 Juventute » «Pro

Patria» . ainsi que tous les timbres-
poste courants , collections abandonnées .

Les dames du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



"M civil dnJUnûl 1938
Naissance

I)elachauï-Llil-Peler . Roger-Henri
tils de Henri-Louis , menuisier el
ris Edilh-Germaine née Hùgli.
Neuchâtelois.

l' ronicsses de mariage
Brunner , John , Dr en science

économique pour le développe-
ment du commerce, Saint-Gallois
ei Meier . Julia-Nell y. Argovienne.
— Muller . André-Altred-Josep h ,
hôtelier , Soleuroi a et Jelmini , Ir-
ma-Henrietle , Italienne. — Botte
ton. Will y-Alcide. garde-frontière .
Bernois et Monnier . Denise-Mar-
guerite , Neuchâleloise.

Décès
8049. Gianinazzi . Achille, époux

.le Elvezia née Tonintto. Tessi-
nois . né le 8 juin 1901. — 9050.
.-cbùrch née Gasche, Anna veuve¦ le Andréas. Bernoise, née le 17
millet 1862.

Mariage
Dams ayant de bonnes relations
K8 recommande aux personnes
Hésirant se créer foyer heureux.
Discrétion. Succès. — Case tran-
sit 456. Berne, SA 1858 B 10094

Jeune homme
ou

jeune fille
de bonne éducation , présenlanl
bien, trouverait place comme aide
dans magasin ou laboratoire. En-
trée tout de suite ou date a con-
venir. — Faire oflres sous chiflre
H. P. 10123 an bureau de I'IM -
PARTIàI. 10122

Bonne
On cherche pour famille de trois
personnes, une bonne sachant
cuire, au courant des travaux
d'un ménage soigné et pouvant lo-
ger chez elle. — Faire oflres avec
prétentions et certificats sous
chiffre R. C. 10134 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 10134

Réglages
Dreguet

petites pièces sont à sortir A
régleuses capables. Travail suivi
— ÎVorexa 8. A.. Bienne 3.
P. 2.600 U. A S. 16848 J. 1013:1

Braderie
un bon crieur , débrouillard
est demandé pour le jour de la
braderie. — Faire offres avec
conditions sous chiffre P. M.
10143 au bureau de .'IM-
PARTIAL. 10143

On cherche

domestique
sachant traire et laucher. — -- 'a
dresser à M. Fritz Hostett
1er. Coffrane. 10162

Jeune homme
inl irme , désire laire connais
sance avec jeune fille ou ieune
femme (mariage pas exclu). —
Ecrire sous chiffre C. L.
101 63 au bureau de l'Im-
partial , en joignant une photo
qui sera retournée. 1016:!

Sommelière
c h e r c h e  p lace , éventuellement
remplacements. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL I016H

Homme marie
sérieux, ue toute moralité ne tou-
chant aucun secours de chômage,
cherche emp loi comme encaisseur
ou autre travail , pouvant subve-
nir à l'entretien de sa famille. —
Ecrire sous chiffre A.G. 10158
au bureau de .'IMPARTIAL. 10158

Comptabilité
Organisations
Tenue des livres
Bouolements
Expertises

à Prix très réduits
sans engagement adressez-
vous sous chiflre DC 9775
au bureau de l'Impartial 9775

ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL
(îomple ne <:beques postau*

IV 1» 325

'A louer
nonr le 81 oclobre. .Serre 77. a
iiroximito de la Poste et do la
fiare , 3me étage . 3 pièces, corri-
dor, cuisine. — S'adresser à M.
Ern. Henrioud , gérant , rue de
la Bail :«. 9509

A louer
Paix 63, ler étage , pour le 31
octobre , bel appartement de 3
chambres, cuisine et dé pend ances.
— S'adresser a Garances &
Contentieux S A., rue Léo-
nold Konert -M 7681!

A louer
pour le 31 octobre 1938

riniihç -I R!. 2raa éta 8e- 3 cham-
UUUUo ÎUO bres. chambre de
bains, chauffage central , balcon ,
service concierge.
N lflrfi  17̂  

rez 'de chaussée su-
HU1 U Ht) pèrieur 3 chambres
tvt bout de corridor éclairé , cham-
bre de bains , chauffage central ,
tialcon. 10050

S'adresser Bureau Crlvelll .
.«rchitecie , rue «le la Paix 76.

A LOUER
Doubs 71. pour cas imprévu ,
pour époque ;i convenir , bel ap-
parlement de 4 chambres , cuisine
et dé pendances. Jardin d'agré-
ment. — S'adresser â Gérauces
et Contentieux S.A., rue Léo-
pold-Uobert 32. 7686

A louer
Progrès 13, beau logemeiti
de 3 pièces. W. C. intérieurs et
loutes dé pendances. — S'adresser
nu 2me élat» '- . f,007

imprimes en tous genres
ll l l' itm |(| t . l J . tVi . IH .h . t

I ouïes le» demandes de,

CAPITAUX
de Ir. V.U0 — » tr. 1.5L0. -
Sans cautions à fonction-
naires et employés à traite-
ment fixe ou sur nantisse-
ment de polices d'assurances-
vie, titres , etc. se traitent
avantageusemen t de suite
par Bureau de crédit
S. A., Grand-Cbéne 1,
Lausanne. Pas d'assuran-
ces-vie â souscrire. Discré-
tion absolue est assurée.7196

£a casquette
DU TOUR DE SUISSE
EN EXCLUSIVITÉ AUX

GALERIES DU VERSOIX
R U E  DE LA B A L A N C E  19

101KJ

t
Repose en paice cher époux et papa

Madame Achille Gianinazzi-Toniutti et sa fille Mar-
guerite,

Monsieur et Madame Jacques Gianinazzi , leurs en-
fants et petits-enfants , an Tessin,

Monsieur et Madame Tullio Toniutti et leurs enfanls
et petits-enfants , à La Ghaux-de-Fonds et Genève,

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

monsieurAGliilleGianinazzl
Maître-maçon

que Dieu a repris à Lui dans sa 38me année, après une
courte et pénible maladie, supportée avec courage, lundi

H 8 courant, a 22 heures.
La Ghaux-de-Fonds, le 8 août 1938.
L'inhumation. SANS SUITE, aura lieu , jeudi 11

; août, à 13 h. 45. Départ à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

H mortuaire , rue de la Pais: 79. 1010'. '
Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire part.

3eudi 11 août Départ 6 heures ]
La Chaux-de-Fonds — Berne — Thoune ¦
Gunten — Inlerlaken

Trummelbach el QrindelwaSd i
retour par Spiez, Neuchâtel, Chaux-de-Fds

Prix de la course Fr. 14.— 10140

geudi 11 août Départ 13 h. 30

pour Chasserai
Prix de la course Fr. 4 50 (taxe de route comprisel

Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser au !

GARAGE BLOCH ™Ltlone T âf \  g

» ¦"¦¦¦¦ ¦¦» mTMFIBWIlIMMMIIIallinilW^TWa^

^ t̂fSwfii» ^" . ~~- 

Dimanche 14 août

Course à Kandersteg
Lac Bleu, Lac d'Oescttinen , aller par Bienne - Berne -
Spiez et retour par Neuchâtel. Prix Fr. 12.— par personne

Dimanche 14 aoQt 10132

Course an Trummelbach el fiiiiMl
par Bienne - Berne - Thoune - Spiez - Interlaken, retour

par Gunten- Neuchâtel. Prix Fr. 13 — par personne.
Inscriptions et renseignements

¦ ^__ 5_ u—laH**.*.** Rue Léopold Robert 24LOUIS .PlalirOn Téléphone 217 17
I —J

Dimanche 14 août Départ 5 heures
La Chaux-de-Fonds - Moral - Fribourg > Bulle

- Gruyères •

Col des nosses
Aigle - Martigny - Orsièras -

lacdeCham pei
(Valais) et retour par Montreux - Corniche de
Chexbres - Lausanne - Yverdon - Chx.-de-Fds

Prix de la course Fr. 17.50 10141 \
Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser au !

GARAGE BLOCH ' Téléphone 2 45 01

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, la iChaux-de-Fond!

S O C I É T É  D E

BANQUE SUISSE
LA C H A U X- D E - F O N D S

Capital-actions et réserves : Fr. 193,000,000.—

1874

Nous émettons au pair des

Obligations de notre banque
21/» O/aa

/ 2 / U a * ans ferme

30//O n 5 ans ferme

-------'̂ -¦-¦--- -̂-¦---¦-----'̂ -¦̂ «----'¦̂ --¦--¦--̂ ^

Baignoires
fit 10131

chauffe-bains
d'occasion , à vendre très avnnta-
seux. — S'adresser à M. Willy
Gloser, rue Léopold-Robert 21a.

fâfL liÉh
un beau et bon taureau de 15
mois tacheté rouge et blanc, avec
papier et une bonne vache, 2me
veau, toute prêt e à vêler. — S'a-
dresser a AI Albert Brandt ,
Combette Vallier sur tes
Haut s-Geneveys. 10146

A fendre
i accordéon
"Hercule"

a l'état de neuf est ¦ vendre , 23 tou-
ches et 7 demis Ions, 8 basses,
en nécrolaque. — S'adresser à M.
Antoine Joly, Les Bois.

lOl t i l

RADIO
Médiator 1938 Monobouton ,
tous courants très peu usagé
est à vendre. Superbe occasion

E. Stauffer - Radio
Versoix 7bis 10144

A VENDRE
au Val-de-Travers , superbe mai-
son de '2 logements, 4 chambres,
bains, chauffage central, eau
chaude, grandes dépendances,
garage, vastes terrains, situation
très ensoleillée, conviendrait
pour colonie de vacances ou
parc avicole. Conditions intéres-
santes. — Pour traiter et visiter
s'adresser à M. H- F. Joly, à
Woiraigue. 1009^

Bôle
(tain [ami
Pour cause de décès, à vendre

jolie maison moderne , 10-12 cham-
bres. Très belle siluation et vue
étendue. Confort , terrasse, balcon ,
beau verger et jardin. Jusqu 'ici
pension prospère pouvant être
avantageusement continuée Of-
lerte meutilée partiellement ou
non. Conditions t rès favorables.
— s'adresser au bureau Piz-
zera & Co.. IVei.cb&tel. 9651

Fr. 15.000.-
On demande à emprunter pour

date à convenir, fr, 15.000.—
contre hypothèque en 1er rang, sur
maison située dans le quartier
nord de la ville. - Pour rensei-
gnements s'adresser Etude Jacot
Guillarmod, notaire, rue Léopold
Robert 35. 100&7

Places vacantes
dans loutes branches. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne. Références de lout pre-
mier ordrp . SA33l '9Lz B494

Je paie fr. 260.-
pour pièce d'or Fr. 100. — suisse
1925, parfai t état. - P. A1UEZ-
Droz, Tilleuls 13, La Chaux-
de-Fonds . 9983

I 

Monsieur et Madame A. PAIUETTI-MALCOTTI
et familles , an IVoirinont.

Les familles M . PARIETTI et A. BESATI-
MALCOTTl , à La Chaux-de-Fonds.

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément
touchés des nombreuses marques de sympathie reçues
durant ces jours de pénible épreuve, expriment leur vive
reconnaissance à toutes les personnes qui les ont entou- [
lés et ont pris part a leur crand deuil. 10164 ;

I I IMI I ¦IIW—II—IIBWIIIIMI II IHIIIHIII ¦ ¦¦¦HllllllWI 

fl VENDEE
de gré à 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.

Si *9iiiiTkSiâ *Q Bonne régleuse
KClglG!gC9 habile, cherche
travail à domicile. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL 10148

Jeu ae f oof-Dall mi
vendre , très bas prix. Ou à louer
avec le 40°/o de la recette. — S'a-
dresser au bureau de .'IMPARTIAL

10142

r tamû cherche place pour cuire.
U0111C _ Ecrire sous chiffre E.
Il, 10145 au bureau de I'IM-
P A R T I à I .  I ( I I45

u0nUH6lI6F6. sentan t bien et
ayant l'habitude du service, cher-
che place ou à défaut comme ex-
tra. — Offres sous chiffre T. A.
10171 au bureau de I'IMPAR-
TIàI .  101 j]

Idlini- fHlû  8tlisse allemande, 19
Ut.ll.lG 11UC alis> bonne travail-
leuse, cherche place dans bonne
tamille pour les travaux du mé-
nage. — S'adresser à Mlle Ria
Probst , Saut du Doubs , Les Bre-
nets. 10100

Chronograplies X0^"
chronographes est demandé. —
S'adresser à R. Debrot S.A., rue
du Commerce 18. 10147

lûiinn f l l ln  sérieuse , de lb a 17
UCUUC lllle aDS est demandée
uour aider au magasin. — Ecrire
sous chiffre E. F. 10167 au bu-
reau de I'IMPARTIà I.. 10167

P/.ifi 'a.l.p mixte ou coiffeuse est
UUlllCllI demandé (e) de suite.
Bon gage. — S'adresser rue de la
Serre 47. 10046

UD Q6H13.I1Q6 aider au ménage
et s'occuper d'un malade. — Of-
fres écrites sous chiffre M. C.
10126 au bureau de I'IMPAH-
TIAL. « 10126

On PllPPOllO personne de con-
UU bUCUj UC, fiance pour faire
un ménage à'la campagne. — S'a-
dresser à M. Charles Benoit , Le
Cachot, près La Brévine. 10043

Joli petit pignon 8£s£ï
bres, cuisine, en plein soleil, est
â louer quartier des Tourelles .
Combe Grieuri n 13. — S'adresser
au rez-de-chaussée. 10125

Â lrt llPP da suite ou 31 octobre,
IUUCI logement de 2 cham-

bres et cuisine. Plein soleil. Char-
rière 41. Prix modique. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 105, au
salon de coiffure. 10123
BBSBaH.BSBa9a<aB.BIBSBBX.»<jgBESU

On demande à loner br
ceha;n:

dépendante, meublée, chauffée, au
centre de la ville. — Faire offres
sous chiffre Z. M. 10177 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . ".0127

rcllSSc homme,
Rfil lPii ni 'û civette véritable, drap
rUlUll.10 épingle noir 120 cm
thorax, a vendre très avantageuse-
ment. Discrétion. — Offres écrites
sous chiffre P. F. 10159 au bu-
reau de ("IMPARTIAL. 10159

A unnr l pp  ! buffet , 1 lavabo à
lEl lUl l ,  giacei i iit turc. 1 ré-

gulateur , le tout très bas prix. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 95, au plain-pied. 10072

CDisiflière â gaz ^endrtBa^
prix. — P. Reymond , rue Numa
Droz 145. 10152

LES ENFANTS UE MADAME VEUVE AltTHUI.
; GIUARDBILLE-GOG1VIAT, ainsi que les familles !

parentes et alliées, profondément touchés
îles nombreuses marques <ïe sympathie reçues aH
dorant ces fours de pénible séparation, expri-
ment leur vive reconnaissance a tontes les
personnes qni les ont entourés et ont pris
part a leur grand deuil . l012n H

I  

Repose en paix, càère maman,
tes souffrances sont passées ^g

Les enfants et petits-enfants , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissances du décès de leur
bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère , sœur, tante. j
cousine et parente,

Madame Vve Anna Schurcii I
née Gasche f-S

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

La Ghaux-de-Fonds, le 9 août 1938. !

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 i i
mortuaire, rue de la Ronde 15. 10083 .

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

1AIIERIE
A VENDRE

Pour raison de santé, IA. ARTHUR SOMMER, négo
ciant , au Locle, offre à vendre de gré à gré, son com
merce de laiterie charcuterie , qu 'il exp loite, Grand'Rue
12. Ce commerce comporte : maison d'habitation avec
écurie et garages ; immeuble à l'usage de porcherie.
— Pour tous rensei gnements , s'adresser à l'Etude
Chabloz & Maire, avocat et notaires, Grand'Rue
16, Le Locle. 10135



REVUE PU JOUR
Les conversations de M. Blondel

La Chaux-de-Fonds, le 10 août.
On mande de Rome au «Matin» , au suj et de

l'entretien que M. Blondel , chargé d'aff aires de
France a eu avec le comte Ciano : «Selon les
inf ormations dignes de croya nce, l'un des prin-
cip aux suj ets dont M. Blondel , à son retour de
Paris , voulait entretenir le comte Ciano, était la
véritable moisson de f ausses nouvelles rép andues
récemment p ar la p resse italienne, en ce qui con-
cerne le rôle j oué p ar la France dans la guerre
d'Esp agne au cours des dernières semaines. On
sait que ces nouvelles ont été off iciellement dé-
menties p ar la France hier, en p articulier en ce
qui concerne une inf ormation déclarant que 8000
volontaires avaient été autorisés p ar le Quai
d'Orsay à f ranchir les Py rénées. M. Blondel, qui
avait eu à cette occasion un entretien avec M.
Georges Bonnet , a été en mesure de transmettre
p ersonnellement au comte Ciano un démenti f or-
mel et général de toutes ces nouvelles.-»

L« Ep oque» écrit sur le même sujet : «.Que
serait-il advenu si au Heu de f reiner les sanc-
tions la France avait laissé app liquer celle du
p étrole? Vraiment , il ne devrait p as y avoir un
homme de bonne loi p our contester les services
éclatants que la France a rendus à l'Italie en
ces heures tragiques.»

Reprise des conversations franco-allemandes
Au suj et de l'entrevue Bonnet-von Venczeck,

le « Journal » écrit : « Les milieux dip lomati-
ques se montrent assez réservés sur la nature
de la conversation f ranco-allemande de mardi,
la p remière dep uis le début des incidents russo-
j aponais. Nous croy ons savoir toutef ois que
l'entretien a été très cordial. M. Bonnet a com-
muniqué â son interlocuteur _ les imp ressions
que l'on recueillait dans les milieux f ran çais de
Moscou sur les négociations avec Tokio. De son
côté M. von Wencz&ck a f ait savoir que la Wil-
helmstrasse ne désire nullement voir s'enveni-
mer le conf lit et que l'ambassadeur du Reich à
Tokio a reçu des instructions oui invitaient le
gouvernement j ap onais â f a ire p reuve de conci-
liation dans cette aff aire.

La tension russo-j aponaise
Sur le conf lit russo-j ap onais. « Figaro » écrit:

« Les gouvernements de Tokio et de Moscou ne
semblent guère désireux de se lancer dans les
grandes aventures, car l'un et l'autre ont des
raisons (diff érentes ) d'être p rudents. Toutef ois
tous les deux se trouvent engagés dans des op é-
rations de p restige. Il y a déj à eu entre l'U.R
S.S. et le Jap on des centaines d'incidents p res-
que aussi sérieux que celui de Tchang-Kou-
Feng et ils n'ont p as engendré la guerre. Ce
qiù rend p ourtant l'af f aire actuelle très occu-
p ante, c'est le climat dans lequel elle a surgi.»

Hypothèses et réalités
Tandis que des combats acharnés se dérou-

lent en Esp agne, en Chine et dans le Mand-
choukouo , de grandes manoeuvres ont lieu dans
diff érents Etats de l'Europe .

Partout, l'on se pr ép are p our l'heure H. En
Italie, les manoeuvres se déroulent sur le haut
p lateau des Abruzzes et sont suivies avec le
pl us grand intérêt pa r les p ersonnalités militai-
res, Mussolini et le roi en tête, et p ar de nom-
breux corresp ondants.

En France, les manoeuvres alpines du Galibier
ont commencé mardi matin sous la direction
du général Touchon, gouverneur militaire de
Ly on. Le général Gamelin, chef d 'état-maj or gé-
néral de la déf ense nationale et de nombreux
attachés militaires étrangers, parmi lesquels un
général allemand et un général italien, assis-
tent à ces manoeuvres.

Enf in , en Angleterre, les troup es de la 3me
division métropolitaine ont entrepris des ma-
noeuvres dont le thème est inspir é de l'insur-
rection espagnole. On suppo se qu'un soulève-
ment a surgi dans le nord et le nord-est de la
«Rép ublique Britannia».

Les finances françaises
Des bruits alarmants ont couru hier â Pans.

On a pr étendu qu'un Conseil des ministres se-
rait convoqué précipitamment pour examiner
la situation f inancière. Le pr ésident du Conseil,
M. Daladier, a déclaré que toutes ces nouvelles
étaient erronées et qu'à l'encontre des années
pr écédentes, où l'on constatait pendant la pé-
riode des vacances un retrait des carnets d'é-
p argne, cette f ois-ci on a enregistré une augmen-
tation des dép ôts. De même, le premier ministre
s'est montré surp ris qu'on ait parlé d'un nouvel
alignement monétaire, car ces derniers temps
il n'a j amais été question de todcher au f ranc
f rançais.
!¦¦¦¦¦¦ ¦¦ I l - - B — —......- - -  — -. ¦¦ a a-a  — -a.

A l'Extérieur
Un Français arrêté en Italie. — Il s'agit du

petit-fils de Tristan Bernard
PARIS, 10. — M. René Bernard , petit-fils de

Tristan Bernard , est actuellement en prison en
Italie. René Bernard , parti avec quelques amis
le 4 août, se sépara d'eux au col d'Agnel et
passa la frontière franco-italienne. Il devait re-
venir en France le lendemain , mais, comme le
j eune homme est artiste-peintre , i! n'excursion-
ne j amais sans avoir en poche son calepin et
son crayon. Pour avoir voulu fixer sur le pa-
pier les lignes pittoresqus d'un village trans-
alpin , il a été mis au secret.

Il est relâché
Le Français René Bernard , arrêté pour avoir

franchi par erreur la frontière italienne a été
relâché est rentré en France.

Le maréchal Balbo à Berlin
En Suisse: A propos d'une revue falsifiée

le problème des Sudètes
La journée de lord Runciman

PRAGUE , 10. — Le secrétariat de lord Run-
ciman publie le communiqué suivant :

Lord Runciman a reçu différents documents
concernant les projet s du gouvernement tché-
coslovaque et les a étudiés pendant un certain
temps. Après déj euner, lors Runciman a rendu
visite à M. Hodza qu'il a entretenu de la situa-
tion sur la base des informations qui lui ont
été fournies. II a discuté avec M. Hodza des
dispositions à prendre en collaboration avec le
gouvernement pour éclaircir la situation.

A 17 h. 05, lord Runciman a reçu les mem-
bres de la délégation du parti des Sudètes,
MM. Kundt , Peters, Rosche et Schiketanz ; il
a poursuivi avec eux les discussions sur la base
des mémorandums qui lui furent présentés.

Lord Runciman est déjà fatigué
Selon la «Bohemia», lord Runciman passera

cette semaine un ou deux j ours à Carlsbad
pour se reposer. Il n 'est pas question qu'il ren-
contre Henlein dans cette localité.

Encore une rixe
On apprend maintenant que dans la nuit de

dimanche à lundi, un membre du parti alle-
mand des Sudètes, Joseph Wlesner, a été at-
taqué à coups de couteau par des Tchèques à
Sirb, dans la forêt de Bohême. Wiesner a re-
çu quatre coups de couteau. Un autre Sudète,
M. Bogner est venu aussitôt à l'aide de son
compatriote et a été frappé au visage avec un
obj et en fer , appelé coup de poing américain.

Grandioses funérailles
De grands préparatifs sont faits pour les ob-

sèques de Baierlé par le parti allemand des
Sudètes. .Les funérailles auront lieu vendredi à
Gutwasser près d'Hartmannitz.

Le maréchal Gœring reçoit
L'arrivée du maréchal Balbo

TRIPOLI, 10. — Le maréchal Balbo a quitté
mardi par la voie des airs l'aérodrome de Cas-
tel Benito , à Tripoli , pour se rendre à Berlin ,
où il a été invité par le maréchal Goering.

Le maréchal Balbo est arrivé à Berlin à 16
h. 15.

La camaraderie des aviateurs
Une réception a eu lieu à là maison des

aviateurs en l'honneur du maréchal Balbo. Le
général Milch a salué ce dernier au nom du
maréchal Goering. Le maréchal Balbo a répon-
du en parlant de la camaraderie des aviateurs.

La visite du général Vuillemin
Le ministère de l'air annonce que le général

Vuillemin quittera Paris le 16 août , dans la
matinée, pour Berlin, où il arrivera au début
de l'après-midi. Pour ce voyage, le général qui
sera accompagné de son aide de camp, le capi-
taine Roger Petitj ean , prendra place à bord
d'un avion « Amiot 340 », dont l'équipage est
composé du commandant Rossi , du sergent Vi-
groux et de l'adj udant-chef Hemon. Le géné-
ral d'Astier , le colonel Morraglia, le comman-
dant de Vitrolles et le capitaine Chemidlin se
rendront également à Berlin , en même temps,
dans un avion « Potez 65 ». Le voyage s'effec-
tuera sans escale.

L'agitation chez les dockers
marseillais

M. Daladier demeure Impertubablement
optimiste

PARIS. 10. — M. Daladier a eu un entretien
avec M. Ramadier. ministre du travail , au suj et
du conflit des dockers de Marseille.

Interrogé par les j ournalistes, le président du
Conseil s'est élevé contre l'inexactitude des in-
formations publiées au suj et du conflit . C'est
ainsi qu'on a prétendu que 40.000 tonnes de rai-
sin algérien avaient été j etées à la mer. alors
que la production totale du raisin de table d'Al-
gérie ne dépasse pas 10.000 tonnes.

M. Daladier s'est montré optimiste sur le rè-
glement du conflit. Il ne s'agit d'ailleurs pas
d'une grève, mais d'un refus de faire des heures
supplémentaires.

Parlant de la situation financière, il a décla-
ré que l'on constate cette année une recrudes-
cence des versements dans les caisses d'énar.-me
et des souscriptions des bons de la défense na-
tionale.

En U. R. S. S.
Les funérailles d'un artiste du peuple

MOSCOU, 10. — Les funérailles de Constan-
tin Stanislavski. artiste du peuple d'U. R. S. S.,
ont eu lieu en présence d'une foul e considérable.
Le président du conseil des commissaires du
peuple Boulganine. a exprimé au nom du gou-
vernement soviétique la profonde douleur cau-
sée par la perte de l'artiste génial, Puis d'autres
représentants des organisations publiques so-
viétiques prirent encore la parol e Des télégram-
mes dî condoléance parvinrent de toutes les
parties du monde à l'occasion de la mort de
Stanislavski.

L'évolntion du conflit
sûio-japonais

D'urgents entretiens militaires à Tokio

TOKIO, 10. — M. Itagaki, ministre de la guer-
re, au cours d'une séance convoquée brusque-
ment , a p résenté un rapp ort mercredi à 10 heu-
res aux membres du conseil de guerre, sur l'é-
volution du conf lit sino-j ap onais et sur le dif -
f érend de Tchang-Kou-Feng. Les p rinces Asa-
va et Kanin. le général Shugiya ma. le lieutenant
général Niski et le vice-ministre de la guerre
étaient p résents.

Le ministre de la guerre a ensuite f ait un
exp osé devant 24 généraux p armi lesquels se
trouvaient le général Hishikari, commandant en
chef de l'armée du Kouantoung et le général Ka-
wai, membre du conseil secret de la guerre.

Dans la mer de Laptiev
Le dégagement des navires

bloqués
MOSCOU, 10. — Les navires bloqués p ar les

glaces depu is l'automne dans la mer de Lap -
tiev, se dégagent de ta banquise. La moitié de
la f lotte du comité des routes du Nord, presque
toute l' escadre des brise-glaces avait été p rise
l'an dernier dans les glaces alors qu'ils f ai-
saient route vers Mourmansk et Arkangelsk,
une trentaine de navires f urent ainsi obligés d'hi-
verner.

Le brise-glace «Ermak» , arrivé il y a quelques
j ours aup rès du convoi, vient de ravitailler les
premiers navires en charbon et de leur f ray er
un p assage vers la mer libre.

Le terrorisme en Palestine
La série des agressions continue

JERUSALEM, 10. — Le centre de la Palestine
a été au cours de l'ap rès-midi de mardi le théâ-
tre d'une série de rencontres entre la troup e et
les bandes armées. Près de Ramath-Hakovesh,
un engagement a eu lieu entre un détachement
militaire et une bande d'une centaine d 'hommes.
Plusieurs insurgés ont été tués et un grand
nombre blessés. Près du même endroit, trois ter-
roristes ont été f aits p risonniers. Entre J a f f a  et
Tel Aviv, la série des agressions continue. Un
Arabe a été grièvement blessé p ar des coup s
de f eu. 

Orages en Angleterre
30 millions de tonnes d'eau

sur Londres
LONDRES, 10. — Les orages et les torrents

de p luie tombés sur le sud de VAngleterre _ de-
p uis samedi ont p rovoqué des dégâts terribles
dans certains endroits. Un grand nombre de li-
gnes télép honiques ont été détruites â Londres.
On évalue à 30 millions de tonnes la quantité
d'eau tombée sur la cap itale dep uis dimanche
matin. A Woodley Wold, p rop riété de Lord Ha-
Uf ax , ministre des Af f a i res  étrangères du
Roy aume Uni. la f oudre a mis le f eu à une mai-
son. Lord Halif ax p rit p art aux travaux de sau-
vetage p endant p lusieurs heures.

Un nouveau record
70 à l'heure sur skis aquatiques

PARIS, 10. — L'actrice parisienne Moussia ,
— comtesse de Breteuil — vient de battre le
record de vitesse sur skis aquatiques dans la
baie de St-Tropez. On sait que ce sport consis-
te à se faire remorquer par un canot à moteur
sur des planches très semblables à des skis. Le
record a été officiellement homologué par un
représentant du ski-club de Paris. Sur une dis-
tance de 10 km. Moussia a atteint une vitesse
de 72 km.-h.

Un joli coco
DUSSELDORF. 10. — Le tribunal de Dussel-

dorf vient de condamner à hui t mois de prison
un homme marié pour escroquerie au mariage.
Le bonhomme lia connaissance avec une em-
ployée d'hôtel , puis avec une de ses collègues
du même établissement. Il réussit à soutirer à
la première 650 RM., et cherchait à en obtenir
autan t de la seconde. La psychologie du mon-
sieur était un peu primitive, et il n'imagina pas
que les deux j eunes filles, toutes deux rayon-
nantes à l'idée de ce prochain mariage, iraient
se fa ire des confidences. Elles s'aperçurent que
le « fiancé » était un seul et unique bonhomme,
et du coup il passa du rang d'homme de leurs
rêves à celui des coquins. Elles le firent arrêter
et condamner.

Les manoeuvres allemandes auraient lieu
à la frontière tchécoslovaque

PRAGUE , 10. — Un j ournal écrit que les in-
formations selon lesquelles les prochaines ma-
noeuvres allemandes devaient se faire sur la
frontière tchécoslovaque se confirment. Ainsi
s'expliqueraient l'accélération des récoltes, les
restrictions des congés et l'intensification des
travaux de fortification .

Les manoeuvres allemandes n'ont pas été an-
noncées , mais elles semblent très bien pré-
parées.

Une enquête sur la propagande extrémiste
aux Etats-Unis

WASHINGTON , 10. — La commission parle-
mentaire d'enquête sur les activités non amé-
ricaines ouvrira le 11 août une enquête sur la
propagande nationale-socialiste, fasciste et
communiste aux Etats-Unis.

Les liaisons dangereuses
PARIS, 10. — Une j eune gouvernante , Mlle

Juliette Delaj oud, âgée de 23 ans , s'était rendue
au Jardin zoologique de Vincennes; elle y lia
conversation avec un visiteur et , après avoir
pris avec lui un apéritif , l'accompagna chez lui.
A peine la porte fermée, l'individu , un nommé
Pierre Minard , marchand de pneus , tenta d'a-
buser d'elle.

La j eune fille , en se défendant , réussit à j eter
par la fenêtre un gant dans lequel elle avait dis-
simulé un appel au secours. Ce gant fut ramas-
sé par un passant qui le porta au commissariat.
Il fallut enfoncer la porte et employer la force
pour maîtriser Minard , qui a déj à été condam-
né plusieurs fois.

L'Himalaya inaccessible
L'ascension du Nanga-Parbat abandonné pour

l'instant
MUNICH, 10. — L'essai fait par les explo-

rateurs allemands d'atteindre le sommet du Nan-
ga-Parbat , sommet de plus de 8,000 mètres
dans l'Himalaya a été abandonné. La fondation
pour l'Himalaya, à Munich , a reçu un télégram-
me disant que le second essai d'escalade , com-
mencé au milieu de j uin , a été abandonné le 6
août par suite de la mauvaise visibilité , des
conditions défavorables de la neige et du mau-
vais temps continuel. Les explorateurs sont ren-
trés au camp principal , tous en bonne santé. La
date du prochain essai n'est pas encore fixée.

Gros sinistre à Terre-Neuve
Un millier d'habitants sans abri

ST-JEAN-DE-TERRE-NEU VE , 10. — Un vio-
lent incendie fait rage près de Brockfield et de
Westville, dans la région de la baie de Bona-
vista.

Un millier d'habitants ont dû abandonner
leurs demeures.

Le gouvernement a envoyé deux vapeurs
pour les secourir.

38 heures dans un cercueil pour perdre
100,000 francs français

LONDRES, 10. — Je parie 500 livres ster-
ling.

— Entendons-nous bien: vous restez une se-
maine, soit 7 fois 24 heures , dans un cercueil ,
sous terre , au fond d'une fosse avec dix tonnes
de sable sur le corps.

— C'est d'accord : j e demande seulement qu'un
téléphone soit branché dans le cas où cela irait
mal.

— Entendu.
Erick Iehvyn a 38 ans et suffisamment de li-

vres pour pouvoir engager un pari que l'on
donnait d'avance comme perdu.

— Il mourra par asphyxie en moins d'un
quart d'heure, estimèrent de savants experts.

Il y a trois j ours, Erick Iehvyn entra dans
son cercueil. Trente-huit heures après, il décro-
chait le téléphone :

— Il fait une chaleur du diable, là-dedans !
remontez-moi.

En quelques minutes, Erick Ielwyn était à
l'air libre.

— J'ai perdu mes 500 livres, déclara-t-il en
se secouant les j ambes ; mais j e suis quand
même bien content d'avoir mis dedans les ex-
perts.
Pour la troisième fois une Anglaise donne la

jour à des jumeaux
LONDRES, 10. — Donnant , pour la troisième

fois, le j our à deux jumeaux, Mrs Fullshorpe,
habitant Northampton , est devenue l'auteur d'un
exploit qui n'a qu'un seul précédent au monde.
M. et Mrs Fullshorpe ont, d'ailleurs , une famille
exceptionnellement nombreuse, ayant auj our-
d'hui 17 enfants, dont 9 vont à l'école.

Le fossé entre le Vatican et le
lllme Reich s'accentue

LONDRES, 10. — Le «Daily Herald» écrit
que le chancelier Hitler proj ette de séparer les
catholiques allemands de Rome et de fonder
une église catholique allemande. Il j ouerait à
cette occasion un rôle semblable à celui de
Henri VIII au temps de la création de l'égli-
se anglicane. L'initiateur de ce plan serait le
cardinal Innitzer, qui conseille instamment à
M. Hitler d'abandonner le Vatican.

Conversations urgentes à Tohio

Chronique jurassienne
A Bassecourt.

On nous communique :
Revenan t sur l'article concernant les détour-

nements, nous avisons que la parqueterie de
Bassecourt S. A. est absolument en dehors de
cette affaire et qu'elle ne dépend pas de la
Caisse d'épargne. Les renseignements sur la
Parqueterie de Bassecourt S. A. sont inexacts
et les détournements en question ne la touchent
absolument pas.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 11 août 1938 :

Ciel variable, plutôt très nuageux. Quelques
orages ti pluies orageuses .
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