
Les Braderies
chaux-de-fonnières

Succès toujours plus accusé

La Chaux-de-Fonds, le 17 août 1938.
La pr emière Braderie chaux-de-f onnière mar-

que une date relativement récente, puisqu'elle
f ut  organisée en 1932 selon les f ormules des ma-
nif estations similaires de France et de Belgique
ei aussi au gré de l'improvisation et de l'insp i-
ration du moment. Cette f ête essentiellement
p op ulaire, qui revêt en même temps un indénia-
ble cachet artistique, souleva sp ontanément l'en-
thousiasme de la f oule. On p eut dire que son
coup d'essai f ut  un coup de maître. Nous devons
relever que la Braderie chaux-de-f onnière cons-
titue le modèle des f estivités de ce genre en
Suisse, preuve en est Qu'on l'a imitée nombreu-
sement à la ronde. Elle a donc le p rivilège d 'être
la manif estation typ e p armi les « Vogues ¦» dé-
clenchées ces dernières années en territoire hel-
vétique.

La Braderie chaux-de-f onnière a p ris une am-
p leur insoupçonnée, elle a dép assé le cadre ré-
gional p our devenir une magnif ique sp lendeur
p op ulaire, un j our de j oie et d'entrain attirant
des milliers de voy ageurs venant non seulement
de Suisse, mais encore de l 'étranger. On se com-
p laît dans cette ambiance de j oie, d'entrain, de
saine gaieté et on y éprouve une délectable dé-
tente morale. En outre, aux p laisirs de la f ête,
s'aj oute Vtmpression artistique qui se dégage de
tous les étalages bien ordonnés et agréablement
p résentés p ar  d'avenantes p ersonnes et p ar le
spec tacle de cortèges p lus ravissants et p lus
humoristiques d'une année â l'autre.

Le succès de la Braderie chaux-de-f onnière
ne f a i t  donc que croître et embellir. Les trains
des C. F. F. et les chemins de f er secondaires
déversent à chaque manif estation un nombre
p lus  considérable de voyageurs. Les automobi-
les, les cars arrivent p ar  f iles Imp osantes et
conduisent chez nous des hôtes imp atients de
connaître le charme, te pi ttoresque et l'atmo-
sp hère sp éciale d'une f ê te  dont la date s'est im-
p osée et dont l'on p arle p artout longuement â
l'avance.

La verve des bonisseurs. le sourire des gra-
cieuses vendeuses, les f lots harmonieux des or-
chestres, la bonne humeur qui règne p artout, la
f ête  des y eux que l'on ressent au milieu de cet
ensemble multicolore, tout invite â la f o i e  com-
p lète et libératrice des soucis habituels.

Encore quelques j o u r s  et La Chaux-de-Fonds
tout entière sera p rête et p arée p our la Brade-
rie. Et ce sera alors à vous habitants, visiteurs,
marchands et vendeurs d'assurer le succès de
cette f ête p ar  votre liesse et votre entrain.

Dimanche 4 septembre, la p lace vous app ar-
tiendra. Car c'est dans Ut rue. rien que dans
la rue que vous p ourrez, à des p rix excep tion-
nels, satisf aire vos caprices et vos désirs. Pro-
f itez donc de cette aubaine, prof itez du sp ec-
tacle inoubliable qui vous est gracieusement of -
f ert et donnez libre cours à votre j oie,  car le
rire qui p ar déf inition est le p rop re de l'homme,
est obligatoire ce j our-là. en vertu du p ouvoir
discrétionnaire des organisateurs.

Au f ait, nous p ouvons bien le conf ier à nos
lecteurs, ce p ouvoir discrétionnaire qui p arais-
sait s'épanouir p leinement à la première Brade-
rie, ce p ouvoir qui devait être la base f onda-
mentale d'une Braderie, s'est quelque p eu
êmoiissê. Il a f a l lu  p rendre en considération les
observations du voisin, les remarques d'ineff a-
bles critiques et les desiderata de l'autorité.

Les promoteurs sont très honorés de l'atten-
tion que l'on p orte à leur œuvre, d'autant p lus
qu'ils p artent de zéro pou r f aire f ace à des
charges f inancières qui s'alourdissent touiours
davantage ! A Im seul le cortège nécessite une
dép ense de p lus de six mille f rancs. La première
année, les p rimes versées n'atteignaient p as au
total de cinq cents f rancs.

Mais le Comité ne veut p as s'attacher â des
contingences qui sont p our  ainsi dire inhérentes— ou le deviennent — à n'importe quelle ma-
nif estation.

Il n'a qu'une f ormule : Ça ira !
D'abord p arce que p resque tous, sinon tous

les marchands de La Chaux-de-Fonds seront
de la Braderie. C'est dire aue les clients sont
assurés d'y trouver tout ce qu'ils p euvent sou-
haiter

Ensuite parce que les visiteurs p ourront dé-
guster tes crus les p lus p étillants, les mets les
p lus délectables, parc e que les cortèges seront
une f éerie, p arce aite des concours divers, des
bats-innovation, d'humoristioues batailles de
conf etti seront les p iments de la f ête.

Dès ses débuts , la Braderie chaux-de-f onnière
— notre Braderie — n'a j amais sombré dans le
travers dn bric à broc, tes commerçants ont
merveilleusement comp ris qu'Us ne p ouvaient
souscrire à une telle f ormule. C'est la raison,
p our laquelle ta Vf f m e  Braderie conservera une
tenue et une allure qui la f eront bien p lutôt
ressembler â une grande f ête p op ulaire et artis-
tique.

NOQERE.

Visite princiére

Le prince héritier d'Arabie se rendant à Londres
s'est arrêté quelques jours à Paris. ¦— Voici l'émir
Saoud, fils aîné d'Ibn Seoud, photographié dans
l'appartement de l'hôtel de la place de la Con-

corde où il est descendu.

Les Parisiens délaàssemt leur capitale

Paris connaît durant ces l'ours de vacances l'exode de ses habitants , mai s par contre la venue d'une
foule d'étrangers avides de connaître ses richesses artistiques. —• Voici de jeunes Anglaises photo-

graphiant l'Obélisque.

Un ..numéro" inédit présenté par
un prestidigitateur

Calcul dans l'espace I

Le prestidigitateur Alber présente , dans la
«Nature», un fort joli truc qui fait fureur en ce
moment en Amérique et paraîtra bientôt sans
doute sur notre continent.

Au lever du rideau , un monsieur est sur une
scène garnie simplement d'une chaise, d'un ta-
bleau noir et, au milieu, d'un trapèze. U annon-
ce qu 'une calculatrice étonnante, tout en mon-
trant sa force de gymnaste , va résoudre les
opérations de calcul les plus compliquées qui
puissent lui être demandées. En effet , une j eune
et jolie trapéziste entre, monte au trapèze au
moyen d'un corde lisse, puis se déclare prête
à faire de tùte toutes les opérations que l'on
voudra bien lui proposer.

En effet , sur son trapèze, quelquefois suspen-
due par les mains, soit en regardant le fond
de la scène, soit tournée vers les spectateurs,
quelquefois couchée sur la barre, soit sur le
dos, soit sur le ventre, ou bien encore les mains
appuyées sur la barre , les jambes en l'air, les
pieds s'arc-boutant sur les cordes du trapèze,
elle fait en quelques instants les opérations les
plus compliquées. Le «présentateur» lui-même
n'arrive pas à la même rapidité sur son tableau
noir.

En réalité, la gymnaste est accompagnée d'un
excellent calculateur qui, se tenant dans la
coulisse , en entendant la question posée, fait
rapidement l'opération et communique le résul-
tat à la gymnaste par téléphone. Les fils des-
cendent dans les cordes du trapèze et commu-
niquent dans le bois à deux fiches de cuivre.
La gymnaste est munie d'un récepteur dissi-
mulé par sa chevelure bouclée. Les fils abou-

tissent par ses'manches à une plaque de cuivre
appliquée à l'intérieur de chaque main à la
naissance du pouce ; lorsque la trapéziste veut
prendre la communication, eïle applique ses
plaques de cuivre sur les contacts du trapèze
ce qu 'elle peut faire dans toutes les positions.

Dans quelques j ours, une fiancée de 105 ans
j urera fidélité à l'élu de son coeur.

Dans le petit village de Rzczow, en Pologne,
occidentale, Madeleine Nidzialek a annoncé au
maire du village son intention de se marier et
a même insisté, afin que ses papiers soient en
règle dans le plus bref délai possible.

Ce sera le cinquième mariage de la vieille
Madeleine qui a survécu à tous ses maris. La
fiancée de 105 ans n'a été malade que deux
fois dans toute sa vie. Elle n'a j amais voyagé
en chemin de fer et n'a jamais quitté son pays
natal.

Le cinquième mariage d'une centenaire

Après ie raid triomphal

De gauche à droite : les pilotes Von Moreau et
Hencke photographiés après l'attarrisSaige.

On sait que le capitaine Hencke et l'équipage
du « Condor » envisagent, après le succès de
leur double traversée de l'Atlantique, de battre
le record du tour du monde. Le marédia! Gœ-
ring mettra un bon appareil à leur disposition
pour réaliser leurs plans quand Es le voudront.
J 1 K II  ' I I I I 1 r ——~ aaeja a**)aaaaa

Il existe actuellement dans le monde une chose
qui coule plus fort que la bière dans les chopes,
l'eau au robinet et la sueur de l'honnête visage du
journaliste écrivant son « papier » quotidien par
38° à l'ombre...

C'est... devinez L.
C'est l'or, l'or pur, l'or em lingot, l'ar-or pour

tout dire.
Chaque frontière vous transpire l'or comme une

« serpillière » serrée. Chaque coffre-fort vous en
ramasse quelques pépites. Chaque « safe » en con-
tient. Chaque capitaliste prudent en conserve par
devers lui et chaque Etat surveille jalousement la
provision d'or qu'il a placée dans des caveaux
bien frais où le vin le meilleur se sentirait à l'aise
pour vieillir avec fruit, bouquet et contentement !

Nous en discutions l'autre jour avec quelques
étrangers distingués qui ne me cachèrent nulle-
ment qu'eux aussi, et étant données les conditions
instables de la vie politique dans leur pays, avaient
songé à mettre de côté quelques barres du précieux
métal. Hélas ! tout leur argent étant engagé, ils
n avaient pu songer à le transformer en or. Mais
comme j 'exprimais ma stupéfaction qu'on pût rai-
sonner ainsi, alors que l'or thésaurisé ne produit
rien et ne représente qu 'une richesse morte :

—• Evidemment si nous étions Suisses, me ré-
pondirent-iils , nous raisonnerions comme vous.
Chez vous l 'honnêteté vaut de l'or. La stabilité de
vos institutions est proverbiale. Et vous avez pro-
portionnellement la seconde encaisse métallique du
globe. Quant à la situation de la Suisse neutre au
centre de l'Europe, tiraillée et menaçante, elle est
encore ce qui inspire relativement le plus con-
fiance. Vous êtes un pays tout en or !

J'ai dû protester hautement et affirmer qu'il y
avait chez nous bien des gens désargentés et qui
mettraient volontiers à la cave quelques lingots en
Ruise de poire pour !a soif .

Mais je vis bien qu 'on ne me croyait pas.
Ainsi aux yeux de l'étranger nous valons notre

pesant d'or 1
Si seulement nous parvenions à nous en con-

vaincre nous-mêmes !
Le p ère Piquerez.

P. S. — Que les photographes que j'ai navrés
me pardonnent ma petite apostrophe de l'autre
j our sur la passion de l'objectif. Mes imprécations
SUT la mécanisation excessive de l'existence ne
feront du reste pas plus de tort aux vendeurs de
pellicules vierges qu'aux marchands de phonos...
Tout le monde se plaint du bmit et la première
chose qu'on fait en rentrant est d'aller tourner le
bouton de la radlio ! Ainsi en va-t-il de l'auteur
de ces lignes qui n'a j amais été davantage l'es-
clave de son Kcdak que depuis que le soleil fa-
brique partout des « sujets admirables » et des
« clichés uniques » par milliers...
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an • . Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trots mois .......... « 4.20

Pour l'Etranger)
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois * 12.15 Un mois » 4.50

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

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

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

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

La pâli dans tes Balkans
Chronique internationale

Il y a un quart de siècle, les Balkans étaient
une source permanente d'inquiétude pour l'Eu-
rope. Ce n'étaient que revendications mena-
çantes, disputes stériles, dangers de complica-
tions, foyers de révolte. Et puis toutes ces me-
naces se sont apaisées grâce à la loyauté des
gouvernements et aussi grâce à l'action inteî-
ligente de quelques chefs d'Etat avisés. Au
premier rang des hommes , grands serviteurs
de la paix , il convient de citer le roi Boris
de Bulgarie. Sans rien abandonner des j ustes
revendications de son pays, ce souverain a
cherché à tout obtenir par la voie de la conci-
liation. Un grand désir de pacification était en
lui et lui a suggéré des démarches utiles et aus-
si des initiatives généreuses. Le roi Boris a
voul u t out d'abord restaurer la confiance qui
avait été compromise par les gouvernements
précédents. Il a eu la sagesse de ne pas bran-
dir comme une menace son alliance matrimo-
niale avec la cour d'Italie et d'observer sans
cesse une attitude aimable vis-à-vis de ses voi-
sins et notamment envers l'Entente balkanique.
Sa politique extérieure a été l'image de sa vie
privée , nette et simple : le bonheur de son peu-
ple et sa prospérité sont ses soucis dominants.

iQrâce à 'cette action apaisante et loyale , le
souverain de Bulgarie a pu obtenir le relâche-
mjent graduel des clauses du traité de Neuilly.
Djernièrement , l'accord de Salonique entre son
pays et l'entente balkani que a mis fin à la par-
tie du traité qui lui imposait une diminution de
ses compétences en matière militaire.

(Voir la suite en deuxième leuille) .

ÊOMOS
Charlie Chan a légué sa iortune à sa femme

D'après le «New-York Herald Triibune» lia
fortune de Warner Oaland alias «Charlie Chan»,
évaluée seulement à 50,000 dollars, (soit au
cours du change 1,831,000 francs fr.) va revenir
toute entière à sa femme Edith Sfaearn.

On sait que Edith Shearn et l'acteur Warner
Oaland étaient séparés depuis un an : mais ce
qu 'on ignorait , c'est que , malgré les griefs de
sa femme qui prétendait qu 'il «négligeait com-
plètement ses devoirs d'époux» Charlie Chan
n'avait j amais modifié ses disposition s testa-
mentaires en sa faveur et qui remontent en
dernière date à mai 1937.



Que pense-t-on en haut lieu des

Coopératives de (onnilion?
Voici deux réponses : Nous tenons pour impossible qu'on puisse prendre des

mesures de protection aux dépens des organisations
d'entr'aide. (de M. Obrecht, Conseiller fédéral)
Les organisations d'entr'aide et en particulier les Co-
opératives de consommation remplissent dans la vie
économi que une ionction utile à l'ensemble de consom-
mateurs , (avis de la Commission du Conseil des Etats)

De telles déclarations doivent être homologuées par des
textes législatif s.Elles pourront l'être par la volonté ferme
du mouvement coopératif suisse.
Cooperateurs, soyez fidèles à: IOOM

I 

Coopératives Réunies:
lura neuchâtelois et bernois: 48 magasins

Société coopérative de Consommation :
de Neuchâtel et environ! — 29

Société coopérative d'Ajoie:
Porrentruy et environs — 22 „

sociétés coopératives :
de St-Imier et environs —11
de Tramelan , 8
de Sonceboz " „ . 5 „
de /t-Ursanne . 3

Sociétés de consommation :
de Fontainemelon — 7
de Boudry-Cortaillod 6 „
de Corcelles-Peseux i ¦ 5
de Dombresson _ 3

Consommer et employer « Coop », c'est apporter dans
le ménage satisfaction et économie

CONCOURS DE LA BRADERIE 1938

Costumes en pairie* crêpe
ef Bal des catherinettes
Les personnes désireuses de participer à ces concours vern iront bien s'annoncer,
par écrit, en indiquant leur nom, profession et adresse, jusqu'au lundi 2-2 août
Ï9S8 au soir, à M. Gharles 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 complémentaiies ou des

conseils concernant l'exécution des costumes peuvent s'adresser à:
Mlle Jeanne CRISINEL, rue Numa-Droz 91, présidente de l'A.F.A.M., les mardis et

jeudis, de 19 à 8(1 heures;
Mlle Henriette GIROD, rue Léopold Robert 37, les lundis et mercredis, de 13 à 14

heures et de 19 à 20 heures.
Mlle Amélie DIEKAMP, Côte 5, les lundis et mercredis de 13 à 14 h. et de 19 à 20 h.
A ltt Direction de l'ECOLE DE TRAVAUX FEMININS (Collège des Crêtets), les mar-

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

A vendre

Immeuble à Saint Biaise
accès au lac , 2 magasins , 'i loge-
ments de ii ebambres, caves el
chambre de lessive, galetas , iar-
din. Affaire avantageuse. — Offres
sous chiffre P 3080 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

r-JlOaiN 10244

Meubles
cl

objets mobiliers
à vendre. — S'adresser dès 14
heures à l'apparioment de feu M 1"
Adèle iHatihey-Jnnod , rue D.

i H inHi cl iHrd M. III Wl

B elilii
de lingerie, habits , manteaux, toi-
les, rldeaujt , tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles, «jramop ho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre , asp irateurs-
etc. etc. Prix très avantageux

Caisse de Prêts sur Gages
t<ue des franges 4 7505

La Ghaux-de-Fonds

Le piège amoureujc
FEUILLETON UE L'IMPARTIAL 46
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Edouard «¦« Kegser

Afin d'éviter qu'elle ne se polluât, chaque
queue était prise dans une rondelle de cuir atta-
chée à la corde d'une petite poulie et hissée à
hauteur du dos. D'autres précautions élémentai-
res empêchaient naturellement le bétail d'avilir
j amais des lieux aussi bien tenus. A gauche
était ouverte une porte ripolinée.

Tout de même, Noëlle ne put s'empêcher de
tressaillir en apercevant, par là , des chaises de
velours rouge, un piano droit , que protégeait
une soie brodée.

D'antiques presses annonçaient la fromagerie.
— Il faut que tu voies tout, disait Nanny.
Finalement, elle fit entrer Noëlle dans le logis.

Il y régnait un confort presque élégant, un souci
du bien-être qui faisait penser aux longs hivers.
De petites croisées s'ouvraient sur les bouquets
de giroflées et de quarantaines.

— Voici notre chambre, dit la Hollandaise en
montrant une autre pièce.

A première vue, ceci pouvait être pris pour
une galéj ade, car elle ne contenait aucun lit. M'ais
Nanny, en riant, ouvrit deux portes de placards,
ou plutôt des demi-portes , qui ne commençaient
qu'à un mètre cinquante du sol. Dans ces ren-
foncements étaient les couchettes, étroites et
profondes. Au plafond pendait une cordelière

de soie servant à monter ou à se redresser dans
ces armoires.

# * v

Les valises arrivaient. En regardant Noëlle,
Funtje posa quelques questions auxquelles Nan-
ny répondit. Sur quoi Feuntj e l'embrassa de
nouveau, avec cette tendresse que la nourrice
conserve toute la vie pour ceux qu 'elle a al-
laités,

La porte se ferma. Le bagage restait encore
sur le plancher. Noëlle se laissa tomber sur une
chaise, et, cachant son visage dans ses mains,
elle se mit à pleurer.

— Noëlle ! s'écria Nanny, veux-tu que nous
repartions ?

Penchée, très maternelle, elle entourait de
son bras les épaules de la jeune fille.

— Non... balbutia Noëlle... Pardonne-moi, j e
suis folle... Ici, il ne nous trouvera pas...

Nanny s'assit près d'elle , posa les coudes sur
la table et y allongea les mains ;

— Tu sais, chérie... Je ne suis pas à Broek
pour m'amuser. Je te fais faire une cure... Il
était surtout urgent de disparaître, n'est-ce
pas ?

— Oui... Il le fallait... Mais comprends-moi,
Nanny, là-bas j 'avais cru rencontrer le bonheur!
J'aurais j uré que j e le touchais, que j e pouvais
l'enfermer dans mes doigts. Et tout cela n'était
que mensonge ! Tout s'envolait , s'évanouissait
comme un nuage...

— Tu l'aimes encore, n'est-ce pas ? mur-
mura Nanny.

Un signe de tête lui répondit. Elles restèrent
silencieuses, Le coeur de la je une Hollandaise
débordait de j oie, car elle se savait aimée, et
les meilleures natures mêmes mesurent mieux
leur chance à la détresse d'autrui , mais elle se
contraindrai t à ne pas parler de ses espoirs et
de ses certitudes.

— Nous ne pourrions pas retourner à la Haye,
dit-elle, comme si elle répondait à une sugges-
tion. Tu retrouverais ta tante, du Touet, et,
par conséquent, l'aviateur... Les uns ou les autres
seront venus à la maison. Maman leur aura ré'
pondu que nous sommes parties pour la Suisse,
mais ils ne céderont pas le terrain sur cette
simple information. Ils flaireront le mensonge,
voudront en savoir bien davantage-

La soirée fut longue. Le soleil tarda à des-
cendre et à se noyer dans les canaux. Les j eu-
nes filles s'étaient promenées à travers le vil-
lage, elles avaient vu quelques paysannes en
coiffes extraordinaires, venues d'autres coins de
la Hollande, Noëlle avait fait effort pour les ob-
server. Espérait-elle donner le change à Nanny
sur la lassitude infinie qui l'envahissait?

Il plut le lendemain et Noëlle en fut presque
satisfaite parce qu 'elle préférait s'enfermer et
que ce temps gris , qui descendait sur la terre
plate et grasse une inimaginable détresse, s'ac-
cordait mieux avec les sentiments qui la tortu-
raient. Mais, dès le j our suivant, le soleil repa-
rut entre les nuages épars, sur lesquels le bleu
du firmament paraissait déteindre. Un admirable
ciel du Nord, à tenter les pastellistes.

Nanny entraîna sa compagne jusqu'au port
pêcheur de Volendam, dont elle escomptait le
pittoresque. La brise soufflant , toutes les flam-
mes qui , sur les mâts des gros bateaux, surmon-
taient les filets bruns pendus pour sécher, flot-
taient dans la même direction. C'était un sa-
medi : le village entier récurait , polissait même
les barrières de bois qui défendaient les trot-
toirs. En entrant, les habitants laissaient leurs
sabots au seuil du petit vestibule bleu clair.

a * *
Fumant la longue pipe, les hommes prome-

naient avec nonchalence leur large pantalon te-
nu par des plaques d'argent, leurs trois gilets :
noir, rayé, et rouge à col montant. Sur leur
bonnet de lainage, quelques femmes avaient dé-
jà posé la coiffe de dentelle dominicale. Des ca-
ravanes de touristes, menées en troupeaux, pho-
tographiaient les enfants. Noëlle ne pensait qu 'u-
ne chose: le dimanche serait encore plus long
que les autres j ours. Elle prierait longuement,
mais Broek ne possédait qu'un temple ; il fau-
drait peut-être aller loin pour trouver une
église.

— Nous irons à Amsterdam, annonça Nanny.
Ce fut en revenant par le bateau de midi

qu'elles trouvèrent une lettre de Gerda. Sans
expliquer sa résolution, la j eune fille annonçai!
son arrivée pour le mardi mâtin ; cette nouvelle
apporta quelque soulagement à Nanny, dont le
rôle était lourd , parce que décevant. Elle ne
savait plus quoi tenter pour distraire son amie.
Plus de conversation. Plus de plaintes. Noëlle
enfermait tout dans le tabernacle du souvenir.

Pour la première fois , la j eune Hollandaise
se rendai t compte de la pauvreté du lieu qu'elle
avait choisi en ce qui concernait les distractions.
Quelques passages du petit vapeur... Le canal ,
d'un côlté, vers Amsterdam, de l'autre vers
Monnikedam et le Zuyderzée. A part cela, les
sentiers unis, monotones, à travers les prairies
horizontales. Elle y était venue souvent , mais
elle apportait avec elle les ressources de
sa j eunesse, sa gaîté, son assurance, le tumulte
naissant de son coeur.

Pour vivre là et vivre heureux comme les
villageois, il fallait la tranquillité de l'âme, les
joies intérieures , l'amour conjugal puis mater-
nel.

(A suivre') .

Bonne
On cherche pour lamille do lrois
personnes , une bonne aliénant
cuire , au courant des travaux
d'un ménage soi gné et pouvant lo-
ger chez elle. — Faire oflres avec
prétentions et certificats sous
chiffr e R. C. 10134 au bureau
de I 'I MPARTIAL. 10134

Cuisinière
uyant nonnes rèlérences , deman-
dée dans ménage soigné. tëone
gages. — S'adresser au bureau
(le I'IMPARTIAL 10231

FemnisdQ
chambre

e* i l M m u n i l H H  — S'adre ^stM- à
l'Hôtel Guillaume Tell,
Villa, îO^Oc

A EL62BJEB8
Parc 03. iime étage, pour le 31
octobre , bel appartement de ?.
chambras , cuisine , bout de corri-
dor et toules dépendances. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux 8. A. , rue Léopold-
Holien W, 7081)

A louer
Promenade 36, pignon de 2
oharobrea ei cuisine. — S'adrea-
ser n Gérances et Con-
tentieux S.A., Léopold lio-
bert 32. 74H9

A loyer
pour le 31 octobre IK38

TiMlhc 4 RQ 3me étage , 3 cham-
fUUIJ ù 1U0 bres . chambra de
baina, chauffage central , balcon ,
service concierge.
NiîPfl 17R rez-de chaussée BU-
llUJ U l 'U  périeur 3 chambres
et bout de corridor éclairé , cham-
bre de bains , chauffage central,
balcon. 10050

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

A VENDRE
au Val-de-Travers, superbe mat-
son de 2 logements, 4 chambres,
bains, chauffage central, eau
chaude, grandes dépendances,
garage, vastes terrains, situati on
très ensoleillée, conviendrait
pour colonie de vacances ou
parc avicole. Conditions intéres-
santes — Pour traiter et visiter
s'adresser à M. H- F. Joly, à
Noîraïgue. 10092

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

E. Stauffer - Radio
Versoix 7bis 10144

Fr. 15.000.-
On demanda à emprunter pour

date à convenir, (r. 15.000.—
coniro hypothèque en 1er rang, sur
maison située dans ie quartier
nord de la ville. - Pour rensei-
gnements s'adresser Etude Jacot
Guillarmod , notaire, rue Léopold-
Robert 35. 10067

fljj k nAB*jPC de 2 mois sont »
Ml ||lJ3TS vendra. -- S'a-
dresser ;i M Luscher , Pouillerel.

10i>91

Terreaux 33. Zeî
pour pe tite indus t r ie  propre ,
chauffage central. - S'adresser
au rez-de-chaussée . 10104

Pêle-Mêle S. A. K
antiquaire, rue IVuma-Droz
108. Acbat. vente occasionn
Outils, horlogerie, fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.

¦16H

Ppronrm p de confiance est de-
ro loU U UC mandée pour la garde
d'un enfan t de 4'/, ans, pendant
les après-midi. — S'adresser chez
Mme" Krœnfli , rua du Nord 111,

1027H

Commissionnaire tù™ W
cole. On cherche garçon honnête ,
18 ans, sachant aller en vélo —
Se présenter épicerie A. Dubied.
rue Neuve 6. 101-30
iannn Al l a  sérieuse est demun-

UBUllB UlllJ dee pour faire le mé-
nage de 2 personnes. Pourrait
rentrer ohez elle Je soir. Ne pas
se présenter sans preuves de ca-
pacités , — S'adresaer au bureau
de I'IMPARTIAL . 10867
.lonnû flllû de 18 a 20 ans est
UBUllti llllb demandée pour le
service de femme de chambre. —
S'adresser rue du Nord 801, 10309

A lfllIPP 2 appartements mo-
1UUCI dernes, 3 ou 4 cham-

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

A
lnnnn ponr le 31 octobre, beau
IUU01 logement au soleil, !)

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

A
lnnnn pour fin octobre, loge-
1UUC1 ment 3 chambres, au

ler élage , rue Daniel-Jeanrichard
29. S'adresser au magasin. 10225

FIPIIK 9,fi -,me étaare * gau'A l u l l l û  ÛU. ohe, 3 pièces, corri-
dor éclairé, w. c. intérieurs , plein
soleil , à louer pour cause de dé-
cès, à convenir on 31 octobre 1938.
Rez-de-chaussée n gauche, 3
pièces, corridor éclairé, à louer
pour le 80 avril 1939 ou avant.
S'y adresser le soir après 18
heures. 10103

A l ftllflP avantageusement, pour
1UUB1 le 31 octobre , logement

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

Oïl flffPfl chambra contre petits
UU Util D travaux de ménage, —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 10238

Phirnll lin Indépendante , meu-
UllalllUl D blée , A louer à person-
ne de toute moralité. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au 2me étage ,
Mlle Augsburger. 10213

Belle chambre mS!é a'aitt0ue°;
pour le ler septembre » monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
de U A 14 heures et après . 18
heures, chez Madame Berthe . rue
de la Paix 43. 10292

Msiniôre à m*̂ ™».
tageusement. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10289

A
nnnrjnn pou fi set te moderne,
ICUU1G état de neuf , — S'a-

dresser rue Numa Droz 125, au
rez-da-ohauaaèe , A droite. 10305

A flMlflPO Pouase'te „Wisa
«OuU lB Gloria", prix avan-

tageux. —. S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 10-302

Horloger- rliablllcor
A i émettre, pour cause de changement de situation, seul

dans contrée et chef-lieu de cercle du canton de Vaud, bon
magasin d'horlogerie, bijouterie, orfèvterie, existant depuis
environ 5(1 ans. — Réelle occasion pour bon rhabilleur. —
Pressant— Faire offres sous chiffre Â. C. 10355, au bureau
de L'IMPARTIAL. 10355

EAIIER1E
J% VENDRE

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

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Hères publiques f on domaine
Première vente

Le vendredi 19 août 1938, à 14 heures à l'Hôtel
Judiciaire , rue Léopold Robert 3, salle du rez dé chaussée ,
l'Office soussigné procédera à la vente du domaine apparte-
nant à Fritz-Alfred Gygi , agriculteur aux Eplat ures , do-
maine désigné comme suit au cadastre des Eplatures:

Article 142, Chat brûlé , bâtiment , jardin , pré et pâtu-
rage boisé de 97685 m'.

La terme de ce domaine porte le No 99 du Quartier des
Eplatures jaune , elle est assurée Fr. 24'300.— plu s 50 %
L'immeuble comprend un pré de 30*610 m' et un pâturage
boisé de 66'625 m'.

Estimation cadastrale : Fr. 32'6b0. -. Officielle Fr. 20'000.- .
Les condiiions de la vente v et l'état des charges grevant

cet immeuble peuvent être consultés a l'Office qui est à dis-
position pour tous autres renseignements et pour visiter.

La Ghaux-de- Fonds, le 11 août 1938.
Office des Poursuites:

P 10871 N 10255 Le Prépo?é

Baux à loyer, imp. tourvoisier

£ Meubles
2 lits jumeaux noyer avec
matelas , bon crin , coutil
neuf 195 fr. la paire, l
grand lit moderne noyer ,
avec matelas , bon crin
150 fr. , armoire avec ou
sans glace , 1, 2 et 'à por-
tes, 60, 75, 130, 140,
220 tr ,, bibliothèque el
meuble combiné , 85,
120,180, 220, 245 tr
buffet de service moderne
6 portes dont 1 bombée
190 ir., fauleuil , divan
turc et couche moderne ,
coiffeuse 90 tr., com-
mode noyer 45 fr. , table
allonge , salle à manger
complète 10 pièces 420/r
chambre a coucher noyer
à lits jumeaux 650 tr. —
S'adresser a IM. A. Lei-
tenberg, rue du Gre-
nier 14, Tel .2 30 47.

! n i a
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la paix dansjes Balkans
Chronique internationale

(Suite et fin)

Le roi de Bulgarie ne fut pas le seul artisan
de la paix balkanique , le prince Paul de You-
goslavie qui remplit avec un grande sagesse et
un absolu dévouement ses fonctions de régent
du royaume en attendant la maj orité du roi
Pierre II, a voulu que la paix règne sur les
frontières du royaume afin de poursuivre la
pacification intérieure et aussi l'unification des
races de son pays. Ainsi l'entente est faite avec
l'Italie et ia confiance est revenue entre la
Yougoslavie et la Bulgarie que paraissaient sé-
parer tant de questions épineuses depuis les
guerres balkaniques et depuis la grande guer-
re. L'esprit des chefs se communique à toutes
les troupes et l'attitude compréhensive et cal-
mante du prince Paul et de M. Stoïadinovitch a
dicté celle du peuple. Il y avait un problème
des minorités à résoudre à la frontière orien-
tale et il a été résolu par des concessions.

Les population s arrachées à la Bulgarie ont
été traitées avec plus de douceur et pour l'atta-
chement des nouveaux suj ets plus fait douceur
que violence.

Il serait assurément inj uste de taire le rôle
cinciliant des chefs des gouvernements turc et
grec. Ataturk , qui a fait faire à son pays des
pas de géant sur le chemin du progrès , est
animé d'un esprit pacifique ©t son attitude vis-à-
vis de la Grèce, qui était considérée comme
une ennemie héréditaire , montre assez ses des-
seins secrets. Ataturk a pu, en sa qualité d'un
des dirigeants de l'Entente balkanique travail-
ler au rapprochement de la Qrèce avec la Bul-
garie et il n'a pas failli à cette noble mission.

M. Métaxas, qui est un dictateur épris de la
paix et qui se garde de toute fanfaronade sur
le terrain national et international , a compris
que la Bulgarie devait être traitée avec sym-
pathie pour que les blessures d'amour propre
se ferment. Cependant qu 'il rendait son presti-
ge à l'armée fortement divisée par des épura-
tions successives, qu 'il instituait des corpora-
tions, le contrat collectif, la j ournée de 8 heures
et les assurances sociales, le dictateur hellé-
nique s'employait à rendre plus solide l'Enten-
te balkanique. On sait avec quel soin il a servi
cette cause dans ses rapports avec la Turquie,
la Yougoslavie et la Roumanie. L'accord de
Salonique est en bonne partie son oeuvre.

La Roumanie qui vient de mettre au point
son statut des minorités, manifeste aussi une
vive satisfaction de ce nouveau gage de paix
balkanique parce que sa politique de rappro-
chement avec la Bulgarie s'en trouve confir-
mée. Si l'un des chefs prononçait des paroles
menaçantes, si l'un d'entre eux parlai t la main
sur la poignée du sabre, la paix serait bientôt
compromise et la suspicion renaîtrait entre des
pays naturellement solidaires. Peut-être a-t-il
été plus facile de créer une psychose de la
paix dans les Balkans parce que les pays qui
les composent ont des régimes autoritaires ca-
pables d'imposer une discipline à la presse.

Ce n 'est pas du côté des Balkans que la paix
est menacée et le roi Boris de Bulgarie, qui a
rej oint sa famille en Italie, a pu le confirmer à
son beau-père Victor-Emmanuel et au duce.
Les regards anxieux es tournent vers l'Europe
Centrale et vers l'Allemagne. Si un conflit ar-
mé éclatai t dans cette partie du continent, il
causerait une véritable perturbation dans les
Balkans , car on ne saurait oublier que la You-
goslavie et la Roumanie forment avec la Tché-
coslovaquie la Petite Entente. Les armées you-
goslaves et roumaines demeureraient-elles
l'arme au pied si les soldats tchécoslovaques
étaient appelés à se battre ? Grave question
qui intéresse au premier chef les Balkans et
fait paraître , plus précieux encore, l'accord de
Salonique.

Maj sto mode s n̂  ̂Cours es
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Mercredi 17 août
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire 12,30Information s de l'ATS. et prévisions du temps 12,40Qramo-concert . 16,59 Signal horaire 17,00 Emissioncommune. 18,00 Emission pour la j eunesse 18,45 Inter-mède. 18,55 L'art italien: Labaudia et l'architectured auj ourd'hui (XVIII) 19,10 Intermède 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Information s de l'ATS. et prévisionsdu temps. 20,00 Cabaret des noctamuble s 21,20 Lavalse 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 populaire12,29 Signai 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-Sextuor18,00 Signa] horaire . 19,00 Signal horaire 19,10 Troisairs d'opérettes. 19,20 Le pétrole, conférence 19,55
Chants et danses popu laires de la- Suisse. 21,35 Deux
duos pour violon et violoncell e

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

Jeudi 18 août
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire . 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps 12,40
Qramo-concert . 16,59 Signal horaire 17,00 Concert
de musique variée. 17,20 Récital de piano . 17,40 Sui-
te du concert musique variée 18,00 Les ondes en-
fantines . 18,30 Sérénade No 6, Mozart. 18,50 Sports
et tourisme. 19,00 Violon et piano. 19,30 Entre cour
et j ardin . 19.40 La Sismologie . 19,50 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Concert par
l'Orchestre Radio Suisse romande. 20,30 Soirée de
chansons .21,45 Suite du concert 22,30 Musique de
danse.

Radio Suisse alémanique; 12,00 Orgue de cinéma .
12,29 Signal horaire. 13,45 Signal horaire . 16,30 Pour
les malades . 16,59 Signal horaire 17,00 Emission com-
mune de Qenève. 18,30 Disques. 19,00 Signal horaire .
19,10 Choeur , violon et piano 19,55 Pièce radio pho-
nique. 22,15 Musique de danse .

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 16,00 Cons-
tance : Concert . 20.15 Francfort: Concert .

12,00 Marseille: Concert 14.45 Bordeaux : Le Sep-
tuor de la station . 20,00 Vich y : «Pelléas et Mélisan -
de», drame lyrique en 5 actes .

Cyclisme. — Les Allemands aux championnats
du monde

Les Allemands viennent de désigner les cou-
reurs qui les représenteron t aux championnats
du monde cycliste. Stayer : Lohimann. Met-
ze ; remplaçant Schoen. Vitesse : Richter et
Engel. Routiers : Umbenhauer , Bautz , Kij ews-
ki et Scheller ; remplaçants Roth. Routier ama-
teurs : Hellen. Irrigarg. Meurer et Sztrakati ;
remplaçant Sundt. Vitesse amateurs : Schorn,
Purrann, Hasselberger ; remplaçant Horn.

Les Allemands se sont décidés à choisir Met-
ze aux côtés de Lohmann. On se souvient que
l'an dernier ils avaient préféré Schoen qui
est cette fois-ci remplaçant , car il est certain
que le tandem Lohmann-Metze est nettement
supérieur au tandem Lohmann-Schoen.

Football. — Une rencontre Suisse-Portugal
Les pourparlers engagés entre les fédérations

du Portugal et de Suisse pour l'organisation d'un
match Suisse-Portugal ont abouti et cette ren-
contre a été fixée au 6 novembre prochain.

*SPORTS\

g»a ifraifflaifitititt odyssée de
5 marchands de bambou*

Au large de Java

Dans les archipels des mers du sud, peuplés
de hardis navigateurs, il arrive assez fréquem-
ment que des indigènes, voulant passer d'une
île à l'autre sur leurs pirogues à balancier,
souvent accouplées , soient surpris par le gros
temps et entraînés au large où ils périssent de
faim et de soif. Une aventure de ce genre vient
de survenir à cinq marchands de bambouŝ au
large de Java. Après avoir récolté les tiges, ils
les avaient réunies en faisceaux, formant ainsi
une douzaine de radeaux, sur lesquels ils s'em-
barquèrent pour gagner une localité où se te-
nait un march é. Selon l'usage , les radeaux sui-
vaient la côte, munis de voiles primitives en
nattes. Deux jours après que ces naturels eu-
î ent pris Ja mer, une tempête fort violente, s'é-
leva du nord-est, qui poussa le «train» vers le
large. Deux semaines durant , les infortunés vo-
guèrent au hasard, mourant de faim , car ils
n'avaient que fort peu de vivres, le voyage de-
vant , durer tout au plus trois jours. Fort heu-
reusement, des averses diluviennes leur permi-
rent d'étancher leur soif. Avec le fatalisme des
Orientaux, les navigateurs, allongés tous en-
semble sur le seul radeau que les vagues n'a-
vaient point disloqué , attendaient la fin.

Le seizième jour , cependant, le vent, venant
du sud-ouest, les ramena en vue de la terre où
ils purent débarquer. Mais la côte était so-
litaire et les malheureux, épuisés, durent en-
core faire une longue marche à travers la jun -
gle, avant d'atteindre un village où ils purent
se réconforter.

Trente-trois jours après leur départ, les cinq
hommes regagnaient l'endroit d'où ils étaient
partis et où leurs parents les accueillirent com-
me des revenants de l'autre monde, écrit M.
Q. dans ia «Tribune».

Mesurer au millième de millimètre l'épaisseur
des grains de poudre de riz, préparer, em-

plir et empaqueter les boîtes qui enfer-
ment le nuage odorant.

Cette boîte adorable qui semble tombée de
la main des grâces, toute remplie du nuage
impalpable qui , aux j oues des femmes, leur in-
ventera une nouvelle carnation, cette boîte de
poudre de riz qui est une oeuvre d'art mineur,
d'où sort-elle ?

Des doigts de fer d'une machine.
La poudre de coquetterie , sa finesse aérien-

ne, son parfum , son décor charmant, tout cela
d'une perfection si française, est dû à des ma-
chines. Et si des mains s'en mêlent, c'est avec
des gestes de machines, car on n'a pas trouvé
encore d'appareils assez subtils pour répéter
les dix mille gestes des ouvrières travaillant à
la chaîne et répétant inlassablement jusqu'au
coup de sirène le même mouvement vingt ou
trente fois par minute.

Celles qui au pavillon de la poudre de riz,
dans les ateliers peints en rose, respirant l'air
rose chargé de parcelles impalpables , profitent
d'une seconde où la machine se rîpose pour
passer un houppette sur leurs j oues brillantes.

Tant il est vrai que le désir de plaire n'est
pas chez la femme un goût mais un besoin.

La cuisine de la poudre de riz
Des montagnes de sacs de plâtre s'accumu-

laient au rez-de-chaussée, au seuil des monte-
charges.

— Du riz en poudre ?
—L'amidon de riz n'est plus maintenant que

le moindre des composants de la poudre qui lui
a emprunté son nom. Les sacs contiennent du
talc, qui, au sortir de la carrière, a été trié
huit fois pour nous avant d'être écrasé et blu-
té. Ceux-ci sont remplis de carbonate de ma-
gnésie, ceux-là de kaolin...

L'air est chargé de nuages tendres dans la
pièce où le chef de laboratoire préside au mé-
lange des matières premières selon les propor-
tions qui sont la spécialité de chaque maison.

D'ailleurs, à l'encontre du parfum préparé à
l'écart de toutes les indiscrétions par le seul
chef de laboratoire, ce sont ici les ouvriers qui
sous son regard, pèsent et mêlent les produits
et les colorants que des mélangeurs vont com-
mencer à brasser.

Les cuvées de la poudre sont mises en caisse
et parfumées par l'addition interne de quelques
gouttes d'huile essentielle du parfum qu'elles
81/eureront. Elles passeront quelques jours à
assimiler l'odeur et à partir de f e  moment , el-
les ne connaîtront plus que les soins dos ma-
chines.

L oeuvre des machines
La machine à faire la poudre de riz est un

broyeur-sélecteur qui ronfle au centre du cir-
cuit industriel . C'est lui l'artisan véritable de
ce chef d'oeuvre de délicatesse que représente
une poudre dont chaque grain examiné au mi-
croscope ne dépasse pas la taille d'un millième
de millimètre, malgré les matières différentes
qui prêtent au mélange ses qualités contradic-
toires d'adhérence et de légèreté.

Cette machine fait la poudre et la colore
avec de la tempête. C'est un orage intelligent
qui mobilise tous les vents imaginables qu'il
discipline à travailler comme des lutins dans
les méandres de son ventre d'acier.

C'est d'abord un mistral furieux qu'elle sou-
lève pour aspirer au sol dans sa caisse par-
fumée le mélange encore grossier qu'elle va
digérer et tirer. Ce vent qui souffle comme un
sourd proj ette la poudre entre les marteaux
d'un disque tournant à 7,000 tours-minute qui
brise chaque parcelle, la mâche et la tamise.
Derrière le broyeur , un aquilon aspire les
grains à son tour pour les projeter contre d'in-
nombrables chicanes qui les mélangent intime-
ment les uns aux autres. Un ventilateur déchaî-
ne plus loin une double tramontane qui chasse
la poudre au coeur de la machine où inter-
vient un zéphir insensible. Dans le tourbillon
des grains, ce souffle menu glissé entre les deux
grands vents au ronflement formidable , soulève
mollement les parcelles réduites à l'échelle du
micron, les seules qu'il soit capable d'élever
jusqu'à les mettre à portée d'un cyclone. Celui-
là tournoyant comme un furieux dans une cage
cylindre-conique plaque alors les molécules les
plus fines contre les parois d'où elles tombent,
avec l'aide d'un vent coulé propice, dans un sac
rose qui les attend , la gueule ouverte, gonflé
par l'écho de l'orage. Les autres parcelles trop
lourdes sont saisies par un norois préposé à
leur récupération et reconduites de force sous
les marteaux du broyeur jusqu'à ce qu'elles
aient été réduites au millième de millimètre ré-
glementaire.

Mise en boîte subtile
Mais une autre machine qui hoqueté dans la

salle voisine attend la poudre pour la mettre
en boîte. Les boîtes qui lui arrivent toutes con-
fectionnées, couvertes de cellophane, semblent
parfaites à cela près qu'elles sont vides. L'ar-
tifice est ingénieux qui permet de les remplir
en faisant paraître sous le transparent la surfa-
ce d'une poudre parfaitement unie. Il suffisait
d'y penser. C'est par le fond ouvert en son cen-
tre que la machine remplit ces boîtes d'une
charge identique au dixième de gramme près.

Une chaîne industrielle a fait auparavant en
25 minutes, d'une plaque de carton un délicieux
ouvrage d'art.

Des femmes en blouse blanche armées de ma-
chines-outils ou de leurs mains seulement, ac-
tionnées comme des automates, sont assises de
chaque côté du tapis qui emporte les boîtes.
L'une troue le cartonnage à l'emporte-pièce;
l'autre y plaque un fond blanc; sa voisine y po-

se un collier de papier. La suivante applique
le tambour de cellophane et une autre le cercle
d'un bandeau doré. Au bout de la chaîne, la
boîte ravissante, toute parée, culbute pour se
présenter par le fond au remplissage...

Quand elle revient gorgée de poudre , c'est
pour passer entre les doigts d'acier d'une
«conditionneuse» qui , avec un bruit de métier à
tisser et d'innombrables mouvements, accom-
plit douze opérations à la fois : soude le fond ,
colle les étiquettes , enfonce le couvercle , ap-
plique le timbre de la maison et enveloppe fina-
lement la boîte dans un emballage plié et collé
à miracle.

Elle peut aller cette poudre , fleurir les'j oues
du monde entier. Le chef de laboratoire l'a goû-
tée d'une langue inquisito riale pour s'assurer
que le fiancé qui l'effleurerait trop longtemps
de ses lèvres sur les joues de sa belle, n'y con-
tracterai t pas une inopportune indigestion.

Le rôle des automates
dans les coulisses

de la beauté



Politique agricole suisse
Exp osé f a i t  p ar  H. Blanc, secrétaire, le 4 août
1938, au comité de la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande, à Chexbres.

I
Introduction

M. Abt, conseiller national a déposé une mo-
tion le 22 mars 1938, au suj et de la politique
économique suisse, à l'occasion de la discus-
sion sur le préavis relatif au soutien du prix du
lait. M. Abt demandait que l'autorité fédérale
compétente organise une conférence qui aurait
pour tâche d'examiner la nouvelle orientation
que l'on peut donner à la politique agricole
suisse.

Cette conférence a eu lieu les 24 et 25 juin
derniej sous la présidence de M. le Conseiller
fédéral Obrecht. Il a été institué une Commis-
sion d'experts ayant pour but de poursuivre le
problème et, si possible, de présenter des pro-
positions.

Le secrétaire de la Fédération fait partie de
cette Commission d'experts et il désirerait vo-
lontiers entendre l'avis des membres du comité
de la Fédération sur l'un ou l'autre des points
du problème posé.

La politique agricole est vaste. Elle comprend
différents aspects, dont le principal est sans au-
cun doute le problème des prix des produits
agricoles. C'est celui dont nous voulons entre-
tenir, aujourid'liuii, le comité die la Fédération.

Un autre aspect concerne la politique agraire,
c'est-à-dire la politique du sol. Nous le men-
tionnerons auj outd'hiui simplement dans la me-
sure où il est en relation avec le problème des
prix des produits agricoles.

Le temps limité dont nous disposons ne nous
permet pas de traiter d'autres aspects. Nous
sommes même obligé de n'envisager que les
grandes lignes du suj et dont nous voulons vous
entretenir.

' Depuis 40 ans
La direction de la politique agricole suisse a

été donnée, depuis 40 ans, par l'Union Suisse
des Paysans. Cette politique a été un modèle
de précision, de clarté et de continuité. Dès le
début à auj ourd'hui, le but n'a pas varié. L'U.
S. P. a envisagé, pour l'obtention de prix aus-
si élevés que possible concernant les produits
agricoles, deux moyens principaux :

a) protection contre la concurrence des 'pro-
duits étrangers pair rôlévation des tarifs doua-
niers ;

b) faciliter l'exportation, en particulier des
produits laitiers et du bétail , par les traités
de commerce.

Un autre point essentiel concernant l'aug-
mentation de la rentabilité de l'agriculture,
point que JI'U. S. P. a touj ours défendu, est ce-
lui d'augmenter le degré d'intensité de la pro-
duction.

A l'appui de cette politique, le rendement brut
de l'agriculture suisse a' passé de 1913: 0,9 mil-
liard à 1937: 1,2 milliard , soit une augmenta-
tion de 0,3 milliard.
. Quant aux conséquences fiinaiiciènîs de cette
politique, nous voulons simplement citer trois
chiffres pour la période de 1911 à 1936 :

Augmentation du capital actif en agriculture:
1,8 milliard. Augmentation du capital passif :
1,5 milliard. Augmentation de la fortune nette:
0,3 milliard.

D'autre part , le paysan suisse en général
vit beaucoup plus largement aujourd'hui qu 'au-
trefois ; il a augmenté ses besoins. Il suffit de
passer la frontière ou même de visiter quelques
pays >3n Europe, où l'agriculture est considérée
comme très développée, pour se rendre comp-
te immédiatement, lorsqu e l'on rentre en Suis-
se, combien le degré de développement et la
prospérité de notre agriculture sont supérieurs.
Toute comparaison entre l'agriculture suisse
et l'agriculture d'autres pays d'Europe et pro-
bablement du monde entier, parie en faveur de
l'agriculture suisse.

Ce résultat magnifique est dû en grande par-
tie à l'U. S. P. et en particulier à M. le Dr
Laur. Nous devons relever également que la
prospérité d'autres branches de notre écono-
mie nationale, qui ont permis de fortifier le

marché intérieur pour la vente des produits
agricoles, y a joué un certain rôle.

Actuellement
La situation ou plutôt la structure des mar-

chés pour l'agriculture suisse s'est considéra-
blement modifiée. Les autres pays avec les-
quels nous sommes en relations d'affaires ont
adopté nos méthodes de défense . Nous nous
trouvons donc en face de partenaires plus forts
que précédemment et par conséquent , en face
de difficultés accrues.

Nous constatons que d'autres pays défendent
leur agriculture par le protectionnisme d'Etat,
par une certaine élévation des tarifs douaniers
et par la fixation de contingents d'importation.
Ensuite, les pays étrangers produisent ou fa-
briquen t également une partie ou totalement
nos produits de qualité. Nous n'avons donc, dans
ce domaine-là plus cette suprématie ou cet a-
vancement, comme c'était le cas autrefois. Il
suffit de constater le développement de la fabri-
cation du fromage en France pour s'en rendre
compte.

A ces deux facteurs mentionnés cd-dessus
viennent s'en aj outer encore deux autres. Celui
des difficultés de paiement dans les pays ache-
teurs de nos produits. La conséquence a été
l'institution du clearing et des échanges ou
compensation de marchandises.

L'autre point est celui de l'augmentation de
notre «standard of life» et partant, des prix de
revient relativement élevés de nos produits.
Cela est particulièrement le cas pour l'exporta-
tion de notre bétail d'élevage et du lait con-
densé.

La politique suivie par les Etats étrangers
conduit forcément à une diminution de nos ex-
portations ; exemple :

Exportations 1913 1936
bétail (têtes) 25,800 6,800
fromages 3,568 1,782
lait condensé (wagons) 3,370 536

Que faire ?
Il faut surtout chercher à maintenir la situa-

tion actuelle de l'agriculture suisse ; il n'est
guère possible de l'améliorer. Partant de ce
point de vue, les moyens suivants sont de na-
ture à permettre de s'approcher du but :

a) réduction ou limitation de la production
indigène dans ses excès ;

b) adaptation accentuée de notre production
agricole aux besoins du pays ;

c) utilisation meilleure de notre balance com-
merciale pour faciliter l'exportation.

Nombre de personnes sont d'avis que le meil-
leur régulateur de !a production est le jeu des
prix. C'est exact ; cependant nous ne pouvons
pas l'envisager comme un facteur de base de
régularisation, parce que nous admettrions ain-
si la réduction de la rentabilité de ragricultore
suisse et l'effond rement d'une catégorie impor-
tante de paysans financièrement fteibles, au
profi t d'agriculteurs qui se trouvent dans une
position financière relativement favorable.

(A suivre.)
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N OTRE CHRONIQU E AGRICOLE
Le 35me Marché-Concours national de chevaux vu par son côté pratique

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Si Saignelégier a présenté son 35me Marché-
Concours dans des conditions météorologiques
les plus défavorables, on reconnaîtra que ses
vastes halles n'ont j amais abrité plus nombreu-
se et plus belle collection de chevaux.

Que les visiteurs se soient arrêtés avec ad-
miration plus longtemps, devant les cinquante
boxes où piaffaient et se cabraient de maj es-
tueux et ardents étalons, on les comprend. Il
existe peu d'hommes qui n'aiment pas le che-
val, mais les citadins, en particulier, marquent
une admiration plus grande pour le mâle qui
piaffe , qui bat rageusement le sol de ses sabots,
qui manifeste son mécontentement par de ful-
minants hennissements parce qu'on l'enferme et
qu 'on l'entrave dans un boxe de cinq à six mè-
tres carrés.

Mais, pour être moins représentative, l'expo-
sition des j eunes chevaux offre au campagnard ,
à l'agriculteur , à l'éleveur, un tableau plus at-
trayant et un intérêt plus marqué, parce qu'elle
procure la possibilité de procéder à des remar-
ques, à des constatations, à des comparaisons
qui donneront d'utiles directives pour l'amé-
lioration de la race. Il ne faut pas oublier que
l'éleveur suit de très près les particularités qui
interviennent pour obtenir un produit de quali-
té. Si le paysan se fai t un honneur de possé-
der un cheptel le plus parfait possible, cet
honneur ne lui fait pas oublier le côté pra-
tique , c'est-à-dire l'avantage d'une vente ré-
munératrice assurée par la qualité.

Aussi. Il faut suivre au Marché-Concours de
Saignelégier, le travail qui s'ébauche et qui se
fait en élevage chevalin, dans les discussions,
les commentaires que font les éleveurs en exa-
minant un suj et. Pas n'est besoin, pour les
exposants de posséder le catalogue officiel , pour
savoir que tel poulain a pour père l'étalon «La-
fayette» et pour grand-père l'étalon «Chas-

seur»; ils savent aussi par coeur que la mè-
re, la grand'mère et l'arrière-grand'mère sont
et étaient issues des étalons «Verdun», «Max
II» et «Vaillant». L'éleveur de chevaux connaît
le pedigree de tous les chevaux, dans un rayon
de vingt kilomètres à la ronde.

C'est ce qui fait sa force. En examinant à
fond le poulain du voisin, il dira que tel dé-
faut provient de tel reproducteur, et il évitera
autant que possible d'utiliser les descendants
de celui-ci.

Il faut bien reconnaître que le système mé-
rite d'être continué, car c'est précisément par
la sélection des meilleurs reproducteurs qu'on
est arrivé à présenter la race homogène que
le public a admiré cette année au Marché-Con-
cours de Saignelégier.

Les ventes de chevaux n'ont pas donné toute
satisfaction aux exposants, pas plus que le
classement que d'aucuns ont critiqué avec vio-
lence.

Dans les deux cas, le mauvais temps a j oué
un très mauvais tour aux éleveurs et au jury.
La pluie tombée sans arrêt , le terrain abomi-
nablement détrempé rendaient tout examen et
toute présentation parfaitement impossible.

On apprend toujours quelque chose dans la
vie ; voici un détail que nous ignorions : «Un
juré nous a fai t remarquer que le froid et la
pluie produisent un effet tout à fait différent
sur les chevaux et les bovins ; alors qu'un bo-
vin se redresse et gonfle l'échiné par la pluie,
le cheval se présente très mal en se rapetis-
sant dans une position tout à fait désavanta-
geuse».

Comme on le voit, ta tempête de samedi
n'aura pas seulement porté préjudice aux fi-
nances du Marché-Concours ; les éleveurs en
subiront aussi, malheureusement, «tes consé-
quences regrettables. Al. Q.

Airlb® iHeiy fltu r<m
Le danger de la tavelure en été et en automne

En général, les perspectives de récolte sont
bien meilleures qu'on n'osait l'espérer le prin-
temps passé, après les périodes de gel. Quel-
ques variétés de pommiers surtout, promettent
joliment. En certains endroits même, on peut
compter au moins sur une récolte moyenne.

Cependant selon les variétés,. les fruits sont
suj ets à la tavelure, dès maintenant jusqu'à l'é-
poque de la récolte et même encore après. Il
est malheureusement vrai que la tavelure oc-
casionne annuellement des dégâts s'élevant à
des millions de francs. Or, beaucoup d'arbori-
culteurs ne se sont pas encore familiarisés avec
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la lutte contre la tavelure des fruits, bien qu'ils
soient d'accord d'exécuter le traitement d'hi-
ver, celui avant et apnès la floraison, et éven-
tuellement encore le traitement contre le ver
de fruit, ils jugent de peu d'importance les
traitements tardifs contre la tavelure, pourtant
indispensables, et négligent de les effectuer.
Rien n'est plus néfaste que cette opinion. Pour
que les traitements coûteux de l'hiver et du
printemps puissent être couronnés d'un plein
succès, il est absolument nécessaire d'effec-
tuer ceux d'été, d'ailleurs relativement bon
marché. Souvent il arrive que les fruits don-
nent lieu à des réclamations par ce qu'ils sont
tachetés et combien de fois les fruits dépéris-
sent et pourrissent trop tôt en cave, seulement
parce que la lutte contre là tavelure a fait dé-
faut.

Lors des traitement encore à effectuer, on
emploie des fongicides, par exemple la bouillie
suivante: 0,10 à 0,15 % de Cupro Maag = 100
à 150 gr. de Cupro sur 100 lt d'eau. On choisit
de préférence la dose faible pour les variétés
où les bouillies provoquent facilement des
brûlures (soit pommes raisin, Rose de Berne ,
Citron d'hiver, etc.)
Quand doit-on effectuer d'autres traitements?

A supposer que le traitement contre le ver de
fruits a été terminé vers le 90 juin, d'autres
traitements sont à effectuer après cette date,
si on veuit protégier efficacement feuilles et
fruits. Veuillez noter :

a) dans la seconde moitié de juillet;
b) à la mi-août;
c) au commencement et jusque vers le mi-

lieu de septembre.
Ce dernier traitement est absolument de ri-

gueur pour les variétés de valeur à maturité
tardive, mais suj ettes à la tavelure comme les
Reines de Reinettes, Pommes raisin, Roses de
Berne, Belles de Boscop, Boiken, Bohnapfel,
etc. Le traitement doit être exécuté de telle
manière que les fruits surtout soient copieuse-
ment aspergés. Seule une exécution correcte
peut garantir un plein succès. On arrive à ce
résultat en soumettant de temps en temp son
propre travail à un contrôle sévère.

B est évident que l'exécution des traitements
cités plus haut est dans l'intérêt même de cha-
que arboriculteur. Veuillez donc prêter à ces
derniers traitements toute l'attention qu'ils mé-
ritent.
Attention lors de l'exécution des traitements !

Bien que les produits d'aspersion à utiliser
pour les traitements précités ne contiennent
pas d'arsenic la prudence est à recommander
pendant le travail. Les prescriptions du règle-
ment suisse de Hvraison du lait sont également
à observer ici

, Station d'arboriculture
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#3» s'en portera
Sir "ien-

^m-W la boîte de 800 gr. b. 3.—

Entre voisines

— Votre mari ne peut décidément pas se pas-
ser de son «petit verre».

— Je préfère lui donner son petit verre, si-
non H boit à la bouteille.

Deux chambres
indépendantes

obauflêes, sont A louer pour de
suite on époque A convenir. Con-
viendraient pour bureaux — S'a-
dresser rue Daniei-Jeanricbard
23, au 2m« étage, lie 11 heures à
16 heure» 9980
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Atelier de mécanique cherche

2 outilleiirs de première force
Adresser offres sous chiffr e K 21650 U à Pu-
blicitas Bienne. AS i687i J 10379

Hop complet
ayant de très bonnes références, est demandé,
Entrée de suite si possible. — Offres à Case Pos-
tale 10382, La Chaux-de-Fonds. I036t

Chef régleur
connaissant à tond toute la parti e, réglage et retouche, possé-
dant certifica t d'école d'horlogerie , cherche changement At
situation. Références de ler ordre à disposition. — Offres
sous chiffre C R. 10351 , au bureau de L'Impartial , tuasi

Importante fabriqua d'hor-
logeri e oherohe

I faiseur d'étipes
Irèa qualifié, ainsi que
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habitué aux travaux de pré-
cision. Place stable ponr
personnes absolument capa-
bles. — Offres détaillées avec
indication d'&ue, prétentions,
références, accompagnées ds
copies de certificats a adres-
ser sous chiffre W 5333 Q
à Publicitas S. A., Bien-
ne. 10348

On nema u ' i e  un oon

domestique
sachant traire et conduire les
chevaux. — S'adresser à M. Jo-
seph Girardin, Aux Murs ,
Les Bols. 10375

Pignon
de deux pièces non mansardées .
cuisine et dépendances, w. -o. in-
térieurs , a louer de suile ou à
convenir. — S'adresser à M. Léon
Mchard . rue du Parc 83. 10387

Avendre
Jaj z-Band moyen, complet avec
batterie et 2 clarinettes' système
Boêhm , Si b et La avec étui —
S'adreaser à M. Maurice Mat-
thry,  Collège 11. Le Locle.
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â l'Extérieur
Le bon moyen pour faire diminuer la puissance

des haut-parleurs. — Une Intervention
pour le moins inattendue

BRUXELLES, 17. — Alors que dans certains
pays, comme en Allemagne, il existe une régle-
mentation sur le bruit , qui interdit de mettre
simplement sur sa fenêtre un poste de TSF à
pleine puissance , il n'en est pas partout de
même , et en Belgique, le voisin incommodé
doit se défendre lui-même. Un écrivain, mem-
bre de la Société des droits d'auteurs, décida
de faire diminuer la puissance du haut-parleur
de son voisin. Celui-ci reçut bientôt une con-
vocation de la Justice. Non pas pour tapage —
ce ne lui aurait coûté que quelques francs —
mais pour infraction à la réglementation sur
les droits d'auteur. Une taxe doit être versée à
chaque compositeur de musique , à chaque au-
teur ou à chaque poète, dès que son oeuvre
est j ouée en public La Société des droits d'au-
teurs est j uridiquement qualifiée pour défendre
ses membres. Elle est intervenue dans ce cas,
prétendant que la manière dont le bruyant voi-
sin faisai t fonctionner son appareil devait être
considérée comme une audition publique, pas-
sible de droits d'auteur. Il est très vraisembla-
ble que le j uge admettra ce point de vue, du
moment que l'audition est si forte que les voi-
sins peuvent suivre mot pour mot l'émission.
Les droits à payer seront salés... et le bour-
geois s'en souviendra.

Des ordres exécutés à la lettre
VARSOVIE, 17. — Un ministre désirait com-

muniquer téléphoniquement avec un de ses amis,
vivant au loin, et ne possédant pas d'appareil
téléphonique, raconte «Kurj er Polski».

Ne pouvant l'atteindre directement, le ministre
avertit la voivodie d'avoir à faire venir son ami
au prochain poste de police et d'établir la com-
munication avec le ministre. La voivodie télé-
graphia à la starostie « d'amener » l'homme. La
starostie téléphona au poste de police le plus
voisin d'avoir à « amener au plus vite » le ci-
toyen en question. Le commandant du poste de
police envoya un gendarme à cheval pour exé-
cuter l'ordre reçu. L'ami du ministre, propriétai-
re terrien, refusa de se laisser emmener, de
sorte que le commandant du roste revint avec
deux hommes, et emmena rhomime ligoté au pos-
te de police, où il se trouva à l'heure voulue oour
la communication téléphonique.

On imagine le « foin » fait par h ministre
quand 0 découvrit la manière énergique dont
on exécutait ses ordres. Une vague de peur pas-
sa du poste de police à la starostie, et de la sta-
rostie à la voivodie, pour arriver au secrétaire
du ministre qui avait donné l'ordre.
12 tons seulement pour les bas de soie... mais

c'est en Angleterre
LONDRES, 17. — Les maisons anglaises spé-

cialisées dans la fabrication des bas de soie se
sont réunies et ont décrété que dorénavant il
ne serait plus lancé sur le marché que 12 tons
de bas par an au prix ordinaire. Toute deman-
de de couleur ou de tonalité différente sera sou-
mise à une très forte surtaxe. Cette mesure a
été prise par suite des difficultés que repré-
sentaient pour les magasins de détail les cen-
taines de tons différents des bas de soie portés
en Angleterre. Ce pays fait en effet une con-
sommation annuelle incroyable de ces toiles
d'araignées de couleur. On estime la valeur
des achats de bas de soie à 30 millions de livres
par an, soit quelque 630 millions de francs suis-
ses. Les élégantes chérissant les tonalités par-
ticulières se sont précipitées dans les magasins
de bas de la capitale pour trouver encore à bon
compte leur tonalité favorite avant la hausse
qui touchera tout ce qui ne sera pas dans les
12 tons officiels.
Un curieux procès. — Jan Klepura poursuivi

pour diffamation
VARSOVIE, 17. — Le célèbre ténor Jan Kie-

pura dut se présenter à la barre comme accusé
dans un procès en diffamation intenté par les
avocats de Varsovie. Ceux-ci prétendent que
le ténor a déclaré que s'il n'avait pas eu d'am-
bition , il serait devenu avocat ou gardien de
troupeaux. Le ténor déclare qu 'il a dit tout au-
tre chose; s'il n'avait pas eu de voix, il serait
devenu avocat, et sans ambition il serait gar-
dien de troupeaux. Les deux réflexions n'ont
d'autre part pas été faites en même temps, as-
sure Kiepura , qui nie l'intention d'avoir voulu
offenser l'ordre respectable des avocats. Ce
procès provoque la curiosité de la ville par le
fait de la grande popularité de Jan Kiepura.

Macabre découverte
CLEVELAND, 17. — La police a découvert

un cadavre de femme coupé en morceaux et
caché sous des blocs de béton dans un champ
d'épandage. La police croit qu 'il s'agit de la
onzième victime d'une série de meurtres per-
pétrés depuis quelques années par le même
assassin qui possède une bonne connaissance
de la chirurgie.
Plus de «candidates au mariage» sur tes lignes
aériennes hollandaises. — Cela portait préju -

dice à la compagnie
LA HAYE, 17. — Les dirigeants d'une grande

compagnie hollandaise d'aviation avaient tou-
j ours constaté que les j eunes filles, engagées
pour assurer le service dans «le restaurant vo-
lant» , quittai ent leur emploi après quelques
mois. Et chaque fois , la raison en était la mê-
me: c'était touj ours un client qui épousait la
j olie «stewardesse» ! D'abord , les dirigeants
étaient flattés , car leurs lignes aériennes profi-
taient de cette publicité inespérée , et les
clients célibataires de tous les pays emprun-
taien t de plus en plus les avions hollandais
pour trouver , au-dessus des nuages, la femme

de leurs rêves qu'ils n'avaient pas rencontrée
sur terre... Mais oe changement de personnel
finit par avoir des inconvénients pour la com-
pagnie, et c'est pourquoi elle s'est décidée ré-
cemment à ne plus engager des «candidates au
mariage». Celles-ci sont maintenant rempla-
cées par des j eunes gens qui garderont proba-
blement leur place — même s'ils rencontrent,
parmi les clientes, la femme de leur rêve... —
Importation massive de produits alimentaires et

de matières premières par l'Allemagne
BERLIN, 17. — Dans les premiers six mois

de l'année 1938, les importations des produits
alimentaires sont supérieures de 6 millions de
quintaux , par rapport à la période correspon-
dante de l'année dernière.

L'augmentation est particulièrement frappan-
te pour le lait, 44,000 quintaux contre 4,400 ;
pour l'avoine, 2,300,000 quintaux contre 1.500.00;
pour le seigle, 1,300,000 contre 300.000; pour le
coton 1,800,000 contre 1.500.000. Pour les mine-
rais de fer , 107 millions contre 93 millions. Pour
les minerais de plomb!, 1 million contre 400,000.
Pour les minerais de zinc, 700,000 contre
400,000. Pour la ferraill e, 5,600,000 contre
2,300,000, etc.

Une baleine à 80 kilomètres à l'Intérieur des
terres

LONDRES, 17. — Une baleine de 25 pieds
de long, pesant trois tonnes et demie, la pre-
mière échouée en cet endroit , depuis trente-cinq
ans a été tuée de seize coups de fusil , alors
qu 'elle se trouvait enlisée, à 80 kilomètres à
l'intérieur des terres, dans la rivière Treut,
dans le Lincolnshire.

Il est probable qu'égarée et poussée par la
marée, l'animal n'a pu parvenir à regagner la
haute mer.

Un nouveau fusil américain extra-rapide et
semi-automati que

LONDRES, 17. — Un nouveau fusil , appelé
le «Qarand» , dont la fabrication est effectuée à
l'arsenal de Springfield , va être mis en service
dans l'armée américaine .

Cette arme est la plus remarquable que l'on
connaisse. Elle possède une puissance et une
rapidité de tir considérables. Son efficacité dans
le tir contre avions volant à basse altitude est
plus grande que celle de n'importe quelle autre
arme en usage. Ce fusil , semi-automatique , peut
tirer une moyenne de 100 coups utiles à la mi-
nute. ¦

Les exilés autrichiens en Suisse
Les arrivées ont fortement augmenté. — Le

Conseil fédéral examine la situation

BERNE, 17. — L'arrivée en Suisse de réfu-
giés autrichiens et plus spécialement de Juifs,
ayant fortement augmenté ces dernières se-
maines et ces derniers j ours, le Département
fédéral de justice et police a convoqué pour
mercredi une conférence des directeurs canto-
naux de police en vue d'examiner ce problè-
me, conférence qui sera présidée par M. Roth-
raund, chef de la division de police du Départe-
ment fédéral de justice et police.

Drame dans le canton
de Soleure

Une j eune fille grièvement blessée par un
inconnu

AESCH (près Buren), 17. — Un inconnu, âgé
de 18 ans environ, a tiré un coup de feu mardi
soir sur une j eune fille de 16 ans, Mlle Irène
Wirth, au lieu dit Aeschbriicke, puis s'est enfui
en direction du Ducheggberg sur une bicyclette
portant une plaque soleuxolse. La police com-
mença immédiatement les recherches et des
barrages furent organisés. La jeune fille fut
conduite dans une clinique de Soleure où l'on
constata qu'un proj ectile s'était logé dans ia
moelle épinière.

Le personnel fédéral pose des conditions
BERNE. 17. — Le Comité directeur de l'U-

nion fédérative du personnel fédéral et du per-
sonnel des entreprises de transport communi-
que qu'il a pris connaissance du résultat des
délibérations des représentant s des groupes
parlementaires sur les articles financiers et
qu 'il ne lui sera possible de se prononcer sur
cette question qu'une fois qu'il saura si et dans
quelle mesure une atténuation de la baisse des
îevenus du personnel aura lieu à partir du 1er
janvier 1939 et une fois que le Parlement, tout
au moins, aura pris une décision quant au sort
réservé à la nouvelle loi sur les chemins de
fer fédéraux.

Une nouvelle chapelle
Berne, 17.

La Lenk vient d'être dotée d'une nouvelle
chapelle catholique , grâce à diverses initiati-
ves et aux dons généreux de certains hôtes.
Construite selon les plans de M. Immer, archi-
tecte, cette chapelle fait l'admiration de la po-
pulation ; elle a été bénie le 28 j uillet par Mgr.
le vicaire général de S. E. Mgr. von Streng,
évêque de Soleure.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne

kilos, céda et renversa dans sa chute un réci-
pient de benzine. Le liquide se répandit dans
l'atelier et entra en contact avec le four à gaz.
Une explosion se produisit. Les extincteurs ne
suffisant pas à maîtriser le feu , on fit appel à
quelques pompiers qui, au moyen d'une lance,
purent circonscrire le sinistre. Un ouvrier fut
légèrement brûlé aux j ambes. Les dégâts au
bâtiment, au mobilier et à l'installation se mon-
tent à environ 6000 francs.

Malleray. — Accident de travail.
Des ouvriers déchargeaient des caisses à l'a-

telier A. Stalder S. A. L;une d'elles pesant 200
1MtW».M llwr»l ,M.MII,lt*HI>irH»M. .W,M.. ,*.... .... . »»« —-

Touj ours sans nouvelles.
Il semble que l'espoir de retrouver les deux

alpinistes chiaux-de-ronmers perdus dans le mas-
sif du Cervin diminue de j our en j our. En effet ,
aucune indication n'est parvenue à Zermatt à
leur sujet.

De plus de nouvelles et fortes chutes de
neige rendent les recherches quasi impossibles.
Par contre au sommet le temps est magnifique
cette semaine, ce qui engagea plusieurs carava-
nes à tenter l'ascension. Aucune d'elles au
cours de leur marche, n'a DU recueillir le
moindre indice quant à la situation des deux al-
pinistes chaux-de-fonniers. Ce qui est certain,
c'est que leur passage n'a pas été signalé au
refuge supérieur de Solvay sur l'arête suisse,
D'autre part , en admettant que Mme et M. Wuil-
leumier aient pu atteindre la cabane, il leur au-
rait été difficile, sinon impossible, de subsister
durant plusieurs j ours à cet endroit dans l'at-
tente de secours du fait que ce refuge ne con-
tient aucune réserve d; vivres et qu'en général
les ascensionnistes n'emportent pour se susten-
ter que ce qui est strictement nécessaire.

Certains bruits répandus en ville laissaient
entendre que le couple chamx-de-fonnier avait
été retrouvé, mais les renseignements pris të-
léphoniquement hier soir, à 20 h. 30. à Zermatt,
démentaient une fois encore les faibles espoirs
que chacun garde malgré et envers tout.

Mise au point des P. T. T.
A propos d'une brochure

philatélique
La corporation internationale de philatélie

(Corinphila), à Zurich, a publié récemment une
brochure , intitulée «Wohlfahrtsstaat oder Qross-
verdiener », contre laquelle le comité central de
l'Union des sociétés philatéli ques suisses a déj à
pris position dans le dernier numéro du j ournal
philatélique suisse. L'administration des PTT
tient à son tour à s'exprimer au suj et de deux
points où elle est visée dans ladite brochure.

Si l'auteur qui en tant que marchand de tim-
bres-poste défend ses intérêts personnels, veut
s'élever contre les spéculations touj ours plus
nombreuses auxquelles donnent lieu les timbres
et blocs de timbres-poste, il ne doit pas attri-
buer simplement ce phénomène momentané aux
administrations des postes et leur imputer les
conséquences de spéculations manquées ou d'au-
tres mécomptes éventuels des marchands. Aucun
acheteur n'est obligé de spéculer et chaque col-
lectionneur ou marchand a toute latitude d'ache-
ter ce qui lui convient en genre et en quantité.
Les timbres et blocs spéciaux qui ne sont mis
en vente que durant un temps limité , doivent
être préparés en quantité suffisante pour qu 'on
puisse faire face à tous les besoins. On ne sau-
rait donc reprocher à l'administration de pré-
voir d'emblée, pour une émission spéciale, un
chiffre de tirage correspondant aux besoins pré-
sumés non seulement des marchands, mais aus-
si des philatélistes. Ce procédé ne favorise au-
cunement la spéculation; au contraire, il la com-
bat .

D'autre part , la brochure prétend, à tort , que
la provision de vente du timbre «Pro Juventute»
passe dans les caisses des organisations profes-
sionnelles du personnel des poste. En réalité, les
choses vont ainsi : Selon un contrat conclu en-
tre la fondation «Pro Juventute» et l'administra-
tion des PTT, une provision de V\ de centime
par timbre vendu est versée non aux caisses des
organisations mais au fonds de prévoyance du
personnel des PTT. Ce fonds est géré sous la
surveillance de l'administration des PTT. Il sert
actuellement, entre autres prestations, à verser
des secours aux veuves et orphelins d'agents
de la Confédération décédés avant la mise en
activité de la caisse d'assurance et qui ne sont
donc pas au bénéfice d'une rente. Indirectement,
ces secours représentent donc aussi une contri-
bution à l'oeuvre d'aide à la jeunesse et ils allè-
gent l'assistance publique. L'annuaire de l'admi-
nistration des PTT ainsi que les comptes an-
nuels de la fondation «Pro Juventute» donnent
les chiffres de cette provision de vente versée
en faveur du fonds.

Le «Schelnwerfer», No 14, a publié aussi un
article à cette occasion dans lequel il prétend sa-
voir, en outre , que l'expédition des timbres-pos-
te «Pro Aero» aurait été différée en raison d'un
tirage supplémentaire. Cette assertion est une
grossière tromperie. Les timbre s «Pro Aero» ont
été imprimés en une fois et en quantité bien suf-
fisante , puisqu 'une partie de ceux-ci n'a même
pas été employée et passera au pilon. Le stock
des timbres-avion à 50 c. devant servir à con-

fectionner les timbres spéciaux «Pro Aero» se
révéla , il est vrai, insuffisant, de sorte qu'il fal-
lut en réimprimer une certaine quantité, mais
cela eut lieu avant le commencement du tirage
des timbres «Pro Aero».

SPORTS
Football. — La Coupe Suisse

Voici l'ordre des matches du premier tour
principal de la Coupe Suisse pour la région
suisse occidentale : Old-Boys-Allschwil; Brei-
te Baie-Olympia ; Porrentruy-vainqueur de
Moutier-S. R. Delémont; Olten-Langenthal ;
Trimlbachf Zofingue ; Lerdhehifeld - Victolria;
Zaehringia-Thoune; Helvetia-Mînerva; Deren-
dtagen-Biberist; Gerlafingen-Luterbach; Bien-
ne Boujean-Fulgor Oranges; Aegerten-Brugg
Nidau ; Orunsternelpsach-Aurore Bienne ; Co-
mète Peseux-Xamax Neuchâtel; Fleurier-Cou-
vet; Vallorbe-vainqueur Béroche-Neuvevi'lle ;
vainqueur Richemond-Payerne-Yverdon; Or-
be-Central Fribourg ; Tavannes-Gloria Le Lo-
cle; Tramelan-vainqueur Etoile Sp.-St-Imier;
La Tour-vainqueur Malley-Rapid Lausanne;
Chailly-Stade Nyontïais; Rertiens-Racing Lau-
sanne; Sierre-Chippis ; Martigny-Sion; Espé-
rance Qenève-Acacias Qenève; C. A. Genève-
Abattoirs Genève ; Cointrin-Compesières

Ces matches du premier tour de la Coupe
suisse auron t lieu le 11 septempbre.

BulleliBi de fiourse
du mercredi 17 août 1938

Banque Fédérale 546; Crédit Suisse 653; S.
B. S. 629; U. B. S. 577; Leu et Co 410; Com-
merciale de Bâle 478; Electrobank 519; Conti
Lino 177; Motor Colombus 279 ; Saeg «A» 461
o.; Indelec 426; Halo-Suisse priv. 143; Aare et
Tessin 835 d.; Ad. Saurer 275 d.; Aluminium
2765; Bally 1225; Brown-Boveri 195; Aciéries
Fischer 625; Kraftwerk Laufenbourg 755; Gdu-
biasco Lino 101 d. ; Lonza 530 ; Nestlé 1267 ;
Entr. Sulzer 705; Baltimore 37 ; Pennsiylvania
88 Vt ; Hispano A. C. 1220; Dito D. 240; Dito
E. 241 ; Italo-Argentina 158 V= ; Royal DutoH
812; Standard OM 236; General Electric 176 ;
International Nickel 212 V* ; Kennecott donner
173; Montgomery Ward 198; Am. Sée. ord. 27;
Dito priv. 360 d. ; Séparator 117 H ; Allumettes
B. 27 SA ; Caoutchouc fin. 30 ; Schappe Bâle
510 ; Chimiqu e Bâle 6400 ; Chimique Sandoz
9175; Oblig 3% CFF diff. 1903 102,10% .

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

C H A N G E S
Paris 11.8925, Londres 21.28, New-York (câ-

ble) 4.36 7/8, Buenos-Aires (Peso) 112.75, Bru-
xelles 73.50, Amsterdam 238.10, Prague 15.10,
Stockholm 109.75, Oslo 106.95, Copenhague
95,025.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane PM de notre rédaction, eO»

n'engage paa le Journal)

Costumes en papier et bal des Catherinettes.
Les deux grands concours que se dérouleront

prochainement à La Chaux-de-Fonds, à l'oc-
casion de la VÏIme Braderie promettent un
succès triomphal. Nous rappelons que les par-
ticipantes aux concours, soit des costumes en
papier ou du bal des Catherinettesi, doiveat
s'inscrire auprès du président du cortège, M.
Charles Bauer, jusqu 'au lundi soir 22 août
dernier délai . Nous aurons l'occasion de parler
bientôt en détail de ces grandes et sensation-
nelles manifestations.

Bulletin météorologique des CF. F.
«lu 17 août , .-k J heures du matin

*n m .  STATIONS j%°fe TEMPS VENT

'<™ Bâle 12 Couvert Calme
543 Berne 13 Nuageux •587 Coire............ 15 Qques nuages »

1543 Davos 8 » " »
632 Fribourg 15 Nuageux »
394 Genève.... 15 Qques nuages »
475 Claris 14 » >

1109 Gœschenen 12 Très bean »
561S Interlaken 15 Qques nuages •995 La Chaux-de-Fds 13 „ »
460 Lausanne 18 Nuageux >308 Locarno 19 Qques nuages »
338 Lugano 18 » »
439 Lucerne 16 » *398 Montreux 18 » »
482 Neuchâtel ...... 18 Couverl «
505 Ragaz 14 Qques nuages •673 St-Gall |8 » V.S.-Otiea»

1856 St-Moritz 9 , UtUma
407 Schaflhouse .... 16 » »

1606 Schuls-Tarasp .. 10 » .
537 Sierre .".... 15 Très beau »
562 Thoune..... 14 Qques nuages »
38» Vevey 16 »

1609 Zermatt 7 Très beau ¦
410 Zurich 19 Qques nuages »
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BANQUE-CHANGE COMMISSION

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

GERANCE DE FORTUNES
RCHF.T El VENTE DE TITRES

COUPONS, CHANGE. ETC.

ÇxiùieA
MOULANT A PERFECTION

Aux Arcades
10339 L A  C H A U X - D E - F O N D S

^?5d SHSIS'̂  m^^***a i HL/

Pour les prochaines communions
notre choix est superbe IOSSI

nos prix remarquables

POUR JEUNES FILLES :
Décolletés, brides, lacets, cuir ou daim:

7.80 9.80 12.80
POUR JEUNES GENS:

Bottines box 9.80 10.80

Richelieux 8.80 9.80 12.80

ÇJk<lU66Uh&S ijCtÛliÂ Chanx-de Fonds

Fvpiinoinnc "SMARAGEHIRONDEUESAĴ
LÀbUl OlUllo ^̂ êuchâ ^̂
en cars Pullman ^^^^ĝ ^i. i ai 90

4 jours Grlmael - Glacier du Rhône -
23-20 aoû t Furka - L'Oberalp - Le» Grisons -

Pr. 115. — Zurich - Lucerne
lout compris

USE» Grimsel ¦ Furka ¦ Pays d'Uri
Fr. 45.—

lout compris

Programmes , renseignements et inscriptions: Magasin de coiflur "
Bourgeois-Perret, 68, rne Léopold-Robert , La Chaux
de Ponds, léléplione J1468. ou au Garage Hiron-
delle S.A. Neuchâtel, téléphone 53l nu f  .iiu i N i0(4

^^ ammm
^̂

Qmmdj leMeimûmèàe makqueW0 i
votn cherchez un abri à l'ombre. N'est-il pas
osssi nécessaire de vous proléger contre les nom-
breux risques cTaeddeatS ef leurs suites, en vous 11
assurant?

Etes-vous certain d'avoir pris routes les précau-
fions voulues? N'en avez-vous pas oubliées?

Les assurances accidents eî responsabilité civile
peuvent être acquises par des primes modiques.
Demandez nos offres. Elles vous intéresseront et
ne vous engageront â rien.

Wintertho ur
Société Suisse d'Assurance contre les

Accidents I
à Wiuleitooirr

Robert WYS S, Agent général. Neuchâtel
Maurice PAYOT, Léopold Robert 16

La Chaux-de-Fonds

SjiÉal chevalin Jura neuchâtelois"
Les propriétaires de bons sujets d'élevage sont avisés que

le concours annuel aura lieu le 30 août 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 163.

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

Documentez-vous
auprès d'une grande entreprise, spécialisée
dans la construction de maisons familiales
dans toute la Suisse : villas, chalets, maisons
modernes en bois.
Grâce à sa grande expérience, elle saura
vous indiquer quelle est la meilleure maison
qu'il est possible de bâtir d'après votre budget.
Demandez notre brochure richement illustrée,
envoyée gratuitement. sas

AS 3093 L 35C5

^BUREAU COMMERCIAL - Darcourt EVARD
Rue Léopold Robert 37 Tél. 23.446
Gérances d'immeubles - Gérances de fortunes - Tutelles
Achat et vente de titres - Renseignements - Recouvrements
Recours en matière d'impôts - Tenue, revision et expertises

» de comptabilités 8035

André Bé
médecin - dentiste |

de retour

Z. Zwahlen
médecin-dentiste

absent5
JlrflL Plfiss
technicien dentiste

de retour
U.30I

Bois à Mer
tel que : cœnuaux . fagots de li-
Rnure s a prix avantageux. —
Scierie de la ïlalsse, Sonvi-
lier 9314

Motos-Vélos
Revisions, Réparations

Prix modérés

S8. BE§S1RE
115, rue Numa Droz (Entrée par la oour)

MUES
Si VOUS voulez vous en
débarrasser , adressez-vous

CiaiM [il. GOGLER O.
¦tmcubloment et papiers peints

Paro »ter, au plain-pied

fH Ŝ&11 ̂ 5^
appareil de chauffage à hau
rendement et à répartition
régulière de la chaleur, est en
vente seulement chez

Arthur NATTHEY
Combustibles

14, rue du Puits
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 22.961
4000 références en Suisse

Demandez renseignements
gratuits 7b72

Attention aux imitationsl

JËSgy Les ĤHk
/ SJBKrV meilleurs xlBà
ffBBr boui llons se \MJft
HVfont au Cénovia .̂ M
\W riche en vitamines 

^
\ En Tente partout /

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

Epuiserai nerveux
Préservation , causes et ori gine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédi gé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
G'est le guide le meilleur el le plus
sûr pour ia prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorte .
Ge livre est d' une réelle valeur
hygiéni que pour inul  homme —
Prix b' r. I.6U en t imbre » posle
Iranco. — Edition Sylvana.
Herlaau 153. ASl55ii6St 36

;

ê ê
é

-*%/ ,

Surprise
d ' u n e
v i s i t e !
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 ' o e u v r e

G U R T N E R
Place Neuve 10

Myrtilles
de la montagne

5 kg Fr. 3.15 10 kg Fr. 6.30
F.lll Manfrinl, Ponte-Greme-
naga (Tessin) AS B9150 10311

Rabotages
en tous genres, soit : lames à
plancher, lames chanfrein , lames
chalets, gorges, moulures, etc
Travail soigné. — Scierie de
la (laisse , Sonvilier. 9129

EDUCATION PHYSIQUE
FEMININE

M» et S. Graber
Gymnasti que de danse

Culture Physi que
Serre 65 7856 Tél. 21.157

Astral n o o
harmonie troublante des sen-
leurs mystérieuses des nuits
exotiques.

Astral . o o
un parfum jeune qui vous
donnera de la personnalité et
assurera votre succès.

Le flacon original , présentation
de marque fr. 15.— contre rem-
bourseniHnl. '

POIIDA
Case postale IO 396

LA G H A U X - D E - F O N D S

AcB*€»rf
aux t̂ibmeilleurs 5̂*m/^pr§x «ddéSP

aif lyfr J *. *Ttt *t.mmtt

^̂  
J.O.Huguenln

"¦ Essayant- ,! uri
Teliph, tl.094 - Serre iS

Verre à tes
Verres imprimés
E. MOSER

Léopold Robert 21a
Glaces, Miroirs îoiao 1

Ne laissez pas la VER-
MINE envahir votre jar
din et détruire vos plantes
UTILISEZ NOS PRO-
DUITS POUR LUTTER
EFFICACEMENT 8691

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

portes, Limaces, etc.
SEL POUR LA

DESTRUCTION DES
MAUVAISES HERBES

Droguerie du Versoix
I

Ed.aobal ¦
Terreau» 2 Tél. 2 20 82 1

.*& m • J- 6fc) £r ^\ amm\\\\
y^Sr Oès jeudi: vL/ < - ^ >^J  Ĵ SL
^3^P/ Fernonde/ij f ,  -IJ >1? VM ^

asa\*a\\\\ r̂̂ B |, j om ,„ j„ Oranedmmmm/ C ^>»at^Sfŷ 
nia demande %rt SvA V JikFA

«fc$V  ̂ générale re- Horenot K\r a\ ^rtÉpBs ^>AT&S . , r Gabriel 6x)brio \̂ XlTS^K&VJgWtf \ "\
V^ prise du fa- Delmont. UVtgan. \\%\ \f |œip̂  ̂ '

meujt succès riEf AlàlW^^
fl L VI ni 11 de Marcel PA6NOL

- Un film inoubliable et de bonne tenue
Vu la longueur du programme le spectacle commence à 20 h. 25

\ [location: Téléphone 2 18 53 M
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||§ K places confortables facilement accessible! grâce à 2 large¦ portes,
el aux 2 fauteuils avant basculants et réglables séparément.

jfôrojg'gj|Kg^)fl jY ij Su spension par roues avant indépendantes .  Moteur ] litre, énerg ique el
^^•j^^^^w ffl sobre , 100 lr.ms à l'heure. Direct ion à flector mela ltlque souple, Freins
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a r r i è r e  a m o v i b l e  
s, pour  le t r a n s p o r t  de marchand i se !  vol u m l n e u  se».
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La nouvelle voiture... DERNIER CRU

au Garage de la Gare
10384 Rue de la Serre 85-87 Téléphone 2.14.08
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Naissance

Boucherin, Georges-Olauda. flls
da Georges-Paul , typographe et
de Germaiue-Ang èle.-bydia né"
Ackermann . Genevois .

Promesse de mariage
Von Kânel , Pierre-Auguste, fai-

seur de cadrans , Bernois et Tis-
sot-Daguetle , Lucette-Madelelne .
Bernoise et Neuchâteloise .

Termineur
qualifié pourrait entrepren
dre encore 1 grosse 51/* à
IO 1/»" par semaine. Travail
soigné. — Faire offres sous
chiffre H 21641 U à Pu-
blicitas, Bienne. 10354

On cherche de suite

jeune fille
pour famille de S enfants (3 à 8
ans). Place bien rétribuée. —
Offres sons chiffre B. C. 10407
au bureau de I'IMPARTIAL 10107

Places vacantes
dans toutes branches. Demandez
lea conditions gratuites de ' 'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne. Références de tout pre-
mier ordre. 3A3819U 6494

mariage
Demoiselle sans relations désire
faire connaissance, en vue de ma-
riage, d'un monsieur sérieux du
45 à 50 ans ayant situation. Si
pas sérieux s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre P. M. 10410, au
bureau de I'IMPARTIAL . 10410

V EPÏ
dans la quarantaine, eacbant par-
faitement la tenue d'un ménage
soigné cherche a taire la connais-
sance d'un Monsieur sérieux de
40 a 50 ans , en vue de mariage,
— Ecrire avec photo sous chiffre
A. Z. 10328 au bureau de I'IM-
PARTIAL , I03ï8

BoSe
A vendre dans j olie situation

avec vue étendue, 10286

maison moderne
de un ou deux logements con-
fortables. Jardin potager et
iruiiier. Prix très raisonnable.
— Agence Romande im-
mobilière Place Purry 1,
Neuchâtel , Tél . S 17 26.

A vendre à Neuchâtel ,
dans superbe situation , pour
c;iuse de départ ,

maison familiale neuve
de 4 chambres sur un seul
étage. Construction - type
avec confort moderne , petit
jardin,  garage, local-atelier.
Pressant. — Agence Ro-
mande immobilière Place
Pun y 1, Neuchâtel.

BEVAIX
A vendre, dans belle situa-
tion , avec vue sur le lac :

lotie maison
de 8 chambres , en 1 ou 2 lo-
gements , chauffage central.
Buanderie , remise Jardin et
verger. Conditions favorables.
Impôts minimes. — Agence
Romande Immobilière ,
B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel- joaaa

A remettre de suite , pour
oatisn mal'idle. lion petll

commerce
d'alimentation
Petite reprise — Kcrire sous
chiffre A. N. 10396 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 10300

f "'" ' "*

Dimanche 21 août. Dépari 5 h. 30

Course au Brunie
par Soleure - Olten - Lucerne - Kussnaoht - Chapelle de
la Reine Aatrid - Sarnen - Interlaken - Spiez Berne -

La Ghaux-de-Fonds.
Prix de la course Fr. 16.— par personne 10397

Pour tous renseignements s'adresser au Garage

I awâàmnlm M-* ¦¦»>**¦• Rue Léopold Robert U
LOUIS raaUrOn Téléphone 217 17

h

M loyer
dans bonne situation , proxi-
mité place du Marché, appar-
tements oe 3, 4 et 5 pièces.
Condition s très avantageuses.
— Offres sous chiffre A, O.
9767, au bureau de L'IM-
PARTIAL SI767

A louer
dans bonne situation , proxi-
mité place du Marché, appar-
tements de 3, 4 et 5 pièces.
Conditions U es avantageuses.
— Offres sous chiffre M. Z.
8549, au bureau de L'IM-
PART1AL . 8B49

A louer
Progrès 13, beau logement
de.3 pièces, W. C. intérieurs et
toutes dépendances. — S'adresser
au 3rae étage. 6007

Chambre
& pension
sont demandées. — Offres éoriie s
aoua chiffre S. B. 10408, an bu-
reau de I'I MPARTUT*. 10408

UTele
belle occasion , Peugeot 6 cv,
excellent état . — S'adresser au
G A R A G E  F A V R E . rue de la
;*rre 28. Tél . 8 45.20. IQjQl

Funitre américain
Bureau ministre

• •t ieti e clair;  machine a écrire Un-
terwood, en parf e il état , a vendre¦ bas prix , cause double emp loi.

— S'adresser rue des Crêtets 75,
nu nlain-nleii UltOi

J'achète

Tours d'établi
Faire offres détaillées
aveo prix sous chiffre
B. IV. 10394 au bureau
de l'Impartial. 1035)4

Organisations
Tenue des livres
Bouclements
Expertises

à Prix très réduits
sans engagement adressez-
vous sous chiffre DC 9775
au bureau de l 'Impartial 977n

ruill I (JUVlll à, H:n . ; , \ ] r ,

situation intéressante
Suisse ou étran ger ,ud ibu HHi j .v ous
a l 'Art î i iN de la Presse, <j enè<
ve. où des milliers da Journaux
sont lus chaque jo ur . Succès ra-
pide ut certain, .TH -.KMFIO- A 14760

Journaux illustrés
et Revue» à. vendre après
lecture a 30 cts le kg, 12457

LIBRAIRIE LUTHY

Diplôme
commercial en fj mois , com-
pris allemand et italien , écrit
et parlé , ainsi que la prép ara
lion pom emplois fédéraux
Diplôme (le langues «n 3 mois.
Prospectus , références: Eco-
le Tamè , Neuchâtel ;(.'! ou
Baden 33. 17217

(LESSIVEUSES
ex t i ; t  solides

llll^l ISiTftMilBl 'Sl2*1-Il la ^^sŝ i ^>-> * d  ¦ a t% S'-*
=C§BS? «T PRIX MODERES q£
Zinguerie de Colombier
Colombier (Nouohâtol) Ayenun de la

Gare 13. Téléphone G 32 8.

Superbes

buffets
de service

noyer
5 portes, dont une bom-

bée, 160 om. de long.
Garantie: 10 ans

C. Beyeler
Ameublements

rue de l'Industrie 1

Rniff  A vendre quartelage
¦PUIS, loyard à 19 ir. le slère
gros rondins foyard à 16 fr. le
slère petits rondins foyard à 18 fr.
le stère rendu a domicile' — S'a-
dresser à M. Henri Maurer ,
Sombaille 23, (en dessus de l'Or-
phelinat). Tél . 2 28 69. 10399

Jl vpnilrp tuiles et bri"
Hk WVj BflUl ti ques pour ba-
raques , treillis et portes. Bassin
eu foule émaillée de 88x72, pro-
tondeur 36 cm. Réchaud â gaz , 2
(eux. Accordéon marque Hercule.
Machine à broyer les os. Monte-
charge. Caisse enregistreuse mar-
que Mercure 50 fr. — Adresse:
Pfenninger , rue Léopold Robert
147. 10373

l\ VPIIlIri1 heaux tapis co-
Al VGIIUB V co Jacquard
neuls , gris et uordeau pour vesti-
bule, chambre de bain , cuisine ou
chambre, largeurs 106. 128. et 1&6
om. — Adresse: Pfenninger , rue
Léopold Robert 147, 1Q374

J'échange Tél09brs
chauffage, — s'adresser au-Ga-
rage de l'Hôtel de Ville 26. 10363

fi Inii on 1er étage , 3 chambres ,
rt muci cuisine , vestibule , dé-
pendances , pour époque à convenir ,
— S'adresser rue du Parc 15, au
rez de-chaussée , à gauche , 10349

mS VélOS Ï40U fr . /Ta-
pions depuis  2& fr — S'adresser
au Garage de l'Hôtel-de-Ville , rue
de l'Hôtel-de-Ville 25. 10364

Dnponnnn ua confiance , d'expe-
rt!! oUllllu rience cherche travail
de hureau pour demies jour nées.
— Écrire sous chiffre C [V 10404
au bureau de I'IMPAHTIAI.. 10404
en—iH irwiiiMiWffl! ifflim—MI

uOIIlII16il6rBS , extra , bonnes!
Une de cuisine , sont demandées.
— S'adresser au Bureau da Pla-
cement, rue Daniel Jeanrichard
43, Tél. 2 29 50. 10335

Ire Coiffeuse SâSk
dresser Salons Bourgeois , rue
Léopold Robert 08 10337

P orcnnnp  1J* pouponnière neu-
r c l D U U U t J .  chateloise demande
pour le 1er septembre, personne
de confiance et de bonne volonté
sachant bien cuisiner. — Adres-
ser les offres , certificats et réfé-
rences , n la Direction , aux Bre-
IjBts, 10383

Â
lnnpp  pour le 31 octobre, bel
lUlldl apparlemeni de3cham-

bres, chambre de bains , W. G.
intérieurs , j ardin d'agrément , ré-
duction jusqu 'au 30 avril. — S'a-
dresser rue du Parc 20, au ler
élage. 10377

k Ifl l lPP os»11 sous-sol , cuisine ,
n IUUCI grande et petite cham-
bre, plein soleil. Fin octobre , à
dame seule. Maison d'ordre, rue
du Doubs 67 — S'adresser au
Sme étage. 10405

A lnnoi) Bour le 31 août 1938»
IUUCI Balance 6a, 2me étage

de 3 chambres et cuisine. — S'a-
dresser à M. Pierre Feissly, gé-
rant , rue de la Paix 39, 10403
Ĥ BnB^BnnBBam^̂ B̂ BaaMB
L'rnmhna  meublée est a louer
UM1UUIB de BuiU)> _ S'adres-
ser rue Daniel-Jean-Richard 29,
au ler étage , a gauche. 10302

A VPnr lPP un accordéon chro-
IDUU1 D malique, 5 rangées

de notes, 96 basses, 3 regislres,
pour fr . 150.— S'adresser » la
Pension rue du Versoix 5. 1033s

fWacinn A vendre un bel han itVl/ OuùlUU pour Communion pn
bleu marin , taille moyenne, & l'état
de neuf. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAI., 103S11

A VPUflPP cui8inière il Saz . 3a SCUU1 C /eux, usagée mais en
parfait état . Bas prix. — S'adres-
ser à M. A. Mœs chla r , rue
Agassiz 13. 10:-98

Rai ï ifl  parfai t élat , pour courantUUU1U alternatif , de 110 à 2o0 V.
à vendre prix très avantageux. —S'adresser Arbres 20, da 12 h. à
14 h (Bel Ain i0 i7 l

On demande à acheter
d'occasion un harmonium. S'adr.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 10406

Jt _ J| porte-monnaie con-
rUPlHI  ,enan< environ 60
I Ul UU francs. — Prière de

le rapporter con-
tre bonne récompense au bureau
de I'I MPARTIAL !u334

PPf 'tf l? PJual8 -réservoir Waier-I C1UU mann . entre la rue A.-M.
Piaget et la rue des Fleurs. — La
rapporter contre récompense h M.
Erard , rue A.-M. Piaget 65 I0''H8

Pflrrlll ' billet de 20 francs 1f CI UU billet de 60 francs. - Lea
rapporter contre récompense rue
Jaquet-Droz 43, au l" étage. iO<il i

/ FABRICA TION SOIGNE^

I d e  
lous meubles

r e m b o u r r é s
Literie - Rideaux I
R é p a r a t i o n s  j

JULES ROBERT
k TAPISSIER - DECOBJ ™ A
Bk PARC, 47. TEL. t 37 36 J&kGrand magasin

» louer rue Léopold Robert 57, pour époque à convenir. —
S'adresser a Gérances A Contentieux S. A., rue Léopold
Robert 3k\ 7130

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

beaux locaux industriels
d'une superficie de 300 m% ler étage d'une uaine de cons-
truction solide, — Faire offres sous chiffre W. 21622 U.
à Publicitas, Bienne, as I6863 j  n97 ,

Propriétaires
Industriels

Consultez-nous; Remp lacez vos chau-
dières, par d'autres , modernes à souf-
flerie , à fonctionnement auto-
matique, utilisation des gréziUons ,
ou bien : *&;> i

Faites p lacer un dispositif à charge-
ment automatique, à vos chau-
dières, exp loitations économiques :
économie de 20 à 30 o/0. Références
nombreuses. Devis gratuits.

BRUNSCHWYLER&Co.
Chauffage et Sanitaire. Serre 33. Tél . 2 12 24.

Hik.'iiiHJLJUUzJJLo
ACCIDENTS - RESPONSABILITÉ CIVILE

; MALADIE
>our toutes vos assurances p 68-ln 3377

adressez vous à

M. Charles Wyder
Agent princi pal , Beau-Site 1, La Chaux-de-Fonds, QU

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

% MiUlf
mmwsmvt. itt iwsa.^immmem^mmmBmmmmesimmsmm.^Bsxa

Bureaux de ..L'Imnartial"
Place Neuve Marché 1

A ,.l

La GlancM$c i, -
Relutge <e tous objets encore utilisables,
à vepclre au profit ^'ceuvres fje biçofaisarjce.
Sirnplerrjcnt écrire ou téléphoner. Oo passera.

I VCRFflRM^SB&xa?1^Il ¥ «1 Iil i I f e c t a n t  désodor i -
U l  U Wl  Ull 111 santi nou c , auHl i< i i i ( i ;  o . iuur
BRVÊHblB. Adopté pur les hôpitaux, maternités. ;
cliniques eto.; il a aussi ia p laco i inns |H pha rm acie de
diraille el le cabinet de loileiie. I!i66

Savon de toilelle b'r. {. — !
T o u t e s  p har ma c i e s  et d r o g u e r ie s
Soc'6«A SuiHse <1 \ni iN (- |> sic-l  v«oi«n ni l .anNnnno

I

g l a c e s  - a p é r i t i f s

GURTNER
8374

Vous...
qui apprenez la l lemmi ' i
ou le français et qui dé
Rirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais -
sances acquises, vous
lirez avec profil

Le Traducteur
•lournal  a l lemand-I ran
çais pour l'étude eompu
réo des deux langues.
Spooimen Rratls sur de-
mande adressée au Bu
reau du Traducleqr .
Librairie V" 0. Lûthy,
rue Léopold Robert 4H.
I fi i iHatu-riA- Fnmig.

i ou ies \n- in-mmiles  iW.

CAPITAUX
titi lr. HW — i l r . i ,;)i,U. -
Sun* caotloua H fonction-
naires et employée à traite-
ment fixe ou pur nantisse-
ment de polices d 'assurances-
vie, titres , etc. oe traitent
avantageusement ,16 suite
par ltur<mu «le crédit
S. A .. GraïKl-i'hOne 1,
Li tuHaune .  P:iS .l 'assuran.
ces-vle a souscrire. Disare-
i ioni ib so l t ie esi ,'iasuree , 7191-'

! riHBRES Hontihoni ij | en tous genres •
imDilmerle Courvoisier ;

»|nrol |̂  1

c'uin- omeiiir [iromptemen t
tles Lettres de faire-part
deuil , de flangallles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MàHCHÉ 1, H

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge égalemenl

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
comrnerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—; ¦— .
—: :—: Cartes de Deuil ¦

Les membres de la Société
du chœur mixte de la
paroisse catholique ro-
maine sont informés <lu
décès de

Madame O. Sester
mère de Allle Germaine Sester,
membre actif.
Domicile mortuaire : rue du
Nord 43.
10390 LE COMITE.

Les membres du Cercle
catholique romain sont
inlormés du décès de

Madame 0. Sester
mère de MM. Marc et Robert
Sester , leurs collègues.

Domicile mortuaire ; rue du
Nord 43.
10389 LE COMITÉ.

Madame lidouard Hunkeler-Berthoud et sa nom-
breuse parenté font part à leurs amis et connais-
sances du décès de (

Monsieur Edouard Hunkeler I
chef de train retraité C. F. F.

L'ensevelissement — avec suite — aura lieu le
jeudi 18 août, à W heures, à Auvernier.

AUVEHNIER (No 6), le 16 aoû t 1938. 10395 I

îiliii!!ii!i îl!li!iliti î î.l!l!!liimiiif .̂.iliMni îiiilHa

Auj ourd'hui est décédé après une longue maladie j
| notre très cher père, beau-père, grand-père, frère, i

beau-frère et oncle j

1 Docteur Louis Bacharach, médecin 1
| Berne, le 14 août 1938. j
¦ Bffingerstrasse 93. fl Y

f lu  nom des f amilles aff ligées :
Famille Dr. Eugène BACHARACH. j

L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu mercredi !
\ fl le 17 août 1938, à Berne, au cimetière de Brem-

I garten, à 14 heures 15. : !
| Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. wm

m Wêêê ̂S T  ̂iiflHfli



REVUE PU J OUR
Les manoeuvres allemandes,

La Chaux-de-Fonds. le 17 août.
Les manœuvres allemandes continuent à occu-

p er  une p lace imp ortante dans la p resse p ari-
sienne de ce matin.

Le « Pop ulaire » : « On ne p eut p as  f ermer les
y eux au caractère insolite des manœuvres alle-
mandes, cep endant la conj ecture la p lus p lau-
sible est Que Hitler susp end cette menace p our
régler l'af f aire  des Sudètes p acif iquement, mais
à son gré. La menace serait ainsi susp endue sur
l'Angleterre et sur la France, p lus encore que
sur la Tchécoslovaquie. En rendant sensible un
danger de guerre aux op inions f rançaise et an-
glaise qui veulent la p aix. Hitler comp te sans
doute obtenir des Cabinets de Londres et de
Paris un nouveau tour de p ression sur le gou-
vernement de Prague. »

Question de prestige.

On ne compr end rien à la p olitique hitlérien-
ne, écrit le « Figaro » . si l'on oublie que p ériodi-
quement et à intervalle de p lus en p lus court il
f aut que le régime trouve des thèmes d'excita-
tion qui « p iquent » si l'on p eut dire une sensi-
bilité qui donne quelques signes de lassitude.
Mais la rép étition générale d'une vraie mobili-
sation est-elle mi thème qui serve ou qui desser-
ve le nrestige intérieur du Illme Reich ?

Un million 700.000 hommes sous les armes,
p endant douze semaines, tout le Reich en état
d'alerte , une sorte de mobilisation. Oue se p asse-
t-il donc ? C'est un nouveau bluff sensationnel,
écrit le « Petit Journal ». et c'est aussi naturel-
lement une g a f f e  sensationnelle. Une f ois encore
les g af f e s  allemandes viennent f ort heureuse-
ment comp enser l'imp révoy ance et l'indolence
de la France et de l'Angleterre.

Le discours de M. Hull
Commentant le discours de M. Hull , {'«Oeu-

vre» écrit : «A entendre M. Hull , si la voie de la
f orce devait l'empo rter , on se heurterait sur ce
chemin-là aux Etats-Unis. Aj outons que. si nous
sommes bien inf ormés , le Neutrality Act qui do-
mine actuellement la p olitique extérieure des
Etats-Unis sera sans doute modif ié lors de la
p rochaine session du Parlement américain, car
U ne manque p as de gens qui réf léchissent à
Washington et qui sentent qu'intervenir un jo ur
ou l'autre dans une guerre, c'est bien, que f aire
avertir â temp s qu'on interviendra de f açon à
éviter l'absurde massacre, c'est beaucoup
mieux.»

Le remaniement du Cabinet Négrin. —
Surprise à Londres

La démission du Cabinet Negrin a causé â
Londres une vive surprise. Au moment où la
nouvelle est p arvenue p ar les agences de pr es-
se, les milieux dip lomatiques anglais ne po ssé-
daient aucune inf ormation , ni sur le f ait lui-mê-
me, ni sur les raisons de cet événement On
s'abstenait donc de commenter la nouvelle et
l'on attendait de connaître les circonstances qui
avaient amené le p résident à p rendre cette dé-
cision.

La question qui p réoccup e actuellement les
cercles p olitiques est de savoir sous la p ression
de quelle section de l'op inion M. Negr in a re-
mis sa démission et dans quelle mesure la crise
ministérielle p eut aff ecter la résistance mili-
taire des rép ublicains.

Mort ne ragr minha, enci des Slovaques
Lindbergh visite la Russie

Dn nouveau en Espagne
gouvernementale

Le Cabinet Negrin démissionne
BARCELONE, 17. — Le Cabinet Negrin a dé-

missionné. On esp ère que la crise sera dénouée
au cours de la nuit de mardi à mercredi sans
modif ications impo rtantes dans la comp osition
du Cabinet démissionaire.

Les raisons de la crise
La crise ministérielle est provoquée par des

divergences de vues qui ont eu lieu entre M.,
Aygade, ministre catalan, et M. Iruj o, ministre
basque, d'une part , et les autres membres du ca-
binet, au suj et des décrets devant réglementer
l'industrie de guerre et l'administration de la
justice.

Un nouveau cabinet Negrin
est formé

Le Cabinet Negrin a été remanié. MM.  Irujo
et Ayg imde ay ant donné leur démission. MM .
José Moix-Regas et Thomas Bilbao Hosp italet
les ont remp lacés. M . Moix-Regas. nouveau mi-
nistre du travail en remp lacement de M . Ayg ua-
de. app artient au p arti socialiste unif ié de Ca-
talogne. M. Thomas Bilbao Hosp italet. ministre
sans p ortef euille, en remplacement de M . Iruj o.
est actuellement consul d'Esp agne à Perp ignan.
Il app artient au p arti socialiste esp agnol.

Un jou rnal interdit
La « Vanguardia » ayan t publié sans passer

par la censure une note sur la situation actuelle.
a été interdite sine die.

Une note du nouveau gouvernement
A l'issue du conseil des ministres qui a eu lieu

dans la matinée de mardi, le gouvernement a pu-
blié une note disan t notamment, après avoir
rendu compte du remaniement ministériel qui V2-
nait d'être effectué : En rendant compte de ce
changement , le gouvernement de la rép ublique
tient à af f irmer une f o i s  de p lus son inébranlable
resp ect de la p ersonnalité et des droits des ré-
gions autonomes, en même temps qu'il se réj ouit
de voir assurer la continuité des rep résentations
catalanes et basques au sein du gouvernement
qui garde ainsi son caractère de gouvernement
d'union nationale et maintient la volonté de sou-
tenir l'indépendance de l'existence de l'Espagne
en même temps que les libertés régionales.

Confiance au gouvernement
Negrin

L'adhésion du parti socialiste, des communistes
et de l'union des travailleurs

On communique officiellement «qu'après l'é-
vénement politique qui s'est produit mardi , il
est important et significatif de publier les ad-
hésions reçues par le gouvernement de la part
des organisations et des partis politiques».

La lettre par laquelle le parti socialiste en-
voie son adhésion au gouvernemen t, souligne
que le parti socialiste pense «que la politique
du gouvernement en relation avec la généra-
lité , coïncide non seulement avec la position
du parti , mais encore qu'elle s'ajuste à la ligne
politique soutenue par le parti après l'approba-
tion de toute la Chambre lors de la dernière
réunion des Cortès à Montserrat».

L'union générale des travailleu rs communi-
que par lettre qu'après avoir examiné les ré-
cents décrets sur les industries de guerre, le
commissariat et la militarisation des ports, et
après avoir pris connaissance du malaise qu'ils
avaien t créé dans certains partis républicains
de Catalogne, elle les approuvait complètement
et réaffirmait en même temps son adhésion à
l'oeuvre et 'à la po5iti!que du gouvernement
Negrin.

Dans une lettre adressée à M. Negrin, le par-
ti communiste considère «qu'on a voulu créer
une situation artificielle qui aurait pu avoir de
graves conséquences pour la patrie et aurait
été contraire aux intérêts que le peuple espa-
gnol défend avec héroïsme. Ces attitudes ré-
vèlent chez ceux qui les prennent un oubli de
leur responsabilité devant le pays.» Le parti
communiste réitère sa ferm e et loyale adhésion
au gouvernement.

Le parti «Uskadi» (appartenant au parti so-
cialiste espagnol) et la j eunesse socialiste uni-
fiée de Catalogne, ont exprimé également au
gouvernement leur loyale confiance.

Le communiqué de Burgos
SARAGOSSE, 17. — De l'envoyé spécial de

l'agence Havas :
Sur le front d'Estrémadure , durant tout l'a-

près-midi de hier, l'armée du général Queipo
de Llano a continué le nettoyage de la zone
de Zarca-Capilla , rectifiant légèrement ses li-
gnes avancées.

L'année du centre est restée sur ses posi-
tions, laissant les soldats se reposer.

Sur le front de I'Ebre. l'infanteri e n'a mani-
festé aucune activité. Sur les autres fronts , le
calme a été presque complet.

Les manœuvres allemandes
Un retard de vingt ans à combler. — L'Allema-

gne demande les mêmes droits que les
autres puissances

BERLIN, 17. — Le DNB communique :
Plusieurs j ournaux allemands s'occupent des

critiques formulées par une partie de la presse
étrangère à l'égard des manœuvres allemandes
de cette année. L'agitation créée à ce suj et , re-
marque notamment la « Deutsche Allgemeine
Zeitung » est bien le signe qu'à l'étranger on ne
s'est p as encore tout à f ait  habitué â l'idée de
l'égalité de droits , ce qui conf irme à nouveau la
j ustesse du p oint de vue allemand selon lequel le
Reich n'aurait jamais retrouvé cette égalité s'il
ne se l'était p as octroy ée lui-même. Toute armée
doit instruire sds réserves. Ceux qui critiquent
l'Allemagne oublient complètement que leur na-
tion forme des réservistes depuis 20 ans alors
aue l'Allemagne, sous l'ancien système la con-
traignant à n'avoir qu 'une armée de 100.000 hom-
mes, a perdu 16 classes de réservistes.

Le « Berliner Tageblatt » souligne de son cô-
té que si les j ournalistes français croient devoir
touj ours pourvoir leurs lecteurs d'information s
sensationnelles, c'est bien leur affaire. Mais —
aj oute-t-il, il y a dans le monde tant d'événe-
ments sanglants ou excitants — en Espagne, en
Palestine — que l'on pourrait bien renoncer à
s'étendre longuement et avec une si complète
fantaisi e, sur des événements normaux qui se
déroulent en Allemagne. Il f aut que l'étranger
s'habitue au f a i t  que la nouvelle Allemagne de-
mande p our elle à tous égards les mêmes droits
que les autres p uissances.

La Slovaquie en deuil
Mort de E^gr Hlinka

PRAGUE , 17. — Mgr Hlinka est décédé.
Mgr Hlinka est né en 1864 à Cernova dans

la Slovaquie. Il fut ordonné prêtre à l'âge de
25 ans et exerça notamment le saint ministère
à Rosenberg. Il se voua de bonne heure à la
politique et fut emprisonn é en 1907 à Szegedin
(Hongrie) . Remis en liberté, il prit la tête du
mouvement sJovaque nationatl-'catfaolique. De-
venu plus tard chef du parti populaire slova-
que, il fonda bientôt l'organe de celui-ci, «Le
Slovaque».

Au lendemain de la grande guerre, lors de
la conférence de la paix à Paris, il se fit le
champion de l'autonomie de la Slovaquie. Il
fut expulsé d© France pour avoir été trouvé
porteur d'un faux passeport. De retour à Pra-
gue, il y fut poursuivi pour menées politiques
mais le président Masaryk étant intervenu,
l'instruction fut abandonnée.

Le deuil des Slovaques autonomistes
Mgr Hlinka, le chef de plus de 400,000 Slova-

ques autonomistes, est mort à 23 h. 10, sans
avoir pu lire le télégramme de M. Milan Hod-
za. président du conseil tchécoslovaque, avec
qui il avait lutté j adis contre la domination
hongroise. Cinq minutes après sa mort, les
cloches se mirent à tinter pour transmettre la
nouvelle aux villages environnants dont les
carillons furent également mis en branle, at-
tirant à Ruzomberok de nombreux habitan ts
des Tatras, désireux de rendre un dernier hom-
mage à leur chef.

Hommage au défunt
RUZOMBEROK, 17. — La ville est tendue de

noir et jusque dans les villages slovaques per-
dus dans la montagne, des drapeaux funèbres
paraissent aux chaumières.

Cet après-midi le corps de Mgr Hlinka sera
transporté à l'église où huit «orels» dans leurs
uniformes de gymnastes catholiques slovaques
monteront la garde autour du cercueil ouvert.

A Prague, quand la mort de Mgr. Hlinka fut
connue, la radio interrompit ses émissions. Toute
la presse consacre de longues colonnes au dé-
funt.

Après la catastrophe de
l'avion tchèque

Les résultats de l'enquête, — L'accident est dû
aux mauvaises conditions atmosphériques

PRAGUE, 17. — La commission d'enquête sur
l'accident d'aviation survenu samedi près de
Durbach , dans la Forêt-Noire, publie un commu-
niqué disant entre autres que la catastrophe
eût pu être évitée si l'appareil avait volé seu-
lement quinze mètres plus haut.

La cause de cette dernière est uniquement
imputabl e aux mauvaises conditions atmosphé-
riques qui aggravèrent singulièrement l'orien-
tation. Quand le pilote s'aperçut , semble-t-il ,
qu 'il volait à trop faible altitude , il voulut pren-
dre de la hauteur , comme l'indiquent les appa-
reils du bord , mais, hélas ! il était trop tard.

Une explosion à bord d'un sous-marin. — Des
victimes

WASHINGTON. 17. — Sept matelots avaient
été blessés par l'explosion qui s'est produite à
bord du sous-marin «Nautil tts» aux îles Hawaï.
L'un d'eux a succombé, l'état des six autres
est satisfaisant.

Plaisir d'été !...
L'escroquerie au faux diamant

PARIS, 17. — Un commerçant américain de
passage à Paris a été victime de l'escroquerie
classique du faux diamant. Il s'agi t de M. Hu-
go Friedmann , négociant à New-York. Il avait
rencontré dans une brasserie un individu très
élégant , paraissant âgé d'une trentaine d'années
et portant discrètement une décoration à la
boutonnière.

Au bout de quelques instants , le nouveau ve-
nu fut rej oint par un autre individu qui lui ex-
pliqua qu'il était ingénieur et allait se rendr e
en Amérique, et qu'il ferait avec lui le voyage
de retour sur le «Queen-Mary».

Au cours de la conversation, l'ingénieur tira
de sa poche quelques diamants en expliquant
qu 'il les tenai t d'un héritage d'un grand-duc de
Russie et qu 'on l'avait chargé de vendre ces
diamants. Mais, comme il avait besoin d'ar-
gent , il les vendrait à bon compte.

Finalement, l'Américain accepta de payer
350 dollars , soit une quinzaine de milliers de
franc français environ .

On prit rendez-vous avec lui pour le lende-
main pour prendre les billets sur le «Queen
Mary» ; mais comme il n'a pas revu ses compa-
gnons de table , l'Américain a déposé une plain-
te, étant donné que les diamants étaient de
vulgaire bouchons de carafe.

Les Autorités anglaises en émoi
Le sosie de Gandhi se promenait

dans les rues de Glasgow

LONDRES, 17. — Une nouvelle parvenue de
Glasgow mit en émoi les autorités britanniques .
Elle annonçait que Gandhi se trouvait en Ecos-
se.

Plusieurs inspecteurs du Scotland Yard furent
chargés d'éclairci r ce mystère et d'informer
Downing Street sur les véritables intentions du
chef nationaliste hindou.

Un commerçant de Glasgow, Jim Mac Lean,
mettant à profit son étonnante ressemblance
avec l'agitateur hindou , se fit passer auprès de
ses concitoyens pour celui-ci. Affublé d'une
paire de lunettes sur monture d'or, son crâne
entièrement chauve luisant au soleil , il s'enve-
loppa d'une couverture et alla se promener dans
les rues de la ville.

L'apparition de cet étrange promeneur pro-
voqua un certain mouvement. La nouvelle se
répandit aussitôt de la présence de Gandhi. On
convoqua le sosie de Gandhi au commissariat
de police où les détectives eurent enfin le mot
de l'affaire et purent rassurer Londres.

Lindbergh atterrira mercredi
à Moscou

Une grande fêle aérienne l'attend
MOSCOU, 17. — Les postes soviétiques de ra-

dio ont annoncé mardi que M. Lindbergh. le hé-
ros de l'Atlantique, et sa femme, arriveront mer-
credi après-midi à quatr; heures à Moscou en
avion. Les 2 Américains auraient l'intention
de visiter la Russie en touristes et d'as-
sister à la grande parade aérienne de l'aviation
soviétique sur l'aérodrome de Tuchino. Cette pa-
rade est la plus grande manifestation de ce gen-
re en Russie soviétique et chaque année elle at-
tire des milliers de spectateurs. Le clou de cette
manifestation, qui est de casactère avant tout
militaire, est généralement la descente en para-
chute d'un gran d nombre de soldats, ainsi que
de mitrailleuses et autre matériel de guerre.

La radio soviétique a aj outé que les époux
Lindbergh resteraient plusieurs j ours à Mos-
cou et qu 'ils effectueraient ensuite quelques
vols en U. R. S. S. On ne sait pas encore sur
quelle place d'aviation Lindbergh atterrira.
Lors de sa dernière visite il est arrivé en hy-
dravion et s'est posé sur la Moscova. On admet
que cette fois il arrivera en avion. C'est inten-
tionnellement que le Département de l'aviation
civile soviétique , d'où est partie l'invitation à
Lindbergh , garde le secret sur l'aérodrome où
atterriront les hôtes américains.
Lindbergh et sa femme ont atterri à Varsovie

Lindbergh et sa femme ont atterri à 17 h.
45 min . sur l'aérodrome d'Okencie, à Varsovie.

On annonce que les deux aviateurs ne s'ar-
rêteront que peu de temps à Varsovie et repar-
tiront pour Moscou. Lindbergh avait quitté
Hanovre à 13 h. 48 à bord de son petit avion
rouge. Sur la place d'aviation de Varsovie, il
a été accueilli par des représentants de l'am-
bassade des Etats-Unis, qui l'ont accompagné
en ville. .

La réponse de Franco a été
remise à Londres

BURGOS, 17. — La réponse du gouverne-
ment du général Franco au plan de retrait des
volontaires a été remise mardi à l'agent bri-
tannique à Burgos, sir Robert Hodgson.

Le général Pershing en France
LE HAVRE, 17. — Le général Pershing, se

trouvait à bord du «Manhattan» , arrivé dans
la matinée au Havre. Le général qui relève
d'une grave maladie a été salué par des per-
sonnalités avant de monter dans le train de
Paris. Comme les années précédentes, il vient
visiter les cimetières et monuments amérif
cains en qualité de président du comité des
lombes de guerre.

Remaniement dn gouvernement Negrin

Un Australien a deux cœurs

SYDNEY, 17. — A l'hôpital Perth , de Sydney
est hospitalisé un j eune paysan qui possède 2
coeurs. A la radioscopie, on constate parfaite-
ment que le coeur naturel du patient est beau-
coup plus grand qu'un cœur no>rrnal ; il est
situé dans la partie droite de la poitrine . L'au-
tre coeur , plus petit , est placé du côté gauche.
Tous les deux battent à un rythme égal.

L'université de Sydney a offert un million de
francs au j eune paysan pour qu'il consente à
céder, après sa mort , ses deux coeurs en vue
d'études scientifiques. Mais le paysan au «dou-
ble-coeur» a refusé cette offre . Il n'a j amais été
malade et sa présence actuelle à l'hôpital est
due à une légère maladie, qui n'a cependant
rien à faire avec ses coeurs.

Le général Vuillemin
en Allemagne

V ; Il a été reçu à Staaken

BERLIN, 17. — En l'honneur du général Vuil-
lemin , chef de l'état-maj or de l'aviation françai-
se, qui est arrivé mardi <en Allemagne où il sera
l'hôte du maréchal Gœring. le drapeau tricolore
a. été arboré à côté du drapeau du Reich sur le
champ d'aviation de Staaken.

Au moment de l'atterrissage, le général de l'a-
viation Milch et M. von Stumpff. chef de l'état-
maj or général à l'armée aérienne, ainsi que d'au-
tres officiers, étaient présents sur l'aérodrome
pour souhaiter la bienvenue au général Vuillemin
On notait en outre la présence de M. François
Poucet, ambassadeur de France à Berlin ainsi
que celle des attachés militaires de l'ambassade.

Mercredi , le général Vuillemin inspectera à
Doeberitz , l'escadrille de chasse «Richthofen»;
puis visitera les usines d'aviation de Leipzig. Le
soir une réception aura lieu à la maison de l'a-
viation à Berlin.

Le général Vuillem iin séj ournera probablement
en Allemagne j usqu'à la fin de la semaine.

A l'Extérieur

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable : Nuageux. Mercredi quel

ques ondées. Baisse de la température. Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds


