
Une visite au Palaif Je la Montre
Cou» d'oeil sur notre Exposition

Dans le Pavillon du Peuple et de la Patrie : Le .Soldat veille...

II
La Chaux-de-Fonds, le 9 août.

On p eu t  entrer directement au premier étage
du Pavillon ae l horlogerie en débouchant de ce
qu cm app elle le « Hohenweg » (la Voie suréle-
vée) . Sy mbole architectural qui dit bien ce qu'il
veut dire. La Voie surélevée vous p arle de la
Patrie, en images simples, f ortes, tragiques et
p arf ois très douces. Elle évoque, comme le mon-
tre notre cliché, le Soldat citoyen. Torse nu, le
casque à ses p ieds, le soldat rép ond à l'appel
des armes, lace au drapea u. Il endosse sa twù-
que dans un mouvement d une énergie super be.
Et à côté de cette belle allégorie de notre dé-
f e n s e  nationale, l 'inscrip tion lapi daire : 650 ans.
Celui-là n est p as un rallié d'hier... Il mérite
d'avoir sa p lace dans la f resque oui commence
à Arnold de Melchtal et oui s'arrête aux Bour-
bakis ou à 1914-18.

Comme le dit avec émotion Armand Bernath,
dam le très bel article QU'U adresse à la pr esse
Quotidienne et universitaire annonçant le p ro-
cliain Congrès de la Conf édération Internatio-
nale des Etudiants : « Le Suisse en p arcourant
ce « Hohenweg » oui ressemble à un chemin de
ronde, ép rouve une f ierté légitime p our son
« Pays étroi t et p auvre, riche et grand p aï- le
labeur de ses lils ». On oublie p eut-être trop ai-
sément aue la Suisse ne p ossède p as de matiè-
res premières, de ports de mer. de colonies ;
sa surf ace de 42.000 km2 compte deux tiers de
montagnes où vit le cinquième de la p opu lation
et le quart du sol est improductif . Elle mène
une vie pl us dure et une lutte p lus dif f ici le p our
son existence Qu'aucun autre p ay s. Seuls les
ef f or t s  tenaces de son p eupl e oui croit à sa des-
tinée, lui jf ermettent de vivre;. N'y  a-t-U p as  là
ime leçon très actuelle de grandeur ?

Après avoir conquis sa liberté et sa sécurité,
elle a trouvé « son espace vital - dans la colla-
boration avec les autres p euples et p ourtant les
dif f icul tés  am s'opp osent auj ourd'hui à son essor
économique p ar la concurrence des nations et le
pr otectionnisme ne f ont  pa s déf aut. Aut ref ois ce
f urent les mercenaires et ces 700 généraux suis-
ses (c'est le p avillon des - Suisses à l'étranger »
qui nous l'app rend) qui servaient sous la de-
vise « Honneur et Fidélité » dans les armées
étrangères. Auj ourd'hui ce sont les colons et les
pi onniers, les savants , les techniciens , les com-
merçants , les industriels oui ont rep ris le rôle
des mercenaires ct oui contribuent à ancrer dans
le monde cette réputation de pro bité et de Qua-
lité Qui caract érise ce oui est smsse. »

Hommage que le Pavillon de l 'Horlogerie,

Un aspect intérieur du Pavillon de l'horlogerie
( 1 er étage) .

comme beaucoup d'autres, mérite et j ustif ie
p leinement.

* « *
J 'y ai pass é des heures. JTy suis revenu. J 'ai

regardé, contemp lé les vitrines, écouté la f oule.
Ah! la f oule...

Paul BOUROUIN.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

ÉCMOS
Façon de parler

La scène se passe à Zurich , après le cortège
du ler août. Sur la place près de la gare, un
pauvre gosse pleure à chaudes larmes. Passe
un monsieur qui rentre de la manifestation.

— Qu'as-tu à pleurer ainsi, mon petit ami?
Te seràis-tu perdu ?

— Pas moi, pas moi, sanglote le bambin. Mon
papa et ma maman

Les mauvais rêves
— Ma femme a rêvé cette nuit que son mari

était millionnaire.
— Vous avez de la chance ! La mienne croit

la même chose... Malheureusement, c'est dans
la journée.

Un soldat occupe le trône d'Alexandre le Grand
Sou» fe nom d'IRAN, l'antique Perse ressuscite

...et il gouverne en dictateur un peuple qui l'aime et le vénère

par Alexandre FARGËF, envoyé spécial de l'fl.L.I . dans le Proche-Orient

World-Copyrleht by Agence
littéraire internationale , Paris.

Il y a vingt-cinq ans, un soldat de la garde
du Shah de Perse faisait les cent pas devant
le Palais Royal de Téhéran. Tout en accomplis-
sant les devoirs de sa faction , la sentinelle je-
tait parfois un regard sur le somptueux monu-
ment dont les hautes fenêtres semblaient autant
de regards fermés sur la nuit.

Le palais était vide.
Le Shah était à Paris...
Le lendemain, le même soldat, en arpentant

les rues de la Capitale de la Perse, se prit à
songer.

Il pouvait contempler une population faméli-
que, abandonnée par un Gouvernement sans
fermeté. Des mendiants se traînaient dans les
encognures des maisons persanes, vestiges d'u-
ne gloire passée. Des pillards s'aventuraient
j usque dans les grandes villes. Aux splendeurs
de l'ancienne Perse, aux richesses versées à
foison par une nature généreuse, avait succé-
dé la misère.

Dès ce j our-là, le garde du Shah commença
une campagne politique farouche , persévérante
et sans pitié.

En 1921. à la tête de ses partisans, il entra
dans Téhéran , non plus en sentinelle , mais en
grand chef révolutionnaire. Les foules dégue-
nillées faisaient la queue pour avoir du pain et
n'en pas obtenir. Il n'y avait plus rien à man-
ger.

Le Shah était touj ours à Paris...
* * *

Le Ministère fut renversé. Un grand mouve-
ment de protestation et de progrès se dévelop-
pa dans tout le pays. Peu à peu, une organisa-
tion occidentale se substituait au vieux forma-
lisme oriental . Le grand modèle de cette trans-
formation était le dictateur de la Turquie voi-
sine, Kemal Ataturk.

Ce que Kemal Ataturk avait fait pour ses
compatriotes , Riza Khan l'entreprit pour les
Persans.

Le Shah préférait  toujours , aux j ardins em-
baumés de roses persanes, les charmes de la
capitale française.

Les dépenses de ce souverain éternellement
absent suffiraient à absorber la maj eure par-
tie du budget au pays.

Que ne racontait-on pas ?
Des voyageurs avaient rencontré le Shah à

Montmartre, dans un j oyeux établissement de
nuit , seul homme en compagnie de vingt-cinq
danseuses, son devant de chemise taché de vin,
achevant de se perdre dans des scènes d'orgie
sans nom.

Peut-être la propagande, discrète mai." sûre,
aj outa-t-elle quelques détails habiles à ce ta-
bleau édifiant, car, en 1925, quatre ans après
avoir renversé le précédent Gouvernement, Ri-
za Khan déclara que le Shah était destitué et
qu 'il était élu à sa place.

L'ancien Shah resta à Paris...
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Tous les jeunes mariés qui s'apprêtent à partir
pour Venise en voyage de noces, tous les globe-
trotters en quête de sensations inédites tremble-
ront en apprenant que la vieille cité des Doges
est menacée — et cela non point par des cuiras-
sés ou des sous-marins étrangers, mais par les
paisibles gondoles qui ont précisément tant con-
tribué à la gloire de Venise ! Il est vrai que ce
n'est pas la gondole d' antan. mais une soeur mo-
derne où le gondolier est remplacé par un puis-
sant moteur. Tandis que les gondoles d'autrefois
glissaient paisiblement sur les eaux, celles de
notre époque motorisée remuent beaucoup plus
les eaux et des vagues considérables viennent
s'écraser, contre les palais et maisons séculaires
dont les murs ne sont poin t faits poin- résister à
cet «assaut». Plusieurs maisons s'étant écroulées
sous cette attaque imprévue, la municipalité de
Venise a dû procéder à d'importants travaux qui
sont encore loin d'être achevés. Et c'est pourquoi
la vieille, Cité des Doges offre auj ourd'hui un
aspect nouveau : on peut en effet y voir des ca-
naux — sans eau , et des camions ont remplacé
momentanément les gondoles !

Romantisme motorisé Distinction

Mme Winifred Wagner photographiée portant la
« croix de mère » qui lui a été personnellement re-
mise par Hitler. L/ « croix de mère » est une
distinction décernée aux mères de familles nom-
breuses et comporte certains avantages, par exem-
ple la priorité de droit aux places assises dans les

trains et les trams.

Les décrets-lois français sont entrés en vigueur...
Et tout particulièrement ceux sur la natalité qui

visent à protéger la famille, à accroître les possi-
bilités matérielles des ieunes ménages et à encou-
rager la fondation de nouveaux foyers.

La France (comme la Suisse) s anémiait dans
une natalité déficitaire, face à l'Italie et à l'Alle-
magne où le nombre des nouveaux-nés augmente
chaque année et où l'Etat ne recule devant aucun
sacrifice pour que la périphrase célèbre : « D'un
côté les berceaux et de l'autre les tombes » fasse
nettement pencher la balance en faveur des pre-
miers.

Comprenant qu'à ce taux ils seraient submergés
d'ici quelques années, nos voisins et amis d'outre-
Jura ont réagi. Ils viennent de voter des crédits
qui permettront de soutenir les familles nombreu-
ses — qui iusqu 'ici n'avaient eu que des appro-
bations platoniques , ou à peu près — et une série
de mesures dont on espère qu 'elles contribueront à
relever le pourcentage des naissances au cours de
ces prochaines années.

Evidemment tout cela est fort bien. Et l'on ne
peut qu 'approuver l'initiative de M. Daladier. Le
Premier français s'est rendu compte qu'en effet la
France aurait beau être la pius riche, la plus heu-
reuse, la mieux armée... Elle ne pourrait rien con-
server de tous ces biens si elle n'a pas des bras
pour cultiver ses champs, des ouvriers pour peu-
pler ses usines et des soldats pour porter les armes.
On paraît du reste le comprendre aussi chez nous
puisque nous entendions l'autre iour un ami énon-
cer l'idée d'une initiative neuchâteloise. particuliè-
rement utile , et visant à mettre entre les mains des
l'eunes gens qui aspirent à se marier — et il en est
pas mal qui le voudraient mais ne le peuvent pas !
— la somme modeste, mais nécessaire, à l'achat
d'un petit ménage et à la fondation d'un foyer.
Par le moyen de l'assurance ou par tout autre plus
ingénieux, il faudra bien un iour ou l'autre v arri-
ver , et cela vaudra touiours mieux que de dépen-
ser des sommes folles en canons , en mitrailleuses
et en masques à gaz !

Question sérieuse et actuelle donc s'il en est.
Mais cela n 'empêche pas nos voisins de lui ad-

j oindre le petit côté amusant qui prouve que même
dans les moments graves on ne perd pas l'occasion
de rire un peu.

Ainsi un aimable Parisien , qui fut longtemps
Chaux-de-Fonnier et qui a conservé pour le ter-
roir montagnard une affection toute filiale, me
communiquait hier ces lignes amusantes :

Logique
Diane m'a écrit
Diane, c'est ma chienne que i'ai laissée en

garde à mes enfants pendant mes vacances.
Diane n'est pas contente, car il faut la tenir

en laisse.
« Tes enfants ne sont pas gentils , me dit-

elle. Au lieu de me laisser gambader au Bois do
Boulogne, ils me tiennent touj ours attachée. Ft
moi qui ai tant envie d'aller embrasser le jol i
chien du charcutier !
« Alors quoi, les décrets-lois sur la natalité ,
c'est pas fait pour les chiens ?

Ta Diane éplorée »
Comme on voit , la France est un heureux pays

où l'humour ne perd iamais ses droits...
i * , Là* p ère P imier et.

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 75 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «M» ct le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale.

PRIX D'ABONNEMENT
France peur la Suisse:

On an Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois 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 rensei gner à nos bureaux.

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

L'avion « Mecklemburg », de la « Hansa aérien-
ne », qui comporte 40 places et qui est le plus
grand avion allemand de transport public , a effec-
tué son premier vovage à Londres. Le voici sur
l' aérodrome de Crovdon , où il est l'obiet d'une

vive curiosité.

Les mastodontes de l'air



CAl-ffléPC Encore quel ques
j lfllHîS. tubes Hermin , ex-
cellent produi t à détacher , à cé-
der à prix très avantageux. —
Papeterie L. Droz, rue
Numa Droz 90. 98%

Pêle-Mèle S. A. S;
antiquaire, rue Yiiiua Droz
108. Achat, vente occasions.
Outils, horlogerie, fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.

504

CAllljp 'C Cadres el tableaux
jU-HlvS. rt très bas prix , au
magasin rue Numa Droz
SO. 9835

A lftlIPP au cen,re - maison
Ivliul de tl ou 4 pièces ,

pour artisan ou pension. — S'a-
dresser rua Numa-Droz 84. au
ler èlage. 9855

tf g m f J S -  es' * louer , au centr e.
l^Ql'U — S'adresser rue Numa
Droz 84, au 1er étage. 9884

J'HiTfBÉ^^<P 

une 

h
ara(

l"6 ou
UtLoB'CB'C pavillon en bon

étal , surface environ 10 m". Exige
bonne couverture. — S'adresser à
M. Linder , rue du Commerce 97.

9885

Cfiercùe emploi. H»B°S
cherche emploi chez agriculteur
on autre. Petit salaire. — Faire
oflres écrites sous chiffre C. II
9792. au bureau de 1'IMPàUTIA.L

Mnn QIPllP éae*Bty tt8i dun abord
mUUtJlCuI sympathique, grande
facilité d'élocution , cherche place
de publicisle-propagandiste , pour
réclame, foires , démonstrations ,
etc. — Écrire sous chiffre B. V.
9850, au bureau de I'IMPARTIAL .

PnnniflPda -Jeune ménage de•UUM -ICl gC. toute moralité de-
mande place de concierge pour
novembre. — Offres sous cbiffre
B S SihSS, au bureau de I 'I M -
PABTIAL HK88

A IflnPP cle 8u*le ou époque a
IUUCI convenir , petit  pignon

remis A neuf dans maison d'or-
dre, conviendrait pour personne
seule. — S'adresser rue des Fleurs
14, au 2mo étage, le matin ou de
18 V, à 20 heures. 9851

A lflllPP t*e BU'le - unti chambre
IUUCI non meublée , avec eau

sur évier. Fr. 10. — par mois et
un appariemeni de 4 pièces. —
S'adresser rue Numa-Droz 14 au
1er étage. 8504

La femme aujc Images
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Retour à la Cité blanche
Au dernier mois d'octobre , comme Josiane et

moi nous nous rendions à un congrès de neurolo-
gie auiquiel j e m'intéressais personnellement et
Qui se tenait à Rome, nous nous sommes anrêtês
à Gênes. H faut dire aue nous sommes mainte-
nant , ma camarade et moi, mari et femme. Oui,
nous sommes mariés. C'est Josiane qui a décidé
cela brusquement, presque au lendemain des let-
tres de Cimiez, dans le choc provoqué par cette
fin d' une histoire d'amour : « Bn somme, -a-t-elle
dit , avec la façon joueuse où elle réfugie sa sen-
sibilité, le mariage ne transformera plus grand-
dhose dans notre vie. Au fond, un vieux garçon
et une vieille fille, cela fait vieux ».

Nous avons accompli la formalité dont s'est
réj ouie la famille de Roullac. Cette union légale
a peu changé sn effet not re existence, sinon
qu 'auj ourd'hui Josiane porte mon nom. H y a eu
encore ceci : tout est devenu olus simiple. Nous
avons pu j oindre en un seul appartement nos
deux logis. En s'installant, ma femme a eu cette
boutade : « Attention, maintenant , à la catastro-
phe ! » Ce désastre n'est point encore venu. J'ai
voulm oii'eJte ne perdît nten de cette liberté qal

lui était, disait-elle, nécessaire comrme le souffle.
Mme Josiane Vareilles a soutenu sa thèse sur les
paranoïaques et ses conclusions ont fait quelque
bruit. J'en ai tiré plus d'orgueil Qu'elle-même et
j'ai dû insister pour qu'elle revienne à ses tra-
vaux, .Qiraudin s'affaiblit. Il fut le plus paternel
témoin de notre mariage et l'assistante devient
de plus en plus sa remplaçante. Ls temps passe,
aih ! comime le temps passe !...

Mais la femme plus que rhomime "-"etient la
sensibilité 'des souvenirs. C'est Josiane qui , sur
la route de Rome, a voulu notre arrêt à Qênes.
Ensemble, nous avons fait une visite au vieux Ce-
sare Falcone, Lî sculpteur m'a bien reconnu et
c'est lui qui , le premier , a rappelé notre rencon-
tre au Déferrait II a touj ours son atelier sur la
via Colomibo, mais, coirme il entre maintenant
dans sa soixante-dix-huitiènie année, il ne tra-
vaille plus guère pour la clientèle. Pourtant , nous
l'avons trouvé devant une fastueuse maquette.

—¦ Je fais mon tombeau — nous a-t-il dit —
comme font les sculpteurs d'ici. Ce sera ma der-
nière oeuvre. Il était bien temps, n'est-ce pas, que
j e m'en occupe et j 'ai peur de ne pas durer assez
longt emps pour la finir.

Le vieil homme a cette mégalomanie macabre
de tous les statuaires cle Gênes, qui rêvent de
dormir, au Campo, sous les symboles de leur
choix. Il nous a montré le beau marbre acquis
pour son sarcophage autour duquel il fera pleu-
rer tous les anges qui sont sortis de son ciseau.
Il en est à la sixième figure. Je lui ai dit :

— Vous n'oublierez point la Marietta,
— Non, bien sûr, m'a-t-il répondu. Je lui ai

môme demandé une pose.

Une pose ! Oui, nous avons entendu cela :
.« le M ai demandé une pose. » Josiane ouvrait
de grands yeux et fixait son regard comme si
devant elle, venait de surgir la disparue.

— Comment ? ai-je interrogé, la voix un peu
tremblante, vous avez revu la comtesse Angio ?

— Oui, je l'ai revue, cette « contessa ». Mais
il vaut mieux dire ici la Marietta, on compren-
dra mieux. Bien sûr, je ne m'attendais guère à
la revoir. Oh ! naturellement, ce n'est plus cette
figure de Raphaël que j'ai mise dans le marbre
quand elle avait seize ans ou dix-huit , enfin
comme on la voit dans le Campo. Quand donc
est-elle venue dans mon atelier ?...

Il chercha dans sa mémoire.
—... Cela fai t trois ou quatre mois, non , atten-

dez... il y a plus longtemps. Oui, c'était en avril.
Je vois encore le soleil de ce jour-là.

— Elle est donc revenue à Qênes ?
— Elle y est passée comme vous y passez

vous-même. Elle n'est point riche et, si elle a eu
l'argent du « conte », cet argent , elle se l'est fait
prendre ou elle l'a laissé partir. Elle a recom-
mencé de gagner sa vie dans les ateliers, mais
plus à Qênes, où le beau temps des tombeaux à
figures est fini. Je lui ai donné des lettres pour
des amis de Naples. H y a. paraît-il, du travail
là-^bas. Mais, naturellement, elle ne pouiwa plus
faire les anges. La figure est devenue uin peu
lourde comme deviennent les figures de toutes
ces femmes populaires, même quand elles ont
trouvé un nom dans la noblesse. Les bras sont
toujours beaux et aussi les yeux, mais, vous sa-
vez, les yeux, la couleur des yeœt, cela IK don-

ne pas grand-chose dans la pierre. Je lui ai dit
que maintenant elle ferait plutôt un modèle pour
les peintres. U y a les saintes femmes. Il y a la
« madré ». Si j e l'ai fait poser un peu, moi, c'est
parce qu'avec mon souvenir je pouvais la revoir
comme je l'ai vue autrefois.

H pouvait, lui, l'artiste, son second créateur,
la revoir comme il l'avait vue autrefois. Mais les
autres, mais Pierre Andry peut-être, ne la re-
connaîtraient plus. Et voici bien l'autre drame :
le temps qui emporte avec lui la magie de la
femme, la femme qui revient à sa chetivité hu-
maine. On songe à la phosphorescente luciole
dont s'illumine le brin d'herb e et qui n'j st plus
qu'une petite chose éteinte quand nous la pre-
nons dans ia main.

Je demandai encore :
— Elle vous a parl é de sa vie ?
— Oh! non. La Marietta n'a j amais parlé beau-

coup, vous savez. Au café de la place Deferrari,
où j e vais encore parfois avec la j eunesse, j'a-
vais lu dans un j ournal français ce qui était arri-
vé au Bappo, son frère. Une bonté du ciel , mon
cher monsieur! Si la chose s'était faite plus tôt,
la Marietta sans doute aurait eu plus de chance .
Dans ces familles des rues du port les garçons
font toujours la misère des filles.

Il me regarda, en hésitant, puis il me posa la
question que j e sentais venir :

— Votre ami, celui qui vous accompagnait
dans l'autre voyage et qui voulait que je lui don-
ne l'adresse de la «comtessa», c'était bien ce
M. Andry dont j'ai vu le nom dans le journal ?

TA suivre.)
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IUUCI rez-de-chaussée deux
chambres , euiaine , w.-c. inté-
rieurs, toutes dépendances. —
S'adresser rue du Progrès 5. 9786

i ' h a i t t h p o  mBulj 'ée , indé pendaii-
UUQU1UI C te, au soleil , à louer.
— S'adresser rue de la Gharrière
19A , au rez-de-chaussée , JJ d roite.
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ïï p ln de dame , pelit  modèle , est
IC1U demandé a acheter. — S'a-
dresser à M. Louis Bieri , Les
Roulets 205, Les Croséttes, télé-
phone 24574. 9858

Dn il^OttO P8'"' '" c'e -
no

'a ' chaise
rUlMlClICt d'enfant , moderne et
propre , ainsi qu'un buffe t ou ar-
moire , sont demandés d'occasion.
— Faire offres sous chiffre S M
9890, au bureau de I'IMPARTIAL .

9809

Hl!
bonne instruction , connais-
sance langues, désire emploi
dans bureau , commerce ou au-
tre. Prétentions très modestes.
— Ecrire sous chiffre J. F-
9945, au bureau de L'IM-
PARTIAL 9945

Remoiiiayes
iktaes
avec mise en marche .

Posages de caiis
iiaios
p lats et

Reiouches deréglages
petites pièces soignées , sont à sor-
tir a ouvriers capables. — Ecrire
sous chiffre P K 9886, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 9886

Bonne à (ont lie
sachant bien cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné est demandée pour
époque à convenir. Bonnes
références exigées. — Ecrire
sous chiffre G. P. 9767,
au bureau de L'IMPARTIAL.

Cuisinière
On cherche , pour le 1er sep-

tembre ou date a convenir , une
jeune fllle bien recommandée
comme cuisinière. — Faire offre
avec certificats et prétentions de
salaire , sous chiffre C R 9861,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9861

Remplaçante
On demande cuisinière

bien recommandée, pour 4 à
6 semaines, dans bonne famille
en séjour à Montmollin. —
Prière d'adresser les offres
sous chiffre C. P. 9767,
au bureau de L'IMPARTIAL.

tapies
Qui sortirait des remontages

de chronographes petites et
grandes pièces î Travail sé-
rieux. — Faire offres sous
chiffre A. B. 9671 , au bu-
reau de «l'Impartial» . 9671

A louer
pour le 3i août 1939

Rue de la Paix 49, appar-
tement de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'a-
dresser Etude dea notai-
res Blanc & Payot, rue
Léopold Robert 66. 9865

Journaux illustrés
et Revues à. vendre après
lecture a 30 cts le kg. 11530

LIBRAIRIE LUTHY

Chambre indépendante
non meublée , avec eau courante.
Place de l'Ouest, à louer pour
époque a conve»iT. — S'adresser

i Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert U2.

. . . ¦ 8570

l[[»S mmMR
dm lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau*, tap is, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphi ques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes a écrire, 1 coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prlj e tris avantageux

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des <3ranges 4 750b

La Ghaus-deTondi

Myrtilles des Alpes
o kg !9o — 10 kg 5.8U
d'ici, par remboursement

Pedroli , Bellinzona
AS 15596 Bz 9*03

f e m i m ù i  de, &'existe#ic& HlSlM
tel doit être le désir de tous ceux qui ont une bonne santé. L'extra i t
de genièvre et de plantes des hautes alpes (marque Rophaien) est
incontestablement un bienfai t pour l'organisme. Ge remède nature l
dissout , dans le sang, l'acide uri que si nuisible, l'élimine par l'urine
sans pour cela agir comme laxatif , nettoie et stimule la vessie et les
reins- Après une cure de ce produit , vous vous sentirez frais et gai
comme si vous étiez rajeuni. La bouteille d'essai fr. 3.20, la bouteille
pour cure comp lète fr. 0.75 dans tontes les pharmacies ou, à défaut à

l'herboristerie Rophaien, Brunnen 110
Coups d-e soleifl A____ \__ S_ mmWr

Daume Si-Jac ques
^m-sr-rm. de G. Trautmann. pharmacien. Bàle. Prix : 1 'r. 76

X _ ^__7f^ \. Contre les plaies, ulcérations, brûlures, jam-
_ty !_mj£i^A. t*es ouvertes, hémorroïdes, affection*"-" de la
\/P$2$_>_ïJ P-eau. engelures, piqûre*, dartres, eczémas.
\S5ë»P>»*/*J' coups de soleil . Dans toutes les pharmacies.

a^̂ imiÊ^S____ \\\_ \_ \\_] ï_^^^*̂-*^THItiJfgiFiH SA3767X 823

Mariage
Dame ayant da bonnes relations
se recommande aux personnes
liésirant se créer foyer heureui ,
Discrétion. Fondé en 1924. Case
transit 456. Berne. 9867

A louer, Neucliâtel centra,
éventuelleme nt pour

Pied â (erre
«uperbe logement neul . '< pièces,
ftt l ls de bains et balcon.

Téléphone 514 05. Neucliâtel.
V 2917 N 9966

MUTES
Si vous voulez vous en
débarrasser , adressez-vous

Maison CD. &0GLEK S. A.
Ameublement et papiers peints

Parc 9ter, au plain-pied
nombreuses références

imprimas en tous wm
niPitiniERiE r.ouitvoisiUR

Vous trouverez chez

lllMP FRERES
UUULO TAILLEURS
touj ours le plus grand
choix et ies prix les
plus avantageux p our
vos vêtements.

Complets dep. fr. 85.-
Compiets sport „ 80.-
Pardessus ,. 80.-
IRRVf llL GARANTI
SUR MESURES

REPARATIONS
TRANSFORMATJONS
REPASSAGE

NUMA-DROZ 106

La Fabrique des Longines à Saint-Imier
engagerait un

mécanicien
bien au courant de la fabrication de l'ébauche
pour fonctionner comme
§ou§ - chef d'oielier
puis comme chef
après une période de mise au courant. 9680

Employé ou employée
de fabrication, bien au courant de la rentrée et de la sortie du
travai l, connaissant bien les fournitures, est demandé par im-
portante fabrique d'horlogerie. — Offre aveo prétentions sous
chiffre E. V. 9701 au bureau de L/IMPARTIAL. 9701

Portez des Bally-Vasano!
Sf̂ Sj Formes idéales pour

WfStlÊÊisBiÈ  ̂ Souliers bas & bottines

l̂ ĵ ^^^^^^&§ montantes , dames et

i SzhKURT^l 
De quoi chausser

I ̂ **T5*D0NN a  ̂1 confortablement



Sous le nom d ' iRAN, l'antique Perse ressuscite !

...et il gouverne en dictateur un peuple qui l'aime et le vénère
par Alexandre FARGEF, envoyé spécial de l'fl.L.l. dans le Proche Orient

.̂ 

(Suite et fin)

Le trône de Perse fut celui d'Alexandr e le
Qrand. Il fut le pays natal d'Haroum-al-Rashid
et des conquérants qui , au cours des siècles, se
disputèrent un pays gratifié par la nature de
tous les dons du Paradis terrestre.

Mais la Perse était devenue pauvre . Auj our-
d'hui , elle est riche , elle s'appelle « l'Iran », et
elle a oublié le passé, jusq ue dans ses coutu-
mes.

L'Iran, donc, s'étend sur une superficie de
350.000 km. carrés environ et compte 10 mil-
lions d'habitants. Dans les dernières années ,
l'on a construit plus de 7.000 km. de routes. Le
nouveau chemin de fer trans- 'ranien , orgueil
des dirigeants du pays, a été réalisé , disent-ils
entièrement par des ouvriers Iraniens , avec des
matériaux iraniens et sans faire appel au marché
financier mondial.

Cela ne signifie pas qu 'un vent de nationalis-
me outrancier ait soufflé sur cette contrée ai-
mée des dieux. Nationalistes , certes, les Ira-
niens le sont. Mais ils accueillent les étrangers.
Leur capitale , Téhéran , est une ville cosmopo-
lite par excellence . On y croise, dès le matin
et j usqu'à une heure avancée de la nuit , nombre
de Scandinaves, de Hongrois, d'Italiens , d'Alle-
mands, de Français. Il y a aussi une colonie
tchèque et plus de 4.000 réfugiés russes qui se
sont installés là depuis leur exode. Les ensei-
gnes sont rédigées en persan, — naturellement,
— mais il est fort rare que la traduction en lan-
gue française n'y figure pas. Quant à l'anglais ,
il est également très employé. Mais contraire-
ment à ce que l'on pourrait croire, le nombre
de résidents britanni ques n 'est pas très élevé.

Où la Grande-Bretagne est largement repré-
sentée, c'est dans l' aviation iranienne : la plu-
part des avions sont de construction anglaise.

** * * *
Cette civilisation retrouvée est l'oeuvre d'un

seul homj me: Riza Khan Pahlevi, roi d'Iran.
Son couronnement, célébré avec toute la ma-

gnificence traditionne lle suivant les riteŝ  
con-

sacrés, marquait àlui seul le début de la révolu-
tion dans les moeurs: pour la première fois dans
l'histoire de la Perse, les femmes y assistaient...
.Et pourtant , le nouveau souverain était musul-
man.

Cette cérémonie fut d'ailleurs assez originale.
Renouvelant le geste de Napoléon ler. il prit la
couronne des mains du chef Mullah , qui montait
sur l'estrade , ie repoussa et se coiffa lui-même
de l'attribut du pouvoir absolu.

Ce gouvernement, tyrannique d'apparence,
est seul&ment dur. En réalité, les troupes ado-
rent leur chef et les j eunes générations considè-
rent le monarque comme leur père. On sait ce
qu 'il en coûterait de désobéir , mais la disci-
pline est, suivant la formule , «librement consen-
tie».

Riza Khan , qui a maintenant 60 ans, est resté
un travailleur , aux coutumes frugales et mo-
destes. 11 dort environ quatre heures dans un
lit de camp, sans oreiller. Il se lève le matin
à 6 heures , régulièrement et consacre 15 heu-
res de sa j ournée à son pays. Il ne prend qu 'un
seul repas par j our , ce qui est pour le moins
étonnant si l'on considère sa stature énergique.

Il dirige personnellement toutes les activités
de l'Iran , il effectue d'incessantes tournées d'ins-
pection. Il j ouit d'un pouvoir illimité.

Mais il ne prend j amais une décision impor-
tante sans avoir obtenu l 'accord des .membres
du Parlement , élus suivant la loi. Il est vrai
qu 'ils approuvent touj ours sans réserve. Quant
aux ministres , ils sont entièrement dévoués au
«bon plaisir» de leur chef incontesté.

Si aux alentours du palais royal de Téhéran ,
les rues ont perdu un peu de leur pittoresque
oriental , à l'intérieur , il en est tout autrement.

Au lieu de mépriser son passé, le souverain ,
qui sait à l'occasion prendre une attitude d 'une
rare noblesse , ne cesse de rappeler aux siens
leur origine.

La vie de la famille souveraine est des plus
simples.

Il a exigé que ses trois filles reçoivent stric-
tement la même éducation que toutes les j eunes
filles de la classe moyenne d'Iran et son exem-
ple a été suivi par de nombreux dignitaires de
la noblesse persane , jad is si conservateurs et si
orgueilleux.

Lorsque ses filles furent en âge de se marier ,
le roi leur dit:

— Ne vous croyez pas obligées d'épouser des
ducs et des princes... j e ne vous désapprouverai
pas si vous choisissez de simples Iraniens , mo-
destes, mais qui auront prouvé nettement leur
force de caractère et leurs qualités d'honnêtes
travailleurs.

Enfin , celui que l'on a appelé le «Cromwell
de la Perse moderne » peut être , bien entendu ,
considéré comme l' un des hommes les plus ri-
ches du monde. Ou , du moins , il le pouvait , car ,
là encore , il a agi en démocrate: il a récemment
fait don de toute sa fortune à la Banque Na-
tionale d'Iran.

Les j ournaux de Téhéran ont exhorté les
chefs d'Etats étrangers à suivre cet exempl e...

« * •
On dit touveot aue le principal défaut de la

dictature , c'est qu 'à la mort du tyran, aucun suc-
cesseur n'est capable de prendre sa place.

Sous ce rapport, le peuple de Téhéran ne
craint rien. Il sait que le prince héritier sera
un dictateur royal aussi énergique que son père.

Le prince Mohammed Riza Shahpur est âgé
de 19 ans et il est l'aîné de neuf enfants du roi.
Il a hérité la vigueur et la détermination pater-
nelles. Sa j eune femme, soeur du roi d'Egypte,
en sait quelque chose. Il ne lui a pas été permis
de s'entourer de ses dames d'honneur égyptien-
nes. Elle ne vit qu 'au milieu de femmes persa-
nes et , aj outent les familiers , s'ennuie déj à à
mourir au fond de son palais de Téhéran.

Son j eune mari est un adepte de tous les
sports , surtout du tennis et du football. Il est
aussi parfait cavalier et grand tireur. Il s'est
occupé du développement du mouvement
«scout» en Iran , dès son retour de ses années
de collège, passées en Suisse.

Et quand il prendra place sur le trône dont
le prestige de son 'père a restauré l'antique gran-
deur, le prince Mohammed entrera à son tour
dans la légende. Il régnera dans ce palais de-
vant lequel son père , simple sentinelle , mon-
tai t un jour la garde sous des fenêtres vides...

(Rep roduction, même p artielle, interdite.)

In soldat occupe Sa triisa d'Alexandre Le Grand

Une vhife au râlai* Je la Montre

C©iap d'œil sur notre Exposition

(Suite et fin)

Pour elle, le Pavillon de l 'horlogerie, c'est à la
f ois le triomphe du beau et du soigné : l'af f ir-
mation la p lus éblouissante de notre sup ériorité
techniQue et industrielle ; le Salon des convoi-
tises et des enchantements ! Il f aut l'entendre
exprimer tout haut son contentement ou son ad-
miration. « Ah J oui, c'est beau ! •» disait en en-
trant une brave camp agnarde qui contemp lait
de loin la série des 44 vitrines où nos f abricants
eurent latitude d'exp oser au maximum 30 p ièces
chacun. « C'est magniiique ! rép était-elle en sor-
tant, c'est magnif ique, tout simp lement ! »

D'une p ersonne à l'autre, d'un group e à un
autre, le sentiment ne varie guère. On èvooue
les crises oui se sont abattues successivement
sur l'horlogerie, assainie, reconstituée, et tou-
j ours soumise aux f uctuations inauiétantes des
marchés du dehors :

— Et tu vois, malgré tout , ils arrivent à f aire
des choses p areilles ! C'est f ormidable !

Ainsi le travail suisse, l' ef f or t  suisse, le goût
suisse remp ortent ap rès les succès à l'étranger
une victoire retentissante sur leur p rop re ter-
rain. EQuilibre p arf ait. Technique en bas, décor
en haut. Les organisateurs du Pavillon ont su
mettre en valeur ce j oy au qu'est la montre, la
montre suisse de Qualité.

Quant aux noms eux-mêmes, ceux des f abri-
cants et des marques, que le thématisme cette
f ois ne p arvint p as à étouff er , il f aut reconnaître
qne les visiteurs les estrop iaient un peu...

Ainsi...
J 'écoutais d'une oreille p our me rep oser un

p en, à la f ois ravi, ébloui et lassé. Et j 'enten-

dais un brave Conf édéré dire à son cop ain :
— Les as-tu vues ces « Longues » ! (autre-

ment dit « Longines »).
— Ach ! j' aimerais mieux une « Léonitta »,

répliquait l'autre qui est sans doute un sp ortif
convancu et qui clignait de l'œil devant la mon-
tre golf de mon ami « Tchaî » de la « Léonidas ».

Et le ne vous entretiendrai que p our mention
de la « Nardine », de là « Rolleif lex - (Rolex) et
de la « Mo-é-ritz » ... comme St-Moritz...

Mais j e  vous ai gardé p our îa bonne bouche
l'observation si judicieuse de cette j olie p er-
sonne qui enchantait, embaumait, emballait...
littéralement son auditoire en commentant avec...
mettons autant de science aue de décision — les
merveilleuses vitrines qui déf ilaient l'une ap rès
l'autre devant les y eux de son humble mari.

Tombant en arrêt devant l'une qui p ortait,
comme beaucoup d'autres, le nom de « Wat-
ches », elle s'écria :

— Ah ! tu sais, chéri, les Watches c'est une
très bonne marque...

Comme vous avez raison. Madame...

p asse sa langue sur ses lèvres à la devanture
du p âtissier, cherchant à recueillir eniin un tic-
tac ou l'avance d'une aiguille... A vrai dire îe
tic-tac manquait. L'heure arrêtée disait la « p e-
tite bête » morte... Mais la montre vivait quand
même, du cachet imp érissable que nos artistes,
nos décorateurs, nos bij outiers, nos horlogers
oni su lui conf érer et dans la f oule oui j mssait,
touj ours et encore, l'émerveillement l'emp ortait
sur la f atig ue...

Quelle j uste f ierté p euvent en concevoir les
Montagnes neuchâteloises, le Jura et toute la ré-
gion horlogère QIù va de Schaff house j usqu'à
Genève !

Paul BOURQUIN.
¦— ¦—*-*-*-*•*--¦——  ̂ — Ê̂mm**i n

* * *Je vous p arlerai au cours d'un p rochain article
des pr incip es décoratif s dont s'insp ira l'ensem-
blier chaux-de-f onnier Tell Jacot p our  mettre en
valeur ces centaines de p ièces dont l'or, ap rès
avoir été j aune, rosissait ou rougissait suivant
les cas, comme une j eune f ille conf use ; verdis-
sait p arf ois aussi comme les raisins de la f able,
en attendant de blanchir ou de rej aunir encore
dans la p lus admirable des gammes, le vous di-
rai les noms des p lus j olies vitrines, ente i'ai
contemp lées longuement comme le gosse mn

Tout s'explique !

Lui. — Ne trouves-tu pas cette robe un peu
courte et un tantinet trop décolletée ?
. Elle. — C'est moi que mes amis viennent
voir et non ma robe !

Les gymnastes chaux-de-fonniers
vont-ils s'unir ?

A-sp-jartè» Fleurier

On nous écrit :
Nos gymnastes, après une courte période de

vacances, vont reprendre le collier pour la
préparation de leurs exercices en vue de l'im-
portante Fête Fédérale qui aura lieu à Berne
l'an prochain.

Le moment est donc favorable pour revenir
sur un proj et qui avait échoué il y a quelques
années, mais qui n 'a pas été perdu de vue par
bon nombre de gymnastes et une grande partie
de la population sympathique à la cause de la
gymnastique.

Il s'agit , en l'occurrence , de la formation d'une
seule et unique section de gymnastique , grou-
pant nos sociétés « Abeille », « Ancienne » et
« Olympic », pour défendre et représenter les
couleurs chaux-de-fonnièrt s à cette, grande ma-
nifestation nationale à laquelle prendront part
plus de 1000 sections avec 25.000 gymnastes.
Ce serait, en tous cas, un essai à faire . Thoune
et Tramelan , pour ne citer que ces deux lo-
calités bernoises, en ont fait l'expérience à des
fêtes précédentes et s'en félicitent.

Dès l'après-guerre , nos sections chaux-de-
fonnières eurent grand'peine à prendre part
aux concours fédéraux de Ire division ; elles
le firent pour sauver l'honneur , en recrutant à
gauche et à droite d'anciens gymnastes afin
d'arriver à l' effectif nécessaire et en s'imposant
de très gros efforts financiers. Les résultats ne
correspondèrent pas touj ours aux efforts four-
nis et, depuis que l'effectif des catégories a en-
core été élevé pour les fêtes fédérales , nos so-
ciétés ne purent s'annoncer qu 'en 3e, 4e ou 5e
division, passant ainsi inaperçue dans la grande
masse des sections prenant part aux concours.

Sans avoir la prétention d'enlever une des
premières places en Ire division , comme ce fut
si souvent le cas autrefois par l' e Abeille » et
I'« Ancienne », il est à prévoir que la fusion des
effectifs de nos sociétés permettrait de mettre
sur pied une imposante section qui serait fort
remarquée à Berne.

Les difficultés ne seraient sans doute pas
grandes à aplanir , étant donné que nos sociétés
de gymnastique s'entendent fort bien actuelle-
ment, les vieilles révalités d'autrefois n'existan t
plus ,* l'on a du reste pu voir l'année dernière
l'e Ancienne » s'exerçant sur le terrain de l'« A-
beille » et cette année-ci l'« Abeille » sur celui
de l'« Ancienne ». D'autre part , les moniteurs
des trois sociétés sont trois André qui sont éga-
lement trois bons amis ; tout milite donc à la
réussite d'un tel essai !

Ce geste, qui viserait avant tout à montrer
à nos Confédérés que la Chaux-de-Fonds est
touj ours bien vivante, serait , nous l'espérons,
accueilli favorablement par la population chaux-
de-fonnière qui ne manquerait pas d'encourager
«ses» gymnastes chargés de porter à l'honneur
un seul drapeau : celui de la Cité !

Colette est très fière de mettre son manteau
gris trois-quart , comme maman.

Quel ques jour s plus tard , apprenant sa leçon
de géographie, elle lit : les mers recouvrent les
trois quarts du globe. Elle demande alors à sa
mère: De quelle couleur sont les trois quarts des
mers ?... Est-ce gris , aussi ?...

i——*»*•*¦•*——**¦¦»¦»»**** ¦•-¦«-'¦•¦•*•¦ «• "*<WM«H»*»*» f«««WIIIHIII II«—»

Drôle de question

Dans le ciel britannique

Un vol en groupe au-dessus des
côtes de Selsey Bill.

4$»

Les manœuvres aériennes
anglaises se poursuivent

f \.  Mussolini a ?»?né...

Le roi Victor-Emmanuel s'en-
tretenant avec les Renéraux De
Bono et Pariani et le maréchal
Balbo (à gauche) . On sait que
les manoeuvres se sont terminées
par la victoire du parti bleu cons-
titué sur des principes nouveaux

grâce à l 'initiative du Duce.

La fin des grandes
manœn vres Italiennes

Bulletin météorolo gique des C. F. F.
du 9 ami i , A . heure» du matin

en 'm. STATt ONS 
gjfc 

TEMPS VENT

_%M Bâla Xi Qques nuages Calme
_A° Berne 15 Nuageux >â-S? Coire 15 Couvert »

i543 Davos H » _
¦tSS Fribourg M Nuageux >394 Genève 14 Qqu~s nuages »
475 Glaris IH Pluie ¦

il09 Gœschenen lu Pluie probab. »
566 Interlaken 14 Couvert »
995 La Chaux-de-Fd s 10 Pluie probab. »
460 Lausanne 16 i'rés beau »¦̂ 08 Locarno 18 » »
338 Lugano 15 >• »
439 Lucerne lt> Couvert »
498 Montreux 16 Qques nuages »
48M Neuchâtel ...... lo Couvert >
505 Ragai 13 Nuageux »
673 St-GaU 14 Couvert »

1856 St-Moritz 8 Qques nuages »
407 Schaffhouso .... 15 Nuageux >1606 Sohuls-Tarasp .. 10 . *537 Sierre 15 Couvert •562 Thoune 15 Nuageux »
•-•89 Vevey 16 Qques uuagei •1609 Zermatt 7 i'rés beau »
410 Zurich 15 Nuageux »

I TOMS) Le Dispensaire - oeuvre de se-
:HÉ^SI cours aux malades indi gents soi-
|w|̂ | gnés à domicile , fondée en 1843 —
;p$wr/»§ se recommande A la bienveillance
* i$!Pl>!M chacun pour ou 'on lui réserve
i GbÉÉj ayi : les vieilles correspondances inutiles ,
•LHlV.lïï.'îi 'es timbres «Fro Juventute» . «Pro

Patria» . ainsi que tous les timbres-
uoste courants , collections abandonn ées .

Les dan es du Disp ensaire et leur Présidente ,
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade ICL
les reçoivent avec reconnaissance ou les fool
chercher sur simple avis.



D' Jeanneret
BI

HERNIE
Bandages lre QUALITÉ élasti que
ou à ressort. BAS PRIX. Envois
à choix. Indiquer tour et emp la-
cement des hernies. Rt Michel .
spécialiste , Mercerie 3, Lausan-
ne

^ 
AS 138 L 9735

P ENSION
au bord du lac 9832

Prix fr. 4.50 par personne.

Clos des champs,
Corcelnettes s, Bran dson

KQteB de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel )
Familio E. Laubscher Téléphone 6.13,42
But de promenade
Restauration soignée
Spécialité de POISSONS DU LAC

RO0O

\e rê9aV
du *P.ur/sfe

Sage-femme
Oarde-malade

Aime Bêguin-Biasca
Di plômée de la maternité

de Lausanne 1926

PAIX 88 6886

Tél. 2.3B.03

Accouchements
Ventouses - Piqûres

Veilles

s ¦ *"—

i LA CHAUX-DE-FON DSRU.«ROBERT ^ I

1 i£e hdsu£ècmt d'un, I
I &&_ % cûmiip dz commence/ I

50
I beaux COStSSIItiS I
I tailleur et sport I

viennent de nous parvenir et que nous
mettons en vente aux prix d'un bon
marché se passant de tout

commentaire
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Manteaux, bon lainage
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KK I Cttasseral Stt
Taie dfl routl eompri se aller par le Val-de- Ruz, ret. via St-lmier

Soubey - St-Ursanne Dép. 8 h'
Jeudi IO août Les Rai-g*ers " Porrentruy
Frix Tr. &- Les Grottes de RécSère

retour par les Gorges du Piohoux

1 Iour Gruyères - Col des Mosses Dép 6 h.
dimanche 18 août |flC ClaCBlllIBeX
Priv • HY -17 f̂lrnx . ET. i /.ou relour 

___ 
|a Corniotle de chexbres

La Gruyère, Montreux, Corniche
Mardi 15 août de Chexb 0uehy> Lau%annBPrix : Fr. 12.— ' _ . "Départ 7 h. 30

Lucerne Einsiedeln Rapperiwyl
..%»* iiép. Bh. m.
Vr 2I.50 û Zurich et Exposition

Course , logomem et neti l  diijeùiier

Renseignements et ins- fîorono Rlnoh Serre 62
criptions au plus vite UdldlJC DlUblI Té[ -j .40 .Ol

EXPOSITION NHTIONHI.E SUISSE
Visiteurs, arrêtez-vous au p <!869 N 9492
Pavillon Neuchâtelois et

demandez expressément du Jean-Louis Berthoud

f "/T^— -̂ m̂m *

Dimanche 13 août
Course .1 GRINDELWALD et TaUIWIHELBACH
par Beme-Interlaken. — Dép. 6 b. Prix fr. 13.—

Dimanche 13 août
ZURICH — EXPOSITION

(Arrivée du Tour de Suisse). Départ 5 h. Prix fr. IO.—

Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser au
bureau Louis Mauron, rue Léopold Robert 24, Télé-
phone 2 17.17. 10005

! Poêles Gi-anum

9 

Rendement thermique : 94 u/o

Si vous désirez être bien chauffé
et économiquement, avec un seul
appareil pour toutes vos pièces,
faites une visite au magasin

Démonstration à toute heure,
sans engagement.

Représentant : A. Delay, rue
du Temple-Allemand 105.

tm. Glaneuse &JJ ™ ' I
Refuse "te tous objets encore utilisables,
à vendre au profit d'oeuvres «le bienfaisance.
Simplement écrire ou téléphoner. On passera-

I GARAGE OE LA GARE 1
Charles Koller Téléph. 3.14.08

I Location de voitures I
avec ou sans chauffeur 907*2

i Ecole de conduite avantageuse

*Une bonne ménagère sert
sa famille et son pays . »

ÉCOLE MÉNAGÈRE le mtm_lmmm
HORTENSIA (Alutude m m>

Située dans la belle campagne vaudoise quoique à proximité
immédiate de la ville. Cours ménagers complets. L'en-
seignement est à la fois pratique et scientifique, L'Ecole Hor-
tensia a pour but de former de bonnes maîtresses de maison ,
elle stimule le goût du travail , fait apprécier la simplicité et
ne néglige pas, à côté des connaissances ménagères, de déve-
lopper les dons du cœur et de l'esprit. Commencement du
cours d'hiver : 1er novembre. Prix de pension modéré.
Demandez prospectus et programme détaillé des cours à la
Direction. AS «819 u aw

Une ou deux jeunes filles de la Suisse romande seraient
acceptées pour le semestre d'hiver comme demi-pensionnaires.

DENTIERS y
M. JUILLERAT w»ap& ¦ -.. MM

MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

I

H ¦)¦¦ m n m B d A ta Expédition au dehors : contre remboursement ou versement
M l  J  ̂ 5«fc I AAAURA «AMAAHA AIA 

au compte de chèques postaux IV b 325, La «haux-de-Fonds .

*

N'OIlblieZ pas que le bénéfice
de la Loterie de la Suisse
Romande est intégralement
Vers é aux œuvres de bien*

•-
'
¦ - - 

f  aisance et d'utilité publique
des 5 cantons romands.

T
PLAN DE TIRAGE

1 f a Q 6 1 lot de Fr. 100,000.-

M 

1 . , . . 25,000.-
S< 2 - . . . 10,000.-

^
/¦Nl IT" 10 5,000-dUUL S ::: : *»

. .. , 300 . . .  . 100.-a Montreux jg,: : : : : SE
30000 . . . .  10.-

Bi%P̂  m ElvClm OE LA SUISS E

ROMANDE
Le billet Fr. 5.-, en vente à Neuchfifel, au Secrétariat cantonal,
Terreaux 9, (ch. postaux IV. 2002, téléphone S.28.00), et auprès
des dépositaires officiels (commerçants, tabacs, banques, etc.)



La lutte contre le chômage
en Suisse

Neuchâtel reste malheureusement en tète des
pourcentages de chômage complet

BERNE , 9. — La situation du marché du tra-
vail a été bien meilleure durant le ler semestre
1939 que Tannés dernière pendant la même pé-
riode. Le nomibre des ohômeurs oomolets ins-
crits dans les offices du travail a été, à une ex-
ception près , constamment plus petit que l'année
dernière. De fin décembre 1938 à fin juin 1939,
le nombre des ohômeurs complets ©st descendu
de 83.976 à 24.240, c'est-à-dire qu 'il a diminué de
59.736. L'année dernière , la diminution fut de
41.405 pendant la même période. Le chômage
s'est abaissé cette année à un niveau qu'il n'avait
p lus j amais atteint dep uis l'année 1931. Cette
amélioration du marché du travail a été détermi-
née avant tout par les progrès réalisés aussi bien
dans l'industrie que dans la construction; elle a
été favorisée aussi par une nouvelle diminution
de l'immigration des travaill eurs étrangers et par
une augmentation de l'émigration. Dans l'ensem-
ble de la Suiss-î, sur 100 salariés, la proportion
des chômeurs complets n'était plus que de 1,7 à
fin juin 1939, contre 2.4 un an auparavant. Les
cantons oui comptent les plus grandes p rop or-
tions de chômeurs compl ets sont Neuchâtel
(4 ,8 %) ,  Bâle-Ville (3,5 %) . Genève (3,1 %) et
Fribourg (2 .9 %) .

La Suisse est , avec la Suède, l'un des rares
p ay s industriels qui soit p arvenu â résorber p res-
que comp lètement le chômage. Actuellement,
notre p ay s ne comp te p lus  que 4 chômeurs sur
1000 habitants, tandis Qu'aux Etats-Unis , on en
comp te 50 sur 1000 habitants, en Angleterre 29,
en Hollande 23, en Belgique 22, au Danemark 15.
en France 8 et ert Autriche 8.

est devisé à Fr. 200,000.—. Si aucun contre-
temps ne vient retarder la bonne marche des
travaux , on pense pouvoir poser la charpente
avant l'hiver et terminer l'aménagement inté-
rieur pour le printemps 1940.

Ainsi donc, tou t en permettant d'occuper un
nombre appréciable de chômeurs, ces travaux
vont mettre nos sociétés locales de gymnasti-
que au bénéfice d'installations les plus moder-
nes.

Encore et touj ours la même chose.,.
ALTDORF, 8. — Les habitants d'Altdorf se

plaignent , eux aussi, de la désinvolture et de la
malpropreté de certains touristes. Souvent, des
automobilistes ŝ arrêtent sur la grand'pilace, de-
vant le monument de Tell, y parquent leurs voi-
tures, ouvrent leurs sacs à provisions, pique-ni-
quent au pied du monument... et y laisssnt d'a-
bondantes traces de leur passage sous forme de
boîtes de conserves, papiers gras , pelures d'o-
ranges et autres débris qui seraient mieux à
leur place dans une caisse à ordures qu'au pied
de la statue de notre héros national. Ce manquî
de tact provoque l'indignation , non seulement
des gens du pays, mais aussi de nombreux pas-
sants. Est-ce donc si difficile, quand on pique-ni-
que, de laisser la place nette ? Il faut le croire,
puisque tant de touristes Ignorent encore cet
élémentaire devoir de p*ropreté...

L'actualité suisse

£a Chaux-de-po nds
Accident de la circulation, — Un blessé.

Cet après-midi, à 13 h. 30, une collision s'est
produite à l'intersection des rues Jaquet-Droz
et du Midi, entre une automobile de la ville et
une machine portant plaque bernoise, venant
de La Chaux-d'Abel. Par suite du choc, l'un
des occupants de cette dernière , M. H. O., mar-
chand de bétail aux Bois, placé à côté du con-
ducteur , vint donner violemment de la tête dans
la glace avant, qui se brisa , lui occasionnant
une profonde blessure au-dessus du nez. L'in-
fortunée victime qui perdait son sang en abon-
dance fut conduite dans une pharmaci e avant
d'être transportée chez le Dr Schlesinger qui
lui prodigua les soins nécessaires.

M. H. O. qui souffre d'une large déchirure
au front et à l'arcade sourcilière n'a heureuse-
ment aucune fracture osseuse et a pu regagner
son domicile dans la* soirée.

Quant aux machines , elles ont subi d'impor-
tants dégâts. Une enquête a immédiatement été
ouverte ; mais il apparaît d'ores et déj à que
l'automobiliste bernois bénéficiait de la priorité
de droite.

Nous présentons à M. H. O. nos voeux de
prompt et complet rétablissement.
Bienfaisance.

La Direction des 'Finances communal!* a
reçu avec reconnaissance les dons suivants , en
faveur du Comité de secours aux chômeurs ,
pendant le mois de j uillet 1939 :
Fr. 2,000.— du Fonds cantonal d'entr 'aide aux

chômeurs,
Fr. 1,30 reli quat de la souscription des fonc-

tionnaire s des Abatt oirs pour une couronne
mortuaire.

Les travaux pour la construction d'une nou-
velle halle de gymnasti que ont commencé.

La réalisation de la première étape du plan
de travaux établi par le Conseil communal au
cours de l'an dernier se p oursuit à un rythme
régulier. Aprè s les importantes corrections ap-
portées à la rue de la Promenade, les trans-
formations effectuées à l'étang de la rue du
Collège et les multiples améliorations envisa-
gées ici et là , voici qu 'un nouveau chantier
vient de s'ouvrir , il y a une semaine environ ,
sur la partie est de la terrasse du Collège in-
dustriel , et dont le but est de doter notre ville
d'une nouvelle halle de gymnastique.

On sait que le développement extraordinaire
pris chez nous par cette discipline a rendu trop
exigus les locaux existants et nécessite l'érec-
tion d'un nouveau bâtiment , don t on creuse ac-
tuellemen t les fondations.

Rappelons que le coût de cette future halle

Le Tour de Suisse cuclisfe
La 4me étape Slerre-Thoune

(De notre envoy é sp écial, Soiùbbs) .

Où le maillot ja une change encore d épaules
Thoune, mardi soir.

Décidément, ce Vile Tour de Suisse connaîtra
la guigne. Ce sont des trombes d'eau qui se sont
déversées sur les coureurs dès le départ et jus-
qu 'à Wimmis. Pendant près de quatre heures et
demie, ils ont connu le froid , la pluie incessante
et drue et des routes détrempées. Si, sur le ver-
sant du lac de Thoune le soleil a lui un moment,
ce fut pour éclairer une arrivée remarquable-
ment bien organisée.

Mais revenons à nos hommes et constatons
qu'une fois de plus l'étap e du Pillon est l'apa-
nage du courageux Zimmermann. La voilà bien
la preuve qu 'il y a une relation sensible en-
tre les gens et les choses ! La veille déjà , le
courageux « Zimm» avait été de la grande
échappée. Auj ourd'hui , il est parti à fond. Ce
parcours lui convient. La nature du terrain et la
nature tout court parlent à sa mentalité. Dans la
montée d'Aigle , avant le Sépey, il s'échappe
d'un peloton de 17 unités qui ne comprend ce-
pendant pas le maillot j aune. Aux Diablerets,
il a 2' 15" d'avance sur Dubuisson , Wagner,
Gross, Egli, dans l'ordre. Mais voici le sommet
du Pillon. Cette fois-ci, ce fut un col dur , âpre
et rendu terrible par les rafales d'eau et la tem-
pérature sibérienne. Zimmermann est touj ours
en tête. 11 a 1' 30" sur Dubuisson, 1' 50" sur
Wagner et 3' sur Egli et Gross; 5' 15" sur Am-
berg; puis viennent Oberbeck, Cuénoud , et enfin
à 7' 45" trois hommes qui sont Didier , le mail-
lot jaune, Pierre Clemens et Somers.

Dans la descente sur Gsteig, Wagner passera
Dubuisson et rej oindra Zimmermann. Dès lors,
les deux hommes fonceront et ne seront pas
rej oints. Egli qui est un merveilleux descendeur
liera son sort à celui de Dubuisson et les deux
coureurs tenteront l'impossible pour ne pas être
rattrapés mais au contraire revenir sur les lea-
ders. Ils resteront distinct des autres jusqu'à
la fin et c'est trois pelotons successifs qui fran-
chiront la ligne fati dique. Au sprint , Wagner
n'insiste pas; il a d'autres visées et Zimmer-
mann remporte enfin , après une course étince-
lante «son» étape.

Mais qu 'en est-il du maillot j aune ? Avant le
départ, j'avais causé avec Didier qui m'avait as-
suré qu 'il se sentait en possession de tous ses
moyens et pourtant, lorsqu'à la sortie de Sion
une échappée sérieuse se produit , que 7 hom-
mes vont jouer la fille de l'air, qu'ils incluent
Egli et Wagner, leurs plus dangereux adversai-
res au classement général, les Luxembourgeois
ne bougent pas. Ils ont commis la même erreur
psychologique que les Suisses la veille, avec
cette différence qu 'ils ont imaginé pouvoir se
rattraper dans les 1000 mètres de montée du
Pillon.

A St-Maurice. les XVII ont 6' 30" d'avance
sur le reste du lot et quant à Aigle ce temps
dépasse 8 minutes, on peut dire que Didier a
déj à perdu le maillot j aune au profit de l'un ou
de l'autre des Suisses que nous avons nommés.
Certes Didier , aidé par Pierre Clemens et huit
autres hommes qui se sont regroupés dès le
col franchi , va foncer avec furie à travers le
Simmental. Il regagnera quelques secondes mais
pas suffisamment pour sauver son maillot. Qui
allait se l'approprier ?

Longtemps, j usqu'au bout même , la lutte fut
incertaine entre Egli et Wagner qui était à une
minute l'un de l'autre. De cette chasse entre les
4 premiers allait dépendre la première place au
classement général. C'est finalement Joseph
Wagner qui l'emporte et c'est très bien ainsi,
car il a fait montre de qualités d'endurance
qu 'on ne saurait assez souligner . Didier par-
vient à conserver miraculeusemen t le deuxième
rang avec 34" de retard et Egli est Sme à 57"
du Luxembourgeois. Quant à Pierre Clemens
il est à 20" d'Egli. C'est dire que ces 4 hommes
se tiennent de si près que l'étape du Brunig
prend tout sa signification.

Les Suisses se sont magnifiquement réhabili-
tés mais il est impossible de dire qui des nôtres
ou des Luxembourgeois l'emportera finalement.
Attendons la haute montagne, c'est elle qui dé-
cidera. Jamais autant la bataille ne fut aussi
ouverte et palp itante . SQUIBBS.

Le classement de l'étape : 1. Zimmermann ,
4 h. 48' 24" ; 2. J. Wagner , même temps ; 3.
EgH, 4 h. 50' 26" ; 4. Dubuisson, même temps ;

5. M. Bolliger , 4 h. 54' 32" ; 6. Somers, 4 h.
54' 41" ; 7. Litschi , 4 h. 54' 57" ; 8. Nievergelt ;
9. Diggelmann ; 10. Del Cancia ; 11. Amberg ;
12. P. Clemens ; 13. Didier ; 14. Simonini, mê-
me temps ; 15. Oberbeck, 4 h. 59' 23" ; 16. Pas-
quini même temps ; 17. Wyss 5 h. 03' 54" ; 18.
Magni ; 19. Kern ; 20. Robert Lang, 5 h. 04' 44".

Les éliminés : Neuens (Luxembourg), Qué-
rin, Brambilla (Italie) et Tanneveau (France).

Classement général. — 1. Joseph Wagner ,
Suisse, 21 h. 05' 42" ; 2. Didier , Luxembourg,
21 h. 06' 21" ; 3. Paul Egli , Suisse, 21 h. 07'
18" ; 4. Pierre Clemens, Luxembourg, 21 h.
07' 38" ; 5. Robert Zimmermann. Suisse, 21 h.
09' 49" ; 6. Max Bolliger. Suisse. 21 h. 10' 38" ;
7. Léo Amberg, Suisse, 21 h. 19' 29" ; 8. Diggel-
mann, 21 h. 21' 06" ; 9. Litschi Charles, 21 h. 22"
23" ; 10. Robert Lang, 21 h. 22' 35" ; 11. Niver-
gelt, 21 h. 23' 51" ; 12. Simonini. 21 h. 25' 48" ;
13. Benente, Italie , 21 h. 26' 08" ; 14. Edga r Buch-
walder, 21 h. 26' 27" ; 15. Dubuisson. 21 h. 31'
28" ; 16. Mallet, France, 21 h. 34' 22" ; 17. Wyss,
21 h 37' 17" ; 18. Werner Buchwalder. 21 h. 38'
07" ;' 19. Mollo, Itailie , 21 h. 38' 18" : 20. M. Olé-
mens, 21 h. 38' 43".

Classement du Grand Prix de la Montagne. —
1. Robert Zimmermann, Suisse, 10 points ; 2.
Dubuisson, 9 pis ; 3. Joseph Wagner. 8 pts. ; 4.
Pauil Egli et Gross, Suisse, 7 pts. ; 6. Léo AmberK
6 pts ; 7. Oberbeck, 5 pts. ; 8. Cuénoud 4 pis. ; 9.
Didier 3 pts.

Classement des nations. — 1. Suisse, 63 h. 22'
49" ; 2. Luxembourg, 63 h. 52' 42" ; 3. Italie ,
64 h. 30' 15" ; 4. Belgique, 64 h. 52' 13" ; 5. Alle-
magne, 66 h . 56' 40".

Athlétisme. - Apre» le meeting
de Besançon

Le Racing Club Franc-Comtois vient de nous
faire parvenir les résultats officiels et définitifs
du grand meeting d'athlétisme léger qui s'est
déroulé dimanche 30 j uillet à Besançon, sur un
nouveau stade immense et magnifique comme
nos athlètes chaux-de-fonniers n'en avaient en-
core j amais vu.

Cette manifestation réunissai t environ 140
athlètes repré sentant une dizaine de clubs ) qui
prenaient part aux épreuves comptant pour l'ob-
tention du challenge «Commandant Girod» .

La lutte fut très serrée et presque égale entre
le Racing-Club de Besançon, l'Union sportive
belfortaine et I'Olympie de La Chaux-de-Fonds;
Ces trois clubs laissent loin derrière eux les au-
tres équipes concurrentes. Finalement , la vic-
toire est revenue au club organisateur.

Nous voyons au second rang, devant I'Olym-
pie de notre ville, l'U. S. B. qui , grâce à l'appui
précieux des athlètes marocains Ben-Aïssa, EI-
Ghazi et Ahd-el-Kader , en service à Belfort et
qui sont spécialistes et champions des courses de
800 et 5000 mètres, ont totalisé ainsi un nombre
de points appréciable , faisant passer leur club
à la seconde place.

Il y a cependant lieu de signaler les magnifi-
ques performances accomplies par les athlètes
de I'Olympie qui sont cette année en bonne for-
me et en progrès constants. Pilloud, au saut à
la perche, a passé 3,58 m., établissant ainsi un
nouveau record neuchâtelois. Au j et du j avelot,
les j uniors Rohrbach et Payot ont battu le re-
cord franc-comtois j unior . Le nouveau record
est maintenant de 41,05 m. par Rohrbach de
I'Olympie. Au saut en hauteur , Nydegger se
paye le luxe de franchir 1,81 m.. Ces quelques
performances nous laissent la perspective d'as-
sister encore à de belles démonstrations de la
part de nos locaux lors de la prochaine «noctur-
ne» du 19 août au Stade communal et sur la-
quelle nous reviendrons prochainement.

Voici les classements et meilleurs résultats de
cette manifestation bizontine.

Classement général : 1. Racing-olub Franc-
Comtois 9605 pts. ; 2. Union Sportive Belfortaine
8897 ; 3. Olymp ic, Ohaux-de-Fonds 7913 ; 4. En-
tente Athlétique de Bourg 3153 ; 5. Foot-ball
club de Mulhouse 2818 ; 6. Racing-olub Vîsuilien
2610 ; 7. Union Sportive Tavaux 1716.

100 m. Juniors finale : 1. Sessa U. S. B. 11 1-5 ;
2. Bourquin, Olympic 11 2-5 ; 4. Théraulaz,
Oilymo. 12 1-5.

100 m. Seniors finale : 1. Arnold R. C. F. C.
11' ; 3. Monnier Oilymo. 12".

400 m. Juniors finale : 1. Payot Olymip. 55" ; 6.
Rohrbach Olymo. 59" 1-5.

800 m. : 1. Ben-Aissa U. S. B. 2' 1" 2-5 : 8.
Dubois, -OHymp. ; 9. Haas, Olymp.

1500 m. : 1. Vanderbeoken, R. C. F. C. 4* 23"
4-5; 10. Madliger, Olymp.; 11. Wenger, Olymp.

5000 m.: 1. El-Ghazi, U. S. B„ 15* 38"; 2. Abd-
el. Kader, U. S. B., 16' 2" ; 6. Humbert, Olymp.
19' 19" ; 8. Hennet , Olymp.

Saut longueur juniors ; 1. Foiferet, E. A. B.,
6 m. 13 ; 2. Bourquin , Olymp. 6 m. ; 14. Thérau-
la , Odymp. 5 m. 05.

Relais 4X100 m.: 1. R. C. F. C. 46" 3-5; Olym-
pic A), 47" ; 3. U. B. S. ; 4. Olympic B), 49".

Saut hauteur Seniors ; 1. Gillmann, R. C. F. C.
1 m. 85 ; 2. Nydegger, Olympic, 1 m. 81 ; 5.
Meyrat, Olympic, 1 m. 60.

Perches Seniors : 1. Pilloud , Olympic, 3 m.
58 ; 7, Kestly, Olympic , 2 m. 90.

Disques Seniors : 1. Probst , E. S. C. B. 40,49;
4. Schild, Olympic, 33,82. 8. Pilloud, Olympic,
29.59.

Javelot Juniors : 1. Rorbach, Olympic, 41,05;
2. Payot , Olympic , 39,52.

Javelot Seniors : Hors challenge Sulonen, R.
C. F. C. 51,25 ; Schild , Olympic, 47 m.

Marche. — Nouvelle victoire du marcheur
Schwab

Le Suisse Schwab vient de remporter à
Leipzig, une épreuve de marche de 5 kilomè-
tres , en 22' 45" 8, devant l'Allemand Nord, qui
a effectué la distance en 23' 12" 6.

S PORTS \

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 10 août 1939 :

Ciel variable, plus tard quelques précip itations.
Température en hausse.

Boxe. — Peter Kane bat le Français
Pierre Louis

Le boxeur anglais Peter Kane et le Français
Pierre Louis, les deux meilleurs boxeurs euro-
péens, dans la catégorie des poids coqs, se sont
rencontrés à Monte Carlo devant une assistan-
ce considérable. La décision a été obtenue au
3me round , au moment où le Français a été j e-
té à terre à la suite d'un terrible coup droit.
C'est la première fois que Pierre Louis perd
par k.-o.

Â l'Exfér if âww
Une auto contre un char

PARME, 8. — Près de Molinette. dans les
environs de Parme, une automobile, voulant
éviter une collision avec un char agricole , dé-
rapa et culbuta dans un ravin. Un automobiliste ,
le Polonais Albert Piontkowsky, a été tué sur
le coup, tandis que le pilote et deux dames fu-
rent grièvement blessés. Le charretier souffre
également de diverses contusions.

Les troupes italiennes défilent devant le roi
TURIN, 9.— Les troupes qui participèrent

aux grandes manoeuvres dans la vallée du Pô
défilèrent pendant près de 3 heures devant le
roi-empereur qui avait à ses côtés le prince de
Piémont , les princes de la maison de Savoie,
les maréchaux d'Italie , les secrétai'res du parti
fasciste et de hautes personnalités civiles et mi-
litaires. Les missions allemande , hongroise et'
espagnol e, ainsi que les attachés militaire s
étrangers étaient également présent s à la pa-
rade à laquelle participère nt 60,000 hommes et.
près de 12,000 moyens de transports mécaniques.
Ce sont d'ailleurs pres que exclusivement des
troupes portées qui défilèrent devant le sou-
verain.

Hitler chez les Magyars. — Plus tard...
LONDRES, 9. — Le « Daily Telegraph and

Morning Post » déclare que la visite de Hitler
prévue en Hongrie , a été renvoyée à une date
ultérieure.

En Hollande. — Une composition de Cabinet
laborieuse

LA HAYE , 9. — A 10 heures , M. de Geer,
chargé de former le cabinet , a reçu M. van Boe-
yen , ministre de l'intérieur , M. Albarda , leader
socialiste , le lieutenant colonel Dixhoorn , M. van
den Tempel , M. van Kleffens , MM. Welter ,
Steenbergh , Wolter Gerbrandy. Les milieux po-
litiques voient dans ces différentes personnalités
les futurs ministres du nouveau cabinet.

Zurich :
Obligations : Cours du 8 aoûl Cours du 9 aoû l

3Va°/o Fédéral 1932/33 99.60 99.70
3% Défense Nationale 99.50 99.65
40/i Fédéral 1930 . , 102.90 102.80
30/0 G. F. F. 1938 . . 90.05 90,10

Actions :
Banque Fédéral-» . . , 450 (d) 450
Crédit Suisse . . . .  5*20 620
Sté Bque Suiss« . . .  509 507
Union Bques SuiM-sa . 493 (d) 490 (d)
Bque Gommeroial» Bâla 341 (d) 340
Electrobank . . . 324 (to) 3*20
Conti Lino . F .  , , . 123 (d) 125 (d)
Motor-Golumbus . . .  181 (f o) 179
Saeg "A" 44 (d) 43
Saeg priv 296 295
Electricité et Traotion . 88 (d) 88
Indelec, 270 270 (d)
Italo-Suisse prnr. . . .  90 (d) 91 (d)

» ord. . . .  19 (d) —
Ad. Saurer 430 (d) 430 (d)
Aluminium 2400 2415
Bally 1050 1060
Brown Boveri . . .  180 1791/s
Aciéries Fischer . ..  «08 610
Giubiaseo Lino . . . .  80 (d) 80 (d)
Lonza 480 (d) 480
Nestlé 1070 1072
Entrepri ses Sulier . . 697 695
Baltimore 22 (d) 21 V*
Pennsylvania 79 77 B/-J
Hispano A.G 1067 1072

-* LS* . 3 • a -u * / -  *J <_/ C

» E. 207V» 208
Italo Argentine . . . .  147 (d) 148
Royal Dutoh . . . .  717 716
Stand. Oil New-Jers«y . 181 183
General Electric . 168V» 163
International Niok«l , 218-Vu 218V>
Kennekott Copper . . 161 Vï 163
Montgomery Wapd . , 225 224V»
Union Carbide . . .  863 859
General Motors . . . .  212Vs 212

Qanève t
Am. Sec ord. . . . .  24Va 24B/«» » priv. . .. .  411 413
Aramayo 16V« 16
Separator 112 112
Allumettes B . . . .  24Vs 24V*
Caoutchoucs fin. . . .  22 21'/:
Sipef , 4V< 4»/ï (d)

Bflla:
Sohappe Bâle . . . .  445 (d) 440 (d)
Chimique Bâle . . . .  5460 6881 (d)
Chimique Sandoz . . . 7700 (d) 7,*<2b
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Le permissionnaire
Gaston Bruifat accomplissai t son service ac-

tif , en 1914, lorsque la guerre avait éclaté. C'é-
tait miracle qu 'il ne fût pas aux bataillons d'A-
frique et parce qu 'il avait eu la chance et l'a-
dresse, malgré sa déplorable conduite et bon
nombre de méfaits au cours de sa j eunesse d'or-
phelin dévoyé, de ne j amais être pris en fla-
grant délit, ni soupçonné par la police, et, par
conséquent, de ne pas avoir affaire à la ju stice.
A l'armée, c'était une fort belle tête , mais il
avait touj ours l'habileté de ne pas encourir de
punitions trop graves.

Peut-être n'avait-il pas, à vrai dire, très mau-
vais fond. Ses parents, qu'il avait peu connus,
étaient d'honnêtes gens, et s'il n'avait été à peu
près livré à lui-même, privé à la fois de disci-
pline et de tendresse, il aurai t pu marcher aussi
droit qu 'un autre. Tout le mal venait de ce
qu'il n'avait jamais senti le frein et, plus encore,
de ce que , très tôt, il avait souffert et s'était
aigri.

Ses camarades ne l'aimaient guère et, s'ils
lui faisaient bonne figure , c'était généralement
parce qu'ils le craignaient. Il chapardait , d'ail-
leurs, aux uns, aux autres. Un petit larcin avait-
il été commis ? ont était sûr qu'il en était cou-
pable, mais il avait assez d'astuce pour qu'il ne
fût pas possible de le confondre.

Au front, tout en conservan t ses moeurs fâ-
cheuses, il reconquit un peu d'estime, car il
étai t débrouillard comme pas un et plus brave
que beaucoup, comme il advient de ces cer-
veaux brûlés. S'il dépouillait presque le vieil
homme et se montrait fort bon soldat aux tran-
chées, tout en pestant contre la durée des hos-
tilités et en récriminant à propos de tout, sa
nature reprenait le dessus au cantonnement. Là,
il s'en donnait de chaparder, — j amais vu, ja-
mais pris.

Il parlait souvent de lever la crosse en l'air,
de tirer sur ses officiers , de déserter. C'était
pour lui langage si courant que personne n'atta-
chait d'importance à ses propos. Pourtant , lors-
que les permissions furent instituées et que, len-
tement, son tour approcha , sa décision était
secrètement arrêtée, son plan mûri : il ne re-
viendrait pas, il ne rej oindrai t pas son corps, —
il déserterait.

Ce qui 1 avait à l'avance inquiété longtemp s,
c'était la question d'argent. Il lui en faudrait
pour vivre, au début de sa désertion surtout ,
il lui en faudrait pour échapper aux recherches.
Comment s'en procurer ? La réponse lui était
venue un jour d'elle-même. Chaulin , son caporal,
du même âge que lui , bavardant avec des cama-
rades qui, originaires des régions envahies, se
lamentaient sur ce qu 'on avait pu découvrir
chez eux des choses -hâtivement dissimulées au
cours d'un départ précipité , avai t eu, pour van-
ter l'ingéniosité de ses parents , relativement ai-
sés et habitant à la campagne , l'imprudence de
dire à quel endroit imprévu ils cachaient, dans
leur maison, une assez forte somme.

Ce n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd,
ni , malheureusement; d'un honnête homme.

Dès lors, bien que 'Chaulin l'eût toujours tenu
un peu à l'écart, Bruffat fit tout ce qu 'il pouvait
pour rentrer dans ses bonnes grâces , se montrant
obligeant, serviable, de façon à le faire causer
pour, à la longue , connaître beaucoup de choses
le concernant ou concernant les siens. Inciter
un poilu à se raconter lui-même, à parler de sa
famille, de tout ce qu 'il a laissé derrière lui, c'é-
tait jeu vraiment trop facile pour que le brave
garçon ne s'y laissât pas prendre , quitte à ne
pas témoigner de plus de sympathie envers
Bruffat cinq minutes après. Petit à petit , ce der-
nier en sut autant que s'il avait été, depuis le
début de la campagne, le meilleur ami de Chau-
lin : c'était tout ce qu 'il désirait.

* * *
Pour pouvoir partir en permission , Bruffat

avait donné une adresse de complaisance. Pour
vivre , il travailla — le moins possible — mais
c'était toujours du bon temps de pris sans rien
avoir à redouter , puisqu 'il n 'était pas encore
déserteur. Il ne tenait pas à commettre trop
vite le vol qu 'il avait prémédité , afin de ne pas
hâter le moment où il serait eu butte à des re-
cherches. C'est ainsi qu 'il ne se rendit chez les
parents de Chaulin qu 'à la veille du j our où,
normalement , il devait retourner au front .

Quel accueil ils lui firent lorsqu 'il eut dit
qu 'il venait , de sa part , leur donner des nouvel-
les de leur fils ! Il avait forgé cela de toutes
pièces : le j eune caporal se serait bien gardé de
le charger, lui , d'une telle commission. Il n 'hé-
sita pas à prétendre qu 'une amitié fraternelle
les unissait. Il dit tant de bien de Frédéric Chau-
lin et se montra si averti de ses idées, de son
passé, comme s'il avait été son plus intime ami,
que les parents, tout de suite en confiance, fu-
rent bientôt positivement subjugués par le visi-
teur , qui affichait hypocritement de bons senti-
ments , un heureux caractère tout opposé au na-
turel et une gentillesse charmante.

M . et Mme Chaul in  décidèrent tout de suite
qu 'il re sterait à déj euner et même qu 'il dîne-
rait et coucherai t chez eux — il occuperait la
chambre de leur fils — puisqu'on partant dans
la matinée du lendemain il aurait tout le temps
de rejoi ndre son corps dans les délais voulus.

Cela entrait  p arfaitement dans les vues de
Bruffat II avait repéré, en dissimulant un sou-

rire ironique sous ses faux airs d'innocence, la
cachette des braves gens . Rien de mieux que
de profiter de la nuit pour commettre le vol
qu 'il avait prémédité. Mais il eut l'air de se
faire prier pour rester, ce qui acheva de les
conquérir et les affermit dans leur résolution .

La mère mit les petits plats dans les grands
et son mari , de son côté , s'ingénia à être agré-
able au j eune soldat , frère d'armes de son fils
bien aimé . Bruffat avait du temps devant lui
et pouvait donc s abandonner au plaisir de se
faire choyer et de se goberger.

S'il apprécia le déjeuner au point de vue pu-
rement matériel, il faut bien dire qu 'à mesure
qu 'il bavardait avec ses hôtes , il se sentait en-
vahi , presque sans s'en rendre compte , par le
charme étrange et nouveau d'une vie familiale ,
d'une atînosphire d'affection presque j amais
qonnues j usque-là.

Il était vraiment traité comme le fils de la
maison. Le père Chaulin s'intéressait à ce qu 'il
avait fait avant son service militaire et, comme
Gaston ne paraissait pas enchanté des divers
métiers dont il avait tâté , l'excellent homme se
promettait dé le guider , de l'aider , après la
guerre , lui proposant même de venii travailler
auprès d'eux avec leur garçon.

— Voyez-vous, disait-il avec . simplicité , nous
ne cessons de redouter de perdre notre fil s uni-
que et , qui sait ? au contraire , après les hosti-
lités, nous en aurons peut-être deux , ainsi. Vous
êtes un de nos vaillant s combattants , vous êtes
orphelin et l'ami de mon fils : c'est de grand
coeur que nous vous considérons comme son
frère d'adoption.

Ah ! si l'on avait prédit à Bruffat que ceux
qu 'il venait voler lui feraient une telle récep-
tion, il aurait bien - ri ! Maintenant , au lieu d'en
rire, il en était presque remué. Au dîner , il
sentait déj à par avance, en pensant à l'acte
qu 'il allait accomplir , la morsure d'un remords,
et bientôt il commença d'éprouver la morne dé-
tresse de ne pas être honnête, de ne pas avoir
été digne d'être véritablement l'ami de Frédéric,
de ne pas mérite r les sentiments qu 'il avait
inspirés à ces bonnes gens, de ne pas pouvoir
faire le beau petit rêve d'avenir que le père
lui avait fait miroiter... Mais non : il allait vo-
ler, il allait déserter...

Pendan t le repas, M. et Mme Chaulin attri-
buaient la tristesse qui le gagnait visiblement
à la perspective de son retour aux tranchées.
Et les pauvres parents redoublaient d'atten-
tions, de sollicitude affectueuse pour le per-
missionnaire ami de leur fils et qui allait le re-
trouver.

Au moment de gagner la chambre qui lui
était réservée, Bruffat n'avait vraiment plus

rien d'une forte tête. Aveuli , il se sentait , peut-
être pour la première fois de sa vie, une âme,
avec un besoin infini de paix , de douceur, de
blancheurs naïves... Il se secouait encore, mais
il prévoyait que ses mains trembleraient quand
il fouillerait dans la cachette.

Lorsqu 'il alla se coucher , dans un bon lit
douillet où il dormirait comme un prince, son
hôtesse lui dit tout bas :

— Reposez-vous, demain matin , je vous por-
terai un bon bol de café au lait avec des tarti-
nes beurrées. Ne protestez pas : il me semble-
ra que c'est mon gars que j e dorlotte.

Puis, tout émue, elle lui demanda la permis-
sion de l' embrasser , comme si c'était son fils...

Lui. c'était bien la première fois qu 'il était
embrassé comme si c'était par sa mère. Il fut
chaviré. Ah ! comme c'était bon la famille !

• * »
Dans la nuit noire , Bruffat ne dormait pas.

Se lèverait-il ? irait-il vers la cachette ? Il en
était arrivé à se poser la question. Mais ne pas
voler, c'était détruire tout son plan de déser-
tion. De sorte que l'autre question venait d'elle-
même : déserterait-il ?

Oui . il en était là !
Il pensait au charme d'une bonne nuit pure,

au bon bol de café au lait qu 'il serait possible
de savourer tran quillement , sans remords. Il
pensait aussi qu 'il y avait de mauvais garçons
qui étaient heureux de se racheter au front...

Oui, mais que dire au fils Chaulin ? Comment
expliquer cette visite à ses parents, cette ré-
ception , qui le rendraient furieux ?

Quel chemin il avait parcouru pour en arriver
à se poser cette ultime question I

* # *
La nuit a passé sans que Bruffat se levât.

Mme Chaulin lui a apporté au lit son café au
lait. Pour son départ , elle a bourré ses muset-
tes de toutes les bonnes choses qu 'elles pou-
vaient contenir; M. Chaulin lui a glissé un beau
billet de cent francs dans sa poche, et c'est
pour le front que va partir le permissionnaire
qui , décidément , ne sera pas un déserteur.
Après tout , la mort elle-même ne l'a j amais tel-
lement épouvanté : pour ce qu 'il avait à per-
dre !

Le plus délicat sera l'explication avec Fré-
déric et l'ennui , c'est qu 'il sera, malgré tout,
déconsidéré à j amais dans l'esprit de ses hôtes,
auxquels leur fils ne manquera pas de dire ex-
actement ce qu 'il est.

Ils ne se douteron t pourtant jamais qu'il s'é-
tait proposé de les voler et qu 'ils ont opéré en
lui un tel changement à une heure décisive.

Tant pis ! il est trop tard pout changer d'a-
vis. Et d'ailleurs, il ne le voudrait pas : advien-
ne que pourra !

* * *
Une nouvelle tragique , mais qui simplifiait

tout, attendait Bruffat à son retour au front :
Frédéric Chaulin venait d'être tué au créneau.
Quelques j ours plus tard, il a reçu .une lettre
du père, qui avait appris la mort de son enfant
avec tout le courage nécessaire.

« Ce qui nous aide à supporter notre grand
malheur , écrit-il à Gaston, c'est la pensée que

nous avons à présent en vous, et plus que j a-
mais, un fils adoptif . Gardez-vous ! dites-vous
qu 'après la guerre, si, plus heureux que Frédé-
ric, vous en réchappez, sa place vous attend
chez nous > .

Le dur, l'insensible garçon a eu une larme.
Ce ne sera même pas trahir le camarade qui ne
l' aimait point que de prendre sa place, s'il est
devenu honnête. Puisque ce sera, en fait, grâce
à lui , sa mémoire ne pourrait qu'en être satis-
faite.

Et l'avenir , sous son aspect nouveau , est aus-
sitôt apparu nettement à Bruffat déj à régénéré :
le rachat , puis une vie droite , sans une défail-
lance. — ou la mort en soldat !...

Henri GABAUD.

les comités
«Je

S Jmpartial

NOTIBIE CHRONIQUE AGRICOLE
La grande Revue Hipp ique de Saignelégier.

Nos chevaux à l'honneur,

Saignelégier, le 10 août.
Touj ours les chevaux et encore des chevaux !
il devient rasant le chroniqueur agricole de

/'Impartial ; iaudrait tout de même p as quf i l  abu-
se du suj et, diront nos aimables lecteurs. Avec
sa littérature hipp ologique, il f inira mr nous
f aire mâcher de la p aille.

Franchement, nous demandons p ardon aux p a-
tients oui nous lisent, mais,...

— Mais quoi ?
Mais , reconnaissons que « la p lus noble con-

quête de l'homme », l 'inf atigable amis des bons
et des mauvais j ours, toujour s pr ésent à l'app el
p our  f aciliter notre travail et agrémenter nos
distractions, mérite bien l'honneur d'une exp osi-
tion, d'une descrip tion et d'une illustration.

Puis il est si sy mj mthique notre cheval ; com-
bien on l'admire p artout : aux travaux des la-
bours , au p âturage, aux concours et aux cour-
ses, aux attelages d'armée, dans ses savantes
p erf ormances du cirque et du manège.

Quelle bonne et belle bête, sauf la p arole p our
dire à ses maîtres QU'US abusent un p eu trop de
sa banne volonté, de sa p atience et de ses eff orts .

On ne se f atig ue jama is de l'admirer, et vous
reviendrez tous, amis lecteurs , le revoir à Sai-
gnelégier, dimanche p rochain.

La Fête des Chevaux sera belle, cet te année.
Comme touj ours, si le soleil veut bien dorer son
pit toresque décor naturel.

Puis...
— Encore Quoi ?
Puis, les éleveurs du Jura, des Franches-

Montagnes s'y intéressent dans leurs rudes tra-
vaux ; la p op ulation si sy mp athique de la Mon-
tagne des Bois et de Saignelégier. méritent bien
que leurs f idèles amis de La Chaux-de-Fonds.
du canton de Neuchâtel. des Montagnes et des
Plaines suisses; les industriels, les commerçants,
les ouvriers , comme les vignerons et les p ay sans,
viennent leur apporter des encouragements.

L' « Union lait la Force » .* Y'umon, surtout en
ces temps où le peuple maillet veille nuit ef iour,
l'arme au pi ed, devient un devoir sacre , parce
que nous devons tous, p etits et grands, jeune s
«t vieux, serrer les rangs autour du drapeau de

notre glorieuse p atrie.
Nous devons nous aimer et nous encourager

les uns les autres.
Encourageons et aimons donc le mysan qui

reste le p lus sûr rempart de nos institutions, le
p lus f idèle ouvrier de notre indép endance écono-
mique et de nos libertés.

Le Marché-Concours National de chevaux, à
Saignelégier, est certainement une f ête p aysan-
ne ; toutef ois, il est davantage l'expression et
la démonstration du travail patient aue l'éleveur
ef f e c t u e  durant toute l'année.

Le visiteur qui admire un beau cheval, au
Marché-Concours, compr endra bien diff icilement
combien le p roduit d'élevage a causé de soucis et
de tribulations à son prop riétaire-

Soins à la mère et au lils. surveillance de tous
les instants ; risques et p ertes si f aciles et si
f réquents dans l 'élevage chevalin.

Plus que tous les antres, Félevage du cheval
exige des connaissances p articulières : il est en
outre, très coûteux et n'est abordable qu'aux
« gens du métier », aux p raticiens et aux ruraux
qui, de Père en f i l s, de génération à génération ,
sont des « p ur-sang » de l'élevage du cheval.

Ces gens-là aiment le cheval. Cette bonne bê-
te f ai t p artie du « milieu », de la f erme : elle est
de la maison ! Une exp loitation rurale sans che-
vaux, n'est pas comp lète.

— Les bovins, diable! ils nous sont indisp en-
sables : ils f ournissent la chair et le lait : le
cheval, c'est l'action, le travail , la vivacité, la
j oie, l'élégance et les sp orts.

En un mot. c'est îa vie !
Et malgré toutes les misères, tous les revers

et toutes les incertitudes, il f aut vivre j oyeus e-
ment sans excès dangereux.

Venez donc aux Franches-Montagnes, diman-
che prochain ; vous aurez du Plaisir et vous
nous en procurerez.

Nos restaurateurs, qui comprennent que le
cheval rf est p as f ait  pour kt table, vous servi-
ront d'autres pla ts savoureux, arrosés de bons
vins , ct agrémentés de sourires hosp italiers...
sans étriers.

AL QRIMAJTR&

La meilleure époque pour planter les rosiers
est l' automne , depuis fin octobre jusqu'au com-
mencement de décembre ou encore pendant
le mois de février et de mars . Dans les terrains
qui ne sont pas humides, ni trop lourds, on fera
bien de planter en automne, ceci pou r s'assu-
rer un bonne reprise et obtenir la première an-
née déj à une belle floraison.

Dans les terres fortes et argileuses, on plan-
tera de préférence au printemps ; la plantation
peut même être continuée j usque vers la fin du
printemps . Les rosiers p lantés à cette saison
auront une floraison retardée qui ne sera pas
aussi complète la première année que pour ceux
qui ont été mis en place en automne.
Il est aussi à recommander pour les plantations
tardives , et plus spécialement dans les terrains
secs, de praliner les racines et aussi les tiges
des rosiers greffés en tête . On prépare dans un
trou de 40 à 50 centimètres de profondeur sur
autant de largeur un mélange de boue préparée
avec de la terre glaise ou de la terre ordinai-
re de j ardin. On y tremple les racines et on
badigeonne les tiges des rosiers. Cette opéra-
tion a le grand avantage de conserver les raci-
nes dans un état frais et de faire adhérer inti-
mement la terre aux racines ; de plus elle pro-
tège les rosiers sur tiges contre les vents des-
séchants du printemps.

Tous les drageons seron t enlevés avec soin.
Ils sont facilement reconnaissables, étant plus
gros que les vraies racines ; et. de plus, ils
contiennent de la moelle, alors aue les racines
n'en ont pas.

La plantation des rosiers
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Mercredi 9 août
Radio Suisse romande: 10,30 Emission à l'occasion

de l'Exposition nationale. 12,00 Musiqu e récréative.
12,29 Signal horaire- 12,30 Informations de l'ATS et
prévisions du temps. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert . 18 00 Musique lyrique.
18,40 Le Tour de Suisse. is,55 Musique de danse.
19.10 Oui sont les Vaudois du Piémont ? 19,20 Dis-
ques. 19,30 Humeur du temps. 19,40 Chansons. 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps- Clo-
ches de notre pays. 20,00 Pastels. 20,20 Tour de
chant. 20,45 Lausanne la nuit. 21,10 D' un humoriste
à l'autre- 21,40 Intermède. 21,50 Le Tour de Suisse.
22,10 Musique de danse 22,20 Informations de l'ATS
et prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques. 10,30 Relais
de Sottens. 12,00 Concert. 12,29 Signal horaire. 12,30
Nouvelles. 12,40 Concert 13,20 Disques. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Pour les enfants. 19,00
Disques. 19,30 Nouvelles. 19,45 Tour de Suisse- 20,15
Les cloches du pays. Chants grisons . 21,20 Concert
22,00 Nouvelles. 22,10 Musique de danse.

Emissions intéressantes: Alger : 21,30 Opérette en-
registrée Radio-Ly on : 21,15 Valses viennoises. Stras-
bourg: 20,45 Concert Beethoven- Breslau : 19,00 Va-
riétés. Hambour g: 20,15 Musique symphonique. Flo-
rence I; 20,30 Musi que gaie.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart : Concert- 17,10
Deutschlandsender: Concert Londres 22,00 Cabaret.
— 12,10 Grenoble: Concert. 16,10 Paris : Concert .
20.45 Strasbourg: Concert Beethoven.

Jeudi 10 août
Radio Suisse romande: 10,30 Emission commune.

12,00 La vie des animaux. 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.
18,00 Le Tour de Suisse. 18,15 Musi que de danse.
18,40 Choses et gens de la semaine. 18.50 Disques .
19,00 Chronique de l'Exposition nationale. 19,10 Mu-
sique de chez nous. 19,20 Les lettres et les arts- 19,30
Au temps des perruques blanches. 19,40 Visages de
vedettes. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions
du temps. Cloches de notre pays- 20,00 L'éphéméride
Radio-Lausanne. 20,05 Echos de ia vie romande.
20,30 Le chansonnier Marc Duthyl et la fantaisiste
Nelly Nell. 21,00 Villes romandes : Bienne . 21,20 Voya-
ge musical en Extrême-Orient. 21 ,50 Le Tour de
Suisse. 22,10 Intermède. 22,20 Informations de l'ATS
et prévisions du temps 22,30 La Suisse touristique.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Disques, 10,35 Dis-
ques- 12,00 Vie des bêtes , cantate gaie. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert- 16 ,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18.10 Disques. 19,30 Nouvelles .
19,40 Le Tour de Suisse. 20,15 Cloches du pays. Ben-
venuto Cellini , opéra de Berlioz. 21.30 Sérénade pour
treize instruments à vent, en si bémol maj eur, de
Mozart - 22,00 Nouvelles - 22,10 Disques.

Emissions intéressantes: Grenoble: 20,30 Radio-
théâtre. Radio-Paris: 20,30 La fiancée vendue - opéra-
comique en trois actes. Lille : 20,00 Soirée de fantai -
sie. Strasbourg: 21,45 Concert. Breslau : 20,35 -Musi-
que populaire . Francfort: 19,30 Variétés . Kcenigs-
berg: 20,35 Concert Florence I: 21,30 Chansons ita-
liennes. \

Télédiff usion: 12,00 Munich: Concert . 17,10 Franc-
fort: Concert. 22,45 Stuttgart : .Musique populaire. —
12,10 Montpellier : Concert. 15,00 Lyon : DisquM.
1040 L-roo: Soirée théâtraks.



À
lnnnn pour 1B 31 octobre . 1 -
IUUDI gement de 3 piéces et

corridor , au soleil. Prix avanta-r
geux, maison d'ordre. — S'adres-
ser Côte 10, au rez-de-chaussée.

9991

À
lnnnn pour époque à conve-1UUD1 nir. bel appartemen t

de 3 pièces, cuisine , w.-c. inté-
rieurs, au soleil , situé Ravin 9.
— S'adresser Tunnels 16. Télè-
phone 218 63. 9986

Â lflllPP Pour *"n octo'5rfl , un
IUUCI beau pignon de deux

chambres , cuisine et jardin. —
S'adresser â M. A. Galame , rue
du Puits 7. 9999

IUUCI étage de 4 pièces, deux
balcons , plein soleil. — S'adres-
ser Menuiseri e J. Heiniger, rue
de la Cure 6. 10013

Cas imprévu . î̂TctoT: ou
avant , appariemeni de 2 cham-
bres, toutes dépendances, lessive-
rie , en plein soleil, prix avanta-
geux. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL . 9996

A lflllPP i,eau P'8non de 2
IUUCI chambres , cuisine, dé-

pendances , ou rez-de chaussée de
3 chambres et déoendances , plein
soleil. Pour visiter s'adresser a
M. W. Jacot , rue de la Prévoy-
ance 100. 9993

Â lflllPP a PP arlemen ' 2 cham-
lUUC! bres, cuisine , bout de

corridor éclairé , w. c. intérieurs ,
pour le 31 oclobre. — S'adresser
rue Numa Droz 93, au 3me étage ,
après 18 beures. 9995

Belle chambre-studio Zllt
enirée indépendante, à loner.
Kventuellem ent 2 cbamures con-
iques. — S'adresser au bureau
de I 'I UPARTIAL . 999i

nCCOrdcOU neuf , ;i vendre , va-
leur 115 fr. laissé pour 60 francs.
Pressant. — S'adresser rue du
Stand 10, au Sme étage, à gauche.

9933

i trondpp de J°lis P°ta de fleura *n ICUUIC — S'adresser à Mme
Lanz . rue des Terreaux 9. 10012

Porri fl 'undi matin , 31 juillet ,
f u i  Ull aux abords de la Mova-
do, un sac de touriste contenant
des souliers et divers objets. La
jeune fllle (Suissesse allemande)
qui en a pria soia est priée , pour
s'éviter des ennuis, de le rappor-
ter à la Police de Sûreté, Prome-
nade 20, ou rue Numa-Droz 161.
au Sme élage . ¦¦< gauche . 9932

Etat Civil dn 8 août 1939
Naissances

Beuret. iVîariet te-Rose - Marie ,
fille de Marc-Emile, horloger et
de Georgine-Marie-Julie née Joly
Bernoise.

Promesses de mariage
Flury. Joseph , ouvrier à l'arse-

nal et Jol y, Bluette-Emma. tous
deux Bernois. — Barbey, Eugène
François , manoeuvre - jardinier ,
Vaudois et Saulebin , Hélèue-
Alice, Neuchâteloise.

Mariage civil
Pittet. Maxim-Octave , tapissier

Vaudois et Gebring, Anna , Zuri-
choise.

Décès
Incinération. Mojon , William ,

flls de Paul et de Henriette-Elvi-
na née Veuve, Neuchàlelois né le
19 juillet 1862. — 9259. Gigandet ,
Ali-Augustin , époux de Juliette-
Anna née Maurer. Bernois né le
26 septembre 1900. — Incinéra-
tion. Fliickiger, Ali-Albert, époux
de Emilie-Louise née Hofer , Ber-
nois né le 2 octobre 1878.

Docteur

1ÉI
île retour

Sommeliére
Jeune fllle est demandée de

suite comme sommeliére ; on met-
trait au courant. — S'adresser
au Café Derna. Saint-Imier
Télé phoner au n" 323. 100̂ 1

o m
Suisse allemand cherche

place de
volontaire

dans magasin d'articles de
ménage ou de jouets, afin
d'apprendie le français.
Entrée de suite. — Offres
sous chiffre O F 20S2 Z,
à Orell FUsslI-Annon-

• 
ces, Zurich, Zùrcherhof.
AS 15640 /. 10007

300 - 500 tr. par lis
peuvent être uagnès par travail
facile à domicile. Nouveauté con-
venant à employés de bureaux.
Exclusivité au plus offrant. —
Ecrire sous chiflre P 352-3 L.
à Publicitas, Lausanne. —
Timbre nour réponse, s. v. p.
AS 15718 L 10006

On demande
pour un mènag w ue deux person-
nes, sans entant, une personne de
confiance , pouvant retourner le
soir chez elle, pour aider au mé-
nage et sortir avec la dame ma-
lade (ne nécessitant pas de soins
spéciaux). Entrée de suite. — Of-
fres écrites , avec indication d'âge
et prétentions, sous chiffre A B
9978, au bureau de I'IMPARTIAI..

ZURICH
A - minutes de l'Exposiiion.

touiours â louer belle chambre à
2 lits . fr. 4.— par personne. —
Mme Helfenstein, Seestrasse
80. Tél. 514 54. 9989

A LOUER
pour de suile ou époque » conve-
nir , rue du Progrès 94 a
beaux garages. Prix avantageux.
— S'adresser bureau Marc Hum-
bert , rue Numa Droz 91. 10000

1er étage
de - chambres et 1 chambre in-
dépendante , au soleil , sont a
louer ensemble ou séparément.
— S'adresser rue du Marché 1,
au 3me étage. 6970

A louer
1er septembre ou époque à
convenir, dans quartier des
Crêtets, appartement 3 pièces,
chauffage centra l, salle de
bains. - S'adresser à la Ban-
que Cantonale, rue Léo-
pold Robert 44. 7897

A IOUER
garages chauffés

rue du Doubs 166-168,
de suite ou date a convenir. —
S'adresser au bureau Biéri ,
rue du Nord 183. 9558

Cadrans
A vendre, '.'. machines » dé-

calquer , complètes, avec agran-
disseur et transformateur , occa-
sion ,

Gretllla & Jeannin.
Dn atelier complet, ir. 48000.- .

— Faire offres écrites sous chif-
fre là. K. 9619, aa bureau de
î 'IlIPABTIAl,. 9619

Samedi 12 août 1939

Exposition de ZURICH
Arrivée du Tour de Suisse

Départ ô heures. Place de la gare. Prix i fr. IO. 

S'adresser au €3^96 Gl^Sf
Rue Léono ld-Koj iert  li7 Tél . iAb 51

BB
_^ H

EDUCATION PHYSiflUE FEUE
STUDIO SERRE 65 M,,el M. el S. GRABER TÉL. 2.11.57

Reprise des cours et leçons lundi 4 septembre
Inscriptions des nouveaux élèves mercredi SO août, au Studio
Culture spéciale pour enfants depuis 4 ans
Cours et entraînement de claquettes

A louer vis à vis
Fontaine Monumentale
pour de suite ou époque à convenir, rue Neuve 16, en
plein soleil , superbe appartement de 6 pièces, entière-
ment remis à neuf. Chambre de bonne, chambre de
bains installée. Grand balcon. Chauffage central géné-
ral. — S'adresser aux Magasins du Panier Fleu-
ri , rue Neuve 16. 98fi 't

A louer pour le 30 octobre

Ateliers et bureaux
Superficie 250 m8. Excellent éclairage. Chauffaqe cen-
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. rm

A LOUER
appartement moderne de 5 pièces, chauffé
service d'eau chaude, bains installés, concierge,
loggia. Nord 183 a, 2me étage, au 31 octobre 1939.
S'adresser au Bureau Biéri, rue du Nord 183.

ASSURANCES
Société accidents premier ordre confierait son

agence pour le District de l a  C h a u x - d o -r o n d s  et dn
Locle A personne active et bien in t rodui te .  Appoin-
tements fixes. Frais de déplacements et commis-
sions élevées. Préférences à professionnels.

Adresser offres et références sons chiffre P 436 8
L-. a Publicitas Lausanne. AS 15711 h 9864

I 

Henri Grandjean I
E« Cfoaux'tf «e-Foncls

Agent officiai de la Compagnie générait transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy 7569

Expédition d'Horlo gerie B
Wagon direct chaque samedi pour les H
Etats-Unis et le Canada via Le Havre

agence prineinaie de i :Helvetia, transp orts I

i Mes de la Jeune Fille
HA|np Rue Fritz-Courvoisier 12, Pension
llVllItf avec ou sans chambre. Repas isolés ou en série

H pour dames, ieunes -filles , écoliers. Séjours de vacances.
( Iours pré paratoire an service ménager. Clnb de jeunes-
se le dimanche après-midi au Home. Leçons de français.

Bureau de placement
! ouvert lundi , jeudi el samedi après-midi ,
} placements et renseignements. 1454

Agenfe â la gare sur demande
H Tél. 2.13.76

LâOtoiîCiisc::4;::̂
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'œuvres de bienfaisance. 557c

CLINIQUE DES p lumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33
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1 Provisions
I de course

bonnes et bon marché !

P Mélange de fruits secs à
croquer (amandes, noisettes, abri-
cots, raisins secs) Fr.
Sachet cellophane 200 gr. env. . . ->.30 j

Tutti-Frutti (Mélange de
fruits secs de Californie)
Cornet parcheminé 500 gr. env. . . «»90

Bananes séchées
Paquet Cellux 90 gr. env -.25

Pruneaux secs de Californie i
Cornet parcheminé 500 gr. env. «.43 net

Abricots secs de Californie
Cornet parcheminé 330 gr. env. . . . *!«¦ '

Pains au foie truffé
Boite 160-170 gr. -.53

Jambon Pic Nie
Botte 210/215 gr. env 1. . \

Pâté de viande hachée
Boîte 250 gr. env -.50 n«t j

Sardines portugaises, à l'huile,
dès -.30 net
(suivant sorte et format)

Thon — Saucissons — Salami
Contre la soit:
Sirop de framboises
Thé Assamba, brisé, fort, aro-
matique paquet 30 gr. 40
Ananas, rafraîchissants
Botte de 8 tranches 1.»

— Fruits frais —
dans tous les magasins affichant le
bouclier USEGO jaune et bleu !
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A vendre

DOMAIN E
de huit hectares de terre cul
tivable, avec maison d'habi ta-
tion et rural , au centre du vil-
lage. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à M. E
Zumbrunnen, Café Fédé-
ral, Villeret. (Jura Bernois )

l-OOlO

Piano brun "A*.
cadre mélalli que. louches ivoire ,
irès beau son, polager â bois avec
bouillotte , ainsi qu 'un dit à gaz
émaillé 3 feux avec table , état de
neuf «Hoffmann» , sont à vendre
avantageusement. — S'adresser
rue du Soleil 3, au nlain-pied.
nz|f|ÏA alternatif , modèle
KUtllUt récent , est demandé
à. acheter. Paiement comptant. —
Offres sous chiffre H . O. 9990
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 1)990

Pousse-pousse mc
dèlea luxe , très avantageux , a
vendre. — S'adresser à M. G.
Terraz-Matlhey, rue du Manège
2*2. 9987

r.uiciniàr-a ou fr"9 de cuisine.
UWùlUlCi e 33 anBi couchant
chez elle, ayant l'habitude de
grands établissements, accepte-
rait emploi , ou ferait n'importe
quel travail analogue. Offres sous
cbiffre V B 10015, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10015

lonnû f l l l f l  19 an8 > ayant notions
UCUUO mit/ de sténo, cherche
place stable dans bureaa ou fa-
brique. — Adresser offres sous
chiffre M L 9998, an bnreau de
I'IMPARTIAL . 9998
On nhornho de sulte jeûna flt t e
Ull tUClbi lD propre et active ,
pour faire les travaux da ménage
et aider au magasin. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPABTIAL.

9889

A loner à Colombier C-Wt
d'août , 1 cbambre à 2 lits et une
chambre a 1 lit, dans maison très
confortable, belle situation , avec
pension soignée. .Prix modéré. —
S'adresser soit directement à M.
César Ghristinat-Marti , ou à M.
J. Grosclaude, rue de la Paix 107.
La Ghaux-de-Fonds 989ti

Â lfl l lPP "f"!' 31"'8""*!" ds deux
1UUD1 chambres et cnisine,

quartier du Casino. — S'adresser
Montbrillan t 7, aa rez-de-chaus-
sée. 997;

A lflllPP ,,our ^n 00l °bre . lez
IUUCI ,!(. - chaussée , 2 bulles

chambres, cuisine, alcôve, toutes
dépendances, jardin, plein soleil ,
maison d'ordre. — S adresser *i
M. Varetto. rue des Granges 12.
de 18 » 20 heures. 9£2

A 
lni inn pour le 1er novembre
IUUCI i939, bel appariemen i

de it nièces, cuisine et dépendan-
ces, silué au Urne étage. — S'adres
ser rue des Tourelles 13. 5643

A LOUER
Mélèzes, appartements de '2

et 3 pièces.
Jacob-Brandt 39, apparte-

ment de 2 pièces.
Commerce 53, appartement

de 3 pièces.
Jacob-Brandt 57, apparte-

ment de 4 grandes pièces.
Rue de la Ruche, grands

garages.
Serre 24, ateliers avec bu-

reau pour 15 à 20 ouvriers.
S'adresser obez M. Fontana,
rue Jaoob-Brandt 55, tél. 2 2816

9780 

ON CHERCHE, pour
époque à convenir, dans
le canton de Neuohâtel
(si possible Le Locle ou
La Chaux-de-Fonds) un

café
bien situé, avec bonne
clientèle. Amateur sé-
rieux, ayant fonds dis-
ponibles. — Discrétion
assurée. — S'adresser â
Matthey & Boschung,
11, rue de France, LE
LOCLE. p 263-86 n 9867

A vendre à la Béroche , au
bord du lac, très jolie

petite propriété
soit villa moderne, 6 cham-
bres, confort. Garage, jardin,
verger, port. Conditions favo-
rables. - Agence Romande im-
mobilière B. de Chambrier,
Place Pury i , Neuchâtel. 9688

Petite PDPiété
à Corcelles Ntel

Pour cause de départ, M.
Henri Guillod met en
vente l'immeuble qu'il possè-
de à Corcelles Ntel (rue à
Jean) comprenant une maison
d'un logement avec jardin,
surface totale 47*2 m s, eaq et
électricité. Vue splendide.
Pour visiter et traiter s'adres-
ser à M. Fritz Roqnier,
à Corcelles, IVtel. Télé-
phone 6 il 11. 9898
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La ïamilie de feu Monsieur Oscar
V U I L L E, profondément touchée des nombreuses
marquée de sympathie reçues à l'occasion de la grande
perte de leur cher frère et parent , remercie vivement
IOUS ceux qui l'ont entourée dans ces jours de doulou-
reuse séparation 10004

Repose en paix chor époux et tendre papa.

t
.Madame Aucusttn Gigandet-Maarer et son

petit dandy.
Monsieui* Auguste  Gigandet. ses enfants et

petlts-enlants, aux Genevez, Bienne,
Allaman, Le Locle,

Les entants et petits -enfants  de ien Charles
Maurer , à Bienne, Genève et La Cliaus-
de-fonds,

ainsi qne les familles parentes et alliées ont
la prolonde donlenr de faire part a leurs amis
et connaissances de la perte irréparable de
leur cher et regretté éponz, papa, flls. frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami ,

Monsieur Augustin Gigandet
que Dien a repris à leur tendre affection lundi
7 août , à 14 b . 30, dans sa *l9me année, après
quelques jours de grandes souffrances, -sup-
portées avec courage, muni des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le *J août 1039.
L'enterrement. SAiVS SUITE, aura lieu JEUDI

IO courant, à I :. h. 45 ; culte à 13 h. 15.
Départ du domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire UUE AGASSIZ 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre-

part. 99 7U

Dors en paix , cher époux et papa,
Tes souffrances sont passées.
L*Eternel a entendu ma supplication,
L'Eternel accueille ma prière.

Madame Ali FIùckiger-Hofer.
Monsieur et Madame Roger Flucki ger-Meyer et leur

petit Michel , à Cormondrèche ,
Monsieur John Fliickiger,
Mesdemoiselles Colette et Yolande FJflcki ger,
Madame Vve Jacob Hofer ,
Monsieur Charles Fluckiger, à Petit-Martel ,
Monsieur et Madame Paul Fluckiger, leurs enfants

et petits-enfants, à Petit-Martel ,
Les familles Fluckiger à Travers,
Madame et Monsieur Charles Humbert-Flùcklger,

leurs enfants et petits-enfants , aux Ponts-de-Mar-
tel.

Monsieur et Madame Arthur Fluckiger et leur fllle,
JI Toirington (Amérique),

Mademoiselle Léa Fluckiger. à Petit-Martel,
Madame et Monsieur Honoré Carle-Santschy et leurs

fils, à La Mapoulo (France),
Monsieur et Madame Werner Santschy, leur fils e!

sa fiancée Mademoiselle Alice Gûnthardt , à Zurich.
Monsieur et Madame René Mercier et leurs enfants ,

à Saïgon et Rouen,
ainai que les familles Meylan , Oompondu , Biéri, Droz,
Santschi , Guinand, Biedermann , Hofer , parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent
de faire en la personne de

monsieur Ali FlUchioer
Maréchal-ferrant

leur très chor et regretté époux, père, beau-fils, beau-
père, grand-père , frère , beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin , parent et ami , enlevé à leur très tendre affection ,
dans sa 61me année, après une longue et bien pénible
maladie , supportée avec oourage.

La Chaux-de-Fonds, le 7 ao&t 1989.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi

IO courant , à 15 h,; départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile

mortuaire : Grandes Croséttes 3 (Malakotïj.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

La Paternelle société
neuchâteloise de secours mutuels
aux orphelins porte à la connais-
sance de ses membres le décès de

ionsieuï Augustin Gigandet
Membre iictil

survenu le 7 août 19H9.
10003 Le Comité

La Société d'Agricul-
ture a le pénible devoir d'in-
former sea membres . du décès de

monsieur Ali Fluckiger
membre depuis de nombreuses
années.

L'incinération , sans suite , aura
lieu Jeudi IO et, à 15 heures.

Domicile morluaire : Les
Grandes Croséttes 3.
10018 Le Comité.



Dantzig revient au premier plan
HslaCr s'entretient

avec le Gauleiter forster
BERLIN , 9. — M. Albert Forster, Gauleiter

de Dantzig, accomp agn é de ses collaborateurs
les p lus intimes, est arrivé à l'Obersalzberg
mardi, et a eu avec le chancelier Hitler l'en-
tretien annoncé depuis quinze jours.

Les milieux p olitiques berlinois attachent à
cette rencontre une importance p articulière,
bien qu'ils n'attendent p as de décision rela tive
à Dantzig avant la f in du congrès de Nurem-
berg.
L'Allemagne accorderait des facilités particu-

lières à la Ville Libre
L'envoy é spécial du «Journal » à Berlin écrit:

«On peut penser que M. Forster a suggéré au
chancelier du Reich d' assumer la rep résentatio n
dip lomatique de Dantzig en cas de comp lica-
tion avec les nations étrangères et que la p u-
blication d'une p roclamation au p eup le dant-
zikois est imminente. L 'Allemagne accordera
des f acilités à la Ville Libre, sans que l'on
p uisse p réciser s'il sera procédé dès maintenant
à l'abolition de la f rontière douanière entre
Dantzig et la Prusse orientale. Les Allemands
colportent systématiquement le bniit que le
haut commissaire de la S. d. N. à Dantzig, le
professeur Burckhardt , donnerait sa démission.»
La campagne de presse contre la Pologne va

reprendre
Il résulte des impressions recueillies dans les

milieux politiques berlinois que la campagn e de
presse contre la Pologne va s'intensifier et,
d'autre part , que le Reich , après avoir fait à la
Pologne une offre de concessions économiques
«valant pour une seule fois» s'obstine à garder
silence sur la question si importante de l'accès
de la Pologne à la mer.

Le «Petit Journal» écrit à ce propos que les
prétextes évoqués par les j ournaux du Reich
pour j ustifier leur indignation à l'égard de_ la
Pologne n'abuseront personne. // est trop évi-
dent, dit le jo urnal, que p ar cette camp agne,
l'Allemagne n'a d'autre but que d 'impressionner
la Pologne dont le sang-f roid exasp ère îe Reich
dans l'exacte mesure où il f ait  écho aux ma-
noeuvres allemandes.

On entre dans des semaines decisaves
Mais tout le bruit et toute la

fumée faits par le Reich ne visent
peut-être qu'à masquer

une reculade
Selon le « Figaro », l'Europe antre certafne-

mieat dans le cycle des semaines décisives qui
avaient été prévues. La Pologne est décidée à
se défendre ; la France et l'Angl eterre sont dé-
cidées à la secourir. Le Fuhrer doit bien se ren-
dre compte que l'atmosphère n'est plus la même
qu 'en septembre et qu'un nouveau Munich ne se-
rait p lus p ossible.

A cela l'« Oeuvre » aj oute : « La p resse de
Dantzig fu lmine, de même que les j ournaux ber-
linois. Hier soir à Londres et à Paris, on avait
l'imp ression qu'il s'agissait d'un rideau de f umée
destiné à dissimuler à l'op inion allemande le re-
p li op éré et à convaincre l'op inion étrangère que
ce rep li ne signif iait rien : au contraire ! »

Va-t-il se passer quelque chose
du côté de la Slovaquie?

Selon « Excelsior », l'attention de la diploma-
tie anglaise -ast moins concentrée sur Dantzig
que sur la Slovaquie . A en croire certains mi-
lieux, le chancelier Hitler se p rop oserait de réa-
liser d'ici p eu VAnschhtss de ia Slovaquie en
retirant à ce territoire le statut autonome oui
lui f ut conf éré après le démembrement de la
Tchécoslovaquie. Déj à de nombreux j ournaux
slovaques, placés sous le contrôle allemand, van-
tent les avantages d'une union économique aveo
l'Allemagne et une campagne antisémite est pré-
parée. Toute cette propagande visa à créer une
atmosphère de tension qui fournirait au chance-
lier Hitler un prétexte à intervenir.

IHP**' Le gauleiter est rentré à Dantzig
DANTZIG, 9. — Les milieux généralement

bien renseignés, affirment que le gauleiter For-
ster et sa femme , qui avaient été les hôtes de Hi-
tler au Berghof à Berchtesgaden , sont rentrés
mercredi à Dantzig; 

A 1OKIO

Les modérés 9 auraient
emporté

PARIS, 9. — Au sujet des délibérations du
Conseil de Cabinet restreint qui ont eu lieu hier
à Tokio , le correspondant du «Matin» à Londres
mande à son j ournal :

Aucune décision n'a été p rise f inalement, et
un p orte-p arole off iciel, à l'issue de la réunion,
a pr écisé que le Cabinet s'était aj ourné sans
f ixer de date p our nue nouvelle réunion.

Dans les cercles p olitiques de la cap itale bri-
tannique, ces inf ormations ont causé la meil-
leure imp ression. Le baron Hiranuma, p remier
ministre, aux vues modérées, semble, en ef f e t ,
avoir été assez f ort po ur résister aux deman-
des beaucoup p lus intransigeantes de l'armée.

La p artie n'est certes p as terminée, mais ia
p remière manche p arait bien avoir été gagnée
p ar les éléments pac if iques du Cabinet de To-
kio. _______^

Une conférence mondiale du coton
LE CAIRE , 9. — L'Egypte a accepté l'invi-

tation des Etats-Unis de participer à une con-
férence mondiale du coton.

A l'Extérieur

Chronique neuchâteloise
Marché du travail.

La situation du marché du travail et l'état
du chômage dans le canton était la suivante in
juillet 1939 :

Demandes d'emplois 2731 (2907).
Places vacantes, 311 (232) .
Placements , 210 (155).
Chômeurs complets contrôlés, 2656 (2696) .
Chômeurs partiels, 2106 (2749).
Chômeurs occupés sur des chantiers subven-

tionnés par les pouvoir s publics fédéraux et
cantonaux , 369 (449).

(Les chiffres entre parenthèses indiquent la
situation du mois précédent)
A Fleurier. — Un enfant tombe d'un arbre.

Lundi après-midi, alors qu 'il j ouait avec des
camarades aux environs du village, le j eune
Aeschbach, âgé de huit ans, est tombé si ma-
lencontreusement d'un arbre qu 'il se fractura un
bras et une clavicule. Vu l 'état assez sérieux du
petit blessé, il fallut transporter celui-ci à l'hô-
pital de Fleurier.
Colombier. — Tragique retour au pays.

On annonce le décès, survenu accidentelle-
ment en mer , de M. A. Darbre , fils d'une vieille
famille de Colombier, et lui-même très connu
dans la région. Le défunt , qui vivait depuis de
longues années en Afrique occidentale , rentrait
au pays lorsqu 'à Dakar, il disparut acciden-
tellement dans la mer. On imagine la douleur
de la famille qui se réj ouissait de revoir ce fils
parti depuis longtemps.
A Neuchâtel. — Un bizarre accident.

Un accident, qui eût uu avoir de graves consé-
quences, s'est produit lundi après-midi devant le
magasin « Aux Armourins ». Un employé d'une
maison lucernoise était occupé à disposer des
plaques de verre dans une caisse quand celle-ci,
trop lourdement chargée, sans doute, bascula,
ensevelissant le malheureux sous un amoncelle-
ment de débris de verre.

Il fallut de longs et laborieux efforts pour dé-
gager le malheureux qui souffrait d'une fracture
au genou et de nombreuses coupures. Il fut fina-
lement transporté à l'hôpital Pourtalès où l'on
donne de bonnes nouvelles de son état.

Quelques personnes dévouées, désireuses de
porter secours au blessé souffrent de coupures
prov oquéîs oar les éclats de verre.
La Chaux-du-Milieu. — Un accrochage.

Un accident qui a failli avoir de graves con-
séquences s'est produit dimanche soir à La
Chaux-du-Milieu , au moment où l'autobus pour
La Brévine était arrêté devant la Poste, du
côté de la boulangerie. Un motocycliste avec
une personne en croupe, venant du Prévoux,
s'est j eté contre l'avant de l'autobus au moment
où il devait croiser un camion.

Les dégâts à la moto sont importants , tandis
que l'autobus a un pare-boue enfoncé. Les mo-
tocyclistes sont fortement contusionnés.

Xa Chaux~cle~p onds
Les CFF vont rétablir les billets du dimanche.

A partir du 2 septembre prochain , les ga-
res délivreront de nouveau des billets du di-
manche aller et retou r au prix de simple course.
A propos du transfert de Gretillat.

Après une fugue qui n'aura duré que quelques
heures et à laquelle il a été mis fin de la maniè-
re que l'on sait, Gretillat a regagné sa cellule
où il est placé sous bonne garde , en attendant
d'être à nouveau interrogé par le j uge d'ins-
truction.

On nous confi rme ce matin — ainsi que nous
l'avions dit il y a quelque temps déjà — que ce
peu intéressant personnag e a été transféré de
Witzwil dans les prisons de notre ville pour les
besoins de l'enquête menée à propos du crime
du Bois du Couvent. Certains faits intéressant
l'activité de Gretillat vont être vérifié s, qui
pourraient bien, à bref délai , apporter les éclair-
cissements désirables sur cette mystérieuse af-
faire.

A propos du conflit douanier — One importante entrevue à Berchtesgaden
En suisse : Les impressionnâmes inondations au Tessin - un drame près de Bienne

espoirs anglais
M. Strang dit que le traité avec la Russie est.

presque conclu. — Le litige douanier de
Dantzig serait résolu autour du tapis

vert. — Et les conversations rela-
tives à Tien-Tsin se poursuivent

LONDRES, 9. — Parlant du retour de M.
Strang à Londres, le rédacteur diplomatique
de la Press Association écrit : M. Strang, bien
qu'il se soit ref usé à toute déclaration lors de
son arrivée à Croydon . a de bonnes raisons d'ê-
tre satisf ait du résultat de sa visite, étan t don-
né que l'accord anglo-f ranco-russe est réalisé
dans une très large mesure. Mercredi , M.
Strang se rendra au Foreign Of f ice  pour y f ai-
re un rapport comp let sur les conversations
qu'il a eues en Russie.

Aucune dispositio n n'a été p rise en vue de
son retour à Moscou. Tant que ies discussions
militaires, qui p révoit-on, dureront au moins 3
semaines, seront en cours, il n'est p as pr obable
que des initiatmes nouvelles soient p rises rela-
tives aux conversations po litiques.

A Londres, mardi soir, on avait de p lus en
p lus l'espo ir de voir le litige douanier de Dant-
zig être réglé autour d'une table de conf érence.

On a l 'impression que si l'on veut entamer
des discussions p our régler le litige entre la Vil-
le libre et la Pologne, on contribuerait beau-
coup à détendre une situation très diff icile et
très dangereuse. Une solution raisonnable du
problème semble p ossible.

Au suje t de la question d'Extrême-Orient , sir
Robert Craig ie a reçu de nouvelîes indications
devant lui p ermettre de poursuivre les conver-
sations sur quelques poi nts relativement secon-
daires relatif s à la question de Tien-Tsin. Par
contre, sir Robert Craigie n'a p as reçu de nou-
velles instructions au suj et des questions les
p lus imp ortantes, â savoir : celle des réserves
d'argent en dép ôt â Tien-Tsin, celle de la subs-
titution de la devise nippo né au dollar chinois et
celle du sort des quatre Chinois dont les Jap o-
nais demandent l'extradition.

La Bulgarie se défend d'avoir
passé dans le camp de Taxe

Les préparatifs militaires ? De simples manoeu-
vres... — Et pas de soldats ou ouvriers

italiens et allemands à Sofia

SOFIA, 9. — L'agence télégraphique bulgare
se déclare autorisée à démentir diverses infor-
mations parues dans la presse étrangère et tout
d'abord que des soldats et des ouvriers alle-
mands et italiens soient arrivés en Bulgarie.
« Nous sommes chargés, poursuit l'agence bul-
gare, d'opposer un démenti formel à l'informa-
tion publiée par certains j ournaux étrangers se-
lon laquelle, au cours de l'incident de frontière
bulgaro-turc, du 21 juillet, près de Svilengrade ,
des soldats turcs auraient été tués par une
sentinelle bulgare en territoire turc ».

L'agence bulgare dément enfin que des pré-
paratifs militaires soient faits en Bulgarie, près
de la fron tière turque et que la zone frontière
ait été évacuée. Elle affirme que la population
de cette région vaque tranquillement à ses oc-
cupations. Quant aux préparatifs militaires , il
s'agit de périodes d'exercices que font dans leur
région respective deux classes de soldats et ou-
vriers de réserve.

La « guerre des nerfs » s'intensifie...
C est le 15 aooi que ie Reich
atteindrait le point culmi-
nant de sa mobilisation

LONDRES, 9. — La revue navale qui s'est
déroulée devant le roi d'Angleterre est la plus
formidable qui ait eu lieu j usqu'ici. On estime à
Londres qu'elle célèbre la renaissance militaire
complète de l'Angleterre. En fait la flotte britan-
nique est complètement mobilisée. A ce suj et les
j ournaux anglais émettent de nombreux com-
mentaires et soulignent que la pression alleman-
de sur la Pologne se poursuit avec une âpreté
extraordinaire.

« La guerre des nerfs, écrit le « Times », s'in-
tensifie. Les mouvements de troupes sont loin
d'être tenus cachés et seront au contraire publiés
dans l'esipoir de provoquer un affaiblissement du
Front de la paix. Une telle campagne paraît
vouée à un échec à l'Est et à l'Ouest.

Le « Mandchester Guardian », après avoir
mentionné que 1.000 SS, 7.000 policiers, 4.000
jeunes gens du service de travail et 20,000
francs-tireurs se trouvent actuellement à Dant-
zig et après avoir estimé à environ 2 millions
les nombre des soldats mobilisés en Allemagne
et massés notamment aux environs de Morav-
ska Ostrava et en Sllésie, conclut : «L'Allema-
gne aura atteint l'état de complète préparation
vers le milieu du mois. Les chefs politiques du
Reich ont l'intention de faire exercer après le
15 août la pression la plus forte possible sur la
Pologne. Si cette méthode qui j usqu'à mainte-
nant a réussi avec d'autres pays échoue, le ca-
ractère des concentrations actuellement opérées
permet de penser que la Pologne serait mena-
cée d'Invasion par les armées partant des ré-
gions de Breslau, Maehrisch-Ostrau et Franc-
fort sur l'Oder.

Sous le signe da Parti unique
L'Espagne ofiicielie

comportera 82 ministères
BURGOS, 9. — Le bulletin off iciel p ublie un

décret aux termes duquel le gouvernement esp a-
gnol comp rendra désormais 12 ministères : al f oi-
res étrangères ; intérieur ; marine ; guerre : air
(ces trois derniers f ormaient autref ois un seul
dép artement) ; déf ense nationale (dont le titu-
laire était le général Davila) ; j ustice ; f inances ;
industrie et commerce ; agriculture ; éducation
nationale ; travaux p ublics et travail.

Ce même décret porte création de la j unte de
déf ense qui se trouve p lacée sous la p résidence
du général Franco. Elle comp rendra en outre le
généralissime, chef de l'Etat ; le p résident ; les
trois ministres de la guerre, de la marine et de
l'air. Ce décret indique que toutes les activités
syn dicales dép endront désormais du service des
sy ndicats du p arti unique.
Plus de vice-président du Conseil. — La junte

politique est renforcée
Le décret paru au bulletin officiel portant sup-

pression de la vice-présidence du conseil , est en
relation directe avec la modification des statuts
de la phalange, ll signif ie un renf orcement con-
sidérable de la p osition de la j unte p olitique.
Jusqu 'ici en effet, le général Franco avait l'habi-
tude de consulter le vice-président , mais comme
le poste disparaît , c'est une personnalité di pre-
mier plan — le président de la j unte politique —
qui j ouira de nouvelles prérogatives.

Des nournarlers s'ouvriraient sur Dantzig

flSP^ Tragique détermination.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Alors que la Flèche du Jura venait de quitter

la gare de Bienne. un peu après 21 h. 14, le
conducteur de la machine vit, subitement, au-
dessus des «vignes», un individu se jeter à l'a-
vant du convoi. Le conducteur actionna les
freins, tandis que les voyageurs surpris par un
bruit insolite se demandaient ce qui venait de
se produire. Le personnel du train, avec des
lanternes, suivi de quelques voyageurs «re-

tournèrent sur leurs pas» et c'est alors que s'of-
frit à leurs yeux un affreux spectacle: un corps
d'homme complètement déchiqueté. La mort fut
instantanée.

Une fois ces constatations faites , la gare de
Bienne fut avisée du poste d'aiguillage tout pro-
che.

On se représente aisément l'émotion qui s'est
emparée de pas mal de voyageurs qui avalen t
pris place dans la Flèche, laquelle arriva à La
Chaux-de-Fonds avec quelque retard.

Chronique jurassienne

Un spectacle tragique de violence et de
désolation

Hautes eaux au Tessin
(Corretpondance particulière de l'Impartial)

n>ULHj;a, ie v a.uui.
Les voyageurs qui se rendaient samedi der-

nier au Tessin ont pu contempler un singulier
spectacle, nous écrit un Tessinois. Des pluies
torrentielles étaient tombées sur les Alpes de
Suisse centrale. Pendant "tout le voyage de Lu-
cerne à Locarno, il tomba sans trêve des tor-
rents d'eau. La Reuss était devenue un fleuve im-
pétueux aux flots boueux, et sur les pentes du
versant nord du Gothard des torrents ruisse-
laient de toutes parts. Sur le versant sud, dans
la Leventine, la spectacle était encore plus im-
pressionnant. Entre Faido et Biasca, où les pen-
tes très raides sont couvertes de broussailles,
quan d ce n'est pas la roche qui affleure, de cha-
que faille de rocher j aillissait une cascade. Et il
en tombait ainsi des centaines et des centaines,
tantôt très blanches, tantôt couleur de café. Sur
certaines pentes, on aurait dit qu'il ne j aillissait
qu'un seul torrent , qu'une seule cascade.

Les eaux du Tessin montaient d'heure en heu-
re, la Verzasca et la Maggia étaient devenues
des torrents qui menaçaient de tout arracher
sur leur passage. Des quantités d'eau invraisem-
blables se déversaient dans le lac Maj eur qui ,
en une nuit , monta de plus d'un mètre.

Dimanche matin, la place principale d'Asco-
na et son quai si caractéristique avec ses pla-
tanes, étaient à moitié sous l'eau. Le voile des
nuages s'étendait ju squ'à Luino , tandis que vers
l'Italie le ciel bleu apparaissait. Dimanche ma-
tin, le ciel s'éclaircit et à midi le soleil brillait
sur les montagnes lavées de frais. Mais le lac
continuait à monter et le soir, les bancs de la
promenade d'Ascona étaient sous l'eau, dossier
compris.

Ce qui fait le malheur des uns...
« Ce qui fait le malheur des urs fai t le bon-

heur des autres » dit un proverbe auquel les
événements allaient donner raison une fois de
olus. Les riverains du lac et de l'embouchure
de la Maggia et du Tessin s'empressèrent de
sortir leurs barques , non pour aller à la pêche,
mais pour recueillir le bois qui flottait en abon-
dance. Quand leur bateau était plein à ne pou-
voir aj outer une brindille sans qu 'il s'enfonce, ils
rentraient à la maison avec leur chargement ,
déposaient leur récolte en lieu sûr... et retour-
naient à la pêche. Le soir , le v-llage d'Ascona
avait bien recueilli à lui seul une bonne dou-
zaine de moules de bois, parmi lesquels des
troncs d'un demi-mètre de longueur. Tous ces
troncs étaient blancs, complètement écorces
par la violence du courant On repêcha aussi
quatre vaches et deux porcs qui avaient péri
dans la tempête.

En Suisse

Imorimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Jambes cassées
(Corr.) — Mardi après-midi , à Ipsach, près de

Bienne, un homme d'affaires a reçu un coup de
pied d'une vache , si malencontreusement qu 'il
eut une j ambe fracturée au-dessus du genou. Il
dut être transporté à l'hôpital d'arrondissement
au moyen d'une ambulance.

En outre, lundi soir, à Bouj ean, un homme
qui portait une échelle a glissé et s'est cassé
une j ambe dans sa chute.

Bienne à la radio
(Corr.) — C'est demain jeudi , à 21 heures ,

qu 'une partie des disques enregistrés en notre
ville le mois dernier , passeront au micro de
Radio Suisse romande. On entendra notamment
«La Chorale» , «L'Espérance», les écoliers d'Evi-
lard et le coeur mixte de ce village.
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