
Quand je regarde devant moi
Notes «l'un promeneur

Au bord du Léman, le 15 août 1938.
On descend une venelle et l'on débouche sur

l'un des p lus p ittoresques ports de Lavaux. C'est
à coup sûr le plus couleur locale. L'hôtellerie ni
le tourisme ne l'ont touché. Et les riverains n'ont
rien f ait p our les attirer. Les bateaux à vapeur
p assent à quelques encablures, ne signalant leur
pr ésence que p ar des trains de vagues qui f ran-
gent d'écume les j etées. L'un d'eux f ile à 30 kilo-
mètres. Chauf f é  au mazout, il n'a besoin que
d'an homme p our la mise en marche et le pilo-
tage. Ici aussi le p rogrès a cassé des bras.

Sur les rives du p ort sont amarrées une qua-
rantaine de barques, chacune ayant son ancrage
p ropr e. Elles ont leur immatriculation peinte à
l'avant comme les autos. La plupart sont pour-
vues d'une moto-godille, qui sert â la p rop ulsion
et à la direction. Leurs p rop riétaires en ont
grand soin. Il f aut les voir attentif s à l'étanchéité
de la carène, au graissage des avirons, au « bê-
chage » contre le soleil ou la pluie. L'essence ne
leur coûte p as cher. Ils la p aient 22 centimes le
litre, sur présentation d'un carnet p ersonnel de
ravitaillement. Le bon marché se j ustif ie: les
bateaux n'usent pas la route.

Un contrôle sévère est exercé p ar les douanes.
Avec ou sans f usil, les agents suivent le littoral,
insp ectent les bosquets, les abris où les contre-
bandiers po urraient avoir caché de la marchan-
dise imp ortée de la rive d'en f ace.

Des voiliers dorment sur leur qinlle. Quelques-
uns sont motorisés. Voiles, godille ou rames peu-
vent intervenir selon les circonstances. Un coup
de tabac est toujours à craindre, quoique le Lé-
man soit moins vite démonté que le lac de Neu-
chatel.

Trois barques p ansues sont ancrées à l'Est.
L'une po rte le nom de Courbet. Le p eintre f ran-
çais n'en serait guère flatté , bien qu'il f ût p op u-
lacier à ses heures. En tout cas. c'est sa f aute si
un entrep reneur de transp ort s'est réclamé de
lai. Gustave Courbet, en ef f e t , a séj ourné ici de
1873 à 1811, pr esque en même temp s que le
géograp he Elisée Reclus à Vevey, t un et l'autre
ay ant eu de bonnes raisons de quitter leur pays
ap rès la Commune.

Les transp orts de marchandises sur le Léman
ont beaittoup p erdu de leur imp ortance dep uis
la guerre. Les grosses barques ne vont p lus
chercher la p ierre de Meillerie, dont sont bâtis la
p lup art des quais et des maisons. Deux circons-
tances les ont f rapp ées d'inertie : les droits d'en-
trée et la concurrence du béton. C'est à un p assé
bien mort qu'appartiennent les grandes voiles
triangulaires. Les seuls mètres carrés de toile
qui se tendent p arf ois sur le Léman sont ceim
de bateaux de p laisance.

A quoi servent donc les barques ventrip oten-
tes de mon p ort ?

Elles vont près de l'embouchure du Rhône
charger du gravier, du sable, qu'une installation
mécanique drague, lave et calibre. En une heure
environ, elles f ranchissent les huit kilomètres
qui les sép arent de leur po rt d'attache. A p eine
accostées , on les décharge de leurs 40 â 50 mè-
tres cubes. Et des camions distribuent le long de
la côte les sables et les graviers cristallins, d'u-
ne teinte verdêtre.

Ces barques cheminent au mazout. Les traver-
sées ne sont pa s sans danger en cas de gros
temps. L'eau des vagues vient alourdir la car-
gaison, quand elle ne t'entraîne p as au large. Ce
serait p is quand elles seraient chargées de bois
de f eu .

Tous les usagers du lac sont exp osés à une
aventure. Aussi bien existe-t-il des organisa-
tions de sauvetage. Celle de mon p ort p asse
p our la meilleure. Recrutée p armi les gaillards
les p lus costauds, elle p ossède une grande bar-
que brune, amarrée à l'endroit le p lus accessi-
ble. Chaque soir , des équip es de 8 à 14 hommes
s'entraînent sous la direction d'un chef émérite.
A la minute exacte, ils gagnent leur canot p ar
une p asserelle étroite , et se p lacent à leur banc,
quatre, cinq ou sep t sur chaque bord. Ils se met-
tent à l'aise, ne gardant que leur p antalon.

Un commandement retentit. D'un seul geste,
toutes tes rames sont mises en posi tion. Les
hommes saisissent la leur à deux mains. Sur un
second commandement, les rames se mettent à
battre l'eau en cadence, le ry thme étant indiquép ar  le chef de l'équip e, qui p ousse alternative-
ment le bras droit en avant et le ramène. De
l'autre bras, il tient le gouvernail. Le canot
p rend rap idement une vive allure. J'aime à le
regarder f ranchir le musoir du p ort, pit is à le
suivre le long de la rive. Il glisse sans la moin-
dre écume, sans le moindre bruit. Quatorze bras,
quatorze rames se lèvent et s'abaissent d'un
mouvement nerveux, tandis que la silhouette du.p ilote et son bras se déplacent comme l'archet
d'une contrebasse. Ils ont vite p r i s  du champ .
Puis ils reviennent à toute vitesse. Sous les
ray ons du soleil couchant, les corps en sueur
ont des ref lets f auves. A quelques mètres de la
p asserelle, les rameurs stopp ent p uis ramènent
ensemble, d'un coup sec, les rames à l'horizon-
tale sur le p ont. Ils se retirent ensidte â la f ile
indienne et leur p lace est aussitôt pr ise p ar uneautre équip e.

En cas de besoin, un j our ou une nuit, une
f usée les mobilisera. Moins de trois minutes
après, le canot p artira au secours des sinistrés.
Les muscles se crisperont des orteils à la nu-
que. L'entraînement de tous les j ours leur don-
nera le maximum d'énergie. Des vies humaines
leur devront de p ouvoir esp érer de nouveau.

Henri BUHLER.
CVolr la suite en deuxième feuille)
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On vient de mettre en
service en Allemagne
cette nouvelle « pelle »
pour les travaux de ter-
rassement. A mouve-
ment rotatif , elle creu-
se, aspire et déverse les
matériaux sur un tapis.

Deux aéronautes polonais pilotant
un ballon stratosphérique de

124.000 mètres tubes espèrent
battre tous les records d'altitude en
montant à plus de 28.000 mètres
Dans le courant du mois de septembre deux

aéronautes polonais, montant un ballon spécial ,
doivent effectuer dans la stratosphère une as-
cension dont les buts sont avant tout scienti-
fiques, mais au cours de laquelle ils essaieront
de battre tous les records d'altitude: ils espè-
rent, en effet , monter à plus de 28,000 mètres.

Un tel « voyage » ne se prépare pas en quel-
ques j ours,' ni même en quelques semaines, et
depuis plus d'un an, les deux audacieux aéro-
nautes, minutieusement , règlent tou s les détails
de leur «raid».

Déjà, ils ont accompli plusieurs ascensions
d'essai, au cours de cet été, notamment, pour
vérifier le fonctionnement de différents appa-
reils de leur ballon qui, au point de vue dimen-
sions, n'a pas de précédent.

En effet , si le ballon du professeur Piccard
mesurait 14,000 mètres cubes et le ballon amé-
ricain «Explorer» 105,000 mètres cubes, le bal-
lon polonais connu sous le nom de «Gwiazda
Polska» (l'Etoile de la Pologne) atteint l'im-
pressionnante dimension de 124,000 mètres cu-
bes.

En outre, le ballon polonais a été doté d'une
série d'innovations techniques des plus intéres-
santes. L'enveloppe du ballon est faite d'une
toile spéciale très légère. Un mètre carré de
cette toile pèse en effet 80 grammes seulement.

Les pilotes du ballon
Deux pilotes seron t à bord de «l'Etoile de

la Pologne» lors de la grande aventure, le Doc-
teur Jodko-Narkiewicz et le capitaine Buirzyn-
ski.

Le but principal et essentiel de cette auda-
cieuse tentative se résume en effet ainsi: étu-
dier les conditions atmosphériques et les cou-
rants aériens à diverses altitudes.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Hankeou
sous les
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Une vue du grand cen-
tre de fabrication d'ar-
mes et de munitions
chinois, qui vient de
subir un violent bom-
bardement par l'avia-

tion nippone.

Heureuse constatation !

Une statistique démontre que l'an dernier on
a volé 500 lorgnettes de moins dans les théâ-
tres de Londres que pendant l'année précédente :
1500 au lieu de 2000. Ce n'est déj à pas mal. Il
semble que la diminution ne puisise être attri-
buée à une moindre fréquentation des théâ-
tres, mais ce qui paraît au «Times» encoura-
geant au point de vue de la moralité publique,
c'est que oe sont les classes supérieures qui té-
moignent ainsi de l'amélioration de leurs
moeurs. En effet , les lorgnettes volées le sont
toutes par des spectateurs ayant payé leur
place 5 shillings ou davantage. Les spectateurs
des places à bon marché, bien qu 'assis plus
loin de la scène, ne se servent pas de lorgnet-
tes, ou très peu. Les voleurs de lorgnettes sont
donc presque tous des gens «très bien» , qui
vont au théâtre en toilette de soirée et s'y ren-
dent en auto. Ils volent d'autant plus impuné-
ment que personne ne s'aviserait de mettre la
main au collet de personnes aussi distinguées.
Cette cleptomanie est un symptôme affligeant
de l'état de relâchement de la morale chez les
classes supérieures et c'est à bon droit que
le «Times» se félicite de la voir en diminution.
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Une diminution à Londres des
vols... de lorgnettes

le raid aérien Berlin-New-York-Berlin

Le capitaine Alfred Henke, chef de bord du
« Condor », spécialiste des vols au-dessus de
rAtlanticiue Nord, avec des hydravions catapultés.

On a lu dans les j ournaux l'extraordinaire
exploit de cet avion commercial allemand, qui,
avec quatre hommes d'équipage, est parti de
Berlin un mercredi soir et est revenu à son
point de départ le dimanche matin, après être
allé à New-York en 24 heures 54 minutes et en
être revenu en 19 heures 58 minutes et avoir
séj ourné un jour et demi dans la grande ville
américaine. — A l'aller , 255 km.-heure de
moyenne, vent debout. — Au retour, 315 km.-
heure, vent médiocrement favorable.

Bien que cet exploit efface tous les records
réalisés sur le parcours Berlin-New-York et
New-York-Berlin , ce n'est pas une stérile dé-
monstration sportive, ce n'est pas l'effort ex-
aspéré d'une machine « gonflée » en vue d'une
performance. — Ce raid sensationnel entre dans
le cadre des reconnaissances aériennes de la
« Lufthansa » sur l'Atlantique en prévision des
prochaines liaisons commerciales. Le capitaine
Henke, qui a déj à sillonné l'Océan des Açores à
New-York sur les hydravions catapultables , a
gardé une allure économique et a volé à un
régime de croisière modéré. — La machine, ap-
pareil de série, va reprendre sa place dans la
flotte commerciale et vingt-six sièges de passa-
gers remplaceront les réservoirs d'essence. Voi-
là qui en dit long sur les futures possibilités de
l'aviation à travers l'Atlantique.

ÉCHOS
Le papaïtouba

Dans un compartiment du train allant de
Brighton à Londres montent deux dames.

L'une d'elles tient sur ses genoux, avec des
précautions infinies, un panier qu'elle entr'ouvre
de temps en temps pour y glisser du biscuit ou
caresser un animal qu 'on ne voit pas.
Pour entrer en conversation, l'autre dame, qui

s'ennuie, lui dit :
— C'est un petit chat...
— Non, répond la première, c'est un Papaï-

touba...
— Ah ! ah ! fait l'autre dame, qui ne veut pas

avoir l'air de ne pas savoir ce que c'est.
— Oui, poursuit la dame du panier, c'est un

cadeau que j e vais faire à ma soeur. Vous sa-
vez, en effet, que les Papaïtoubas mangent les
lions ; or le j ardin de ma soeur, dans la ban-
lieue de Londres, est infesté de ces fauves.

L'autre dame sursaute :
— Vous êtes sûre qu'il y a vraiment des

lions dans le j ardin de votre soeur? des vrais
lions ?

Et la dame au panier répond calmement :
— Oh! non, ce ne sont pas de vrais lions,, ras-

surez-vous: mais ce n'est pas non plus un vrai
Papaïtouba.

Mot de la fin
Le monsieur qui est venu en visite a apporté

un sac de bonbons au petit Pierre. Le petit
Pierre se précipite sur le sac de bonbons et,
tournant les talons, fait mine de regagner sa
chambre en emportant son précieux butin. Mais
sa mère le rappelle aux convenances :

— Eh bien ! Pierre, qu'est-ce qu'on dit au
monsieur ?

— Reviens bientôt, fait Pierre...
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Les Japonais et les Russes sont en train de
mettre au point une forme d'hostilités qui avait dé-
jà fait ses débuts en Chine et qui se prolonge de-
puis deux ans en Espagne :

C'est la guerre non déclarée, ou si vous aimez
mieux, les coups de canon d'amitié I

En effet , vous auriez tort de croire qu'on se bat
sur les rives du Yang-Tsé : on y échange simple-
ment des iinpressions de calibres variés sua* l'état
futur de la Chine...

En Espagne, ni Barcelone, ni Salamanque ne se
bombardent : ce sont simplement le fascisme, l'hit-
lérisme et le bolchévisme qui essaient leurs moyens
pacifiques de rayonnement...

Et en Corée ce n'est pas la guerre, comme 1 ob-
servait hier Maurice Prat: ce ne sont que d'aima-
bles controverses qui sur un point du territoire
coréen agitent quelque peu les militaires et les di-
plomates. Echanges de bombes et échanges de
mots n'ont pas plus d'importance que si l'on se
j etait des fleurs accompagnées de quelques mar-
rons d'Inde !

Ainsi parle-t-»on à Tokio et à Moscou...
En attendant des centaines d'obscurs soldats

meurent dans les barbelés, agonisent en appelant
leur mère et maudissant les Excellences qui se
font des politesses autour d'un tapis vert, en fu-
mant de bons cigares...

A tout prendre, la guerre non déclarée ne serait-
elle pas la plus sinistre hypocrisie que les Etats
et les diplomates modernes aient inventée depuis
1914?

Elle n'honore en tous cas pas les sinistres far-
ceurs qui jouent cette comédie-là à la barbe des
peuples et en se moquant de la civilisation !

Le p ère Piquerez.



Venez Douquiner
au magasin Parc v. — Grand
choix de livres d'occasion à tréa
bas prix — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 23, : '72. g504

A lAllaT ( lB su 'le ou •» con "
I "Il Vil venir , 1 garage et

1 entrepôt .  — d'adresser rue da
Progrès «U. 10188

VOUleZ VOUS Nantie8
en taisant ré parer voire montre si
oui adressez-vous a M. Gh. Boil-
lat, rue Léopold-Robert 61. MM

Hpiicinn très bien située
sf-GHMUH au bord du lac
de Morat prendrait encore quel-
ques pensionnaires, Fr. 4.50 par
jour. — S'adresser à M. Alexis
Peter , Mur (Vull y). 1029a

laitier des . ou As m
appartement de 5 grandes chambres,
salle de bains Installée, chauffage
central, jardin d'agrément, est à
louer pour époque à convenir. Prix
modéré. - S'adresser au bureau R.
Bolliger, gér,, nie F. Courvoisier9 ,

iQ-a-4

Sommelière Xe
n1fTs

le
d
s
eux

langues, est demandée. — Offres
avec certificats et pholo, sous
chiffre S. B. 10371 an bureau
de I'IMPARTIAL 10<i71

Jonno flllo de l8 a 2U ans eat
UCUUC 11UC demandée pour le
service de femme de chambre. —
S'adresser rue du Nord 201. 10309

On demande JSZZèlZ
et s'occuper d'un malade. — Of-
fres écriles sous chiffre M. C.
10126 au bureau de I'IMPAB-
TIAL 10126

Pnpp 70 Beau 2me étage, cola
mit Io  vent , de 3 chambres,
cuisine, corridor, W. Cl. inté-
rieurs, en plein soleil, cour , jar-
din potager, lessiverie, est à loner
pour le 31 juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser au bureau
R. Itolliger, gérant , rue Fritz-
Gourvoisier 9 ou chez Mmes Per-
ret , rue du Parc 79. 5702

Â lfllIPP Pour '° 31 octobre beau
IUUCl rez-de-chaussée de 3

piéces dont une indépendante. —
S'adresser rue de la Promenade
10, au 1er étage. 10193

A lnnflP avantageusement, pour
IUUOI le 31 octobre , logement

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

A lflllPP Pour ^n 0C!°i)rB ou au -
lUUCl paravant suivant en-

tente. 1 logement de 2 chambres.
W. G. intérieurs, corridor, chauf-
fage cenlral, siuation ensoleillée
avec jardin. Centre de ville. —
S'adresser pour renseignements,
rue de la Cure 7, au ler étage. 1021 1

PViainhii û meublée à esl louer
LlldlllUlC de suite. — S'adres-
ser rue Numa Droz 58, au plain-
pied. 10279

A vondpp un petit p°ta Ker B
ICUUI C gaï émaillé gris , a 2

feux , ainsi qu 'un berceau d'enfant
en bois. — b'adresser rue du Col-
lège 3sJ, chez Mme Mantegani. 1026f>

Cuisinière à gaz 37efnTéavànà
tageusement. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL. 10289

A ïïOnrll 'O poussette moderne,
ÏCUUl O état de neuf. — S'a-

dresser rue Numa Droz 125, au
rez-de-chaussée, à droite. 10305

A U OnHpû Poussette ..Wisa
I CUUI C Gloria", prix avan-

tageux. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 10-102 S

FEUILLETON DE L'IM PARTIAL 4o
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Esdiouturd «le Ke«ser

— Pourquoi ne pas lancer un télégramme ?
— Ne brusquons rien. Il faut à ton Français

le temps de faire la cour à cette odieuse créa-
ture et de la persuader qu'elle est victorieuse.
D'autre part, laissons tout de même à Noëlle le
loisir de penser. Si nous lui apprenions auj our-
d'hui que ce M. Duthouais est reparti, elle ne
nous croirait pas. Comment le saurions-nous, en
effet ?... Et qui admettrait que le galant ait si
vite décampé ?

— Il peut être parti pour la Suisse.
— Sans essayer de savoir au Juste dans quel

canton les fugitives se sont arrêtées ? Allons
donc !... Och ! Que les hommes sont bêtes, mon
pauvre Piet !

II regarda M. Van Nyeveld, espérant que ce-
lui-ci le défendrait , mais ce père de famille
n'attachait aux allégations féminines qu'une im-
portance relative, et sa pipe l'incitait à l'oubli
des injures. Piet prit le parti de rire.

— Qerda nous ramènera Noëlle et Nanny
dans trois ou quatre j ours, reprit Mme Van Nye-
veld. Il ne sera plus question de ton aviateur.

* t* *
Au bord de son canal, le village de Broek

semblait certainement l'endroit le mieux dési-
gné de la terre pour rendre le repos à un coeur
en détresse. Nanny l'avait espéré, bien que la
traversée d'Amsterdam, que Noëlle ne connais-

sait pas et qui aurait dû l'étonner à chaque mi-
nute , eût été décevante.

Comme elles devaient attendre deux heures
le départ du bateau qui menait les touristes vers
Monnikendam et Vollendam, la j eune fille aValt
mené son amie à travers la ville par des canaux
sur lesquels les chalands vendaient des fleurs,
dans les marchés où les anguilles fumées se
criaient aux enchères, le long des quais ombra-
gés d'ormes dont les vieilles maisons défen-
daient encore leurs trottoirs au moyen de chaî-
nes, dans les rues antiques et resserrées, où le
camion de nettoiement s'annonçait au moyen
d'une crécelle.

Rien n'avait distrait la Française. Le souve-
nir de la sortie du Kursaal pesait sur elle, la
rendait incapable de voir ce qui défilait et d'é-
couter Nanny. Elles étaient revenues au bord de
l'eau, devant la gare Centrale. Deux fauteuils
d'osier les avaient accueillies sur le vapeur mi-
nuscule. Noëlle regardait machinalement passer
les grands voiliers, les chalands en forme de sa-
bot , les steamers trapus et blancs du Zuyderzêe,
les luxueuses et rapides vedettes qui prome-
naient les Anglais et les Américains.

— Tu verras... Le village où nous allons
t'apportera le calme dont tu as besoin.

Sans répondre, Noëlle prit la main de son
amie et la serra doucement. Au fond d'elle-mê-
me, elle commençait à redouter la tranquillité
de cette campagne hollandaise, plane comme les
existences de ses paisibles habitants.

Jamais la faculté de trop penser ne favorise
l'oubli, Livrée à elle-même, dans la ferme de
Broek, elle reverrait sans cesse la haute stature
de Robert, son visage ouvert et décidé , ses
yeux à la fois pleins d'audace et de tendresse.
Elle entendrait sa voix.

Elle reverrait les paysages du château d'Ar-
denne, les échappées devant lesquelles ils s'ar-

rêtaient pour regarder au loin les coteaux et les
bois de la Lesse; minute par minute, elle revi-
vrait les leçons de golf , qu'il interrompait d'une
boutade, ou d'une phrase dont elle devinait tout
le sens voilé.

» # •*

Les écluses dépassées, sorti des méandres
encombrées du grand port nordique , le vapeur
obliquait par un canal étroit , dans lequel il fal-
lait réduire la vitesse. Autour des j eunes filles,
des groupes caquetaient en anglais et en alle-
mand. Sur le lavis trop uniforme du polder, les
vaches noires et blanches éparpillaient leur in-
différence. Une paysanne assez épaisse, joviale
et fraîche de peau, attendait au débarcadère du
village. Elle embrassa Nanny, tendit la main à
la Française, en disant quelques mots que Noël-
le ne pouvait comprendre.

— Viens chez elle... Je lui laisse le soin des
valises, fit Nanny en prenant le bras de son
amie.

Elle la mena dans un village ahurissant de
netteté, où rien ne pouvait salir les rues pa-
vées de briques étroites. Portes, fenêtres , pi-
gnons, cheminées et grilles, tout était passé au
ripolin, et des ciseaux à broderie avaient égalisé
les haies à hauteur d'enfant. Ceux-ci obsédaient
déj à les touristes du vapeur pour passer leur
adresse et quémander l'envoi de timbres.

— Voici la maison de Feuntj e...
Elles traversèrent un j ardin dont les allées

étaient époussetées, dont chaqu e arbuste avait
reçu sa toilette journalière , dont les fleurs elles-
mêmes, sernblait-il, s'abstenaient de laisser tom-
ber leurs pétales sans avertir les propriétaires.

Avant de rentrer dans ce village, les habitants
devaient s'essuyer les pieds sur un paillasson
communal!...

— C'est ici que tu vas trouver le repos, fit

la j eune Hollandaise en montrant la bâtisse car-
rée dont les quatre pentes du toit montaient
vers une cheminée. Tu n'as pas idée de ce
qu 'est une ferme dans ce pays...

Elle regardai t son amie de côté, découvrait
sur son visage une telle absence d'intérêt, voire
d'étonnement, devant cette bergerie plus propre
qu 'un j ouet neuf , qu'elle fut près de dire :

— Retournons à Scheveningue . Tout vaudra
mieux que la méditation...

Noëlle comprit cette pensée. Elle murmura :
— Tu es bonne de m'avoir amenée ici.
— Qui sait ?... Mais enfin, puisque tu y es !

reprit Nanny en essayant de rire... Tu vas vivre
dans une ferme dont la partie centrale est l'ha-
bitation. Autour des chambres sont disposées
les étables, de sorte que les vaches vivent à
un mètre du salon. Le foin est au-dessus. En hi-
ver, le tout constitue un chauffage assez ingé-
nieux... Viens...

» * •
Dans ces palais, on commence par les appar-

tements des animaux. Bien entendu , le petit cou-
loir , bas de plafond, qui conduisait aux étables
et à la fromagerie, était émaillé ; de chaque cô-
té brillaient les cuivres d'ustensiles anciens, des
harnais d'apparat , des pièces conservées depuis
des siècles et qui auraient fait grande envie aux
directeurs de musée.

Tout de suite s'ouvrait le domicile des vaches.
Elles se trouvaient dans des stalles briquées , as-
tiquées , relevées par des ornements de métal.
Les râteliers nécessitaient les soins de chaque
heure ; les bêtes, grasses, aux mamelles lourdes,
ne montraient pas un poil impur. Leurs têtes
étaient tournées vers la muraille , près de la pro-
vende et sous les fenêtres que ne souillaient
nulle toile d'araignée.

(A suivre) .

Le piège amoureuse

MECANICIEN
Fabrique d'étampes de boî-

tes, demande de suite , un bon
mécanicien. — Offres avec
prétentions sous chiffre A.IVI .
10272 au bureau de l'Im-
partial. 10272

Femme de
chambre

es' demandée — S'adresser à
l'Hôtel Guillaume Tell,
Ville. 1U.303
Fabrique Genevoise de Boitas de
Montres ayant bonne clientèle

cherche pour extension

Commanditaire
ou associé capable
disposant de lu a yo.000 frs -
Ecrire sous chiffre P. 60781 X.
Pnblicitan Genève.

AS 404 G 10299

Mariage
Dame ayant de nombreuses an-

nées d'expériences et de bonnes
relations dans tous les milieux se
recommande aux personnes dési-
rant se créer foyer heureux. Dis
crétion. Succès. 10245

Case « 355. Berne
A louer

Paix 63, ler étage , pour le 31
octoore , bel appartement de 3
chambres, cuisine et dé pendrai ces.
— S'adresser a Gérances &
Contentieux S A., rue léo-
pold Hoc ri iV 7(183

oifeiis,
lui,
Descentes de lit,
Milieux de salon

aux meilleures
conditions 10115

[. Beyeler
HmeËlemenîs

Industrie 1
Téléphone 2 31 w

m
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En vente dans les pharmacies et drogueries. Fr. 1.50 ie tube

On s'abonne en tout temps à ('IMPARTIAL

Pendant les chaleurs
dèsaltérez-vous au

CAFÉ GOULET

f 

(au-dessus de la Scala) en buvant la

bière réputée du Saumon
à Rheinf elden

& ainsi que les vins de choix, rouges
et blancs. l'OOô

A louer
A.M. Piaget 67. Rrand loca l
poiiviiiu convenir nour atelier,
entrepôt ou société. —
S'aur«88Br il Gérances &
Contentieux S.A., rue l.éo-
nold Roberl 8a. 7HH2

Lames à planchers
lames u parois,* lames chalets-
Prix avantageux. Belle marchan-
dise. — Scierie de la Raisse.
Soisvsllcr . ¦!_*

EDUliAl ION PHYSIQUE
FEMININE

M. al S. Grabat
Gymnastique de danse

Culture Physi que
Serre 6o 7856 Tél. -H. 157

Astral '-- .-harmonie trouh iaute des sen-
ieurs mystérieuses des nuits
exoti ques .

AStmD o . a
un parfum jeune  qui voua
donnera de la personnalité et
assurera votre succès.

be flacon original , présentation
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Zinguerie de Colombier
Colombier (Neuohàtel) Avenue de la

Gare 13. Téléphone 6 32 81

Ne laissez pas la VER-
trtiNE envabir votre jar
1in et détruire TOS plantes
UTILISEZ NOS PRO-
DUITS POUR LUTTER
EFFICACEMENT 869 1

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

portes, Limaces, etc.
SEL POUR LA

O INSTRUCTION DES
MAUVAISES HERBES

Droguerie du Versoix
I S

d. 0<i»*ti>a-t p]
Terreau» 2 Tél . 2 20 921

Kj SSZ la CSiaiaâgneriiic ;?;ls^
t^ O garçons da 8 à 19 ans. li professeurs , dédions Classique.
Technique et Commerciale. Français et Langues modernes.
f réparation Université et Polytechni que. L.aboratoires. Ateliers.

Sports. Cours de vacinces. Education individuelle.
Ilentrée d'Anlomne 14 septembre 1938.
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Quand je regarde devant moi
Note» d'un promeneur

(Suite et fin)

Mon p ort est le rendez-vous de beaucoup de
gens. Us y viennent p rendre le f rais ou simp le-
ment baguenauder. A certaines heures, tous les
bancs sont occup és. L'un d'eux s'app elle le
«banc des menteurs», p arce qu'on y p otine. Je
n'ai pa s  encore osé mf y  asseoir. D'abord p arce
aue j e ne m'y sentirais p as  à l'aise, étant de trop
f raîche imp ortation. Ensuite, p arce que j e  met-
trais les p oints sur les i, ce qui enlèverait du
sel â la conversation.

De bonne heure le matin, le p êcheur — qu'on
app elle f amilièrement Mtlou — met en action
sa moto-godille , qui réveillerait des morts, as-
sure-t-on. Il va relever ses nasses, qu'il a des-
cendues le j our précédent au large de la p ointe
de la Becque. choisissant les f onds les p lus
creux, cù se tiennent les p erches. Ces temps-ci.
la p êche est maigre. Elle redeviendra normale
le mois prochain. Je ne serai malheureusement
p lus ici. et j usqu'à nouvel crdre, j e devrai me
contenter d'un tableau qui ne f ait  honneur ni
à mes hameçons ni à ma technique. Je m'en
console en constatant que d'autres ne sont p as
logés à meilleure enseigne.

La rive d'en f ace attire mes combourgeois
occasionnels. Ils s'y rendent de p réf érence le
samedi ap rès-midi. En 40 minutes, leurs moto-
godilles les amènent au p ort de Saint-Gingolp h.
Ils auront brûlé p our 30 à 40 centimes de ben-
zine. Pour une somme double, ils p ourront
« s'app uy er » un excellent vin rouge en bou-
teille, qu'ils tasseront de « reblochon » et d'un
p ain blanc exquis.

En bons Suisses, rétablissant l'équilibre des
dép enses. Us p asseront la f rontière — marquée
p ar un ruisseau — et dégusteront une chop e de
bière helvétique.

Tous rentreront de bonne heure, le visage et
le torse au irais sous l'air dép lacé p ar  le bateau.

Les p rudents se garderont d'une p artie de cavef inale ou bien ne toucheront au « guillon » que
du bout des lèvres. Les autres ne voudront p as
f aire la « Sop hie » et le p ay eront p lus ou moins
le lendemain, selon leur entraînement. Au sur-
p lus. Us ne sont p as Vaudois p our des prunes...N'auront-ils p as  tout le dimanche p oar  se re-
mettre de leurs émotions ?

De mon observatoire, j e regarde sauvent le
massif da Grammont. au travers duquel, comme
s'il était translucide, j e  vois les couches géolo-
giques se succéder j usqu'au massif Su Mont-
Blanc. Emp Ués les uns sur les autres, charriés
les uns p ar-dessus les autres, les p lis ont p ré-
p aré le lit des cours d'eau. Voici un torrent qui
scie l'esp ace comp ris entre la Dent de Mordes
et la Dent du Midi. Il f in ira  p ar  capter le Rhône.
q&i s'écoulait à l'Ouest. Un autre cours d'eau —
ta Dranse — descend du Chablais. Le Léman
n'existe p as  encore. Le cours d'eau f ile au Nord
et p rép are  le lit de la Venage. Plus tard, un af -
f luen t  de l'Arve cap tera la Dranse et le Pré-
Rhône. Le glacier du Valais af f ouMlera la ré-
gion de l'Est à l'Ouest. Ap rès son re-
trait, il restera une cuvette en f orme de
croissant, qui se remp lira d'eaux. Telle est l'o-
rigine du Léman, dont la p ointe occidentale —
ou lac de Genève p rop rement dit — est sép arée
du bassin p rincip al p ar  un seuil.

Privées de leurs sources, la Venoge et la
Broy é s'individualiseront et deviendront tribu-
taires du Rhin.

Le Léman disp araîtra à son tour. Quarante
mille ans suf f i ron t  au Rhône p our le combler de
ses altuvions. Il en a déj à colmaté la p artie
d'amont, de Saint-Maurice aa Bouveret.

Il f audra beaucoup moins de temps p ow que
disp araisse mon p ort, et beaucoup moins encore
p our que tous les vestiges des générations ac-
tuelles soient ef f acés  à j amais. 0 vanité des va-
nités !

Henri BUHLER.

600me anniversaire de la ville de Nidau

La p etite ville de Nidau p rès de Bienne célébre-
ra dimanche p rochain. 20 août, les 600 ans de sa
f ondation. Il y aura un cortège historique et un
grand f estival sera présenté. Le f estival montre-
ra des scènes historiques du p assé de la p etite
ville, il se louera en p lein car. — Voici une scène
du f estival : Rudolf III .  le f ondat eur de Nidau.
étend son bras bénissant sur la p ierre f onda-

mentale.
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„ Castle Lodge" château historique
anglais, serait transporté

en Amérique par pièces détachées

Déménagements pour tous continents

Mr. Percy Brown, propriétaire du château
de «Castle-Lodge», près de Ludlow dans le
comté de Shropshire, annonce le «Daily Mail»,
a reçu une offre officielle d'un «syndicat amé-
ricain» pour lui «déménager» (si l'on peut dire),
pierre par pierre, cette demeure historique
d'Angleterre en Amérique.

Toutefois , il paraît que les archéologues et
diverses personnalités du comté se sont émus,
en apprenant la nouvele et ont l'intention
d'attirer l'attention du gouvernement anglais
par leurs protestations.

Castle Lodge fut au XlIIme siècle un des bas-
tions fortifiés que les Anglais de l'époque avaient
construit sur les frontières du pays de Gal-
les, alors indépendant et dont les princes
étaient en guerre continuelle avec les succes-
seurs de Guillaume le Conquérant.

Résidence des «comtes-marquis» britanniques ,
à qui incombait sa garde d'innombrables souve-
nirs s'y rattach ant .

Par la suite , sous Henri VIII , au XVIme siè-
il devint la résidence de Catherine d'Aragon et
au XVIIIme servit de prison municipale.

Au siècle dernier , il fut transformé en «établis-
sement pour éclairer et réédu quer les demoi-
selles» , autrement dit en maison de correction
pour j eunes filles.

CrlRONIQiC^ORTIVE
Un beau succès

Vme championnat suisse féminin
d'athlétisme

Malgré le caractère nouveau que présente
pour notre région, l'athlétisme féminin, ainsi
que toute l'expérience qu'il faut encore acquérir
dans ce domaine, l'Olympic n'a pas craint d'as-
sumer l'organisation du 5me championnat suis-
se. Cette manifestation fut menée avec une in-
contestable compétence et remporta un succès
mérité.

A 9 h. 30, le président technique, M. Walter
Cattin procède à la distribution des dossards et
les participantes se présentent aux premières
éliminatoires. La' course 60 mètres paraît accor-
der d'égales chances à Mlles De Pol et Sauer. A
cette épreuve , nous avons eu le plaisir de voir
Mlles Brunner et Graber de l'Olympic accomplir
une belle course, devancées de très peu par les
meilleures concurrentes.

Les éliminatoires se poursuivirent par le lan-
cement du disque où les représentantes d'Old-
Boys se placent au premier plan. Leur supério-
rité réside dans les mouvements étudiés, con-
formes aux principes de cet discipline. Ensuite
les athlètes se mesurent successivement au saut
longueur , au saut hauteur , au boulet et au j ave-
lot. Nous assistons à de belles performances et
la lutte promet d'être passionnante pour l'at-
tribution des titres.

Au cours du banquet excellemment servi au
local de l'Olympic, Restaurant Huguenin, le pré-
sident du comité d'organisation , Me André Mar-
chand, avocat, prononce un discours plein d'al-
lant et d'optimisme, si bien que le temps maus-
sade est oublié. En termes charmants, il salue
très cordialement les concurrentes et souhaite
la bienvenue aux représentants de l'ASFA et
de l'AJNA.

Fort heureusement, la pluie a cessé et le tra-
vail de l'après-midi peut s'exécuter dans de
meilleures conditions. Environ 500 spectateurs
assistent aux finales , ne regrettant certes pas
leur déplacement.

Les titres en j eu marquent la volonté de
vaincre et donnent au public le spectacle d'un
tournoi très serré.

Les résultats du disque confirment la supé-
riorité des Bâloises, enlevant les deux pre-
mières places. Au saut en longu eur, Mlle de
Pol, Lugano, s'adjuge aisément la première pla-
ce, devançant de 27 cm. sa concurrente direc-
te. Quan t au saut en hauteur , c'est Mlle Pfen-
ning, Lugano qui l'emporte avec 1 m. 55, saut
accompli dans un style remarquable.

Mlle Stiefel , Zurich, qui triomphera au pen-
tathlon, atteint la distance de 35 m. 33, dans le
lancement du j avelot et après cet exploit, réus-
sit à élever le record suisse à 38 m. Ensuite, le
groupe Fémina présente des danses et mouve-
ments rythmés dans un parfait ensemble, don-
nant à cette j oute une note artistique très ap-
plaudie.

Un dizaine d'athlètes hommes démontrèrent
l'exécution de différentes épreuves et nous
voyons Pilloud et Gigy, passer au saut à la
perche, respectivement 3 m. 40 et 3 m. 30.

Cette j ournée se révéla une excellente pro-
pagande en faveur de l'athlétisme léger et nous
félicitons sans réserve tous les organisateurs.
Les épreuves, par leur heureuse disposition, fu-
rent plaisantes à suivre et le public par ses ap-
plaudissements a manifesté toute sa sympathie.
Les dames de l'Olympic. placées dans des con-
ditions d'entraînement bien différentes n'ont
pas réussi à obtenir les premières places, mais
espérons que lors des prochaines compétitions,
nous pourrons applaudir à des succès chaux-
de-fonniers.

Les compteurs ont été obligeamment four-
nis par la maison Huga S. A:

Willy GERBER.
Résultats

60 mètres : 1. Mlle Sauer, O.-B. Bâle, 8" 2-10;
2. de Pol, Lugano, 8" 3 ; 3 Hediger , O.-B. Bâ-
le 8" 7 ; 4. Hoffmann , O.-B. Bâle, 8" 9.

A la demi-finale des 60 m. ont été éléminées
Mlles Graber , La Chaux-de-Fonds, 9"3, Mme
Egli , de Zurich , 9". Dans les séries éliminatoi-
res Mlle Robert-Tissot , de l'Olympic, ainsi que
ses collègues Blaser et Brunner avaient obte-
nu respectivement 9"9, 9"5 et 9"1.

Pentathlon (100 m., saut en hauteur , saut en
longueur , j avelot, boulet) : 1. Mlle Stiefel , Zu-
rich , 201,7; 2. Bolliger, O.-B. Bâle, 177,2; 3.
Strebel Zurich 175,6; 4. Stahli , Bienne , 116,7;
5. Benner , Zurich , 11.3,2; 6. Frey J., Olympic ,
La Chaux-de-Fonds, 97,-.

Disque. — Très intéressante épruve où les
j aunes eurent le meilleur. Voici les résultats de
la finale : 1. Mlle Hoffmann, O.-B. Bâle, 30,90
m.; 2. Schraner, O.-B., 29.68 m.; 3.Kilgus, L.
C. Zurich, 29,47 m.; 4. Leuthardt, O.-B. 28,91
m.; 5. Glattfelder, L. C. Z., 25,59 m.

A l'éliminatoire, Mlle Graber , Olympic La
Chaux-de-Fonds a lancé son disque à 25,50 m.
C'est bien si l'on songe à l'entraînement auquel
s'astreignent les athlètes bâloises et zurichoi-
ses.

Boulet. — Finale : 1. Bolliger, O.-B., 9,20 m.;
2. Stiefel, Sp. Z., 9,05 m.; 3. Leuthard, O.-B.,
9,05 m.; 4. Glattfelder L. C. Z., 8.76.

A l'éliminatoire, Mlles Frey et Graber, de l'O-
lympic ont obtenu respectivement 7,10 m. et
7,36 m. f

Saut en longueur. — La finale : 1. de Pol,
Lugano, 5,01 m.; 2. Maissen L. C. Z., 4,74 m.;
3. Strebel, L. C. Z., 4,71 m.; 4. EggH, L. C. Z,
4,38 m.

Saut en hauteur.— La finale : 1. Pfennmg,
Lugano, 1,55m.,* 2. Bolliger, O.-B., 1,35 m.; 3.
Maissen , L. C. Z. 1,30; 3. ex. Bosshardt, L. C.
Z. 1,30.

Javelot. — La finale : 1. Stiefel , Sp. Z. 35,33
m.; 2. Bolliger, O.-B. 34,73 m.; 3. Kilgus, L. C.
Z., 29,90 m.; 4. Glattfelder, L. C. Z., 25,61 m.;
5. Thommen, O.-B., 23,65 m.; 6. Frey R., Olym-
pic, 21,05 m.

La lutte a été longtemps incertaine et ce
n'est qu'à son dernier essai que Mlle Stiefel, de
Zurich, a battu sa rivale, Mlle Bolliger.

100 mètres. — La finale 1. P^enning, Lugano,
13 secondes ; 2. Sauer. O.-B.. 13" 1 ; 3. Mais-
sen, L. C. Z., 14"8.

A réliminatoire. Mlles Brunner et Graiber. da
rOUympic, ont acquis les temps suivants : 14"8
et 15"1. '

4 X 100 mètres. — La course est menée à
belle allure ; les j aunes Bâloises ont battu les
bleues Zurichoises. Voici les résultats. 1. O.-B.
Bâile, 56 secondes ; 2. Lelchtathletic-Club Zu-
rich. 57"2 ; 3. Old-Boys Bâle. 58".

Pour terminer cette belle j oute sportive, quel-
ques athlètes de l'Olympic s'adignaient pour les
1500 mètres olympic : 1. Olympic I. 3' 55"1 ; 2.
Olympic II, S 55"6.

Chez les tireurs neuchâtelois — Match inter-
districts à 50 mètres

_ Samedi et dionanche, au stade de Cernier, les
tireurs au pistolet se sont rencontrés pour le
match annuel interdistricts à 50 m. organisé con-
formément au règlement élaboré par la 'Société
cantonale neuchàteloise de tir.

Les équipes des distrites se classent dans l'or-
dre suivant :

1. Le Locle points 241.000
2. Neuchatel 236.666
3. La Chaux-de-Fonds 235.666
4. Val-de-Ruz 223.333
5. Boudry 222.250
6. Val-de-Travers 203.250
Obtiennent l'insigne distinctif individuel pour

résultats de 238 points et plus (30 balles) :
Muller Charles, Neuchatel pointe 258
Vuille Robert. Le Locle 256
Barrelet Jean-Louis. Cernier 252
Winkelmann Otto, La Chaux-de-Fonds 246
Droz René, Les Brenets 24!
Grimm Otto. Neuchatel 241
Perret René. Neuchatel 241
Pfister Aimé. La Chaux-de-Fonds 241
Thiébaud Fernand, Bôle 240
Bernard Eugène, Les Brenets 239
Dintheer Walter, La Ohaux-de-Fondis 238
Obtiennent le diplôme de maître-tireur pour

490 points et plus à l'addition de deux séries
de 30 bailles :

Barrelet Jean-Louis, Cîrnier points 513
Vuille Robert, Le Loole 510
Muller Charles, Neuchatel 510
Winkelmann Otto. La Chaux-de-Fonds 490

Est proclamé champion cantonal oour 19.38 :
Barrelet Jean-Louis, Cernier 513 points

fetCMOS
Concurrence

Deux pâtissiers rivaux exposent leurs pro-
duits. Le premier pique l'écriteau suivant sur
un monceau de petits pâtés : « Trente centimes
pièce. Si vous payez davantage , on vous vole».
Le second pâtissier qui offre les mêmes petits
pâtés pou r 50 cts, aj oute à son écriteau : «Si
vous payez moins , soyez certains qu 'on vous
empoisonne ! »

Deux aéronautes polonais pilotant
un ballon stratosphérique de

124.000 mètres cubes espèrent
battre tous les records d'altitude en
montant à plus de 28.000 mètres

(Suite et fin)
C'est d'ailleurs pour cette raison que le gou-

vernement américain , reconnaissant le carac-
tère presque uniquement scientifi que de l'as-
cension , autorisa une vente d'hélium à la Po-
logne.

Malheureusement le transport du gaz pré-
cieux et ininflammable est extrêmement com-
pliqué et son acheminement sur la Pologne de-
manderai t au moins deux mois. Aussi les aéro-
nautes polonais ont-ils été contraints de re-
noncer au gonflement à l'hélium et de se ra-
battre sur l'emploi de l'hydrogène.

En conflit avec le professeur Piccard
La date de l'ascension polonaise dans la

stratosphère approchant à grand pas , on se de-
mande dans les milieux aéronautiques polonais

si le professeur Piccard va renouveler et
maintenir ses accusations contre les organisa-
teurs de l'ascension.

Rappelons à ce suj et que le professeur belge
accuse les aéronautes polonais d'avoir utilisé
ses plans pour la construction de leur «Etoile
de la Pologne».

Et il affirme qu'il y a trois ans environ, son-
geant à commander un ballon stratosphérique
d'une conception nouvelle dans les célèbres ate-
liers polonais de Legionowo, il avait donné
auxdits ateliers l'essentiel de ses plans, tout en
indiquant de façon formelle que son proj et de-
vait rester secret.

Auj ourd'hui le professeur Piccard parie de
«plagiat» et menace même de porter cette af-
faire devant un tribunal international , si les
aéronautes polonais réalisent leur ascension.

Devant les accusations du professeur Piccard,
les constructeurs polonais répondent que
l'«Etoile de la Pologne» est construit suivant les
principes adoptés pour n'importe quel autre
ballon et ils font remarquer qu'il y a une gran-
de différence entre le proj et du professeur Pic-
card et le ballon polonais .

Et en outre ils déclarent que l'étoffe ultra-légè-
re ayant servi pour l'enveloppe de l'«Etoile de
la Pologne» était choisie bien avant que ne
soient engagées les négociations avec le pro-
fesseur Piccard.

Quoi qu 'il en soit, on voit que même à 30,000
mètres d'altitude, des conflits sont à craindre !

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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NE DITES PAS : « Les affaires sont calmes, donc
je ne fais pas de publicité »

DITES s « Je ne fais pas de publicité,

donc les affa i res sont calmes».

• Si vous étiez sûrs des résultats, vous feriez de la publicité.
Si vous fa isiez de la publicité, vous seriez sûrs des résultats.

• Commencez par fa ire des annonces par curiosité, vous
continuerez par intérêt.

• Pour arriver, il faut des relations. Pour avoir des relations,
faites de la publicité

v J
~__m- __ t

Pour vos vacances 
^^>*

XSSv^lt ^̂' 
""" mei lleures conditi ons

\00̂ ^'̂  Voitures 5-7  p laces
DKW ADLER NflSH

Grand Garage des Montagnes S. A.
Automobiles sftH* La Chaux-de Fonds

Chalet Heimelig
Al en us soignés depuis Fr. 2.50
Gâteaux aux f raises f raîches

9081

Se recommande toujours. Tél. 2 33 50

t

CONCOURS DE LA BRADERIE 1938
Costumes an papier crêpe
et Bal des catherlnettes
Les personnes désireuses de participer â ces concours voudront bien s'annoncer,
par écrit, en indiquant leur nom, profession et adresse, jusqu'au lundi 22 août
1938 au soir, à M. Charles Bauer, président de la Commission du cortège de la

Braderie, rue Président-Wilson 3, à La Chaux-de-Fonds.
Les concourantes qui désireront avoir des renseignements complémentaires ou des

conseils concernant l'exécution des costumes peuvent s'adresser à.»

Mlle Jeanne ORISINKL, rue Numa-Droz 91, présidente de l'A.F.A.M., les mardis et
jeudis, de 19 à 20 beures;

Mlle Henriette GIROD, rue Léopold Robert 37, les lundis et mercredis, de 13 à U
heures et de 19 à 20 beures.

Mlle Amélie DIEKAMP, Côte 5, les lundis et mercredis de 18 à 14 h. et de 19 à 20 h.
A la Direction de l'EGOLE DE TRAVAUX FEMININS (Collè ge des Crétêts) , les mar-

dis et jeudis, de 17 à 18 heures.
.Des primes en espèces récompenseront les lauréates 10332

A louer
dans bonne situation, proxi-
mité place du Marché, appar-
tements de .'1, 4 et 5 pièces.
Conditions très avantageuses.
— Offres sous chiffre A. C.
9767 , au bureau de L'IM-
PARTIAL. 9767

A LOUER, de suite

moulin agricole
installé (eau et électricité), ré-
gion Jura Vaudois, avec sept
poses terrain cultivabl e, gran-
ge, écurie, hangars, 2 appar-
tements. Valeur Fr. 80,000. -.
Possibilité d'achat avec Fr.
3,000.- com ptant. — S'adres-
ser au proprié taire, Bureau
de Crédit S. A., Grand-
Chêne 1, Lausanne.

as If80 ! I. Wm

Appartements lins
Mit

A louer
3 ni in oe -Vord 185- 2me¦JIC SJCO, étage, disponible de
suite.

T CÏcfll. 0 pict/cS aTec service
n 'eau chaude , disponible de suite.

4 Ï11PPPÇ Nord *83. avec S8r*p iclCo vice d'eau chaude, dis-
ponible octobre 1938.

I grand Garage chauffé
"Vord 187a. auaOseptembre 1938.

S'adresser au bureau Biéri,
rue du Nord 18::. 10203

H louer
pour le 31 octobre 1938

rimihc? i R-l 2me éta 89- 3 cham*DUUUb 1U0 bres. chambra de
bains, chauffage central, balcon,
service concierge.
NftPfl \ 7fi rez-de-chaussèe su-
t lUl U 1 IU  pèrieur 3 chambres
et bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains, chauffage central,
balcon. 10050

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

Jeune fille cherche une

jolie chaire
a louer , bien ensoleillée, avec ou
sans pension , mais avec bain el
piano. — Offres aveo prix sous
chiffre A. C. 10313 au bureau
de I'IMPARTIAL 10313

Meubles
< t

objets mobiliers
à vendre. — S'adresser dès 14
heures à l'appartement de feu MBI
Adèle Matlhey-Junod, rue D.
Je sinRichard 39. 10383

OCCASION
A vendre moto UniVersal,

500 T. T.. 4 vitesses au pied ,
140 km. à l'heure, modèle 36, très
peu roulée et complètement revi-
sée, bas prix. Taxes et assurances
payées pour 19-3P. — Faire offres
sous chiffre E . B. 10261 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 10261

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. Condition? intéres-
santes. — Pour traiter et visiter
s'adresser à M. H. F. Joly, à
Nolraigue. 10092

TaùJ&iCeKS
3£oArte4

NOUVEAUX DESSINS
NOUVELLES FAÇONS

Aux Arcade*
10340 LA G H A U X - D E - F O N D S

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

A louer, à Bienne
pour le 1er novembre ou époque à convenir

beaux locaux industriels
d'une superficie de 300 m2, 1er étage d'une usine de cons-
truction solide. — Faire offres sous chiffre W. 21622 U.
à Publioitas, Bienne. as iggg J vm

A loyer
Progrès 13, beau lo^euitinl
de 3 pièces, W. C. intérieurs et
tontes dépendances. — S'adresser
nu 2me étas»e. 5007

A louer
Promenade 36, pignon de ï
chambres ei cuisine. — S'udres-
ser à Gérances et Con-
tentieux S.A., Léopold Ho-
bert 32. 7490

Occasions viioiife
de lingerie, tiablti, minteaux, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, j umelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes a écrire, a coudre,aspirateurs-
etc etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Grange» 4 7505

La Chaux-de-Fonds

«1
absent
jusqu'au 21 août

lr*. 10873 N. 10290

Jouillof
TECHNICIEN
DENTISTE

de retour
nnb. PSnss
technicien dentiste

de retour
10301

Amies
de la ieune fille

Rue .Fritz Courvoisier 12
Téléphone 21.376 1136

Home, chambres, pen-
sion, dîners

Bureau de platement
Agente à la gare

ferre à tes
lerres imprimés
E. MOSER

Léopold Robert 21a
Glaces, Miroirs IOI SO

IS Timbres
\tÈÊ3l oamitcinnio el mitai

Nnmérotenrs-

jS-J"1 GTEuthy
sCTj^̂

JRas Leopold-Roaert 48

I rilBR ES rao utchou c ï j
! en tous genres : ! !

imprimerie Courvoisier I
! j Marché i

Syndical chevatiD Jura IIICééS"
L,es propriétaires de bons sujets d'élevage sont avisés que

le concours annuel aura lieu le 30 a oui 1938. à 8 h. 30 à
La Chaux-de-Fonds, Place du Gaz, et à 13 h. 30 à Sommartel.

Adresser les inscriptions (noms, âge et ascendance) jusqu'au
*25 août à M. William Botteron, Corbalière 165.

Tous lea chevaux doivent être présentés avec leur certifi-
cat d'origine respectif , plus la carte de saillie pour les
juments et le bon de prime pour les pouliches.
p 10874 n 10336 LE COMITÉ

Institut Jaques-Dalcroze
Génère

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

Rigtfla-sfl«lsi-|*uiss*-3 Plastique animée
Solfège Improvisation
Cours pour professionnels (préparation aux certificats

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

étudiants et instituteurs).
Ouverture des Cours: 15 septembre

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

Henri Graiidjcaii I
¦.soi CstasauurK-d<se-sF<j0ncIs

Agent officiel de ia Compagnie générale transat tantiqut.
et de la Canadian Pacifie Express Cy 7843 \ j

Eipédifion d Horlo gerie I
Wagon direct chaque samedi pour les
Etats-Unis et le Canada via Le Havre

tf gonee princip ale de t Helvétia, transp orts !

Chapelle Méfho-tlisfe Pro*U
Mardi 16 courant à 20 heures 10310

Causerie £MSS£.2
donnée par M. le Prof. H. Devaud , de la

Faculté des Sciences de Bordeaux

Sujet : Lea CsfBsUate «die l'fooinEnc:
Le chœur mixte "Frate rnité chrétienne prêtera son concours.
Invitation cordiale à chacun. L'Evangile pour tous

Myrtilles
de la montagne

5 kg Fr. 3.15 10 kg Fr. 6.30
F.Ui Manfrini, Ponle-Creme-
naga (Tessin) AS 69150 10311

liin li
sera toujours une peau fraîche et
bien soignée. La dame qui se
soucia de son teint emp loie seu-
lement le

A &j t o r t a u,

VT DCUX «IlitURS

En vente clans tous les bons
magasins, certainement chez :

PHARMACIES BENIES
PHARMACIE COOPERATIVE
DROBUERIE DU BALANCIER , J. Furlenmoler
DROBUERIE ROBEBT FRÈRES
DROeUEBIE OU VERSOIX , E. Gobai
DROBUERIE S. WENBER
DROBUERIE WALTER, Huma Droz
PARFUMERIE DUHOHT, Rue Ldopoltl Robert
EPICERIE WEBER, me Fritz Courvoisier
EPICERIE RUFEIER, me tia Collège 8010

1
* é

ê

Surprise
d ' u n e
v is i te !
v i t e . . .  8375

p â t é s  f r o i d s
s a n d w i c h e s
h o r s  d ' œ u v r e

GURTNER
Place Neuve 10

Organisations
Tenue des livres
Bouolements
Expertises

à Prix très réduits
sans engagement adressez-
vous sous chiff re D O 9775
au bureau de l'Impartial 9775

P1ITES
St vous voul ez voua en
débarrasser , adressez-vous

Mail OL li il
Ameublement et pap iers peints

Parc 9ter, au plain-pied

Motos-Vélos
Revisions, Réparations

Prix modères

E8. BESSBRIE
115, IU8 NUflia DrOZ (Bo ires par la cour)

* d'amateurs
seront tsxéoutées aveo soin

à La 8690

DROGUERIEdu VERSOIX

I

Ed. Gobât Terreaux 2 I
Demandez nos prix I

avantageux

Horloger-rhabilleur
Importante maison cherche pour l'Afri que du Sud,
un horloger complet ayant prat iqué le rhabillage. —
Faire offres sous chiffre S. F. 10322, au bureau de
L'IMPARTIAL. u^a

fogagcnrs
La Maison Carrera & Glasson, tailleurs , enga-
gerait 2 bons voyageurs pour la Ville et le Vallon de
St-Imier. — S'adresser rue Léopold-Robert 21, le
matin , de 9 à 10 heures. 10331

Grand magasin
n louer rue Léopold Robert 57, pour époque à convenir . —
S'adresser a Gérances & Contentieux S. A., rae Léopold
Robert 3W. TiaÇ

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

IA1TERIE
A ÏENDRE

Pour raison de santé, M. ARTHUR SOMMER , négo-
ciant, au Locle, offre à vendre de gré à gré, son com-
merce de la iterie charcuterie, qu'il exp loite, Grand'Rue
12. Ce commerce comporte : "maison d'hab i tat ion avec
écurie et garages ; immeuble à l'usage de porcherie.
— Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Chabloz & Maire, avocat et notaires, Grand'Rue
16, Le Locle. 10135



Un avion s'écrase
sur l'aérodrome sie Coinlrin

Un mort et trois blessés
QENEVE, 16. — Un grave accident s'est pro-

duit lundi soir à l'aérodrome de Cointrin.
M. Dumas, domicilié à Lyon, était venu à

Genève lundi matin à bord d'un avion Caudron
qu 'il pilotait lui-même. U était accompagné d'un
de ses amis, M. Boutier, et de deux dames,
Mmes Aunis et Rivoire tous trois également
domiciliés à Lyon. Les quatre personnes étalent
venues à Genève pour rendre visite à un ami
commun.

Dans la soirée, les voyageurs remontèrent
à bord de leur appareil. Le moteur fut mis en
marche et l'avion décolla assez lentement. Ar-
rivé à une vingtaine de mètres de hauteur, il
glissa — à la suite probablement d'une perte
de vitesse — sur l'aile gauche et vint littérale-
ment s'écraser sur le sol.

Des débris du Caudron, qui est entièrement
démoli, on retira le cadavre de M. Dumas; le
pilote avait été tué sur le coup. M. Boutier
fut relevé dans un piteux état: il avait l'oeil
gauche complètement arraché et portait de gra-
ves blessures à la tète ainsi que de multiples
fractures. On ne conserve que peu d'espoir de
le sauver. Quant aux deux dames elles sont
assez sérieusement blessées; elles souffrent de
fractures diverses, de plaies à la tête et d'une
forte commotion, mais leurs vies ne paraissent
pas en danger. Les trois blessés ont été con-
duits à l'hôpital cantonal.

Une enquête a été immédiatement ouverte
pour établir les circonstances de ce tragique
accident.

Les tarâmes fle sa montagne
Après l'accident du Schreckhorn

INTERLAKEN, 16. — Le j eune étudiant bâ-
lois. Hans R-udoI Bigler, 20 ans. qui le 2 août
avait fait une chute avec son père au Sohreck-
hom et qui avait eu le crâne fracturé, est mort
dimanche aT>rès-midi à Interiaken. Pendant plu-
sieurs iours il est resté sans connaissance à l'hô-
pital, puis une inflammation des reins se produi-
sit qui aggrava son état. Son père, le Dr Bi-
gler, avait trouvé la mort dans sa chute.
Deux alpinistes sont rentrés à Zermatt. —

Après cinq nuits d'angoisse
SION, 16. — Les deux alpinistes allemands

Franz Kastel et Wilfried Kuhn, qui avaient dis-
paru depuis mercredi passé au Weisshorn. sont
rentrés à Zermatt. Le mauvais temps les avait
obligés de passer cinq nuits à l'arête du Schalli-
horn. 

Renverra-t-on la Fête fédérale
de gymnastique ?

BJERNE, 16. — La prochaine fête fédérale de
gymnastique devrai t avoir lieu en 1940 à Berne
où les travaux préparatifs étaient déjà en
cours. Or, le cycle quadriennal de cette fête
coïncide avec celui des jeux olympiques, ce qui
précédemment déj à s'est révélé plein d'incon-
vénients, étant donné la préparation à laquel-
le devaient s'astreindre l'équipe olympique de
gymnastique à l'artistique. La société fédéral e
de gymnastique ne pourrait guère renoncer à
faire participer une équipe suisse aux épreuves
de gymnastique — sans compter les athlètes
légers —«d'autant plus que la Finlande s'est of-
ferte à organiser les j eux. Le comité central de
la société fédérale die gymnastique vient en
conséquence d'examiner la question du renvoi
de la fête fédérale. Une prise de contact est
envisagée avec les organisateurs. Le renvoi de
la fête à 1941 éviterait du même coup une col-
lision avec la fête fédérale de chant en 1944.

Faux billets de 50 francs
ZURICH, 16. — Le 6 août dernier, à Zurich

IV, un frère et une soeur qui avaient fabriqué
et mis en circulation de faux billets de banque
de 50 francs, ont été arrêtés. D'après les dé-
clarations de la soeur , celle-ci avait fait passer
quatre faux billets qui d'abord n'ont pas été
retrouvés. Le dernier exemplaire de ces faux
billets est maintenant en possession de la po-
lice..
Le maj or Campbell n'a pu battre son record
GENEVE, 16. — Mardi matin , le maj or

Campbell pilotan t «l'Oiseau Bleu» a fait son
dernier essai à Genève contre le record du
monde de vitesse sur l'eau. Campbell a at-
teint la vitesse de 205 kms à l'heure. Il n'a
donc pas réussi à battre son propre record éta-
bli en septembre 1937 qui était de 208,400 kms
à l'heure. Le maj or Campbell quittera Genève
auj ourd'hu i mardi se rendant , croit-on, à Lon-
dres.

et en asséna un coup au chanteur, lequel fut at-
teint vers l'oreille gauche. Il porte une plaie
de quelques dix centimètres de long et trois cen-
timètres de large. Son état a nécessité l'inter-
vention d'un médecin et la justice a été saisie
de cette affaire.
A Muriaux. — Des chevaux épouvantés.

(Corr.). — Dimanche soir, à l'issue du Mar-
ché-Concours, 7 j eunes chevaux conduits par les
deux domestiques de M. Ritter, des Crosettes,
s'épouvantèrent au passage du train . Le groupe
de derrière sauta sur celui de devant, en écra-
sant deux, et les autres s'enfuirent dans le pâ-
turage du Creux-Loup. Les sept chevaux sont
blessés, dont deux très grièvement. L'un d'eux
a un glenou et un sabot fendus.

L'actualité suisse

Chronique Jurassienne
A Bienne. — Un Neuchâtelois blessé dans une

rixe.
Un chanteur de café-concert , habitant Neu-

chatel , qui était en visite à Bienne , a été bles-
sé par un Italien. S'étant rendu dans un parc
public avec ce dernier et deux demoiselles , di-
manch e soir, notre Neuchâtelois chercha à por-
ter secours à l'une d'elles dont le maçon vou-
lait abuser. Furieux, l'Italien sortit son couteau

Chronique neuchâtelois*
Mort de M. Paul Buhler, ancien Inspecteur des

écoles.
Nous apprenons le décès survenu dimanche,

à Neuchatel, de M. Paul Buhler, ancien inspec-
teur des écoles.

Au cours d'une carrière de 47 ans, M. Paul
Buhler a rendu de signalés services à l'école
primaire neuchàteloise.

En qualité d'instituteur, M. Buhler pratiqua
l'enseignement de 1889 à 1905, d'abord comme
remplaçant, à Fleurier et à La Chaux-de-
Fonds, puis comme titulaire de classe à Cor-
naux. de 1891 à 1895, et, à La Chaux-de-Fonds,
de 1895 à 1905.

Ses qualités d'administrateur furent bientôt
remarquées par l'autorité scolaire de La Chaux-
de-Fonds qui lui confia, en 1905, la charge de
secrétaire, et, en 1910, celle d'administrateur
des écoles.

En 1920, le Conseil d'Etat appelait M. Buhler
aux fonctions d'inspecteur des Ecoles du deu-
xième arrondissement, celui des Monltagnes,,
Deux ans plus tard, M. Buhler renonçait à cet-
te charge pour répondre aux sollicitations du
chef du département de l'instruction publique,
M. Strahm, qui avait besoin des services d'un
premier secrétaire expérimenté pour remplacer
M. Arnold Fallet, démissionnaire.

En 1926, après avoir exécuté une besogne
considérable, M. Buhler reprenait les fonctions
d'inspecteur du premier arrondissement et se
consacrait à nouveau à une tâche qui conve-
nait mieux à ses goûts, répondait davantage
à ses aspirations.

Il conserva ces fonctions jusqu'au 31 octo-
bre 1937, date pour laquelle , il annonça , le 5
octobre 1.937, désirer prendre sa retraite.

M. Buhler a mis au service de l'école son sa-
voir et ses qualités de droiture , d'ordre et de
conscience. Tempérament ' vigoureux, enthou-
siaste, M. Buhler était un esprit compréhen-
sif , une âme loyale et probe.

M. Paul Buhler n'a pas joui longtemps, hélas,
d'une retraite qu 'il avait pourtant bien méritée.

Son souvenir reste et, surtout son oeuvre,
toute au service de nos écoles.

A la famille éprouvée, nous exprimons notre
profonde sympathie.
Coffrane. — Election pastorale.

Les membres de la paroisse indépendante de
Coffrane, Geneveys-sur-Coffrane et Montmol-
lin étaient réunis en assemblée extraordinai-
re, le dimanche 14 août , en vue de désigner un
successeur au pasteur Jacques Reymond, ap-
pelé à Cernier. C'est M. Reynold Dubois, ac-
tuellement à Liège, seul candidat présenté par
le Conseil d'Eglise, qui a été nommé à l'unani-
mité des 76 votants.

M. Dubois est un enfant de La Chaux-de-
Fonds, auquel nous souhaitons une cordiale
bienvenue dans sa nouvelle paroisse, tout en
formant des voeux sincères pour sa future ac-
tivité.

Le 35me Marché-Concours national
de chevaux, à Saignelégier

Une arande iwanifeslalion suisse

Résultats des courses de chevaux
Prix d'ouverture

Ouvert aux officiers et aspirants de l'armée
suisse, et aux cavaliers en possession de la
licence suisse de gentlemen montant leurs che-
vaux ou ceux de camarades.

1. Rusch Ernest , Birsfelden , cav. Rusch Gus-
tave, Birsfelden , sur «Polo» ; 2. Burrus Gérard,
ler lieut., Boncourt , sur «Pontifex» ; 3. Hâuser-
mann H., lieut., Laufon , sur «Dubissa».

Parcours de chasse. Prix des Franches-
Montagnes

Ouvert aux officiers de l'armée suisse et aux
cavaliers en possession de la licence suisse de
gentlemen , montant des chevaux résidant en
suisse.

1, Buchenhorner, capt. esc. drag 29, Eptin-
gen (Handicap A), sur Mosellan; 2. Bloch Paul,
Mme , Zollikon-Zurich , cav. Paul Bloch, Zolli-
kon (Handicap B.), sur «Incas»; .3. Straumann-
Bûhler M.-D., Mme, Bâle (Handicap A), sur
«Pou du ciel»; 4. Burrus Gérard , ler lieut., Bon-
court , sur «Pontifex»; 5. Rohde Werner, lieut.
esc. drag. 28, Bâle , sur «Sombo» ; 6. Riisch Er-
nest , Birsfelden , cav. Rusch Gustave , Birsfel-
den. sur «Polo».
Prix du Syndicat d'élevage des Franches-Mon-

tagnes. — Course de voitures à 4 roues
1. Girardin Léon, Rouges-Terres , «Bella» ; 2.

Baconat René, Les Cuffattes , «Finette»; 3. Au-
bry-Farine, Saignelégier , «Coquette» ; 4. Fré-
sard Pau l , Le Noirmont , «Sultane» ; 5. Quenet
Maurice Prépetitj ean , «Perven che».
Prix de la j eunesse. — Course campagnarde
pour j eunes paysans ou paysannes, âgés de 12

à 18 ans, en costumes régionaux
1. Girardin Jean . Le Bémont , cav Jean-Pier-

re Girardin , sur «Léda» ; 2. Wermeille Louis.
Rouges-Terres, cav. Edmond Wermeille. sur

«Mirette»; 3. Girardin Jean, Le Bémont, cav,
Pascal Girardin, sur «Wolga»; 4. Frésard Ray-
mond, Saignelégier, cav. Roger Frésard, sur
«Flora» ; 5. Quenet Auguste , Saignelégier, cav,
Jean-Louis Frésard , sur «Gazelle» ; 6 Trachsel
Emile, Saignelégier, cav. Hélène Ecabert , sut
«Fanny».

Course campagnarde pour tous chevaux
(pur sang exclus)

1. Choquard Dr. méd.-vét., Porrentruy, cav.
Paul Vernier sur «Loulou» ; 2. Mathez , Jules,
Les Gérinnes sur «Sir Percy» ; 3. Métille Er-
nest , La Charmilotte sur «Polo» ; 4. Muriset
Paul, Le Landeron, cav. Julien Muriset sur
«Bijou» ; 5. Cattin Albert , Les Cerlatez , cav.
Albert Cattin , fils sur «Max».

Prix du Jura. — Course au trot attelé ou
monté

(pour tous chevaux résidant en Suisse)
1. Riesen Hans, Kôniz sur «Bérengère» ; 2.

Meier Victor, Birsfelden sur «Iris»; 3. Gonin
Lucien , Vuarrens sur «Etincelle» ; 4. Gonin Lu-
cien , Vuarrens sur «Liska» ; 5. Klaus et Mâder ,
Luterbaoh, drivé par R. Mâder sur « Intrépide ».
Prix de la Cavalerie. — Course militaire pour

soldats
1. Walther E., Landerswil, drag. esc. 7., cav.

Walther R., Landerswil , drag. esc. 8, sur «Dad-
ler» ; 2. Lehmann J. Ruti près Buren , drag. esc. 7,
sur «Obusier» ; 3 Jourdain Germ., Les Gene-
vez, drag. esc. 26, sur « Arktis » ; 4. Baum-
gartner , H., Oltigen-Detligen, drag. esc. 8. sur
«Umkreis » ; 5. Heimberg, H Bargen, drag. esc.
27, usr « Dubina » ; 6. Chenal R., Saint-Brais,
drag. esc. 26, sur «Balanstra».
Prix des officiers. — Cross country militaire

1. Von Vivis , F., capt., Lucerne, sur «Augur»;
2. Fehr Jôrg, lieut., Zurich , sur «Le Bienvenu»;
3. Kauffrnann , H., lient. , Lucerne , sur «Ochino» ;
4. Hâusermann , H., lieut., Laufon, sur «Dulbissa».
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Lutte contre le doryphore.
Le Comité de la Société d'Agriculture , le Di-

recteur de Police, et le Commissaire local pour
la lutte contre le doryphore se sont réunis sa-
medi matin , pour étudier ensemble de quelle fa-
çon devait être entrepris le second traitement
antidoryphorique ordonné par le Conseil d'E-
tat.

A la suite d'une discussion tout à fait cour-
toise, le comité de la Société d'Agriculture dé-
cida à l'unanimité de laisser entièrement aux
organes de la Direction de Police le soin d'effec-
tuer le 2me traitement des pommes de terre con-
tre ce dangereux insecte.

Cette décision est prise dans l'intérêt général
et pour donner plus d'efficacité à la lutte entre-
prise.

Nous espérons que l'unification de l'action se
révélera avantageuse pour chacun et qu'on
pourra la reprendre si le besoin s'en fait sen-
tir.

Le commissaire local.
Accident de la circulation.

Lundi apnès-midi , à 15 heures, un j eune cy-
cliste circulant à la rue Léopold Robert a été
bousculé par la portière d'une automobile sta-
tionnée devant la Banque Cantonale, au mo-
ment où il arrivait à sa hauteur. Il y eut heu-
reusement plus de peur que de mal.
Collision.

Hier soir, à 19 h. 30, une collision s'est pro-
duite devant l'Hôtel du Cheval Blanc, à la iue
de l'Hôtel de Ville , entre deux automobiles au
moment de leur croisement. Il semble que les
deux conducteurs aient été gênés dans leur ma-
noeuvre par d'autres véhicules en stationne-
ment à cet endroit.

Quelques dégâts matériels sont à déplorer.

A l'Extérieur
Deux accidents d'aviation aux Etats-Unis

SAN DIEGO, 16. — Deux accidents se sont
produits à dix heures d'intervalle dans l'avia-
tion navale américaine.

Un bombardier-torpilleur diu porte-avion
«Saragota» est tombé près de Rosedalefield.
Les trois occupants ont été tués.

Un bombardieT-patrouilleur géant est tom-
bé (tans la baie de San Diego. On compte deux
tués et cinq blessés graves.
Quatre personnes sont encore dans les galeries

CHEMNITZ, 16. — Les travaux de sauvetage
dans la mine de Feldfund sont poussés si acti-
vement que ce matin il ne restait dans la ga-
lerie que quatre hommes dont le sauvetage pa-
raît toutefois douteux, cependant on espère pou-
voir libérer les disparus encore au cours de la
j ournée.
Une organisation en vue de faire entrer clandes-

tinement des étrangers en Angleterre
LONDRES 16. — Une certaine inquiétude

règne dans les milieux britanniques au suj et
du nombre des étrangers introduits clandesti-
nement en Grande-Bretagne.

La surveffllance des coites, en dehors des
ports, étant assez lâche, des individus, marins
étrangers auraient mis sur pieds une organisa-
tion pour faire entrer des indésirables en An-
gleterre, moyennant des sommes variant entre
20 et 50 livres (entre 3500 et 9000 fr. fr.), les
débarquant en des points peu fréquentés du
littoral .

La guerre civile en Espagne
L'avance du général Queipo de Llano

SARAGOSSE, 16. — D'un des envoyés spé-
ciaux de l'agence Havas :

Au cours de l'avance qu'elle a effectuée lun-
di après-midi au nord de Gabeza de Buey, l'ar-
mée du général Queipo de Llano a occupé les
pics Cuervo et Narango et la Casa de la HI-
guera. A la fin de la journée, la ligne insurgée
sur le front d'Estrémadure partait des frontières
de Badaj oz et de Cordoue à 12 km. à l'est de la
Gabeza de Buey, montait vers le nord englobant
presque toute la Sierra Cabras, passait à 3 km.
à l'est de Zara s'inclinait à l'ouest pour suivre
la route de Puebla de Alcocer, puis le rio Zu-
j ar, remontait au nord suivait le cours du Gua-
diana jusqu'à l'est de Valde Cabaleros, se ré-
pandait vers le nord sur le Guadalepej o qu'elle
rej oignait à la frontière de la province Cace-
res, pour le suivre ensuite jusqu'à la Sierra del
Castano.

ESisHefflift de bourse
du mardi 16 août 1938

Banque Fédérale 546; Crédit Suisse 655; S.
B. S. 629; U. B. S. 575 d.; Uu et Co priv. 400
d.; Commerciale de Bâte 485; Electrobank 525;
Conti Lino 178 ; Motor Colombus 277 ; Saeg
«A» 4 5 % ;  Indelec 425; Itado-Suisse priv. 142;
Aare et Tessin 835 d.; Ad. Saurer 275 d.; Ak-
mriniuim 2760; Bally 1220; Brown-Boveri 194 % ;
Aciéries Fischer 632 d.; Kraftwerk Lauifenbourg
750 d.; Giubiasco Lino 101; Lonza 535 d.; Nes-
tlé 1270 ; Enitr. Sulzer 706 d. ; Baltimore 36 ;
Pennsylvania 86 V. ; Hispano A. C. 1205 ; Dito
D. 237; Dito E. 237; Ita'lo-Argentina 159; Royal
Dutoh 815; Standard Oil 233; General Electric
174; International Nickel 208 ; Kennecott Coo-
per 169; Montgomery Ward 196; Am. Sée. ord.
2 6 % ;  Dito priv. 360; Séparator 117 M; Allu-
mettes B. 27 Vi ; Caoutchouc fin . 30 K ; Schanoe
Bâle 510; Chimique Bâle 6425; Chimique San-
doz 9100; Oblig. 3 % C. F. F. diff. 1903 102,10 %.

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

C H A N G E S
Paris 11.90 ; Londres 21.29 ; New-York (câ-

ble) 4.36 7/s ; Buenos-Aires (Peso) 1 12.62 h ;
Bruxelles 73.50 ; Amsterdam 238.125 ; Prasue
15,10; Stockholm 109.75 ; Oslo 106.975; Co-
penhague 95.05.

J^F" PROTEGEONS LES ANIMAUY

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Après le Tour de Suisse
Nous avons encore reçu un bon de fr. 20.—

en marchandises en faveur de R. Jacot, don
du garage Antenen.

l» SPOBTS\ l ¦

«Impartial» Fr. 50.—
Anonyme 5.—

Total Fr. 55 —
Rappelons que les fonds peuvent être versés

aux bureaux de lMmipartial», soit à notre comp-
te de dhèques postaux IVb 325.

Souscription en Saveur
des horticulteurs et maraîchers

neuchâtelois



Leffre du Vallon
Observations d'août. — Voyageurs pressés,

attention au train 16.34. — En faveur de
notre hymne national.

Courtelary, le 15 août 19.38.
L'été que nous vivons a déj à caché dans lesplis de ses jour s pas mal de périodes bien favo-rables à notre agriculture. Et lorsque dans nosvillages les paysans peuvent emplir leurs gran-ges de foin de qualité , lorsque sur les coteauxqui se font face, les vastes champs, de céréalespassent, droits et drus , du vert au j aune, du doréau platine , un air de contentement chante dansla vallée. Chacun de redire alors : « Pas mau-vaise, tout de même, cette 38 pour les Vallon-mers, on peut être satisfait ici, pas de ces gelées

funestes et pas de ces orages dévastateurs quiont anéanti les cultures de nos infortunés voi-sins ».
L'abondance de j ournées chaudes, ensoleillées,

alternant avec quelques grosses pluies fertili-
santes, a permis à nos j ardins, nos courtils, de
faire montre de toutes leurs possibilités vitales.
Ce fut vraiment une belle jout e qu 'entreprirent
nos cultures maraîchères. C'était à qui progres-
serait le plus : ici de magnifiques salades, là des
raies superbes d'épinards délicats, plus loin des
laitues opulentes s'offraient à la cueillette des
ménagères. Mais vite, vite, curieux de voir un
peu ce qui se passait autour d'eux, les beaux lé-
gumes de choix se sont dressés et ont « monté »
terriblement . Submergé par une telle poussée, il
a falllu se résigner à arracher toute cette « ver-
dure arborescente » et à en faire la provende des
porcs et des poules. Maintenant , beaucoup de
« plantons » dépaysés s'affligent dans leur nou-
velle plate-bande. C'est le moment, en effet , de
repiquer les poireaux, la chicorée ; et l'on ense-
mence de grandes planches de doucette. Elle
est en faveur dans nos régions cette rosette et
l'on sait même plusieurs personnse qui la disent
médicinale. Mais en ce mois d'août , les philoso-
phes du j ardin sont certainement les choux, les
bons choux aux feuilles embuées qui s'étalent
ventrus et dolents et les fleurs : dahlias, zinnias,
soulignant de leurs notes veloutées le contour
de nombreux potagers.

Un train léger reliant Bienne à La Chaux-de-
Fonds rend de précieux services à notre contrée.
Ce n'est pas encore la confortable « Flèche ver-
te » promise, mais les gens pressés peuvent ga-
gner l'une ou l'autre des métropoles terminus en
un temps record.

— Touj oursf plus vite, c'est bien, touj ours plus
de sécurité, c'est mieux encore.

Or. le dimanche, à 21,35 heures, la «Flèche»
montante, touj ours bondée, s'arrête en gare de
Courtelary sur la deuxième voie, alors que le
train omnibus descendant stationne sur la pre-
mière. Ce dernier paralyse la circulation des
voyageurs. Tandis que les uns — vu le rappro-
chement des voies — attendent sur les marche-
pieds, les autres s'impatientent sur le quai. Au
départ de « l'intrus », c'est une hâte, une préci-
pitation rendue dangereuse par le fait que bien
souvent le ou même les derniers wagons du con-
voi descendant sont fermés et privés de lumiè-
re. Par temps sombre, nébuleux, c'est ainsi le
dernier wagon éclairé qui semble former la
queue du train vers laquelle se pressent les
voyageurs. Si j usqu'ici il n'y a pas eu d'accident
à relever à ce suj et , rappelons-nous que : pré-
venir vaut mieux que guérir. La prudencee de-
vrait prendre le pas sur l'économie et
l'illumination de tout le convoi descendant pa-
raît s'imposer.

Il est de coutume dans nos villages de se
réunir le soir du ler août , afin d'accompagner
en cortège la fanfare, les gymnastes, les éco-
liers et leurs flambeaux à travers les rues prin-
cipales. La population se groupe ensuite dans
Ja cour du collège — sur une place publique —
où se déroulera le programme de fête. Inva-
riablement, l'assistance est priiée de chaniter
l'hymne national que la fanfare soutient de la
solennité de ses cuivres. Or, en général, l'on
connaît naturellement fort bien la mélodie, mais
peut-on dire autant des paroles ? Les premiè-
res montent aux lèvres d'elles-mêmes ; seule-
ment , à ce moment, l'on n'ose pas encore y
aller de toute sa voix , l'on chantonne quelque
peu et c'est au moment que l'on prend enfin de
l'assurance que... le vide se fait dans la mémoi-
re. Il faut alors se cramponner au savoir du
voisin, attrapper au passage les bribes de pa-
roles qui ressusciteront un ou deux vers pour
retomber quelques notes après dans un inin-
telligible fredonnement. Le choeur d'ensemble
se ressent de toutes ces déficiences , et au lieu
de l'hymne vibran t qui devrait s'élever de tou-
te part , un maigre murmure — avec fading —
s'évanouit bien vite au-dessus de l'assemblée.

Ne serait-il pas l'heure cependant, de tison-
ner nos souvenirs, de meubler notre mémoire
des couplets de notre hymne national, afin que
nous puissions rendre ce facile hommage au
pays que nous aimons ?

A ce propos, le comité du ler août nous sem-
blerait bien inspiré en faisant éditer une car-
te de fête sur laquelle les paroles de notre chant
national occuperaient la place d'honneur. Les
artistes ne manqueraient pas qui sauraient les
parer d'une vignette de circonstance.
Ce serait permettre à de nombreux Suisses de
vivre plus intensément certaines minutes le
soir du ler août , et par cela, travailler à la
défense spirituelle du pays.

NI. A. C.
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De la beauté royale d'Evelyn
Hudson aux dents noires des

Annamites et aux lèvres
des négresses

Goûts et couleurs

Dans un récent concours de beauté , en Amé-
rique, miss Evelyn Hudson remporta la palme et
fut proclamée la plus belle personne « in the
World «.

Or, il paraît que, depuis ce Jours-là, miss
Evelyn a sombré dans une mélancolie profonde.

C'est que miss Evelyn a des regrets. Après
avoir, au premier moment, goûté toute la sa-
veur d'une publicité colossale faite sur sa per-
sonne, elle a fini par trouver insupportables les
marques de l'admiration publique qui s'adres-
sent à sa beauté.

D'autre part , si son succès lui vaut l'hom-
mage, trop souvent indiscret , d'une foule d'in-
connus, il semble, par contre , avoir détourné
d'elle ses familiers. Ses amies, jalouses, Jui
font un peu grise mine. Ses « flirts » la traitent
avec une sorte de respect... Dame ! une reine-
Personne n'ose plus lui faire la cour. Miss Eve-
lyn redoute d'être maintenant condamnée à res-
ter fille.

Voilà pourquoi elle est triste infiniment et
pourquoi elle regrette d'avoir pris part au con-
cours de beauté dont elle est sortie victorieuse.

» * *
La plus belle femme du monde, suivant le

goût actuel des Américains, est grande , élan-
cée, souple comme un roseau. Or , une telle
femme apparaîtrait laide à des Orientaux.

Naguère, un haut fonctionnaire français en
Indochine , rapportait une conversation qu 'il
eut, à Hué, avec un des dignitaires de la cour
d'Annam, sur ce suj et qui demeurera éternel-
lement controversé entre gens de couleur et
de race différentes : la beauté des femmes.

L'Annamite vantait les charmes de la femme
de son pays, ce petit être grêle, gracile et j au-
ne, caressant comme un j eune chat, envelop-
pant comme une couleuvre.

— Voyons, lui répondit l'homme d'Occident,
vous avouerez pourtant que rien n'est moins
attirant, rien n'est plus laid que le rire d'une
femme annamite aux lèvres fatiguées par la
chique de bétel et de noix d'ara , et montrant
une mâchoire aux dents noires et laquées. La
noirceur de ces dents est une chose horrible
en vérité.

— Horrible !... s'écriait l'Annamite. Mais ce
qui est horrible, c'est la bouche de vos Fran-
çaises , ces femmes aux dents blanches...

— Comment ?... Que dites-vous là ?...
— Mais oui !... Elles ont des dents de chien,

vos femmes...
Ainsi va le monde. Chaque race, chaque peu-

ple a son idéal de beauté. Placez un Hindou , un
Turc, un Persan en face de la plus belle fem-
me du monde suivant l'esthétique occidentale:
il la trouvera laide et maigre.

Dans tout l'Orient musulman , une femme
l n'est belle que si ses lignes sont arrondies et

ses formes lourdes et grasses. Chez certaines
peuplades nègres , ce goût est poussé à l'extrê-
me. Un explorateur de la région des Grands
Lacs raconte que, dans le Karagoué, il a vu
des princesses nègres tellemes'i grasses qu'el-
les ne pouvaient se tenir debout et que 'de leurs
bras pendaien t des amas de chair abondante
et molle.

Nous aimons les femmes aux lèvres fines et
minces. Dans le centre africain les femmes de
certaines tribus ont la lèvre inférieure étirée
au point de former- un véritable plateau. Plus
le plateau est large et proéminent, et plus la
femme est belle.

Quelle race, si primitive soit-elle, ne s'in-
génie pas ainsi à retoucher la nature et à fa-
çonner la beauté féminine suivant son idéal ?
Chez les j eunes Arabes, par exemple, c'est un
trait de suprême beauté que d'avoir les incisi-
ves d'en haut sortant de la bouche , de façon à
dépasser la lèvre inférieure. Afin de développer
de bonne heure chez leurs filles cette élégante
infirmité , les mères prévoyantes usent de
moyens artificiels. Elles leur fabriquent en quel-
que sorte ce prognathisme en massant les deux
mâchoires de façon à repousser l'inférieure et
à tirer la supérieure en avant.

L'art du maquillage s exerce parfois sans
discrétion chez les peuplades africaines. L'ex-
plorateur anglais Layard raconte qu'il rencon-
tra un jour, dans ses voyages, la femme d'un
cheik que la nature avait faite admirablement
belle. «Quel malheur, dit-il , que l'art ait tout
gâté ! Ses lèvres étaient peintes en bleu, ses
cils noircis à l'antimoine, ses sourcils formaient
des arcs d'une régularité parfaite qui s'entre-
croisaien t à la naissance du nez et se prolon-
geaient au-dessous des yeux en un demi-cer-
cle par une ligne d'indigo. Son front et ses j oues
étaient constellés de points rouges comme si
elle avait eu une éruption...»

Le fard, en somme, a été de tout temps, et
chez tous les peuples, un des éléments princi-
paux de la séduction féminine.
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Mais il faut reconnaître que les femmes des
pays du soleil ne s'en imprègnent pas seule-
ment par simple caprice. Elles s'enduisent de
henné pour préserver leur peau contre les ar-
deurs du soleil. Aussi , dans la saison chaude ,
s'en couvrent-elles le visage, la gorge, les bras.
Et, plus on va vers la région équatoriale , plus
la couche de peinture s'épaissit — j usqu'à se
transformer en tatouages qui couvrent tout
le corps.

Ainsi , presque toujours, on trouve quel que
sage raison d'hygiène à l 'origine des pratiques ,
même les plus absurdes, de la mode féminine.

On cite à chaque instan t des femmes qui ont
remporté les prix de beauté dans les concours
et cependant n'ont pas trouvé le bonheur en
ménage. Leur beauté ne les a pas défendues
contre la lassitude et la trahison de l'époux.
Par contre, des femmes que la nature n'a point
favorisées Inspirent parfois les passions les plus
tendres et les plus durables.

Miss Hudson a raison dans l'expression de
ses regrets. La beauté physique n'est qu'un
élément incertain du bonheur en ménage. D'a-
bord il y a, comme dit le poète, «la grâce plus
belle encore que la beauté» , et puis le charme,
et l'inteligence et l'art d'attacher à soi l'hom-
me aimé. Attirer ou garder un homme sont
deux choses bien différentes... Et la beauté
physique n'est qu'un appât.

Ernest LAUT.

XADIOPUONIQUE
CHRONIQUE

Mardi 16 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 Musique
d'opéra. 18,00 Silhouettes féminines de la cour et de
la société du Second Empire 18,50 Travaux de bas-
se-cour en été et en automne. 19,00 La Chorale de l'E-
cole de recrues de gendarmerie 1938 19..30 Les leçons
de l'histoire. 19,40 Sur les chantiers de l'Exposition
nationale suisse Zurich 1939 19,50 Informations de
l'ATS. et prévisions du temps 20,00 Premier Quatuor
pour deux violons, alto et violoncelle , Claude Debus-sy. 20,30 Soirée Molière: 1 «Le Médecin volant», co-
médie en 1 acte. 2. «Georges Dandin ou le mari con-
fondu», comédie en 3 actes. 22,10 Concert

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique populaire.
12.29 Signal horaire. 13,00 Cinq minutes d'imprévu.
13,05 Orchestre mexicain. 17,00 Emission de Lausan-
ne. 18,00 Ouvertures. 18,30 Aperçu de la vie religieu-
se, causerie catholique. 19,00 Signal horaire 19,55
Une heure variée. 21,10 «Erntesegen», pièce littéraire
et musicale.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 20,30
Orchestre. Lyon-la-Doua: 20,30 Concert Marseille-
Provence: 20,30 Orchestre. Toulouse: 20,30 Airs d'o-
pérettes Breslau: 20,10 Le quintette. Francfort: 20,15
Le choeur d'hommes et le grand orchestr e. Rome I:
20.30 Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Cassel: Concert 16,00 Baden-
weiler: Concert 23,00 Francfort: Concert.

12,00 Paris: Disques. 15,45 Lille: Orchestre. 20,30
Lyon ; Concert.

Mercredi 17 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 horair e 17,00 Emission
commune. 18,00 Emission pour la j eunesse. 18,45 Inter-
mède. 18,55 L'art italien : Labaudia et l'architecture
d'auj ourd'hui (XVIII ) . 19,10 Intermède 19,15 Micro-
Magazine. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps. 20,00 Cabaret des noctamubles 21,20 La
valse dans la musique de piano. 22.05 La demi-heure
des amateurs de jazz-hot et Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique populaire.
12,29 Signal horaire. 12,40 Musique variée . 13,45 Si-
gnal horaire. 16,30 Pour Madame 16,59 Signal horai-
re. 17,00 Emission commune: Le Radio-Sextuor.
18,00 Signal horaire . 19,00 Signal horaire 19,10 Trois
airs d'opérettes. 19,20 Le pétrole, conférence 19,55
Chants et danses populaires de la Suisse. 21,35 Deux
duos pour violon et violoncelle

Emissions intéressantes: Alger : 20,30 Airs d'opé-
ras. Paris PTT.: 20,30 Du Casino municipal de Vichy:
Concert symphonique. Strasbourg: 20,30 Orchestr e Ra-
dio-Strasbourg. Koenigsberg: 20,10 Une heure gaie.
Stuttgart: 20,10 Soirée dansante variée Vienne: 21,00
Concert. Rome I: 20,30 Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart : Concert. 16,00 Ber-
lin: Musique gaie 20,15 Francfort: Pièce musicale ser-
be

12,00 Strasbourg: Visions exotiques par l'orches-
tre Radio-Strasbourg. 17,00 Grenoble: Concert. 20,30
Paris-Tour Eiffel : Du Théâtre national de l'Odéon:
«Ce que femme veut», comédie en 5 actes.

Mj-sm graojljB SMMx Coiirses

— Allo! C'est vous chérie ? Je irai pas pen-
sé de vous demander si vous préfériez des
brillants , des émeraudes ou des perles ?...

Le cambrioleur-gentleman
Bulletin météorologique îles C. F. F.

dn 16 août, s> 7 Isesires slss sssatirs

A1U*. STATIONS £m.P; TEMPS VENT

280 Bôie 15 Très beau Calma
643 Berne 13 Nébuleux
587 Goire.. .......... 13 1res beau »

1543 Davos 5 Qques nuages »
632 Fribourg 11 » »
394 Genève 12 Très bea u »
475 Glaris U t »

1109 Gœschenen 10 » »
566 Interiaken H Nébuleux »
995 La Chaux-de-Fds 10 Très beau »
450 Lausanne 16 » »
208 Locarno 18 > »
338 Lugano 18 » »
439 Lucerne ........ 16 Qques nuage* . i
398 Montreux ...... 16 Très beau i
482 Neuchatel 14 » s.
505 Ragaï U Qques nuage.- »
673 St-Gall 13 Très beau »

1856 St-Moritz 7 > s
407 Schaflhouse 14 » s>

1606 Schuls-Tarasp . . 8  » s.
537 Sierre 14 .. >
562 Thoune 12 Nébuleux •
389 Vevey 16 Très beau s.

1609 Zermatt 9 » »
410 Zurich 15 Qques nuages »

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Etal civil dn 15 Août 1938
NaisHance

Donzé, Jean- lJluude , flls de
René Numa . manœuvre et de _ Si-
mone- .Vlarie née Lab . Bernoise.

PromeMsse de mariage
Angereiti , Joseph-Louis , iieintre

en bâtiments , Italien et Hardt-
meier. Margrit , Scbaflliousoise.

Décès
Sester née Parat te . Ollilie-Eu-

gènie, veuve de Pierre-Ignace ,
Bernoise , née le 24 avril 1871.

A Au Magasin
Êm de Comestibles
MHI Serre 61

(5§§§j et demain mercredi
¦RJTO™ sur la Place du Mar-
|!||1 R811 cné il sera vendu :

ŒMfe. beau filet de perches à
^KiPS 

(r, la 
livre , belles

«rai bondeiles vidées , ven-
Jf|fv gérons vides â 50 et
*H la livre , truites vivantes

JR|!L Se recommandri
£Ê\lm Mme E. PENNE».
»*"¦•§ 10372 Iél . *i*i4 54.

tais de terre
nouvelles , délicieuses et grosses
0.15 le kUo — 7 kilos lr. 1 —
Rhubarbe très bonne 0.20 le kg.
Tomates très belles 0.45 le kg.
Itaisisi très doux 0.95 le kilo
Oignons très beaux 0,35 le kg.
Oeuls imp. frais 1 .45 lu dz.
Chocolat fln au lait
6 grandes plaques pour fr. 1.—
Mercredi au marché, à l'Esc de
la boucherie Bell.

Se recommande. E. Muttl .
Même marchandise au Magasin
ler Mars 11. 10-176

VE U VE
dans la quarantaine , sachant par-
faitement la tenue d'un ménage
soigné cherche a laire la connais-
sance d'un Monsieur sérieux de
40 n 50 ans . en vue de mariage.
— Ecrire avec photo sous chiffre
A. Z. 10328 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 103̂ 8

On demande

jeune fille
comme sommelière , connais-
sant le service et aider dans
les chambres. Vie de lamille.
— S'adresser à l'Hôtel de
laGare, Tramelan. 10358

Vendeurs (ses)
même débutants seraient engagés
par journal sportif romand pa-
raissant le dimanche soir. Forte
commission. Correspondants et
courtiers en publicité sont égale-
ment demandés. — Offres â Case
postale gare 251. Lausanne.

as 1B806 L 10346

On cherche

Jeune lille
sérieuse , de 15 à 17 ans . désirant
apprendre la langue allemande. —
Adresser offres avec photo sous
chiffre R.A. 10352 au bureau
de I'IMPARTIAL . 10352

On cnsrche pour de snile

iffl
Ïiour camion , capable ni iravail-
eur. place stable. — Offres dé-

taillées avec pholo sous chiffre
N . J. 10350 au bureau de ['IM -
PA RTIAL W350

Epicerie
à remettre , cause décès, bord lac
Léman , marchant bien. Atelier de
rhabilleur attenant. — Ecrire
sous chiffre A 10676 L à Po-
bllcllas. Lausanne. 10347

EnueiODDes( r ût«r
re"d"m-

IMPIUMEIIIE COUUVOISIER

Excursions x«sy
en cars Pullman ^̂ ^̂ ^ î. . ai so

4 jours Grimsel - Glacier du Rhône -
Yt ;*6 août Furka - L'Oberalp - Les Grisons -

Fr. 115.— Zurich - Lucerne
lout compris

2 ,,:,,,,T Grimsel - Furka - Pays d'Uri
Fr. 45 

lout compris

Programmes , rensei gnements et inscri ptions: Magasin de coiffure
Bourgeois-Perret, 68, rue Léopold-Bobert . La Chaux
de - Fonds, lélépnone 's! 1468, ou au Garage Hiron-
delle S.A. Neuchatel, téléphone 5 31 l'O r*3i04 N I O-Mô

F 1

La Fabrique d'Eaux gazeuses

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

Installation mécano-hygiénique perfectionnée
et mise en bouteilles automatique.

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

Henniez lithinée
Arkina Yverdon
Rheinfelden Kapuzinerquelle
Vichy-Etat
VIttel-Etat

Livraisons promptes. 827»

É !¦¦¦ !¦> ¦ ¦—¦in mé

i o i s iu- s  IK -. u ini s indes ds-

CAPITAUX
de lr. '.dUO — « tr. 1 .500. -
Sana cautions à fonction-
naires et employ és â traite-
ment fixe ou sur nantisse-
ment de polices d'assurances-
vie, titres , etc. se traitent
avantageusement de suile
par Bnrean de crédit
S. A.. Grand-Chêne 1.
Lausanne. Pas a'assuran-
ces-vie a souscrire. Discré-
tion absolue est assurée. 719?

A V P n H Î n *  tuiles et brs-
I »GIIUI %J ques pour ba-

raques . ireil l is  et portes. Bassin
en l'onte émaillée de 38X7:;, pro
fondeur 36 cm. Réchaud à gaz , si
leux. Accordéon marque Hercule,
Machine à broyer les os. Monte-
charge. Caisse enregistreuse mar-
que Mercure 50 fr. — Adresse :
Pfenninger , rue Léopold Robert
147. 1037 <

A V p n dï ï 'P  beaux tapis co-
BvslDUl \t co Jacquard

neuts , gris et uordeau pour vesli-
bule , chambre de bain, cuisine ou
ebambre, largeurs 106, 128, et 156
cm. — Adresse: Pfenninge r. rue
Léopold Robert 147. 10374

J'échange Téloab^dee
cbauffage.  — éudresser au Ga-
rage de l'Hôtel de Ville 55. 1036 i

A InilPP 1er étage . 3 chambres ,
n IUU GI cuisine, vestibule , dé
pendances , pour époque a. convenir,
— S'adresser rue du Parc 15, au
rez-de-chaussée , à gauche. 10349

Tour d'horloger
neul , (iWoll Jabn» , long banc
250 cm. avec double lunette , sup-
port à main , est à vendre. —
S'adresser chez M. Fernand Ros-
selet , rue de la Gharrière 13. 10321

Nés vélos ïïïl.Xm-
sioim depuis 25 fr — S'adresser
au Garage de l'Hôtel-de-Ville, rue
de l'Hôtel-de-Ville 25. 10364

V rtiIieSIl C ciens cher-
che engagement pour la Braderie.
— Faire offres sous chiffre A. B.
10341 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1034 1
B—HBj -̂H9J BISBBB

Oimp HliU 'e' de confiance , cher-
V aille C(-e à faire nettoyages soit
bureaux ou ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 10360
( 'mm'njnsi n cherche remplace-
UUIol l l lU b ments , on ferait jour-
nées, nettoyages , etc. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

103111

Jeune femme r S "*
sives et des nettoyages. — Ecrire
sous chiffre It. O. 10320 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 10320

Pp P Çflnnfl  t*° c0"fl ance. expert
f l l  oUIllIts montée , cherche em
ploi comme dame de réception. —
faire offres sous cbiffre M. R.
10329 au burean dn I'I MPAR -
T I A I . il : 1V

:Q|lnn n t i n  sérieuse est demim
JCllllt) UUC dée pour faire le ms:
nage de 2 personnes. Pourrait
rentrer chez elle le soir. Ne pat-
se présenter sans preuves de ca-
pacités. — S'adresser au bureau
de I 'IMPARTIAL . 10357

Commissionnaire gSLJV
cole. On cherebe garçon honnête .
I l  ans. sachant aller en vélo. —
Se présenter épicerie A. Dubied.
rue Neuve 5. 10330

Sommelières , £'bonnes:
fille de cuisine , sont demandées .
— S'adresser au Bureau de Pla-
cement, rue Daniel Jeanri chard
43. Tél. 2 29 50. 10335

lre Coiffeuse MtTil-a-
dresser Salons Bourgeois , rne
Lénpold Robert 08. 10337
nomniep lln ***- â *** ans- ins~
ULilllUloCUO truite , ayan t bon
caractère est demandée pour de
suite ou date à convenir pour la
garde d'un pelit garçon de 6 ans
et travail de femme de chambre,
salaire 60 à 70 fr. par mois e!
lion traitement garanti . — Faire
offres si possible aveephotoà case
postale 11572. La Ghaux-de-
Fonds. 10342
¦IMIIIII HII1¦ !¦!¦! I I I S I I S I  1IIIII

Pour cas imprévu a 1°11Z
de 2 pièces , pour le 31 octobre ,
réduction jusqu'au printemps. A
vendre un violon »/ .. — S'adres-
ser à Mme Vve Hermann Cuche.
rue Ph. -Henri-Matthey 13. 10367

A lflllPP Pour *e "̂  octobre , bel
IUUCl appartemeni de3cuam-

hres . ebambre de bains, W. G.
intérieurs , jardin d'agrément , ré-
duction jusqu'au 30 avril. — S'a-
dresser rue du Parc 20, au ler
étage. 10377

Â l n n n n  rl*e Frilz Courvoisier
IUUCl u, appartement de 2

pièces , W. G. à l'intérieur. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
6. A la charcuterie. 10326

Jolie chambre Të̂ &Œ.
Léopold Robert 26, au 4me étage ,
a droite. 10369
fh a m hp û  indépendante , bien
UlldlllUl 0 meublée, a louer dans
maison d'ordre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10366
l ' h n m h n u  alouer , au soleil meu-
UUd lUUI C blée. — S'adresser
chez Mme Herre n . rue Numa-
Droz 2. 10361

fln ithppnhfl p°ur de Bui,e - -°-Ull WIGUJ IIB gement de 2 ou 3
pièces, au soleil , au centre de la
vil le.  — Offres sous chiffr e G.E .
1(1315 au bureau de I'IMPARTIAL

10315

A VDnrl r O tapis milieu 2X;1 m.
ÏCl lUIC bas prix. — S'adr.

Léopold Robert 68, au ler étage.
10:138

Pnssnnp f fnn de chambre garnie ,
I O U ù ù r i l C ù  ain8i qu'une gris-
claire cHelvôtia» modern e, le tout
en parfait état , sont à vendre avan-
tageusement. — S'adresser chez
Mme Wicht Paratte, rue Alexis-
M.irie -Piaget 69. 10316

A r/onripp L lil usaKe. maiB en
ICUUI C bon état , crin animal.

— S'adresser rue Numa Droz 185.
an 3me étage. 10)17

A vpndpp un accordf on ch'0_
il ICUUI C manque, 5 rangées
de notes, 96 basses, 3 registres ,
pour fr. 150.— S'adresser a _ la
Pension rue du Versoix 5. 10333

A enleïer de suite Tn^grande table ronde et une nai-
gnoire avec chauffe-bain , le tout à
l'état de neuf et à bas prix —
S'adresser au bureau de ['IMPAR-
TIAL. 10359

4 vanrlpp x p°taKer à -P*.,4fl S CUUl (j feuX i 2 fours , 1 vélo
tAUegro» avec changements de
vitesse. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 27, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 10326

n I porte-monnaie con-
MOnni l l  lenant environ 00
I CI UU francs. — Prière de

le rapporter con-
tre lionne récompense au bureau
de I'I MPARTIAL 10334

Importante fabrique d'hor-
logerie cherche

I fin d'étampes
très qualifié, ainsi que

I ontillHaiÉ
habiiué aux travaux de pré-
cision. Place stable pour
personnes absolument capa-
nles. — Offres détaillées avec
indication d'â^e . prétentions ,
références , accompagnées de
copies de certificats ;i adres-
ser sous chiffre W 5323 Q
à Publlcitas S i\.. Bien-
ne. 10'48

Chef régleur
connaissant i tond toute la partie, réglage et retouche , possé-
dant certificat d'école d'horlogerie , cherche changement de
situation. Rélérences de ler ordre à disposition. — Offres
sous chiffre C. R. 10351, au bureau de L'Impartia l. 10351

Liste des numéros gagnants de la loterie du

M mime fgjjg «la Cliaux île Ponfls »
Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lois Nos Lots Nos

1 48 35 1178 69 378 103 1118 137 258 171 1368
2 1798 36 1928 70 1198 104 1708 138 1938 172 338
3 478 37 1148 71 408 105 1908 139 638 173 848
4 1048 38 288 72 1258 106 458 140 238 174 1028
5 748 39 108 73 448 107 1498 141 598 175 1018
6 1078 40 1228 74 1058 108 728 142 1108 176 248
7 358 41 188 75 968 109 1508 143 1278 177 628
8 1758 42 1578 76 1998 110 468 144 1348 178 1568
9 1918 43 548 77 1418 111 1658 145 498 179 838
10 1548 44 138 78 38 112 198 146 1128 180 1478
11 1598 45 1738 79 308 113 698 147 1328 181 708
12 1648 46 558 80 1528 114 18 148 868 182 788
13 58 47 888 81 298 115 1638 149 28 183 1898
14 1378 48 658 82 1828 116 1218 150 1748 184 418
15 948 49 1608 83 88 117 1068 151 668 185 438
16 1468 50 .568 84 1438 118 368 152 1558 186 1408
17 808 51 178 85 1668 119 908 153 1818 187 1988
18 228 52 988 86 1358 120 488 154 1628 188 328
19 1268 53 1298 87 1968 121 978 155 4*28 189 1238
20 1728 54 1818 88 1588 122 928 156 1188 190 1888
21 768 55 938 89 118 123 688 157 1878 191 1388
22 1538 56 1288 90 98 124 1518 158 1858 192 1208
23 618 57 1308 91 1838 125 1678 159 1868 193 128
24 818 58 1788 92 1088 126 1688 160 1168 194 578
25 608 59 68 93 778 127 78 161 278 195 208
26 1138 60 678 94 878 128 1038 162 858 196 1488
27 1338 61 318 95 1778 129 758 163 518 197 1978
28 168 62 508 96 388 130 528 164 1248 198 348
29 1848 63 398 97 1768 131 1098 165 1698 199 1398
30 738 64 1458 98 1618 132 798 166 1428 200 158
31 218 65 918 99 648 133 588 167 958
32 1808 66 268 100 1958 134 718 168 1948
33 8 67 538 101 828 135 1448 169 998
34 898 68 1008 102 1718 136 1558 170 148

Les lots peuvent être retirés tous les mercredis et vendredis
soir, à la Brasserie de la Serre, jusqu'au 17 février 1939.
Passé cette date, les lots non réclamés restent à la société.
III IWS l.iS -IHHimittTHs-sjsli'l llll 11 SI1issj»illlSII I IIIIIIIMII ' ISISIIBIISIIII Jl ISSMSISI m IS 

Melle GiRnriuop,MM" IUinUU Téléphone 23.446 i

I CORSETS. - CEINTURES.- LINGERIE I

Chapeaui remina
200 superbes chapeaux feutre

noirs ef couleurs ainsi que chapeaux de paille à fr. 5.—
Se recomman le , A. B ES ATI.

Br-ev-eis d'inweniion
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. BWQNION
Ancien expert à '.'Office lederal de La l ' ropr.ett .nteueciuelte
Rue de la Cité 20, Qenèwe Téléphone 4 7» an
M. Bugnion reçoit personnellement , tous les mardis, de ï h. fl
?s h. à son bureau de La Chaux-de-Fonds, rue Neuve lb (Télé
ohone 2 11 64). Sur demande, rendez-vous sur place pour leb
nutr es localités de la région. AS 6^77 o 6180

Bonne fabrique Suisse de poussettes
oherotie

personne sérieuse et active pour la reprise d'un

dépôt de vente
Ecrire avec indication de léférences sous chiffie Q
21515 U à Publicités Bienne. AS IOSSO J IO H -I

Horloger complet
ayant de très bonnes références, est demandé.

I Entrée de suite si possible. — Offres à Case Pos-
tale 10382, La Chaux-de-Fonds. 10365

Vente d'immeuble
aux Geneveys-sur-Coffrane

Première vente
Le lundi 29 août 1938, à 15 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 ,r i Henri MULLER , ouvrier de
fabrique , domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane , savoir:

Cadastre des Geneveys sur-Coffrane
Article 359, pi. fol. 2. N°8 124, 125, 126, 127, Sus le Village ,

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

ments et poulailler. Ils sont assurés contre l'incendie , suivant
polices N 0> 7 et 8 pour Pr. 34,000.— et Fr. 500 — .

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

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

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

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

10015 Le préposé , Et MULLER.

l 'our  iiiueiiH' pi 'oi s ipiesisessi
.les Lettres de faire-part
deuil , de fiança illes et de
mariage, s'adresser Pr .ACK
nn M ABCH IS 1. à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industr ie

Travaux en couleurs H
Cartes dp visite :—: •- 'j

B ' - ' Inrtes de Deuil ç

Bôle
A vendre dans jolie situation

avec vue étendue , 10286

maison moderne
de un ou deux logements con-
fortables. Jardin potager et
fruilier. Prix très raisonnable.
— Agence Romande im-
mobilière Place Purr y 1,
Neuchatel , Tél. B 17 26.

A vendre à Neuchatel ,
dans superbe siluation , pour
cause de départ ,

maison familiale neuve
de 4 chambres sur un seul
étage. Construction - type
avec confort moderne, peti t
jardin , garage, local-atelier.
Pressant. — Agence Ro-
mande immobilière Place
Puny 1. Neuchatel

Machine â additionner
imprimante,  demandée à acheter
d'occasion. — Oflres sous chiffre
A . 8 10324 au hureau de I'IM -
PAll ' l ' IA I .  . I 'il24

A ceux qui ont visité et encouragé leur cher de-
lunt pendant sa longue maladie ; à ceux qui leu i if à
ont témoigné tant de sympathie durant ces jours
de pént ble séparation , la famille de monsieur Suies
3onnmniret exprime sa profonde gratitude , toâg? WÊ

Monsieur Gustave FASNACHT et sa
fille, ainsi que les lamilles parentes et alliées, très
louchées des nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant leur grand deuil , expri
ment leurs remerciements sincères et reconnaissants.

H 10362

1 t I
! Mademoiselle Marie rester, La Roche-sur-Poron
j (France);

Monsieur et Madame Marc Sester-Wôhrlé et leur !
j fille;
, Madame veuve Blanche Kubler-Sester ;

Monsieur et Madame Robert Sester-Aubry et leurs
enfants;

1 Monsieur et Madame André Sester-Meier et leurs
! enfants ;

Mademoiselle Germaine Sester;
! Monsieur et Madame René Sester-Garnache, à Chez-

le-Bart; |
j | Monsieur Henri Sester , à Genève ; \

Monsieur Pierre Sester et sa fiancée Mademoiselle
; ] Agnès Galillaz , à Neuchatel ,

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
! I de faire part du décès de leur chère et regrettée maman .
': j grand'maman. belle-maman , sœur, belle-sœur , tante,

! cousine et parente , en la personne de

I Madame Odile Sester I
née Paratte

: enlevée subitement à leur grande affection, dans sa '
: tiSmo année.

' . La Chaux-de-Fond», le 15 août 1938.
1 L'enterrement - avec suite - aura lieu mercredi¦ i 17 courant, ii 13 h. 30.
i Une urne funéraire sera déposée devant la maison j [
] mortuaire , rue du Nord -43. 10314

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

M R. I. P. ' !

' j >£n cas «1-e décès .
P adf e,seiE.v«u9 .* m. QUMfïRi :
WÊ .uimi-Di-oz Si tél. ious el ssiist 'S4.4I'S'>
, ; Articles mortuaires, cercueils Toutes formalités Prix mjssiwe»

Les membres honoraires , ac-
tifs et passifs de La Cécilieutie
sont informés du décès de

HaâanieO. Sester
mère de Messieurs Robert Sester,
membre d'honneur, Marc et An-
dré Sester , membres actifs et René
Sester , membre passif.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu mercredi 17 ert., à
13 heures 30. lu '143

Domicile mortuaire , rue du
Nord 43. Le Comité

Aujourd'hui est décêdjj api es
une longue maladie notre très
cher père, beau-père , grand-
père , irère, beau-frère et oncle

Docteur

Us ktarri
Médecin

Berne, le 14 août 1938,
k'fflngerstrasse 93.
Au nom des lamilles affligées.
Famille Dr. Eugène Baciiarach.
L'incinération SANS SUITE

aura lieu mercredi le 17
août 1938, à Berne, an ci-
metière de Bremgar ten à
14 heures 15.

Prière d'envoyer ni fleurs
ni couronnes. SA164I2B IIKU S



REVUE PU J OUR
Les manoeuvres allemandes sont-elles une me-

nace ?
La Ohaux-de-Fonds, le 16 août.

La question tchécoslovaque et les manoeuvres
allemandes retiennent l'attention de la press e.

On lit dans la « Rép ublique » ; « Les Anglais
estiment que les grandes manoeuvres allemandes
dép assent incontestablement la mesure et il con-
clut : ou bien l'Allemagne p rétend n'user que de
méthodes diplomatiques et alors ces grandes ma-
noeuvres ne sont là que po ur intimider l'adver-
saire, ou bien t Allemagne est décidée à p ous-
ser les choses assez loin po ur qif elle envisage
de se servir de son armée. LKop inion anglaise
ne choisit pas entre ces deux hyp othèses. Ell e
attend avec le sang-lroid classique du bouledo-
gue britannique et c'est le plus sage.» '

Une vigilance extrême est nécessaire
Le «Populaire» : «Tant que lord Runciman

restera à Prague, Berlin ne brusquera p as les
choses. N' oublions p as que dans la mission Run-
ciman sont engagés non seulement telle ou tel-
le solution du p roblème sudète. mais aussi l'a-
venir immédiat des rappo rts anglo-allemands.
La p anique ne sert à rien. Une vigilance extrê-
me est nécessaire en même temp s que le main-
tien de la p olitique f ranco-britannique qui a p er-
mis de surmonter la crise du 21 mai.»

Le général Vuillemin à Berlin.
Commentant le voy age à Berlin du général

Vuillemin. « Excelsior » écrit : « Ap rès le p acte
naval conclu il y a quelques années, avec l'An-
gleterre, le gouvernement du Reich qui, au p oint
de vue industriel, a f ourni un ef f o r t  considérable
et selon certains exp erts , diff icile à poursuivre,
envisagerait avec satisf action un pacte aérien.
Certes, rien n'est arrêté, mais il n'est pa s imp os-
sible qu'au cours des conversations que le gé-
néral Vuillemin doit avoir avec le maréchal Gœ-
ring, les deux chef s envisagent la p ossibilité
d'arrêter les termes d'un accord qui limiterait
le nombre des appareils militaires en service.»

Washington s'inquiète
Le secrétaire d'Etat des Etats-Unis, M. Cor-

dell Hull, a prononcé un imp ortant discours sur
la situation internationale. Il a déclaré notant '
ment que l'avenir du monde entier dépend soit
d'un recours universel à la f orce armée, ou bien
dans les pr atiques de la p aix rep osant sur une
base solide de bien être économique. Il a ajo uté :
«Les temp s sont proches où l'un des deux ter-
mes de l'alternative devra p révaloir. Dans un
monde de p lus en p lus p etit, il ne sera bientôt
plus possibl e aux nations de choisir et de suivre
les unes le chemin de la f orce, les autres celui
de la raison ; elles devront _ toutes suivre une
seule direction, une seule voie.-»

M. Hull f it  ensuite l'historique des années
qui ont suivi la guerre et montra comment le
nationalisme économique a été resp onsable de
l 'instabilité économique et sociale d'auj ourd'hui.

Un avertissement aux puissances totalitaires
Le secrétaire d'Etat a observé que l'op inion

p ublique américaine s'éveillait aux dangers de la
situation, car il est évident, dit-il , que si les
tendances actuelles vers un chaos mondial s'ac-
centuent, le danger ne deviendra que plus évi-
dent et le monde entier p ourrait être eng ouff ré
dans un sauvage conf lit économique, p olitique et
militaire.

M. Hull termina p ar un avertissement aux
puissances totalitaires. Un jo ur viendra pou r les
nations mi p lacent tous leurs espo irs dans une
p olitique de f orce armée , de se rendre comp te
que la maj orité écrasante de l'humanité est dé-
cidée à vivre dans un monde où l'anarchie ne
sera p as tolérée, où la loi p révaudra et où les
relations économiques et culturelles p acif iques
ne seront p as troublées.

L'armistice russo-j aponais

Ce n'est p as  la Russie, mais le Jap on qui a
p ris l'initiative de p rop oser l'armistice à son
adversaire. L'of f re  de Tokio date du 4 août. Elle
a été renouvelée le 6. La guerre durait dep uis
p rès d'un mois. Elle avait toutes chances de
s'installer. En arrêtant net les f r a i s ,  le gouverne-
ment nipp on a f ai t  p reuve d'une sagesse que son
intérêt, d'ailleurs, lui commandait imp érieuse-
ment. _

Pourquoi, écrit le « Jour » , la Russie des So-
viets a-t-elle. de son côté, consenti aux p our-
p arlers qui devaient aboutir bientôt à la sus-
p ension des hostilités ? Il est f acile de le devi-
ner. Moscou, si on lui f ournissait le moyen de
sauver son p restige — ce que l'armistice p ré-
sent vient de réaliser — a iugé p lus prudent de
ne p oint s'engager dans une camp agne extrême-
orientale qui p ouvait l'entraîner loin j usqu'à la
déf aite , ainsi qu'il est advenu p our la Russie des
tsars, dont le régime moscovite actuel n'a ré-
f ormé ni les erreurs p olit ff livs. ni. quoi qu'on
p rétende, l'insuff isance des armements.

Ce qu'il f aut  retenir du moins de cet ép isode,
c'est qu'il existe non seulement en Europ e,
mais dans le monde, â la f ois chez certains chef s
d 'Emp ire, une terrible volonté d'en découdre et,
en contrepo ids, chez leurs p eupl es, une horreur
sacrée de la guerre qui f ait reculer les hommes
quand ils sont au bord même du g ouff re.

On saisit à New-York poux deux millions et
demi d'opium

WASHINGTON , 16. - Le département du
Trésor annonce la saisie pour 600,000 dollars
d'opium sur un bateau ancré au dock de Broo-
klyn à New-York et appartenan t à un nommé
Frank-R. Mc Cann. Les autorités douanières
enquêtent. Cette saisie serait la plus impor-
tante opérée au cours des dix dernières an-
née».

Dn nrand discours de m. HuH_ secrétaire d'Etat américain
En Suisse: Un avion s'écrase à Cointrin

En raison des prochaines manoeuvres alleman-
des

Prague sur je qui vive
PRAQUE, 16. — Toute l'attention p ublique se

concentre de nouveau sur les p rochaines ma-
noeuvres allemandes. Le «Prager Tagblatt» re-
lève que tout l'intérêt suscité p ar les événements
de politique intérieure a reculé à l'arrière-p lan.
Dans les milieux off iciels , on envisage la situa-
tion avec calme et résolution..

On relève à ce suj et que la réunion du Con-
seil suprême de la déf ense nationale n'est p as
une mesure exceptionnelle , car ce conseil s'est
réuni à plusieurs rep rises dep uis 1936 p our exa-
miner des questions de déf ense et d'organisa-
tion. Le conseil s'est réuni lundi sous la prési-
dence de M. Bénès. Ont également p ris p art à
la réunion M. Hodza. pr ésident du Conseil, et M.
Sy rowy . insp ecteur général de l'armée.

Les luttes sociales au Mexique
26 ouvriers syndiqués fusillés

MEXICO, 16. — On app rend seulement qu'un
des plus horribles épisodes des luttes sociales
mexicaines s'est déroulé dans l'Eta t de Mtchoa-
can. Alors qu'une trentaine d'ouvriers travail-
lant à la ligne de chemin de f er  de Chap arro
se rendaient comme chaque matin à bord d'un
train spécial sur les chantiers, ils f urent attaqués
p ar une bande d 'hommes armés . Le convoi dut
stopp er, p uis les agresseurs contraignirent les
ouvriers à descendre . Ils f irent un tri et f usillè-
rent 26 sy ndiqués cep endant qu'ils relâchaient
les autres. On supp ose que les bandits étaient̂
à la solde d'un sy ndicat concurrent de celui
auquel app artenaient les victimes.

Une mine inondée
Plusieurs mineurs sont bloqués

OHElMNITZ. 16. — Lundi une catastrophe
s'est produite dans la min s de Feldfund à Ern-
frieisdorf. Dans une galerie profond e de 150 m.
une voie d'eau s'est produite . Vingt-cinq mineurs
ont été bloqués. Huit d'entre eux ont pu se sau-
ver. Quatre ont été secourus et le reste des ou-
vriers transmettent des signaux en frappant
contre la paroi. On conserve l'espoir de les ra-
mener vivants.

Les travaux de secours se poursuivent fié-
vreusement.

Neuf ouvriers sont encore dans la mine
Les travaux de secours se sont poursuivis

dans la mine de Feldfund. Deux mineurs ont été
sauvés ; il reste encore neuf ouvriers dans la
mine.

Le terrorisme en Palestine
Ii sévit avec une nouvelle acuité

JERUSALEM, 16. — L'après-midi de lundi
a été marquée par de multiples exploits des
terroristes. Dans la région de Jérusalem, une
rencontre a eu lieu entre un détachement mili-
taire et une bande armée. Plusieurs rebelles
ont été tués, un soldat blessé. Dans la même
région, des terroristes ont pénétré dans plu-
sieurs Villages dépouillant et maltraitant les
habitants. Dans la vieille ville de Jérusalem,
des attentats ont été commis contre un poli-
cier arabe qui a été grièvement blessé et con-
tre un Arabe qui a succombé. A Napelouse, les
insurgés ont exigé d'un notable un versement
de mille livres sterling.

En Corse
A la mémoire de Napoléon

AJAOCIO, 16. — Tout Aj aoctio — bonapartis-
tes, républicains, catholiques et radicaux — ont
célébré hier matin avec enthousiasme la mémoi-
re de Napoléon.

En présence de M. Campinohi. ministre de la
marine, et de nombreuses personnalités, dont
beaucoup venues du continent et même de l'é-
tranger, a été inauguré le j our de l'anniversaire
de la naissance de l'empereur un grand monu-
ment à la gloire de Napoléon. La statue de l'em-
pereur due au Grand Prix de Rome. Roger
Scassatn, est surmontée d'un immense escalier
sur les marches duquel sont inscrites les victoi-
res et les réalisations civiques de l'empire.

La monument est érigé en dehors d'Aj accio,
sur un petit tertre où Bonaparte adolescent, ai-
mait à se reposer.

A 7 heures. Mgr Jean-Marie Rodié, évêque
d'Aj accio, célèbre une messe en plein air. sa-
luant , dams son allocution, en Napoléon, le res-
taurateur de la paix religieuse.

Le ministre de la marin e prononce ensuite un
grand discours montran t que l'homme h plus
grand, que Napoléon même, n'est pas capable
d'assurer la paix et la prospérité de l'Etat.

Les troupes défilent ensuite tandis que la
foule crie « Vive la France, Vive la république.
Vive Napoléon ».

Les fêtes se continuèrent dans l'après-midi
par des joutes nautiques et des concerts. A la
fin de l'après-midi M. Campinohi a inautruré la
base aéronauti que d'Aspretto.

Dans la soirée se sont déroulées des réj ouis-
sances populaires.

La paralpie infantile
serait-elle guérissable ?
On serait parvenu à isoler le bacille

LONDRES, 16. — Le «Daily Mail» publie
une étude sur les possibilités de guérir la pa-
ralysie infantile — qui ravage maintenant l'An-
gleterre — par des injections de vitamines dans
la colonne vertébrale des malades.

Un professeur américain, le Dr Elias Stern,
de Columbia University a fait des études qui
semblent concluantes sur ce sujet.

Les travaux montrent que la maladie peut
être arrêtée avant qu 'on en arrive à devoir
utiliser des «poumons d'acier». Bientôt, il ne se-
ra plus question de paralysies ni d'infirmités
consécutives à la maladie. Le traitement pré-
voit une série d'Injections, dont le nombre dé-
pend de l'acuité de la maladie. L'efficacité se
marque dès la première inj ection , et elle mène
rapidement à la guérison. Le traitement est très
économique et ne laisse aucune trace.

Les bacilles de la paralysie infantile ont pu
être isolés. Ils sont beaucoup plus petits que
les bacilles courants. Ils attaquent le nez, la
gorge, les amygdales, et ensuite le système
nerveux. Alors que la paralysie est due au dé-
but au poison amené par les bacilles, elle Unit
par être causée par la destruction des cellules
nerveuses.

Le nouveau traitement permettra, espérons-
le, de sauver des centaines d'enfants qui chaque
année sont atteints par cette ierribie mala-
die, dont les statistiques montrent qu'elle est
eu croissance en nos pays.

Une catastrophe dans la baie de Rio
Un avion englouti dans les

flots
RIO DE JANEIRO. 16. — L'avion « Condor »

qui a disp aru dans la baie de Rio de Janeiro,
app artenait à la ligne Condor-Nord-Brêsil. On
ne sait p as  ce qui a p u p rovoquer la catastrop he.
mais il est à noter que l'app areil a p ris son vol
malgré un ép ais brouillard. Quelques p êcheurs
ont vu l'app areil tourner sur lui-même, descen-
dre à p ic. p uis disp araître dans les f lots. Pen-
dant la chute, ils p erçurent les cris déchirants
des p assagers terrorisés. Un de ceux-ci réussit
à se précip iter p ar  un hublot , mais il f ut happ é
p ar l'hélice de l'avion et englouti avec IuL

Les scap handriers ont indiqué que l'app areil
se trouvait par cinq mètres de f ond, brisé en
deux. Jusqitici on rf a p u retrouver que six ca-
davres. On recherche les trois autres.

Le général Vuillemin en Allemagne
PARIS, 16. — Le général Vuillemin, chef de

l'état-maj or de l'armée de l'air française, quit-
tera Paris aujourd'hui pour l'Allemagne , où il
va rendre au général Milch la visite que celui-ci
lui a faite l'an dernier.

La presse allemande loue en termes amicaux
la personnalité du général Vuillemin.

La «Berliner Boersen Zeitung» écrit notam-
ment: Le peuple allemand salue le général
Vuillemin , ancien soldat du front et adversaire
chevaleresque d'autrefois,* il est convaincu que
cette visite servira à rapprocher les deux na-
tions.

Pour faire des études
universitaires en Allemagne

Plus besoin de maturité
BERLIN, 16. — La Maturité n'est plus néces-

saire pour les études supérieures. Le Ministère
de l'Instruction publique du Reich a décidé que
dorénavant les éléments doués de la population
n'auraient pas besoin de maturités pour faire
das études supérieures et arriver aux positions
importantes dans la vie de l'Etat. Il suffira de
passer im examen dit de « bonnes dispositions »
(Begabtenpriifung). Il sera possible de cette fa-
çon de faire faire des études particulières à des
individus n'ayant pas eu l'occasion de faire une
maturité . On pense particulièrement augmenter
le nombre des agronomes, chefs j ardiniers, in-
génieurs des mîmes et autres, des économistes,
etc.

Les étudiants pourront se marier à 25 ans
On a critiqué très vivemen t le fai t que les

universitaires étaient .îkisfqu'ici dans l'Impos-
sibilité de se marier jeunes, à cause des années
d'études, de stages, de service militaire et
d'«Arbeitsdiens t» . Il est en effet rare qu 'un étu-
diant puisse convoler en justes noces avant
trente ans. Une proposition de modification du
plan d'études a été présentée récemmen t, qui
permettrait de faire passer l'âge du mariage
des étudiants de 30 à 25 ans. Les études de-
vront dorénavant s'adapter de manière plus
complète aux nécessités pratiques de la vie. Ain-
si par exemple , les études de droit seront pré-
cédées d'un stage prati que. D'autre part , les
examens d'Etat seront réduits de deux — for-
mule actuelle — à un seul.

Les maneeuvres allemandes alertent Prague

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 17 aoflt :

Assez beau, température en hausse. Plus tard ]
nouveaux troubles.

Chronique neuchàteloise
Les Verrières. — Un Jeune homme se tue en

tombant d'un arbre.
On a appris avec consternation aux Verriè-

res le décès survenu à l'hôpital de Fleurier d'un
j eune homme du village, Paul Fleury, âgé de 17
ans, fils de M. Paul Fleury, vétérinaire-fron-
tière.

Ce jeune homme avait, il y a trois semaines,
fait une chute d'un petit arbre. Il tomba d'une
hauteur de trois mètres environ et se brisa le
bras gauche. Il fut transporté à l'hôpital de
Fleurier où, la gangrène s'étant déclarée, ondut l'amputer de l'avant-bras. Malgré les soins
éclairés dont il fut entouré, le j eune homme
a succombé samedi matin après de grandes
souffrances.

Xa Chaux-de~p onds
Toujours sans nouvelles des deux alpinistes

chaux-de-fonniers.
On est touj ours sans nouvelles des deux al-

pinistes chaux-de-fonniers , Mme et M. Charles
Wuilleumier , qui devaient tenter vendred i l'as-
cension de l'arête Zmutt dans le massif du Cer-
vin et dont nous avons signalé hier la dispari-
tion. Jusqu 'à présent , le mauvais temps n'a pas
permis de leur porter secours Nous apprenons
qu 'une colonne de guides partira probablement
dans le courant de l'après-midi à leur recherche.

BORDEAUX, 16. — Une voiture doublait un
camion sur le pont reliant Cadillac à Mirssidan,
Une passagère de l'auto, Mme Marguerite A-
bancazotte , 27 ans, prise de malaise, se pencha
à la portière. Ce mouvement était à peine es-
quissé que la tête de la malheureuse heurtait
une des poutres du pont métallique.

Le conducteur de l'auto ne s'aperçut de l'ac-
cident qu 'une centaine de mètres plus loin, mais
k passagère, décapitée, avait été tuée sur li
coup.

Avec ses deux enfants de 6 et 4 ans. cru! se
trouvaient dans la voiture, la victime se rendait
chez ses parents en vacances dans les Pyré-
nées.

A la portière d'une auto. — Une femme
est décapitée

LONDRES, 16. — M, Georges Lansbury. ac-
compagné du révérend Henry Carter et de M.
.Ptercy W. Bartlett. a quitté Londres Mer afin
d'accomplir une autre mission de paix, tjrgani-
sée par les « ambassadeurs d-* conciliation ».

L'ancien ministre se rend à Sofia. Bucarest
Belgrade et Budapest, où il sera reçu par les
chefs des gouvernements de ces différents pays.

M. Landsbury en Hongrie et dans
les Balkans

Plusieurs personnes ont disparu
SHANGHAI, 16. — Ce matin à l'embouchure

du Yang-Tsé, le vapeur anglais «Toung-VVou»
est entré en collision avec le vapeur allemand
«Hansa», qui avait à son bord 160 personnes,
équipage et passagers. Le vapeur allemand a
coulé peu après le choc. Treize personnes seu-
lement auraient été recueillies. Le capitaine est
parmi les disparus. Le vapeur anglais a reçu
des avaries, mais on ne compte pas de victimes
à son bord. Le mauvais terni» est la cause de
la collision, un typhon étant déchaîné sur l'es-
tuaire au moment de la catastrophe.

Collision de navires

LONDRES, 16. — Le « Daily Express » croit
savoir que le retour de Hitler à Berlin et la
conférence qu'il eut avec les chefs de l'armée
sont dus à la situation en Tchécoslovaquie, à
l'étendue des manœuvres, à la possibilité d'une
mobilisation totale et au manque d'effectifs. Le
maréchal Gœring a reçu pleins pouvoirs. Il est
aujou rd'hui au point de vue militaire à la tête
du Reich. Sans avoir le titre de ministre de la
guerre, il est cependant le commandant suprê-
me de toutes les troupes, ainsi que de la marine
et de l'aviation, pendant tout le temps que s'ef-fectueront les manœuvres.

Le maréchal Gœring chef suprême de
l'armée allemande

ROME, 16. — La stature moyenne des Ita-
liens étant, selon les recensements de l'office
central des statistiques , en voie d'augmentation
progressive, les aspirants aux écoles d'officiers
d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie et du gé-
nie devront désormais avoir une hauteur mini-
mum de 1,65 m. La stature minimum des ca-
rabiniers royaux est portée de 1,70 m. à 1,75 m.
Un dramatique suicide en avion près de Kim-

berley en Afrique du Sud
JOHANNESBURG 16. - Des suites d'un

amour malheureux, un ingénieur de 22 ans, H.
A. Glaganer, ayant son brevet de pilote quitta
la nuit un dancing de Kimberley, habillé en smo-
king, et se rendit à pied à l'aéroport, à quelque
dix kilomètres de là, où il se fit remettre un
avion de tourisme. Il manqua le décollage et
abima la machine dans les fils de fer barbelés
qui entourent le terrain.

Il revint au han gar, prit un autre avion, par-
tit et se dirigea sur Kimberley où Jl évolua
pendant quelques instants au ras des toits des
maisons, puis s'élevant à 1000 mètres, il mit
l'avion en piqué , le laissa aller et s'écrasa avec
lui sur le sol.

La stature moyenne des Italiens augmente
progressivement


