
L'espoir de temps meilleurs commence à lui-
re pour les femmes allemandes. On va leur per-
mettre les soins de beauté qui leur étaient jus-
qu'ici interdits, au nom de la rigoureuse morale
du nazisme.

La plupart des Berlinoises n'usaient même
plus ni de poudre, ni de rouge à lèvres. Aucu-
ne j eune fille , fut-elle de la plus pure origine
aryenne , n'aurait trouvé la moindre place dans
les administrations publiques si elle avait été
tan t soit peu maquillée.

Le j ournal «Nachtausgabe» annonce que le
mouvement «Force par la joie» vient de lancer
une campagne pour l'embellissement de la mé-
nagère allemande.

Et le Dr Robert Ley, le chef de cette organi-
sation, a décidé qu 'il est nécessaire de créer un
nouveau type de «femme charmante».

De son côté, Mme Roemer, qui dirige la nou-
velle campagne pour la beauté, a fait une décla-
ration indiquant comment il faut s'y

^ 
prendre

pour obtenir les nouveaux résultats prônés. Na-
turellement il ne faut recourir qu'à des méthodes
strictement scientifiques.

— Nous avons établi, a-t-elle déclaré, qua-
torze traitements différents pour rendre belle
une ménagère. Ces traitements qui doivent être
appliqués aux muscles faciaux et particulière-
ment au front, aux yeux et aux j oues, auront
un effet surprenant de raj eunissement

Ces paroles énergiques, si encourageantes
qu 'elles soient, laissent pourtant craindre que
les soins de beauté s'ils sont autorisés ne soient
soumis à une réglementation obligatoire et fort
pointilleuse.

En Allemagne, on veut créer
„un nouveau type de femme

charmante"
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Quand des avions anglais se préparent en France à aller bombarder
l'Angleterre... — Le président Lebrun visite la Ligne Maglnot.

Une double floraison de roses. — L'odyssée du guide Charlet.
Deux conquêtes françaises : cinéma et... pétrole !

tm » *m

Feu ! — Aux grandes manoeuvres aériennes an-
glaises , à Warwood, un canon anti-aérien ouvre le

feu contre une escadrille venue de France.

^ 
Paris, le 10 août.

La nuit dernière, cinq cents avions de bom-
bardement se sont réunis autour de Beauvais
p our aller attaquer Londres. Voilà un « camp de
Boulogne » comme Nap oléon n'en rêva j amais.
Quand il réunissait p éniblement au long de la
Côte du Pas-de-Calais les gabarres chargées
de porter sur les côtes anglaises la Grande Ar-
mée, il était obligé de comp ter avec les vents
contraires, avec les courants, avec tous les ha-
sards de la mer. En f ai t ,  l'entreprise était si
ardue qu'il y renonça ; l'Angleterre , dans ce
temps-là , était une île. Auj ourd'hui, les grands
oiseaux de métal passent le « Channel » d'un
coup d'aile, et Cest une des raisons p our les-
quelles la Grande-Bretagne se sent solidaire de
ce oui se p asse sur le continent. C'est même la
raison, p our laquelle il y avait cina cents avions
cette nuit autour de Beauvais, oui se pr ép araient
à aller bombarder l'Angleterre, car il f au t  dire
que ces avions-là étaient des avions anglais. Il
s'agissait de réaliser l'hypothèse d'une f lotte
aérienne venant d'un Eastland quelconque, et

p artant p our détruire la capi tale anglaise. Evi-
demment, c'eût été mieux encore si les avions
avaient p u s'envoler quelque p art du côté d 'Aix-
la-Chap elle ou de Hambourg, mais on ne p ou -
vait pas  demander cela, n'est-ce pas, au maré-
chal Gœring ; c'est donc sur le sol f rançais
qu'ils sont venus se poser, pou r pr endre leur
essor à l'heure H . Curieux renversement des
circonstances historiques : c'est parc e aue l'An-
gleterre et la France sentent maintenant leur
cause indissolublement liée ; c'est parce qu'elles
ont mis en commun leur volonté de déf ense, que
des avions p euvent s'envoler de France p our
aller bombarder — f ictivement — l'Angleterre.
Oui sait si quelque jour l'armée envaliissante
que les vaillantes divisions du Pô repoussent
imaginairement dans les vallées du Piémont ne
sera pa s  f ormée de bersaglieri descendus du
Mont-Cerâs ou du Petit-Saint-Bernard, pa r  p er-
mission spéciale de notre état-major, p our f ig u-
rer un ennemi venu, par hypothèse, du Brenner...

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Lettre de Paris

Un sujet actuel chez nous aussi...

On nous écrit :
Depuis quelques années, la situation interna-

tionale est devenue de plus en plus menaçante,
et un petit pays tel que le nôtre est exposé à
de graves dangers s'il ne sait pas unir ses for-
ces et travailler à sa défense nationale maté-
rielle et spirituelle. C'est d'ailleurs ce que l'on
a compris chez nous dans la plupart des milieux,
et l'on a fai t ce qui était nécessaire pour sauve-
garder notre indépendance. Mais ce ne sont pas
là les seuls dangers qui nous menacent. Il en
est d'autres, qui ne viennent pas de l'extérieur,
ceux-là, et auxquels l'homme de la rue ne pense
guère. De ces dangers, la désertion des cam-
pagnes n'est pas le moindre. Ce n'est ni d'au-
j ourd'hui ni d'hier que le problème se pose ; il
fait parler de lui depuis longtemps. Et ce n'est
pas seulement chez nous qu 'il fait couler beau-
coup d'encre, mais dans tous les pays industria-
lisés, et partout il s'avère des plus complexes.
Même dans les pays totalitaires où il semble-
rait, à première vue, qu'on n'ait qu'à presser
sur un bouton pour résoudre toutes les ques-
tions.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

La désertion Jes campagnes
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Grands travaux chaux-de-fonniers

C'est le 2 août d'il y a vingt-cinq ans, rappel-
le le « Temps », par une journée torride, que
tomba, plus de trente heures avant toute décla-
ration de guerre, le premier tué : le caporal
Peugeot, de la 6e compagnie du 44e régiment
d'infanterie, instituteur de vingt-trois ans, chef
d'une petit poste de quatre hommes, les soldats
Cointret, Monnin ', Simon et Deveaux , en sur-
veillance près d'un champ de blé , à 400 mètres
en avant du cantonnement occupé pour la cou-
verture du village de Janchery, dans la trouée
de Belfort , à proximité de la frontière , dégagée,
comme on le sait , par le repli ordonné de nos
troupes à dix kilomètres en arrière. Appelé su-
bitement aux armes, vers dix heures du matin,
par le factionnaire Cointret , le caporal accou-
rait, l'arme à la main , en tête de ses trois au-
tres hommes, et voyait surgir , fonçant sur lui,
une patrouille de huit cavaliers allemands ; leur
chef, en quelques foulées de sa monture , était,
le revolver au poing, sur le caporal français ;
des détonations retentissaient , et Peugeot,
avant d'avoir pu esquisser le moindre geste de
défense, tombait dans le fossé de la route, les
deux épaules traversées par une même balle.
Le soldat Armand Monnin, dont le tout récent
témoignage permet cette mise au point de l'in-
cident, tirait aussitôt sur l'officier , qui tombait
de cheval, tué à son tour. Le sous-lieutenant
Meyer , du 5e régiment de chasseur à, cheval,

payait ainsi , par la première mort allemande, la
gageure faite la veille, au cours d'une beuve-
rie entre officiers dans sa garnison de Mulhou-
se, de tuer le premier Français de la guerre.

Deux cavaliers de la patrouille qui venait
ainsi de violer la frontière française avant la
déclaration de guerre furent capturés ; cinq au-
tres se réfugièrent en Suisse, où ils furent dé-
sarmés et internés ; un seul parvint à s'échap-
per, au galop ju squ'à Mulhouse.

On sait qu 'au lieu même où fut accompli ce
prologue sanglant de la guerre , le souvenir en
est perpétué par , un monument a la mémoire du
caporal français.

Le premier tué de la guerre

La danse des chiffres continue...
Les uns après les autres, les pays s annoncent

leurs millions de soldats , leurs centaines de mille
canons, leurs dizaines de mille avions... sans par-
ler , hélas ! de leurs milliards de dettes !

C'est là cependant un chiffre qu'il faudrait
proclamer aussi afin de démontrer iusqu où va la
folie des dictatures , additionnée à la crainte des
démocraties et multipliée par les vents de panique
qui soufflent à travers le monde !

Le fait est qu 'actuellement on ioue à se faire
peur de toutes les manières et sur toutes les fron-
tières...

Les simples manoeuvres d'été ont pris subite-
ment des allures de mobilisation générale...

Le voyage du Gauleiter de Dantzig à Berchtes-
gaden fait plus de bruit que n'en occasionna ja-
dis l'arrivée du roi de Prusse dans la Principauté
de Neuchâtel...

Cependant la manie des balances d'effectifs ou
de chiffres , le concours des escadrilles et des ton-
nages, Je championnat international du potentiel
de guerre doit finir si l'humanité veut conserver un
minimum de raison en même temps que de possibili-
té d'existence. Où irons-nous , en effet , et comment
payerons-nous et que mangerons-nous demain si les
forces vives des peuples passent toutes entières dans
1 entassement de millions d'obus dans des centaines
de mille casemates ?

Ah ! combien i'aime mieux le guide pour châ-
teaux historiques dont se moquait l'autre iour Her-
vé Lauwick , et qui disait aux visiteurs :

— Sur. ce bahut de 10 mètres de long et de I
mètre de large, qui a coûté 48 ans de travail et oui
contient 776 clous dont aucun n 'est pareil aux
autres, Henri III tomba un iour de 6 mètres de
haut et ne se fit aucun mal. Il est mort 10 ans
plus tard...

Ca au moins ce sont des précisions et des chif-
fres qui ne vous emp&hent pas de dormir !

Le p ère Piquerez.

Sur 33 Kilon-j ctres

Une vue aérienne des bâtiments
de la flotte britannique qui ont
été passés en revue par le roi

George VI.

S'étend la flotte de
réserve britannipe

La ligne Siegfried occupée...

Se rendant à un chantier , les ou-
vriers passent sur une passerelle g
de bois leur permettant de Ira- I
verser les rangées de bornes anti- ,
tanks en ciment armé, reliées |
entre elles par des barbelés pou-
vant être chargés de courant

électrique.

Par une armée... de j
travailleurs j
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CHAPITRE PREMIER
La cloche du couvent égrena ses huit coups

sur la petite place calme où les marronniers d'a-
vril arrondissaient en bouquets leurs jeunes
pousses.

Les femmes qui puisaient l'eau à la fontaine ,
les bras nus j usqu 'aux coudes, en savates et ca-
misoles du matin, cessèrent tout net leurs par-
lottes et tirèrent à elles, avec une plus vive ar-
deur les seaux qui grinçaient en raclant la pier-
re.

— Déjà la sortie de - la messe... Boudiou U...
Que je suis en retard !...

— Et la laitière qui n'est pas encore passée
par ici. Un dimanche !... Té ! Marinou , si tu m'ai-
dais un peu '?... Cette cruche est lourde. Je pa-
rie qu'il va faire chaud, auj ourd'hui...

Un coup d'oeil au ciel limpide qui étendait
sa toile bleu de lin sur la place dorée de soleil
neuf et les commères avaient regagné leur
poste, derrière les volets mi-clos des étroites
croisées qu 'embaumait un j eune pot de basilic.

Déj à, dans le mur gris ou une vigne prmta-
nière s'essayait à étirer ses bras grêles, comme
ci. elle les levait pour prier , la petite porte basse
s'ouvrit. Quelque s silhouettes falotes se glis-
sèrent dehors : vieilles filles au corps maigre,
étroitement vêtues de serge noire, leurs mains
pâles j ointes sur le paroissien , et qui se dépê-
chaient vers leur déj euner de huit heures ;
grosses matrones, paisibles et satisfaites, que

leur carriole attendai t , de l'autre côté, sur le
terre-plein où broutaient les chevaux, et qui
venaient de reprendre, en passant , chez la soeur
tourière, le panier noir à anses, déposé avanf
l'office.

Puis, ce fut le contingent des gosses. Ils sorti-
rent sagement, mais, sitôt la porte franchie, se
bousculèrent, piaffant comme des poulains
échappés, jusqu 'à ce que la grosse mère Saint-
Esprit, qui, du seuil, suivait le traditionnel défilé
dominical, eût enflé sa voix sévère, un peu mas-
culine. Alors, le calme se rétablit.

Les garçons usaient fièrement leur costume
de première communion, devenu un peu court
aux poign ets, un peu étroit à la taille. Par con-
tre , les filles, sous leur chapeau breton , dans leur
robe fraîche du dimanche, avaient l'air de fleurs
de potager, raides et gourmées. Presque tous
habitaient la ville haute, «la  grand'ville »,. de
l'autre côté du pont , et, sous l'oeil aigu de mère
Saint-Esprit, ils filèrent doux, sans plus bague-
nauder...

Mona parut une des dernières, escortée de
Mlle Marie, laquelle était, comme tous les di-
manches, cuirassée de j ais et chapeautée de plu-
mes. Toutes deux venaient d'offrir le pain bén!
et Mona avait été retenue chez l'aumônier quJ
voulait lui parler d'un prochain service solennel
pour lequel il réclamai t son concours.

Importante, Mlle Marie s'attarda à causer
avec mère Saint-Esprit ... Mona attendait , à quel-
ques pas, déférente et distraite, regardant les
rameaux nouveaux de la vigne vierge étreindre
la pierre patinée d'or. Le j et étincelant de la fon-
taine ruisselait sans fin sur la nappe liquide, où
tremblaient des ronds de clarté... Depuis quinze
ans, tous les dimanches matins , à la même heure,
Mona admirait, pailleté de lumière ou givré de
gelée diaphane, le j et d'eau de la fontaine du
couvent, près de la petite porte brune.

...Derrière leurs pots de basilic, les vieilles
bonnes femmes se poussaient le coude.

— Elle devient un beau brin de fille, la Mona
des dames Espinac. Quel âge a-t-elle donc ?

— Attends... Elle est d'un an plus vieille que
Marinette, du bazar... Elles ont passé le certifi-
cat la même année... mais Mona Qibert a eu une
dispense.

— Dix-sept... ? Dix-huit... ?
— Dix-neuf , aux vendanges, oui...
— Ah !... ah !...
Derrière une autre fenêtre, on échangeait des

renseignements plus précis.
— On dit que Mona Qibert « parle » au fils

Couderc ?
— Le pharmacien ?
— Non, celui de la campagne... la campagne

de Magrie-le-Haut... près de la laiterie Delteil...
Le frère Couderc, quoi 1...

— Le riche ?
— Voilà...
Là-bas, abandonnant sa contemplation, Mon a

piaffai t d'impatience, risquant un coup d'oeil
d'appel , de temps à autre, vers les deux femmes,
toujours occupées à s'entretenir avec force ges-
tes, au seuil de la petite porte du couvent. Mais
Mlle Marie ne s'apercevait point du manège et
Mona n'osait rien dire.

Le long des j alousies protectrices, les commé-
rages pouvaient continuer.

— Heu !... Je serais bien étonnée qu'elle se
marie, cette petite... « En ville », au moins !...

— Et quan d on sait ce qu'on sait...
— Ici, ou ailleurs, tout finit par se savoir...

Mais au j our d'aujourd'hui , ce n'est pas cette
vieille histoire qui l'empêcherait de trouver
épouseur... si elle avait des sous...

— Elle n'a rien, pécfaère... Ses parents ont
mangé leur pain blanc le premier...

— Ces dames ont eu bien du mérite de l'éle-
ver... Quand on a des enfants soi-même, dites ,
on n'est pas toujours disposé à se sacrifier pour
l'enfant d'une soeur. C'est vrai que toutes ce*

demoiselles Espinac s'aimaient beaucoup. Vous
vous rappelez, Marinou, quand elles venaient au

i couvent... du temps où les soeurs faisaient ia
; classe et qu'on vous employait pour les petits?...

— Si j e me rappelle... C'était de l 'époque de
Mme Thérésine, la grand'mère Espinac. Elle> con-
duisait elle-même ses quatre filles j usqu'à la
porte. Et il fallai t marcher droit. Après tout , tou-
tes ces demoiselles Espinac ont bien réussi...

— Sauf la mère de Mona...
— Cette pauvre Mme Hélène, pitié, je l'ai bien

connue !... Qui aurait dit ça d'elle, dites ? Elle
était plus aimable que toutes les autres ensem-
ble... S'il n'y avait pas eu ce grand sacripant...

...Cette fois , Mlle Marie se décidait à serrer
les mains grasses de mère Saint-Esprit.

— C'est entendu, ma soeur. Je vous enverrai
les plants de géranium. Guitou vous les appor-
tera après vêpres... Ah ! voilà le docteur Qiret...

Mona , dont les yeux s'étaierft éclairés en
voyant enfin se disjoindre le groupe de sa tante
et de la religieuse, réprima une moue. Pourtant ,
elle eut un clair sourire pour aller au-devant du
bonhomme.

Un peu voûté, très maigre , son chapeau de
feutre rond encombran t ses mains maladroites ,
le docteur Qiret saluait ces dames.

— J'espère que la maisonnée va bien... Mme
Espinac ?...

— Maman va bien... malgré son emphysème.
Je vous remercie, docteur...

— Et Mme Delsol ?
— Ma soeur Marthe a souffert de courbature

générale tous ces temps-ci. Je l'ai dit à Auguste:
le magasin la tuera... Que voulez-vous, elle ne
veut rien savoir. Enragée au travail, comme son
mari. Elle voit ses enfants au moment des repas
et retrouve sa chambre juste pour se coucher...
Le reste du temps : les employés, les voyageurs,
la clientèle. Quelle vie !...

1 TA suivre.)

Belle chambre-studio XîS!
en rée indé pendante , à louer.
Everi 'uellement - 2 nbaranrea con-
liguës. — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAL . 999'I

Pl lamhpû meublée , indépend m-
UliainUIB te, an soleil , â louer .
— S'adresser rue de la Charrière
19 A , au raz-de-cuaussée, » <iroite.

£891

A vendra de i° 1'9 P°,a (le fleur9 -
n ICUUI C _ S'adresser à Mme
Lanz. rue des Terreaux 9 10012

ÏÏA I fï de dame , pelit  modèle , est
Iu lU  demandé » aclieler. — S'a-
dresser à M. Louis Bieri , Les
Roulets 205. Les Urosettes, télé-
phone 245 74. 9858

DniKfDifO Pet ''^' 
de bois, chaise

rUIUllilIt!, 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 'I MPARTIAL

9809

Cuisinière
On cherclie , pour le ler sep-

tembre ou date a convenir , une
jeune fille bien recommandée
comme cuisinière. — Faire offre
avec certificats et prétentions de
salaire , sous chiffre C K 9S61.
au bureau de I'I MPARTIAL . 9861

Jeune ctahr
disposant de fr 500.— . trouverait
place de suile. (Canital garanti.)
(Bien rétribué.) — Faire offres
sous chiffre 1020 Poste prin-
cipale, Bienne. AS 17568 J

, 10028

fanil est à louer , au centre .
»»UIC «— S'adresser rue Numa
Droz 84. au ler élage. 9884

A
|ni|«p au centre , maison
IUIIIJI de 3 ou 4 pièces ,

pour ariisan ou pension. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 84 au
ler è'age. UH55

J'âficTItrPtf 'P une ,)ara lue ou
Ul»ll(«Kf p avil lon en bon

éiar , surface enviro n 10 m1. Exi ge
bonne couverture. — S'adresser à
M. Linder , rue du Commerce 97.

988ô

-Seau local U°̂ usan, exposé au soleil , avec ou
sans apparlement. Belle situa-
lion. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9963

Plusieurs S T£
mes et jeunes garçons en très bon
èlat , sont à vendre, réelles occa-
sions. — S'adresser Vélo-Ha'l .
Bel-Air. Tél. 2 27 PB 9852

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens el modernes. Tél. 2 33 72.

3555

Piano brun r L̂*,cadre métallique , touches ivoire,
très beau son, polager à bois avec
bouillotte , ainsi qu 'un dit à gaz
émaillé 2 feux avec table , état de
neuf tHoffmann» , sont à vendre
avantageusement. — S'adresser
rue du Soleil 3, au plain-p ied.

n<*f>rôloEfltc<P sur l)'at8 et
KCSglGUSG Breguet cher-
che iravaiJ a domicile. — Faire
oiires écrites sous chiffre E. G.
9937 au bureau de I'IMPARTIAL .

99 J7

MnnQJPriP énergi que , u ' un ao orr i
JHUllùlill l sympathique, grande
facilité d'élocution, cherch e place
de pubJioiste-propagandiste, pour
réclame, foires, démonstrations,
etc. — Écrire sons chiffre B. V.
9850, au bureau de I'IMPARTIAL.

(Innniflrtfa Jeune ménage de
UUllUlDl gB. toute moralité de-
mande place de concierge pour
novembre. — Oflres sous chiffre
B S 9888, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9888

Â l/lJlflP beau P' «?non de 2
IUUCI chambres, cuisine, dé-

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

k InlTPP pour fin octobre , un
n IUUCI beau pignon de deux
chambres, cuisine et jardin. —
S'adresser à M. A. Calame, rue
du Puits 7. 9999

A lflUPP aPPartement 2 cham-
luUCi bres, cuisine, bout de

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

Â IflllPP c'e au"a ou a convenir,
lUtlel appartement de deux

chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Pelites Croset-
tes 17. 9611

Â iftllflP Pour tle 9urte. un Pi-
ÎUUCI gnon de 3 pièces, cui-

sine et dépendances, situé rue du
Parc 60. Pour le visiter s'adres-
ser au ler étage, â gauche. 6919

A IflllPP Pour *̂ n octoore . aP~IUUCI parlement de 3 nièces,
bien exposé au soleil . — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 88, au
2me étage, â gauche, de 11 à 14
et après 18 heures. 9190

A IflllPP Pour ^6 *-er novembre
IUUCI 1939_ De| appartement

de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au Sme étage. — S'adres-
ser rue des Tourelles 13. 5643

Z "" u «fW -̂N «rjrka««WC|wfÉ* |̂ Rfc-' '¦rfauftt/ I M5

I J^^ ̂̂ à̂aj^̂ ^̂ \jlt3as\

'Sf—VjÊk D' A. WANDER S.A., BERNE M

ASSURANCES
Société accidents  premier ordre confierait  son

agence pour le District de l a  Chaux-de-tonds et du
l.ocle à personne active et bien in t rodu i t e .  Appoin-
tements fixes. Frais de déplacements et commis-
sions élevées. Préférences à professionnels.

Adresser offres et références sous chiffr e P 436 H
I.. . à Publici tas. Lausanne. AS 15711 L 9864

La Maison Edouard Dubied & Cie S. A ,
Couvet , fabrique de machines , cherche

tourneurs el iraiseurs
expérimentés, habitués au travail  de précision.
Bonnes références exigées. — Adresser offre s à Edouard
Dubied & Cie S. A., Couvet. p .ue.v m 4 1

Remooiages
Acheuages
avec mise en marche .

Posages de cadrans
Riages
p lats et

Relouelies de réglages
petites pièces soignées , sont à sor
tir a ouvriers capables — Ecrire
sous chiSre P K 9886, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 9886

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.

Pully
Magasin avec nnpar l e i nen<  cl

j i i rUin . t) louer. — S'adresser ;i
IH. R. Duport, Avenue
16 Mai, Pully. Téléphone
2 80 90. 9940

bu départ
A remettre pour le 1er oc-

tobre ou à convenir, bel ap-
parlement de 4 pièces, balcon,
plein soleil , réduction jusqu 'à
lin avril 1SM0. — S'adresser
rue du Doubs 148, au 1" éta ge.

99M

A EOVCR
garages chauffés

rue du Doubs 166 «168,
de suite ou date a convenir. —
S'adresser au bureau Biéri ,
rue du Nord 183. !-h58

Bonne à H fie
sachant bien cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné esl demandée pour
époque à convenir. Bonnes
références exigées. — Ecrire
sous chiffre «J. P. 9767,
au bureau de L'IMPARTIAL.

A louer
pour le 31 août 1939

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

i louer, Numa Droz 12
pour le 31 octobre 19139. cas im
prévu , beau logement , 3 cham-
bre s, cuisine , dépendances , les-
siverie moderne . — S'adresser a
.11. Marc Humbert , gérant , rue
Numa Droz 91. ¦. .;. * 9863

A louer
pour de suile ou pour époque
à convenir, N u m a - D r o z
47, beau pignon de â cham-
bres, chambre de bains instal-
lée, w.-c. intérieurs. S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod,
rue du Parc 23. 9810

 ̂ Fr. 785,000.-de lots à distribuer
au TIRAGE DE MONTREUX

Lots de Fr. 100,000.-, 25,000.- 10,000.-, 5,000.-, 1,000.-, etc.

LOTERIE ROMANDE
Le billet Fr. 5.-, en vente à Neuchâtel, au Secrétariat cantonal, Terreaux 9 (choques postaux IV. 2002, téléphone 5.28.00), et
auprès des déposi.aires officiels (commerçants, tabacs, banques, etc.) AS 3433 L 1005



Lettre de Paris
Quand des avions anglais se préparent en France à aller bombarder

l'Angleterre... — Le président Lebrun visite la Ligne Maginot.
Une double floraison de toses. — L'odyssée du guide Charlet.

Deux conquêtes françaises : cinéma et... pétrole !

(Suite et fin)

Tandis que le roi George VI passe en revue,
nous assure-t-on, trente-trois kilomètres de na-
vires de guerre (et ce n'est que la f lotte de ré-
serve) ; tandis que les divisions motorisées de
M . ^Mussolini bousculent victorieusement dans
les haut es vallées piémontaises leur adversaire
f ictif , il y a, chez nous, du nouveau sur la ligne
Maginot . Le président de la Rép ublique y était
en insp ection l'autre matin. Il allait visiter les
« champs de roses » que les hommes du béton
ont créés sur les glacis de leurs casemates.
Evidemment, ce n'est p as avec des rosiers, mê-
me f ortement munis d'ép ines, qu'on arrêtera l'a-
gresseur sur la ligne des Vosges ; mais p uisque
nous savons de f açon certaine que nous y avons
de solides mitrailleuses, on ne p eut trouver
mauvais qu'il y ait des f leurs p ar dessus. « J 'ai-
me à me battre avec une rose à l'oreille > , disait
le Flambeau d 'Edmond Rostand. Il ne nous dé-
p laît pas que le béton soit camouf lé avec des
rosiers grimp ants. Les Français sont touj ours
les mêmes.

* * *
S'il en f allait une autre p reuve, nous la trou-

verions dans les promotions de la Lég ion d'Hon -
neur qui, en ce moment, f ont éclore d'autres
roses sur des boutonnières qui baillaient, en les
attendant, d'anxiété et de désir . Ces p romotions
sont, cette année , sous divers p rétextes, parti-
culièrement abondantes : mais s'agit-il de ré-
compenser les hommes qui, dep uis des mois ,
consacrent des veilles austères au réarmement
ou au relèvement économique de la France ?
Jugez-en : M. Tristan Bernard est nommé Grand
Of licier . et Madame Gaby Morlay arborera le
ruban ronge sur le p lus charmant des corsages.
Madame Mary Marqitat en f era autant. Allons,
le moral est ban.

Pardonnons d'ailleurs à cette prom otion —
en Vin de compte , cela ne f ait de mal à p ersonne
Que Tristan Bernard ait une plaque sur son ha-
bit — en f aveur de deux choix oui. s'ils avaient
été tout seuls, auraient f ait une pr omotion de
la Légion d 'Honneur absolument remarquable :
j e veux p arler de la pl aque de Grand-Croix —
le grade supr ême — donnée à Louis Lumière,
et du modeste ruban rouge qui vient f leurir le
blouson chamoniard du guide de montagne Ar-
mand Charlet. Du grand savant, j e  ne dirai rien,
sinon qu'il était vraiment temps que la France
consentît à s'ap ercevoir qu'elle avait chez elle,
bien à elle, l'homme à qui l'on doit une des plus
prestigieuses découvertes des temps modernes,
celle du cinéma. Mais il me pla ît p articulière-
ment QUe ce soit au titre de l'éducation natio-
nale Qu'on ait décoré Charlet, cet extraordinaire
prof esseur d'énergie, de sang-fr oid et de volonté.
Savez-vous qu'il y a dix ans déj à Armand Char-
let , tombé aux Drus en dirigeant une caravane
de secours, redescendit seul à Chamonix, re-
tombant deux f o i s  en route évanoui, et se rele-
vant chaque f ois. Quand il tomba une troisième

f o i s  â l'arrivée, on s'aperç ut qu'il avait une f rac-
ture du crâne qui le retint deux mois à l'hôpi-
tal. Ça, c'est un homme !

* * *
Au moment où l'on honore enf in  comme il le

mérite Louis Lumière, on ouvre à Cannes le
premi er f estival international du Cinéma, le
pr emier du moins qui ait lieu en France. Je ne
sais p ourquoi, en ef f e t , on af f ec te  avec des p u-
deurs maladroites d'oublier aue ce f estival f ran-
çais est destiné à prendre, comme manif estation
internationale du Cinéma, la p lace d'une Bien-
nale célèbre qui tenait dans le monde une p lace
considérable. On l'a diminuée en sacrif iant le
souci d'art ou d'équité aux seules préoccup ations
de p rop agande. Dès lors, Cannes pouvait légiti-
mement entrer en lice. C'est une initiative du
Cinéma f rançais dont il n'y a p as lieu de rougir.

«* * *
Il p araît (c'est M. de Monzie 'qui nous l'af f i r -

me) , que la France est en p asse de remporter
une autre victoire, qui vaudrait au moins au-
tant : elle vient de trouver du pétrole sur son
sol ; et non p as de petits suintements inexploi-
tables comme on en avait trouvé p ar exemp le
dans le Jura ou dan<s le Massif Central ; p as
non p lus un gisement digne de considération,
mais modeste, comme celui de Pechelbronn.
Non ; il s'agirait d'une nappe « à l'échelle dé
celles de Russie ou de Roumanie ». Attendons
p our nous réj ouir trop iort : ce ne serait pa s la
prem ière f ois que les savants et les ingénieurs
nous auraient annoncé la f ortune en tonneaux
ou même en pipe-lines, pou r ne récolter f inale-
ment que du vent , plu s ou moins chargé de gaz
malodorant. Si p ourtant c'était vrai... cela ris-
querait de changer p as mal de choses sur la
surf ace de la terre, dans le bon sens, esp érons-
le : mais imaginez un p eu que ce soit de l'autre
côté du Rhin qu'on ait lait cette trouvaille-là...
Qu'est-ce qiion réclamerait, ap rès , comme es-
p ace vital ?

Ne nous, emballons pa s  : j' imagine que si les
« coasses » de ta Haute-Garonne s'étaient mis
tout â coup à déverser p ar milliers d'hectolitres
le f lot nourricier indisp ensable à ses tanks et à
ses avions, M . Daladier aurait voulu voir cela
lui-même et ne se serait pas contenté d'envoyer
là-bas son ministre des Travaux Publics, qui
d'ailleurs, comme p ar  hasard, est du pays. Or le
Président du Conseil a pr is des vacances, et de
vraies vacances, puisqu'il ne s'est p as  contenté ,
comme on l'annonçait, d'aller contemp ler V0-
céan du hmt des rochers de St-Mala. Il est
retourné voir la Méditerranée, la seule mer qu'il
aime, et U s'est embarqué dessus, comme il f ai-
sait chaque année au bon vieux temp s où l'on
p ouvait p artir en croisière sans arrière-p ensée,
dep uis la St-Jean d 'été j usqu'aux brumes de la
Toussaint. Je suis sûr qu'il n'en demande pas
tant cette année. J' ai même bien p eur  que son
bateau ait la T. S. F.

FABRICE.

La désertion Jes campagnes
Un sujet actuel chez nous aussi...

(Suite et fin)

Dans l'allée surélevée de l'Exposition natio-
nale de Zurich consacrée au peuple et à la pa-
trie, le mouvement démographique suisse en
général , ,et la désertion des campagnes en parti-
culier sont représentés d'une façon si concrète
que cela ne manque pas d'impressionner le
visiteur. On y voit comment la population se
concentre toujour s davantage sur le Plateau et
surtout dans les villes. Le résultat , c'est que
nous avons touj ours un contingent assez im-
portant de gens qui n'arrivent pas à trouver du
travail, alors que l'agriculture manque de bras ,
tant en ce qui concerne les ouvriers agricoles
que les servantes. F.t pendant ce temps , les
vallées et les régions montagneuses du pays se
dép euplent touj ours davantage . Le mouvement
a pris des proportions telles qu 'il faut absolu-
ment y mettre un frein. Les « j ournées canto-
nales » des cantons montagneux à l'Exposition
de Zurich ont montré , une fois de plus , la « so-
lidité » de nos populations agricoles et alpestres
et le tort que la désertion des campagnes fait à
notre pays. Il ne faut pas oublier que c'est à la
campagne que se perpétuent les tradition s et
les coutumes qui font la force d'un peupl e ; c'est
là seulement que l'on trouve encore des famil-
les nombreuses, grâce auxquelles on peut enre-
gistrer encore un excédent de naissances sur
les décès et grâce auxquelles la campagne con-
tinue à être notre « réservoi r de forces ».

Les causes de cette désertion des campagnes
sont diverses. A côté des motifs d'ordre écono-
mique , il y a souvent , chez ceux qui quittent la
campagne , le désir de se créer une existence
p lus facile et plus agréable en ville. Il ne suffit
donc pas, pour remédier à la situation , d'envi-
sager «dos mesure* purement économiques ; il

faut agir également dans le domaine culturel et
social. En particulier, il faut manifester de la
reconnaissance à l'égard de touts ceux qui pré-
fèrent à l'existence en ville la vie plus dure et
plus austère à la campagne et à la montagne,
et ne pas les considérer , comme on l'a fait
trop souvent, au moins pendant un certain
temps, un peu comme des citoyens de... seconde
catégorie.

Bien heureusement, on assiste depuis un cer-
tain temps à une évolution très heureuse dans
ce domaine. On a remis le folklore à l'honneur ,
on s'intéresse de nouveau aux tradition s et aux
coutumes du pays et, partant , on s'intéresse
de nouveau bien davantage à nos populations
des montagnes et l'on se préoccupe beaucoup
plus que par le passé de leur venir en aide.

Mais si l'on veut prendre des mesures posi-
tives contre la désertion des campagnes , il faut ,
— c'est là une condition essentielle —¦ qu 'il y ait,
chez les habitant s des vallées , des montagnes ,
de la campagne, la volonté de rester où ils sont ,
de résister à l'attrait de la ville. Si cette vo-
lonté, si ce désir manquent , toutes les mesures
d'ordre économique que l'on pourra prendre se-
ront vouées d'emblée à l'insuccès. Car il ne
faut pas se leurrer. A la campagne, et spécia-
lement dans les régions montagneuses , le con-
fort , la standard de vie ne pourra j amais être
égal à celui dont on jouit dans les grandes vil-
les. Ceux qui se l'imaginent ne se renden t au-
cun compte de la différenc e d'existence à la
ville et à la campagne. Ce qu 'il faut faire , c'est
s'opposer , par tous les moyens à ce que « l'es-
prit de la ville » gagne peu à peu la campagne,
car cela ne peut faire que des mécontents. Il
faut au contraire que la population des campa-
gnes conserve ses coutumes et ses traditions,
son genre d'existence, différent de celui de la
ville, — ce qui ne signifie nullement qu 'il ne
puisse pas être amélioré , — et apprenn e à l'ap-
précier davantage. Et il faut  aussi que les cita-
dins apprennent à estimer le travail agricole
plus qu'ils ne le font maintenant.

Revue miligaôffc a grand
spectacle

Le général Halder (à gauche) , chef de l'état-
rnaior allemand , photographié avec son collègue
italien , le chef de l' état-mai'or Pariani , lors de la
revue militaire qui eut lieu à l'issue des grandes

manoeuvres dans la plaine du Pô.

Sous un soleil éclatant et chaud, dans Turin
pavoisée au delà du vraisemblable , le roi Vic-
tor-Emmanuel III et le prince du Piémont , flan-
qués du général Halder , portant l'uniforme à
la croix gammée , et des autres membres de la
mission militaire allemande, ont passé en revue
les 50.000 soldats et les 12.000 véhicules retour
de ces exercices au cours desquels , suivant le
communiqué officiel , <> ti été victor ieusement
repoussé un envahisseur sensé venir de Fran-
ce ».

L'absence de M. Mussolini à Turin fait une
certaine impression en Italie , d'autant plus qu 'el-
le avait été annoncée la veille et aussitôt mise
en rapport par la rumeur publique avec la si-
tuation internationale. Le matin, dans la popula-
tion, on murmurait que c'était à cause de sa
santé que le dictateur n'avait pas pu aller à
Turin.

On notait toutefois que dimanche M Musso-
lini assistait aux évolutions de 15.000 j eunes
filles futures professeurs d'éducation physique,
et il ne semblait pas fatigué.

Le soir , au grand théâtre de plein air installé
dans les Thermes de Caracalla , il a assisté,
parmi les spectateurs des places les plus popu-
laires à une représentation de « Carmen ». De
toute manière, on fait remarquer à Rome que
la robuste constitution du chef du gouverne-
ment et sa vie privée quasi monacale doivent
le mettre à même de résister sans trop d'efforts
à des malaises éventuels.

Le rapport soumis à la vingtième session or-
dinaire de l'Assemblée de la S. d. N. par sir
Herbert Emerson, haut commissaire pour les
réfugiés, donne les indications suivantes:

On ne dispose pas de chiffres exacts quant
au nombre des réfugiés qui ont quitté le terri-
toire allemand pendant l'année 1938. Toutefois ,
ce nombre n'a pas été inférieur à 120,000 et,
d'après certaines estimations, il atteindrait mê-
me 140,000. Un grand nombre de ces réfugiés
n'ont pas encore trouvé un foyer permanent ou
n'ont pas obtenu la permission de gagner leur
propre subsistance. Beaucoup d'entre eux se
trouvent dans des pays de refuge où ils atten-
dent de pouvoir émigrer et on a estimé que,
dans la seule Europe, il y a 60,000 personnes
qui , pour leur entretien , dépendent , totalement
ou partiellement des organisations privées. On
en compte également un grand nombre qui , de
désespoir , ont quitté l'Allemagne à destination
de villes telles que Shanghai , où les occasions
d'emploi sont tout à fait insuffisantes pour le
nombre de personnes qui s'y sont réfugiées. II
est néanmoins probable que 60,000 de ces per-
sonnes qui ont quitté le territoire allemand au
cours de l'année 1938 ont trouvé un nouveau
foyer et des moyens d'existence. La grande
majorité d'entre elles ont pénétré dans d'autres
pays par infiltration , système, qui , par contraste
avec l'établissement de groupes importants, dé-
pend de l' absorption des individus dans divers
commerces et occupations. Les Etats-Unis d'A-
mérique, la Palestine , l'Australie et les pays de
l'Amérique du Sud ont été les principaux parti-
cipants, mais on ne trouve dans le monde que
peu d'endroits qui n 'aient pas reçu quelques-uns
de ces malheureux au cours de l'année dernière.
Le seul pays où des groupes assez considérables
aient été établis est la Palestine. Néanmoins, les
possibilités que peuvent offrir d'autres pays font
l'obj et d'un constant examen. Au cours de l'an-
née, des commissions d'enquête ont étudié les
perspectives d 'établissement en Guyane britan-
nique, à Saint-Domingue, dans la Rhodésie du

i Nord et aux Philippines.

«J'estime que , depuis le moment où le pro-
blème a pris une grande acuité en 1933, il a
été obtenu, de sources privées, un montant, en
espèces, qui n'est pas inférieur à dix millions de
livres sterling, en ce qui concerne l'assistance
aux réfugiés provenan t d'Allemagne et d'Au-
trich e, leur entretien et leur émigration. En ou-
tre, les contributions en nature ont été considé-
rables et, d'autre part , les familles ont accordé
et accordent encore l'hospitalité à des milliers
de réfugiés. Si l'on y comprend les frais en
question , la contribution charitable s'élève à
15 millions de livres au moins, en tenant comp-
te d'une somme de 1 million de livres seulement
dépensée directement en faveur des réfugiés qui
se sont établis en Palestine. Ceux-ci ont , en
fait , bénéficié également de sommes beaucoup
plus considérables, qui ont été consacrées à
l'achat de terres et à l'établissement dans ce
pays», précise sir Herbert Emerson.

Le problème des réfugiés allemands
Oo les évalue à 14*0.000

<|| CHRONIQUE
fÎA OlOPHQNIQUE

Vendredi 11 août
Radio Suisse romande: 10,30 Musique populaire.

12,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30 informations
de l'ATS et prévisions du temps. 12,40 Qramo-con-
cert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert- 18,00 Dis-
ques- 18,15 Rappel des manifestations. Prévisions
sportives. 18,35 Voyages. 19,00 Le Tour de Suisse.
19,15 Disques . 19,25 Marat né parmi les Neuchâtelois .
19,35 Marches française s. 19,40 Le Sonnet d'Arvers.
19,50 Informations de l'ATS et prévisions du temps.
Cloches de notre pays. 20,00 Le j eune accordéoniste
virtuose, André Beauvois. 20,20 Pièce radiophonique.
20,55 Récital de chant- 21,10 Musique de chambre.
21,50 Le Tour de Suisse- 22,10 Chansons légères.
22 ,20 Informations de l'ATS et prévisions du temps-

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques. 10,30 Relais
de Sottens. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire . 12,30
Nouvelles . 12,40 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Disques. 18,15 Concert d'orgue. 19,15
Les cloches du pays. 19,30 Nouvelles. 19,45 Tour de
Suisse- 20.15 Pièce radiophonique. 21,00 Concert
22,00 Nouvelles- 22,10 Musi que de danse.

Emissions intéressantes: Alger: 21,30 Concert sym-
phoni que Nice-Corse PTT: 20,15 La damnation de
Faust, Hector Berlioz. Paris PTT: 20,30 Lucienne
Boyer , Pills et Tabet. Berlin-Tegel: 20,15 Sélections
d'opérettes. Breslau: 20,35 Concert. Francfort: 19,30
Variétés . Florence I; 20-30 Musique variée.

Télédiff usion : 12,00 Saarbruck: Concert. 16,00 Dan-
tzig : Concert. 20,15 Stuttgart: Concert. — 12,10 Nice:
Concert- 15,05 Bordeaux : Concert 20,30 Vichy : Con-
cert

Samedi 12 août
Radio Suisse romande : 10,30 Emission commune.

12,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations
de l'ATS et prévisions- du temps. 12,40 Qramo-con-
cert. 13,10 Musique champêtre. 13,30 Suite du gramo-
concert- 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert- 17,25
Tour de Suisse. 17,45 Disques. 18,00 Cloches de la ca-
thédrale de Lausanne. 18,05 Les ondes enfantines.
18,35 Le magasin aux marionnettes. 18,50 Trois mé-
lodies. 19,00 Les lettres et les arts en Suisse ita-
lienne. 19.10 Le coin du pianiste. 19,20 Entretien.
19,30 Valse bleue. 19,35 La fête internationale de
gymnastique à Qenève. 19,40 Sur le balcon du samedi
soir. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. Cloches de notre pays- 20,00 L'éphéméride
Radio-Lausanne. 20,05 Echos de la vie romande- 20,30
Le cabaret de Radio-Cité. 21,20 L'âme enfantine en
musique. 21,50 Le Tour de Suisse. 22,10 Intermède.
22,20 Informati ons de l'ATS et prévisions du temps.
22,30 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques. 11X30
Chants . 12,00 Disques. 12,29 Signa l horaire. 12,30
Nouvelles. 12,40 Disques- 13,50 Musique populaire.
16,59 Signal horaire- 17.00 Concert. 18,20 Concert
19,00 Signal horaire. Les cloches des églises de Ber-
ne. 19,10 Musique variée. 19,30 Nouvelles. 19,40 Tour
de Suisse. 20,05 Les cloches du pays. Concert popu-
laire. 20,35 Radiothéâtre. 22,00 Nouvelles. 22,10 Con-
cert. 22,30 Musique de danse.

Emissions intéressantes: Alger : 21,05 Les Lecuona
Cuban Boys- Bordeaux PTT: 20,30 Carmen, opéra
de Bizet. Radio-Paris: 20,30 Récital de violon. Berlin-
Tegel : 20,15 Concert militaire. Francfort: 20,15 Va-
riétés- Leipzig: 20,15 Soirée dansante. Florence Iï
20,30 Musique d'opéras.

Télédiff usion : 12,00 Vienne : Concert. 16,00 Frank-
furt. Concert- 20,15 Stuttgart: Concert. — 12,10 Lyons
Concert de chansons. 16,00 Paris : Concert. 21,00 Pa-
ris: «L'Arlésienne».

f -p— Demandez un abonne- i
/  ment.

j  Vous voyagerez avan-

1 *̂ ^3I Compagnie des 
rramways.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
JQ faut que le foie verse chaque jour un litre de hfle

dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous Été»
amer, abattu. Vous voyez tout en nolrl

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elle»
font couler la bile. Exigez les Petites Pilule» Carter»
pour le Foie. Toute» Pharmacie». Fr» 2.26.

AS 1)472 « 18»74



Profitables et doux f̂fik

Jf Carrés de porc 11
1| ||| merveilleux, avec les & »
' |p$|. haricots frais M W
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I Provisions
I de course
I bonnes et bon marché !

3 Mélange de fruits secs à
croquer (amandes, noisettes, abri-
cots, raisins secs) Fr.
Sachet cellophane 200 gr. env. . . -.50

Tuttl-Fruttl (Mélange de
fruits secs de Californie)
Cornet parcheminé 500 gr. env. . . -.90

Bananes séchées
Paquet Cellux 90 gr. env. -.25

Pruneaux secs de Californie
Cornet parcheminé 500 gr. env. -.45 net

Abricots secs de Californie
Cornet parcheminé 330 gr. env. . . . *!.-
Pains au foie truffé
Botte 160-170 gr. 55

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

Pâté de viande hachée
Botte 250 gr. env -.50 net

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
Boite de 8 tranches 1.-— Fruits frais —dans tous les magasins affichant le
bouclier USEGO jaune et bleu !

a@> 3EaS3£8 i
*=•*». Toile blanche, semelles
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T GARAGE DE LA GARE 1
Charles Koller Téléph. 2.14.08 I

Location de voitures
avec ou sans chauffeur 9072

A Ecole de conduite avantageuse I

Vos maux de
pieds

peuvent être
soulagés

par nos supports re-
dresseurs martelés jus-
qu'à correction définiti-
ve d'apr-ès empreintes
en gyps.

SP1TZHHGEI.
I Pôîiicures spécialistes |
I Léopold Robert 51a I

! Atelier de prothèses
'23 ans de pratique

Vous trouverez chez

tlUIIZu TAILLEURS
toujours le plus grana
choix et les prix les
plus avantageux pour
vos vêtements.

Complets dep. fr. 85.-
Complets sport „ 80.-
Pardessus „ 80.-
7RAVAIL GARANTI
SUR MESURES

REPARATIONS
TRANSFORMATIONS
REPASSAGE

NUMA-DROZ 106

SOLDES
Vélos de y068

bonnes marque!
aveo changement
de vitesses et
treins à tambours

V
Serre SB SB~

Myrtilles des Alpes
S kg 195 — 10 kg 5.80
d'ici, par remboursement

Pedroli , Bellinzona
AS 15596 Hz 9/03

Pratiquez une bonne hygiène dentaire
C'est une nécessité qui vous est dic-
tée non seulement par le souci de
préserver votre esthétique, mais par
celui , plus pressant encore, de sau-
vegarder votre santé.

Pratiquez une bonne hygiène dentaire
en brossant vos dents matin et soir.

Chacun étant intéressé à obtenir
las meilleurs résultats avec la
moindre dépense possible, utilisez la

PATE DENTIFRICE
"af** "
COXf rÇ

Qualité insurpassée.

80 centimes
8817 s e u l e m e n t  l e  g r a n d  t u b e

Dans toutes les Coopératives suisses

AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
Téléphone 7.13.55 C E K w a E R  Téléphone 7.13.55

wr EXCURSIONS "W&
Sociétés, écoles, etc. Faites appel â nos services

Je cherche acheteur pour

mouvenwnte io v, cyi.,
IHORlFC<S 16" Roskopf prêtes, boites chromées.

Adresser oflres sous chiffre P 4274 J à Publicitas,
Saint-Im ier. 10045

Tabacs - Cigares
A remettre à VEVEY, commerce tabacs, cigares ,

papeterie et journaux. Magasin bien éclairé, avec deux
vitrines sur rue principale. Excellente affaire pour personne
pouvant s'adjoindre une branche annexe (rhabill age de mon-
tres, représentation et réparation de machines à écrire, etc.)
Capital nécessaire fr. 12.000.— environ. Paiement comptant.
— Ecrire offres sous chiffre G 28771 L. a Publicitas
Lausanne. 10047

Grand choix en nouveautés

de Chapeaux de paille
Prix avantageux

Réparations « Transformations

Chapeaux Fémina
Parc 81 Mme Besati

Un d'itiois
avec ou sans chauffeur. Voiture 6 places économique au

Sporting-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23
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Il y a un moyen d'obtenir avec moins combien le linge devient plus blanc avec
de peine du linge plus beau — avec Radion. L'action magique de la mousse
Radion. Même si vous avez une très parfumée du Radion enlève en un instant
grande exp érience du lavage, vous la saleté la plus rebelle et donne au linge

-^JJW serez étonnée une blancheur éblouissante. Employez le

^-<"*V Bl ^e constater meilleur - achetez Radion aujourd'hui!

rsBulemen̂ Ha 11 LM M Wv0 &"A>* •̂ ll'» ___ WJë W\W. BLP
( 75 ItVuii IP1 'M1""11™11 wmâh âmmÊÊ.\mmm
\S_>mim WÊk Pour tremper, la soude à blanchir ÛMQ j
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BAINS TANACID BACHMANN
CsEEt -SAlf (Lac des Quatre-Cantons)
L'unique bain électri que au tannin naturel perfectionné d'après
mon propre procédé et irré procbable sons loue les rapporte. Succès
étonnants et durables daus les cas de goutte , arthroses, rhuma-
tisme, lumbago, scialique, névralgies, accidents sportifs
(contusions, entorses , luxations , après opérations), troubles cïl-
matériques, infections chroniques, convalescence. —
Recommandés par les autorités médicales suisses. Durée de la
cure 11 à VA jours seulement  Demandez nrosnecui s . SA16135Lz 3HJS



L'actualité suisse
A l'Exposition nationale .

Visite de députés français
ZURICH , 11. — Hier matin , une délégation

officielle de la Chambre des députés de Paris
est arrivée à Zurich , pour visiter l'Exposition
nationale. Les députés français ont été reçus à
l' entrée de l'Exposition , au nom de la direction ,
par le vice-directeur , M. Ern.st. Ils visitèrent
ensuite différents pavillons. Le soir, la direction
de l'Exposition leur offrit un dîner à l'hôtel
Suisse de l'Exposition , auquel prirent également
part le ministre de Suisse à Paris , M. Stucki ,
qui passe actuellement ses vacances en Suisse,
des membres du Conseil national , du gouver-
nement et du Conseil communal de Zurich , ainsi
que le consul général de France à Zurich.

M. Streuli , conseiller d'Etat , souhaita au nom
des autorités cantonales et municipales .du Zu-
rich , ainsi qu 'au nom de l'Exposition , la plus
cordiale bienvenue aux hôtes français.

M. Pradier. consul général de France, remer-
cia au nom de ses compatriotes.

Puis M. Diesbach , député du Pas-de-Calais,
— d'origirte suisse, comme son nom l'indique
— exprima sa j oie de voir les parlementaires
français et suisses prendre contact. Comme
promoteur et président du groupe parlementai-
re franco-suisse, fondé il y a un an seulement,
mais qui groupe déjà 220 membres de tous les
partis de la Chambre française , à l'exception
des communistes , il exprima l'espoir qu'en Suis-
se également sera fondé un groupe parlemen-
taire franco-suisse.

Les députés français ont passe le reste de la
soirée au Théâtre de la mode de l'Exposition.
Auj ourd'hui vendredi , ils visiteront encore cer-
tains pavillons de l'Exposition et, le soir, ils
repartiront pour Paris .

et Ht une grave chute d'une trentaine de mè-
tres dans les gorges de la Suze. Depuis la gué-
rite du chemin de fer , on alerta la police muni-
cipale. Deux agents retrouvèrent Mme B. ina-
nimée sur des pierres, atrocement blessée, no-
tamment à la tête. A l'aide d'un brancard , elle
fut transportée à Boujean à travers le sentier
des gorges, d'où l'ambulance sanitaire la con-
duisit dans un état désespéré à l'hôpital d'ar-
rondissement.

Nous apprenons que nos autorités prendront
incessamment des mesures de sécurité vers ce
dangereux pont, lequel a déjà été Je théâtre, ces
derniers temps, de plusieurs accidents. Toute-
fois, il est bon de relever que ceux-ci sont dus
à des cyclistes qui roulent à trop grande allure
sur un route sinueuse et en pente et qu'ils se
trouvent incapables de maîtriser à temps leur
machine devant le danger.

Au moment de mettre sous presse, nous ap-
prenons que Mme Bonjour a succombé à ses
graves blessures, dans la soirée de jeudi.

Chronique jurassienne
Aurx Emibols. — A quelque chose, malheur est

bon.
(Corr.). — Une automobile militaire a cassé

une jambe à un poulain de 4 mois appartenant
à M. Scheidegger. La bête a dlû être abattue et
l'indemnité à verser par l'assurance a été fixée
à fr. 700.—. Dans chacun de ces cas, fréquents
dans nos parages, le conducteur est condamné
à une amende de fr. 20.—. Pourtant , même en
marchant à une allure modérée, ce genre d'acci-
dent est presque inévitable , vu la soudaineté
des lubies des poulains qui viennent se j eter sous
la machine. Dès lors, on comprend que certains
automobilistes cherchent à s'éclipser.
A Saignelégier. — A la veille du Marché-Con-

cours.
(Corr.) — Si le soleil le veut bien, la manifes-

tation de samedi et dimanche ne k cédera en
rien à celles des années précédentes. Le nom-
bre des chevaux exposés est de 450, avec 40
étalons, dont 25 adultes. Cas exceptionnel , on
verra une jument suitée, de Soubey, avec ses
deux poulains j umeaux. De nombreux cars sont
annoncés de la plupart das cantons et les CFF
organisent des trains spéciaux de Bâle, de Ber-
ne et de Bertho'Ud-Solerare. L«as discours offi-
ciels seront prononcés par MM. Minger, con-
seiller fédéral , et Staewli, conseiller d'Eta t. Un
j oli cortège parcourra la piste ; il sera rehaus-
sé par la présence des j eunes filles de Courte-
melon 'ai costume jurassien. Cette année, le ca-
ractère rustique des courses sera accentué.
L'accès des cars et des autos au champ de cour-
ses est gratuit. Nos régionaux délivrent des bil-
lets à prix réduit. 

Courrier fle Dlenne
Arrestations

(Corr.) — Mercredi soir , un agent de notre
police locale a arrêté un récidiviste qui a com-
mis plusieurs escroqueries, grivèleries, vols, etc.
Il s'agit d'un nommé M., âgé de 22 ans, de Ber-
ne, qui aurait d'autres méfaits sur la conscien-
ce effectués en notr e ville et dans les environs.
Ce j eune vaurien a été écroué.

En outre, un autre jeune homme ayant habi-
té notre ville et venant du canton de Vaud , a
égalemen t été arrêté. Il serait l'auteur de divers
vol s commis à notre plage .

Les accidents
(Corr.) — J'3udi après-midi , au coin du Che-

min du Haut-Chemin du Clos, une collisio n s'est
produite entre une automobile neuchâteloise et
un cycliste tirant" une remorque . Le cycliste, qui
p ortait  diverses blessures , notamment à la têt e,
dut être transporté à l 'hôpital de district au
moyen d'une ambulance sanitaire.

Un manœuvre , habitant Worben , âgé de 54
ans, a fait une chute de plusieurs mètres depuis
un échafaudage dressé contre un immeuble de
la rue Ernest Schuler . Souffrant de lésions in-
ternes , cet ouvrier a été conduit à l'hôpital au
moyen d'une ambulance.
~BH?"* Nouvelle chute au pont du Taubenloch :

Une cycliste mortellement blessée
(Corr.). — « L'Impartial » a relaté la semaine

dernière qu'une dame de La Chaux-de-Fonds
avait passé par-dessus le parapet du pont de
la route du Taubenloch. Un accident identique
vient de se produire au même endroit. En effet,
j eudi après-midi , vers 2 heures et demie, une
dame Bonj our, âgée de 33 ans, mère d'un en-
fant, habitant Lausanne, s'en revenait à bicy-
clette de Malleray, en compagnie de sa soeur.
Par suite sans doute d'une trop forte allure et
ne connaissant pas la route, Mme Bonjou r vint
se jeter contre le mur du pont, passa par-dessus

Xa Chaux-de-Fonds
Notre nouveau petit feuilleton.

Magali, de sa plume délicate a réalisé un joli
roman sur un thème complexe. En effet , que
d'inconnues dans le problème du mariage ! ,Et
quel trésor d'amour souvent insoupçonné s'ac-
cumule parfois derrière un écran de camarade-
rie et de timidité.

L'« Armoire Normande » nous livre l'émoi et
les réactions d'un coeur naif de jeune provin-
ciale à laquelle l'amour se révèle.

Nos aimables lectrices et lecteurs seront cer-
tainement conquis par le récit des inquiétudes
et de la j oie de la j eune héroïne. .

le Tour de Suisse cqclisfe
6me étape: Lucerne-Lugano, 205 km.

(De notre envoy é sp écial , Squibbs) .

Lugano, jeudi soir.
Retenez bien ceci : Au départ de Lucerne,

nous avons été interroge r Pierre Clemens qui ,
au classement général talonnait Didier et qui
nous paraissait infiniment plus frais que son com-
patriote. Nous lui avons reproché son air grave
et renfrogné et son manque de civilité envers
les suiveurs. Il nous avait répondu: «Si vous
croyez que c'est facile d'accomplir ce «boulot»,
peiner sur la route, foncer tête baissée, sans re-
garder où l'on va...»

Il ne savait pas si bien dire. Alors qu'entre
Osogna et Cresciano, Pierre Clemens, porteur
symbolique du maillot jaune qu 'il avait conquis
de haute lutte dans la montée du Qothard me-
nait à folle allure vers Lugano un peloton de 9
hommes, il entra en collision avec une voiture
arrêtée réglementairement sur l'extrême droite
de la chaussée. Le choc fut si violent que le
leader fut proj eté par-dessus l'automobile pour
retomber inanimé et ensanglanté sur la chaus-
sée. Son frère Mathias qui suivait, s'emboutit
de la même façon et Magni se brisa un doigt
de la main droite, puis se luxa l'épaule. Wag-
ner se blessa grièvement au bras droit égale-
ment, les muscles ayant été sectionnés. Benen-
te, Diggelmann et Simonini tombèrent. Seuls
Somers et Egli, relevant à temps la tête et se
trouvant en queue du peloton purent éviter la
collision et se sauvèrent à toute allure. C'est
ainsi qu 'ils parvinrent ler et 2me au Monte-
Ceneri. Mais le Suisse avait trop présumé de
ses forces. Tandis que le Belge conservait son
avantage et terminait nettement séparé, Egli é-
tait rej oint par ses poursuivants.

Mais voyons un peu maintenant que nous
avons narré le drame de la journée , comment
les choses se passèrent.
'A Lucerne, 54 concurrents avaient pris le

départ . Devan t le géant qui les attendai t, il est
naturel qu'ils ne se mettent pas à batailler dès
le début. Cependan t, au sortir même de la ville,
le régional Schwander devait être la vedette
des 100 premiers kilomètres. Il aura à Wassen
j usqu'à 7 minutes et demie d'avance sur le pe-
loton qui sera encore compact. C'est dans la
dure montée de Qoeschenen que le groupe va
s'étirer, puis se sectionner. Mollo et Simonini
prendront le commandement. Mais Pierre Cle-
mens s'accrochera à eux et la lutte commence-
ra. Ils ont à Qoeschenen 5 minutes de retard
sur Schwander. Au ravitaillement d'Andermatt ,
ils n'en auront plus que deux et demie et à
Hospental , V 30". Mathias Clemens talonne le
trio et Somers est dans sa roue. Dès que la
«Tour Carrée» est perdue de vue, Schwander
est rej oint, puis dépassé. Le passage au col du
Qothard pour le Grand Prix Memphis de la
montagne donne les résultats suivants: ler Mol-
lo, suivi de Simonini, à 1' 18", Pierre Clemens
à 1' 30". Somers à 1' 50", Magni à 3' 9", Be-
nente à 3' 36", Diggelmann, Kern et Litschi à
3' 55', Wagner à 4' 24", Level à 4' 36", Amberg
à 5' 07". Dubuisson et Didier à 5' 12", etc.

Comme on le constate , Didier qui n'est que
quinzième, a perdu son maillot jaune au bénéfice
de son compatriote luxembourgeois.

Maintenant, c'est la folle descente sur le Tes-
sin. Mollo en tête, tient bon. Mais dès Airolo,
les hommes se groupent derrière lui. Litschi en
excellente position et prêt à rééditer son ex-
ploit de la .veille, fait une descente sup erbe. Il
en sera de même de Level et de Weber. Comime
nous l'avons dit, Pierre et Mathias Clemens,
Benente , Magni, Simonini, Wagner, Diggelmann,
Egli et Somers, soit deux Luxembourgeois, trois
Italiens, trois Suisses et un Belge ont uni leurs
efforts. Au moment où ils rattrapent Mollo, l'Ita-
lien crève. Ils le passent donc et vont se fracas-
ser contre la voiture qui, par ironie du sort, se
trouve être celle du président central du S. R.
B. et commissiaire général du Tour, M. Karl
Semn.

Derrière, suivent de plus en plus près 5 hom-
mes : Max Bolli&er. Zimimernianin, le Romand
Lang (admirable une fois de plus), Aanberg et
Didier. Ce sont ces derniers qui. dans le Mon-
te-Ceneri et l'ultime descente sur Lugano ont
j oint les premiers au miomeoit de l'accident. Di-
dier qui était dans le 2m& pedoton redevenait le
leader du Tour de Suisse, mais il faiblissait dans
le Monte-Ceneri et c'est sur les derniers 10 km.
que se joua le fameux maillot. Zimimermann,
comme nous le laissions prévoir, prend désor-
mais la première pfaoe , mais n'a qiuie 29" d'avan-
ce sur Max Bolligsr, vraiment remarquable et
36 sur Didier, nettement fatigué. Enfin Egli est
à 1' 23" et il ferme la cohorte de ceux qui ont
encore une chance de remporter oe tour. Le
Sme. Diggelmann est à 16' et l'on ne peut, pas
plus qu'aux suivants, lui accorder des chances.
C'est donc le San-Bernardino qui va départager
les trois Suisse et le Luxembourgeois. Comme
Didier est désormais solitaire, nos préférences
iront à l'un de nos compatriotes. Ainsi cette
7nne étape qui va décider de l'épreuve s'annon-
ce passionnante. SQUIBBS.

Classement de l'étape : 1. Somers, Belgique,
6 h. 15' 34" ; 2. Léo Amberg, 6 b. 16' 42" ; 3. Paul
Egli , même temps; 4. Max Bolliger, _ même
temps ; 5. Robert Zimmermann, 6 h. 17 02" ; 6.
Benente, 6 h. 18' 13"; 7. Robert Lang, Lausanne,
6 h. 21' 6"; 8. Didier, même temps; 9. Diggel-
mann, 6 h. 22' 02"; 10. Mollo, Italie , 6 h. 22' 21";
11. Simonini, 6 h. 22' 25"; 12. E. Buchwalder,
6 h. 23' 26"; 13. Dubuisson, même temps ; 14.
Litschi, 6 h. 23' 47"; 15. Level; 16. Kern ; 17.
Wettstein , même temps; 18. Langenegger, 6 h.
24' 31"; 19. Wyss, 6 h. 32' 5"; 20. Oberbeck;
21. Jaisly ; 22. Deltour, même temps; 23. Meyer,
6 h. 34' 43"; 24. Schwander, 6 h. 35' 06"; 25.
Joseph Wagner, blessé, même temps ; 26. Nie-
vergelt . 6 h. 35' 43" ; 27. Besana, 6 h. 39' 26";
28. Weber, 6 h. 39' 26"; 29. Wolfensberger; 30.
Stettler , même temps.

Classement général : 1. Robert Zimmermann,
32 h. 50' 40"; 2. Max Bolliger, 32 h. 51' 04"; 3.
Didier, 32 h. 51' 16"; 4. Paul Egli, 32 h. 52' 03";
5. Diggelmann , 33 h. 06' 57"; 6. Robert Lang,
Lausanne, 33 h. 07' 30"; 7. Benente, 33 h. 08'
11"; 8. Litschi , 33 h. 08' 50"; 9. Léo Amberg,
33 h. 11' 16"; 10. Simonini , 33 h. 12' 02" ; 11.
Edgar Buchwalder, 33 h. 13' 51"; 12. Joseph
Wagner , 33 h. 15' 53" ; 13. Mollo , 33 h. 24' 28" ;
14. Dubuisson, 33 h. 33' 08"; 15. Somers, 33 h.
34' ; 16. Nievergelt , 33 h. 34' 25"; 17. Kern , 33 h.
38' 07"; 18. Jean Bolliger , 33 h. 48' 26" ; 19.
Beeckmatln, 33 h. 49' 4"; 20. Level, 33 h. 50' 02".

Grand Prix de la Montagne: 1. Mollo , 10 p.;
2. Simonini, 9 p.; 3. Pierre Clemens, 8 p.; 4. So-
mers, 7p.; 5. Magni, 6 p.; 6. Mathias Clemens,
5 p.; 7. Benente, 4 p.; 8. Diggelmann, 3 p.; 9.
Kern , 2 p.; 10. Litschi , 1 p.

Classement des nations: 1. Suisse, 98 h. 33'
52"; 2. Italie, 99 h. 44' 41"; 3. Belgique; 4. Al-
lemagne. 

rjSP*- L'état des frères Clemens
(Dernière nouvelle par téléphone de notre

envoy é spécial)
LUQANO, vendredi matin. — C'est dans une

ambulance des Samaritains de la Croix verte
mandée d'urgence par le président Senn. que les
deux frères Cilemisns furent transportés à l'hô-
pital de BeMinzone. Les docteurs, après un exa-
men approfondi constatèrent que les coureurs
souffraient d'une violente commotion mais que.
leurs très nombreuses blessures n'étaient que
superficielles. Ils ont tous deux .repris connais-
sance et Pierre a reconnu que la responsabilité
de la collision lui incombait. Ii fonçait tête bais-
sée et n'avait pas vu la machine arrêtée. Aux
dernières nouvelles, les docteurs espèrent que
d'ici une semaine, les deux malheureux coureurs
pourront reprendre le chemin du Luxembourg.

SPORTS^

Cinéma Scala.
Zarah Leander, Willy Birgel dans une réali-

sation de V. Tourj ansky « La Belle Hongroise »
une spirituelle comédie musicale. Ce que femme
veut... l'homme ne le veut pas toujours ! Ce que
l'homme désire... la femme le refuse parfois !...
Actualités Pathé-Journal ! Matinées samedi et
dimanche.
Cinéma Capitole.

Reprise sensationnelle « Nitchevo » (L'Agonie
du Sous-Marin), le sauvetage des marins par
les appareils Davis. Actualités Paramount ! Di-
manche matinée.
Cinéma Eden. — « Orage ».

Un film saisissant par son goût et son char.ne
réalisé avec un ecl.it particulier par Marc Alle-
gret par un scénario de Marcel Achart d'après
la comédie d'Henri Bernstein .

Les interprètes sont toujours de premier plan:
Charles Boyer, Michèle Morgan , Lisette Lanvin
et Jean-Louis Barrault. Le succès obtenu pré-
cédemment par cette production enthousiaste
nous dispense de recommander plus longue-
ment ce plus que charmant spectacle.

Au Cinéma Corso.
En prolongation jusqu'à lundi : « L'Espionne

de Castille » avec Jeanette Macdonald, Allan
Jones et Warren William. Une somptueuse réa-
lisation. Le triomphe de la saison. Du chant , de
la danse, du sang et de l'amour. Un film gran-
diose et un succès mérité.
Cinéma Rex.

Dès ce soir, reprise de la célèbre opérette
« La Chaste Suzanne ». Raimu est plus irrésis-
tible que j amais. Meg Lemonnier qui incarne
la Chaste Suzanne est ravissante et Henry Ga-
rât a trouvé dans ce film un de ses meilleurs
rôles. « La Chaste Suzanne » nous entraîne
dans la plus amusante aventure qu'on puisse
imaginer.
Tir militaire.

Pour rappel, l'exercice de tir militaire de la
Société des « Armes Réunies », les 12 et 13
août
Fête cantonale de lutte.

C'est dimanche 13 août à Fontainemelon , sur
le bel emplacement au pied de la forêt qu 'elle
se déroulera.

Une centaine de lutteurs neuchâtelois , jura s-
siens, vaudois et fribourgeois se disputeront les
rangs les meilleurs. Les passionnés de la lutte
ainsi que le public touj ours nombreux qui sui-
vent ces manifestations auront le plaisir d'as-
sister à de belles passes, mettant aux prises
les meillears de notre canton rt des régions
voisines.

L'après-midi sera agrémenté d'un concert dé
la fanfare de Fontainemelon et des productions
du Jodler-Club de la Chaux-de-Fonds, ce qui
donnera un cachet tout particulier à la fête

Une cantine très bien assortie permettra d' of-
frir au public , de quoi satisfaire tous ses désirs.

En cas de temps indécis, prièr e aux lutteurs
et au public de se renseigner par téléphone au
No 39 à La Chaux-de-Fonds et au No 11 à Neu-
châtel. dès 5 heures.
Football. — Parc des Sports de la Charrière

demain samedi à 17 h. Concordia-Bàle I -
La Chaux-de-Fonds I.

Dans trois semaines, le championnat suisse
va reprendre ses droits et la majeure partie
de nos clubs sont en pleine activité , non seule-
ment pour parfaire leur entraînement , mais
pour compléter par des éléments capables les
vides oui se sont faits.

On tâtonne donc encore et à cet effet , le F.
C. La Chaux-de-Fonds a fait appel à l'excel-
lent onze du Concordia-Bâle I qui , lors de la
saison dernière fut longtemps un des favoris
pour la Division Nationale. C'est par suite d' une
défaillance incompréhensible en fin de saison
que les Bâloi s se virent dépossédés de leur pla-
ce de leader par le F. C. St-Gall, nouveau
promu en division supérieure .

Chez les blancs , on procède également à
des essais et les sportifs de notr e région se-
ront certainement curieux de voir à l'oeuvre
quelques nouveaux j oueurs dont on dit grand
bien. Ajoutons que l'entraînement a été confié
au sympathique Mich y Volentik qui s'occupe
activement de former un onze qui fasse très
bonne figure au cours de la saison à venir.

Aj outons que le Parc I et La Chaux-de-
Fonds II seront aux prises amicalement dès
15 heures.

Communiqués
(CWte rubrique n'émana pu de notre rédaction, «U*

n'engage pas le Journal.)

Obligations : Court du ID août Cours du I ! août
3V2% Fédéral 1932/83 99.70 99.60
3°/» Défense Nationale 99.60 99.60 (d)
4"/» Fédéral 1930 , . 102.80 102.803»/« G. F. F. 1938 . . 90 89.30

Actions :
Banque Fédérale . . .  445 (d) 443
Crédit Suisse . . . .  515 514
Stô Bque Suisse . . .  504 503
Union Bques Suisses . 490 488 (d)
Bque Commerciale Bals 338 (d) 338
Eleotrobank . . . 31i 312
Conti Lino 123Vï 120
Motor-Columbus . . .  178 176
Saeg "A" 42 (d) 40 (d)
Saeg priv ¦ — 286
Electricité et Traction . 83 83 (d)
Indelec. . . . . .  268 265
Italo-Suisse priv. . . .  89 88 (d)

» ord. . . .  19 (d) 19 (d)
Ad. Saurer 430 435
Aluminium 2410 2400 (dj
Bally 1055 1050
Brown Boveri . . . .  177 177
Aciéries Fischer . . . 609 607
Giubiasoo Lino . . . .  80 (d) 80
Lonza . . . . . . . .  475 (d) 475
Nestlé 1072 1070
Entreprises Sulzer . . 693 690 (d)
Baltimore 21 (d) 21
Pennsylvania 75 75Vs
Hispano A.G 1067 1060

D 207 (d) 206 (d)
> E 207V» 206 (d)

Italo Argentins . . . .  147V* 147
Royal Dutoh . . . .  704 697
Stand. Oil New-Jersey . 18*2 180
General Electric . . 160 157Vi
International Nickel . 215V» 215Vs
Kennekott Copper . . 155 152V*
Montgomery Ward . . 223 223
Union Carbide . . . .  850 (d) 34U (d)
General Motors . . . .  210 209 Vi

Qenèves
Am. Sec. ord. . . . .  24V2 24Vt

» » priv. . . . .  411 407
Aramayo 16 (d) 15Vi
Separator m 110 (d)
Allumettes B — 241/*Caoutchoucs fin. „ . . 21"/» 21
Sipef 41/» 4V»

Baie :
Sohappe Bâle . „ „ . 440 440 (d)
Chimique Bâle . . . .  — 5460
Chimique Sandoe . . . 7850 7800 (d)

Bulletin communiqué à titre d'indication pai
la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse
9.... :.¦_ .



Quelques renseignements sur
les prénoirj s

Il est des prénoms comme du reste : la mo-
de en guide également le choix. Sous l'Empire,
les filles s'appelaient Joséphine, Eugénie ou
Hortense; hier, c'était Ginette, Colette ou Simo-
ne; auj ourd'hui , c'est Monique, Françoise, Ber-
nadette et même Chantai, — tous les goûts sont
dans la nature et d'ailleurs si le prénom ne
plaî t pas à celui à qui on l'a imposé , il a tou-
j ours la ressource de s'en offrir un autre. Nom-
bre de gens ne s'en privent d'ailleurs pas.

Marie ne se porte plus guère et l'on ne sau-
rait dire pourquoi. Non pas seulement parce qu 'il
fut le nom de la Vierge, mais parce qu 'il est
euphonique et charmant. Il aurait dû trouver
grâce devant les massacreurs de traditions ,
avec toute sa gamme de variations et de di-
minutifs qui en font , chez nous, Maria , Marian-
ne, Mariette , Marion et Manon; en Angleterre,
Mary, Moli et Molly; en Hollande, Mie, Miztj e,
Mieken ; en Russie, Mâcha ; en Hongrie , Marosa;
en Roumanie, Marita et Marghiota; en Orient,
Meriem et, chez les Hébreux , les créateurs du
nom: Miriam, c'est-à-dire «exaltée au-dessus de
toutes les autres».

Il fut , durant des siècles, le prénom favori
des femmes et l'histoire des différents peuples
est pleine de Marie qui , sur les marches du trô-
ne, dans la politique , les arts et les lettres eu-
rent des destins divers , tantôt glorieux , parfois
tragiques. Une des premières fut cette Marie de
Brabant . fille de Philippe le Hardi , dont la vie
fut un douloureux roman. Ensuite, nous trou-
vons Marie de Luxembourg, femme de Charles-
le-Bel; Marie d'Anj ou , femme de Charles VII;
Marie d'Angleterre , femme de Louis XII; l'infor-
tunée Marie Stuart , femme de François II; Ma-
rie de Médicis, femme d'Henri IV; Marie-Thé-
rèse d'Autrich e, femme de Louis XIV; Marie
Leckzinska, femme de Louis XV; la reine Ma-
rie-Antoinette; l 'impératrice Marie-Louise , fem-
me de Napoléon ler , et enfin Marie-Amélie , fem-
me de Louis-Philippe.

A l'étranger, c'est Marie Tudor , reine d'An-
gleterre, Marie d'Esta, petite nièce de Maza-
rin et femme de Jacques II, le roi d'Angleterre
détrôné par son gendre Guillaume d'Orange et
par sa fille Marie, laquelle devint aussi reine
d'Angleterre. C'est, en Autriche , la grande Ma-
rie-Thérèse , mère de Marie-Antoinette et de la
reine Marie-Caroline de Naples ; en Espagne, la
reine Marie-Christine , mère du dernier roi ; en
Belgique, Marie-Louise d'Orléans , femme du roi
Léopold ler; au Portugal, la reine Marie Ire,
qui devint folle en 1791 et la reine Marie II ou
Maria de Gloria , morte en 1853. Enfj n , la reine-
mère actuelle d'Angleterre est une Mary com-
me l'était celle de Roumanie, morte il y a quel-
ques mois.

Loin des cours, on trouve au cours des siè-
cles bien des Marie célèbres : Madame de Sé-
vigné, la divine marquise; Mme de Lafayette,
Mme de Deffand et Mme Geoffrin dont les sa-
lons ont une histoire si intimement liée au mou-
vement littéraire du XVille siècle; Manon Ro-
land, femme du ministre de 1792, dont l'influen-
ce fut si considérable sur le groupe politique
des Girondins et qui mourut sur l'échafaud. Au
théâtre , ce furent: la Camargo. la Guimard, Ma-
rie Taglioni , Marie Dorval , la Malibran, Marie
Sasse, Marie-Rose , Marie Laurent, Marie Delna,
Mary Garden , Mary Marquet; et ne parlons
pas du film où les Marie sont nombreuses .

Daniel BRICE.

L@s „Marle"

Quelques détails
Pour les fillettes , une robe de lainage écos-

sais garnie d'un col et d'une ceinture de cuir
est à la fois j eune et seyante.

Pour empêcher vos lèvres et vos narines de
gercer au moment d'un rhume

Huile d'amandes douces : 125 gr. ; blanc de
baleine : 25 gr. ; cire blanche : 25 gr. ; essence
d'amandes amères : 4 gr.

Contre le nez rouge
Lavez-vous au savon soufré , puis appliquez :

acide salicylique : 25 gr. ; oxyde de zinc : 2 gr. ;
vaseline : 18 gr. ; benj oin : 9 gr.

Contre les engelures
La culture physique de la main vous sera très

utile : faites le mouvement des marionnettes et
« des gammes en l'air »... pendant cinq minutes,
matin et soir, puis lotionnez avec : alcool à 90°;
teinture d'iode : 5 gr.

P>©u\r (Str® lb@ll lle

. Des blouses travaillées
S 'évadant de p lus en p lus du rôle de corsage

simp le, la blouse devient , en bien des cas, une
de nos p arures les plus élégantes. Il arrive mê-
me f réquemment qu'on ait recours à elle p our
un dîner simp le ou une soirée sans p rétention.

Dep uis le p rintemps, nous avons pu constater
le très grand succès des modèles lingerie, dont
la blancheur mate ou neigeuse est touj ours si
seyant au visage.

Certaines créations de ce genre sont très tra-
vaillées , de pli s dans certains cas. de ruches ou
de menues dentelles dans d' autres. Voici juste-
ment une très jolie garniture de petites Valen-
ciennes sur une blouse de tulle blanc. La dentelle
disp osée en deux volants f roncés au milieu, c'est-
à-dire à leur lisièr e, entoure le modèle à inter -
valles réguliers sauf p rès de l'encolure où ces

volants sont très rapp rochés, tandis aut sur les
courtes manches. Us semblent continuer le dessin
da corsage.

D'un tout autre asp ect, la création suivante
conviendra aussi bien à la note élégante d'ap rès-
midi qu'à celle du soir.

Elle est aussi très travaillée p uisqu'elle nous
montre un assemblage de rubans de taff etas
f roncés, ce qui lui donne un asp ect de tissu
coulissé. On po urrait bailleurs l'interp réter éga-
lement ainsi, en mousseline ou crêp e léger, p ar
exemp le , noir, bleu dur, rouge violacé, rose,
mauve.

Il f aut  remarquer que malgré leur élégance,
ces blouses montrent des ef f e t s  assez nets, sur-
tout à l'encolure et à la f ermeture. Nous consta-
tons ici que dans le pr emier cas on a choisi un
p etit col rond tout simple, avec p etite boutonnée
devant, et dans le second, une encolure carrée
f ormée par un ruban plat qui continue en p atte
de boutonnage et entoure également le bas du
modèle dont la basque p eut aussi se port er p ar
dessus la jupe . Une ceinture de gros grain ou de
f aille rose, assortie à la f leur de l'ép aule, sera,
sur une blouse noire, d'un ef f e t  charmant.

CHIFFON.

LA MODE
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Pour nettoyer sans danger des toiles impri-
mées. — Si vous avez des toiles imprimées,
servant à l 'ameublement par exemple, qui aient
besoin d'être nettoyées, vous pouvez faire cette
opération sans aucun risque de les voir détein-
dre , avec de l'eau de cuisson de haricots blancs,
et vous la faites chauffer de nouveau au mo-
ment de vous en servir. Vous plongez dedans
les toiles à nettoyer, vous laissez tremper pen-
dant quelques instants , plus vous frottez , sans
aj outer de savon. Vous obtiendrez un nettoyage
parfait et les couleurs n 'auront rien perdu de
leur vivacité.

» ? *

Une eau pour blanchir le teint. — Si vous
n 'avez pas la peau bronzée naturellement ou
par le soleil , il vous faut , madame, un teint de
lis et de laitj i et voici le moyen d'en obenir un.

Faites bouillir dans un quart de litre d'eau or-
dinaire 125 grammes de fleurs des fèves et 25
grammes de feuilles de roses. Quand votre mé-
lange aura diminué de moitié , aj outez-lui 10 gr.
de jus de citron et 2 gr. d'essence de bergamote.

' Servez-vous de cette eau rafraîchissante cha-
que matin et chaque soir , au momen t de vos
ablutions. Le traitement est long, mais il agit
touj ours si on le suit avec constance.

» * »
Pour éviter les durillons aux pieds, appliquez

cha que j our des compresse ;, d' eau froide . Tal-
quez très soigneusement avant de mettre vos
bas.

Conseils pratiques

NOUVEAU. . .  une ' crème
DÉSODORISANTE ,ui ARRÊTE
sans danser LA TRANSPIRATION

* sous les bras. III
Le» dessons de» bras' toujours sec» 

^̂
***"* '
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HAI*fC A rendre beaux
l^UI %s9a porcs de 7 semai
nés. — S'adresser au bureau <ie
I 'I MPAHTIAL . 10106

UI! QGIUdnQG certain â(?e pour
faire Je ménage d'un ouvrier tra-
vaillant dehors. — Offres écrites
sous chiffre E D 10037. au bu-
reau rie I'IMPARTIAL . 100T/

à InilPP de suite ou Poar le yl
ri lUUCl octobre. 2 pièces, cui-
sine, dépendances, jardin. — S'a-
¦rresser rue de l'Emanci pation 47,
au plain-pied. 10126

A IflllPP Pour le 31 octobre, ler
IUUCI étage de 3 pièces el

corridor, au soleil. Prix avanta-
geux, maison d'ordre. — S'adres-

ser Côte 10, au rez-de-chaussée.
9991

Belle chambre ESZ
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 81, au 3me étage, â (fau-
che. 10056
Phamhpû meublée, confortable.
UllallIUlC au soleil , est a louer
a personne sérieuse. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 40, au
2me él age, à gauche. 10023
Phnmhna A louer belle cham-
UlldlUUIC , bre meublée , au so
leil, bains i. disposition . — S'a-
dresser rue du Parc 92, au ilme
élage. H gauche. 101Ï1
Chambra !1 louer - meublée ou
UlldllIUI C pied-à-terre. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL 10095

lï omniC f i l l Q cher<She chambre
1/CUlUlùGllC meublée, indépen-
dante , avec eau courante. — S'a-
dresser rue de la Côle 8, au pL
gnon, après 18 heures. 10J8?
WBmaaMMZ! *Wf Unaa VmBKamsaa—a—~
A OPl I fiPP "'occasion, une bai-
H ICUUIC gnoire grand modè-
le, 3 lave-mains, linoléums,
tuyaux de fourneaux, un bois de
li t  avec sommier, 3banquettes de
leriêtre. — S'adresser rue Léo
- old Robert 3H. 10082
——~~m.a\~s&SaaE *\\\a~m~a

MM. les membres d'Honneur
de l'Amicale. Passifs et Aciifs de
la Musique Militaire « Les
Armes-Kt'uuies » sont inter-
nés du décès de

Madame Ameline FUGHS BAUR
mère de M. Charles Baur. mem
bre d'Honneur et Actif , vice-pré
aident de la Société.

L'enterrement , sans suite aura
lieu samedi l ï  courant, é
14 h. 15. — Domicile mortuaire :
Serre li. LK COMITE

+ 

Les membres ei
amis de la Croix
Bleue sont intor-
inés du départ pour
la Patrie Céleste de

Madame Rosa Brand
membre aclit  de la .--ociéte.

L'incinération, sans suile , aurn
lieu samedi 12 courant
à 15 heures.
10104 LE COMITÉ

mmmÊBamsm

Le Vélo - Club Jurassien a
Je pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Améline FUCHS
épouse de Monsieur Achille Fuchs
membre actif de la société et
tenancier du local.

MM. les membres sont priés
d'assister à l'ensevelissement qui
qui aura lieu samedi. Rendez-
vous a l'entrée uu cimetière, à
14 heures. LE G0M1TE

Le Club mixte «l'accordéon*
a La Chaux-de-Fonds » a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame A. Fuchs Baur
Tenancière uu local

L'enterrement, sans suile, aura
lieu samedi 1 1 courant , à
14 "• 15- LE COMITE
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Etat oirtl du iO Août 1939

Naissances
Favre-Bulle , Josette, fille de

Jean-Maurice , ouvrier auxiliaire
aux CFF et de Jeanne-Cécile née
Berthoazoz , Neuchâteloise. —
Châtelain, Roland-Marcel , fils de
Marcel-Oscar, commis et de Jean-
ne née Frei , Bernois. — Aubry,
Simone-Marguerite, fille de Ma-
rius-Ali , faiseur de ressorts et de
Olga-Marguerite née Stoceo, Ber-
noise. 

Etat ci de Saignelégier
Juillet 1939

Naissances
2. Boillat , Colette-Marthe-Eu-

génie , fille de Louis et de Eugé-
nie née Boillat, du Bémont, à Sai-
gnelégier. — 4. Brossard , Jean-
Glaude-Gaston-Alcide , fils de Gus-
tave et de Laure née Bonnemain,
des Pommerais, à Saignelé-
fter. — 7. Miserez , Jacques-Otto-

aul . fils de Marcel et de Berthe
née Talllard, de Lajoux, à Mu-
riaux. — 7. Finazzi , Rita-Marie-
Hermance, fille de Pierre et de
Ida née Walter, de et à Muriaux.
— U. Juillerat , Susy-Bluette . fille
de Maurice-Paul et de Gilberte
née Grosvernier, de Rebevelier ,
au Noirmont. — 12 Noirjean .
Jeanne-Marguerite, fille de Fran-
çois et de Louise née Dubaii , de
St-Brais et Soulce, au Poye , St-
Brais. — 13. Jeandupeux , Mar
cel-Roger-André , flls de André el
de Valentine née Willemin, des
Bretileux , au Noirmont. — 15
Mercier, Paul-Ariste-Henri, fils
de Paul et de Yvonne, née Bri-
schoux, de Goumois - Berne, à
Goumois-France. — 16. Hauser,
Simone-Elisabeth-Jeannette, fille
de Ernest et de Aline née Platt-
ner, de Rûschlikon-Zurich, â Sai-
gnelégier. — 18. Guibard, Phi-
lippe-Jean-Pierre , fils de Jean-
Marie et de Geneviève née Simo-
nin, de et à Damprichard-France.
— 18. Boillat. Claudine-Céelle-
Berthe , fille de Germain et de
Alice née Jodry, de et au Bémont.

Décès
2. Gogniat, René, fils de Simon

et de Lucia née Berberat, né le
21 novembre 1921, de et à Lajoux,
célibataire. — 8. Métille . Marie
née Métille , épouse de Edouard-
Paul , fille de Métille Marie-Loui-
se, née le 2 décembre 1864, de
Frégiécourt. — 10 Erard, Cons-
tant, époux de Irène née Claude ,
né le 10 octobre 1880. dit Noir-
mont, au Noirmont. — 12. Cue
nat , Marc, époux de Cécile, née
Huelin . né le 23 juillet 1876, de
Muriaux , aux Eminois. — 27.
Boillat , Henri , veuf de Léonie
née Girardin , né le 15 mare 1868,
de La Chaux. — 28 Chaboudez,
Juliette née Boillat. épouse de
Marcel , née le 23 juin 1907. de
Miécourt, aux Chenevières. — 30.
Krebs, Adolphine née Wfithrich ,
épouse de Rudolf , née le 5 août

' 18t)8, de Kirchdorf , au Noirmont.
Mariage

8. Félix, Auguste-Jules, céli
balaire. né le 7 septembre 1906,
flls de Jules-Auguste et de Ma-
rie-Héléne-Anna nés Guenin, de
Faussemagne, a Abbévillers.
Doubs-France, et Wyss, Marie-
Louise, célibataire , née le *i8 oc-
tobre 1910. fille de Christian et
de Catherine née Beuchat, de
Isenfluh , au Bémont. '

IF JUNO D
ABSENT

j usqu'au 28 Août

AVIS
La personne qui a acheté un

vélo «Condor» homme No. 45760
au Prêt sur gages le 2 mai, esl
priée de se rendre au Poste de
Police pour déplombage du vélo.

10090

Concours chevalin
Syndicat Juta tailâtÉis"

Messieurs les éleveurs sont in-
formes que le concours chevalin
aura lieu le Mardi -9 Août
1939, à 8 heures, a La Chaux
de-Fonds et a 13 heures a Som-
m;irtel

L'inscri ption de tous les che-
vaux qui seront présentés doit se
faire jusqu'au 19 août chez
le secrétaire , M. W. Botteron ,
Corbatière 165. qui procurera,
sur demande, des formulaires
d'inscription.

Les inscriptions tardives ne se-
ront plus acceptées. 10130
P 1086o N LE COMIT E

Régleuses Breguet
petites pièces soignées, de-
mandées de suite, en fabriq ue
ou à domicile. — S'adresser à
MM. Erard & Perret, rue du
Doubs 161. 10127

Aux amateurs de V-TCli GttWy GVG

Nous avons actuellement en vente un fromage Gruyère ler
choix, pour la table, de qualité absolument parfaite.
• Demandez à le goûter dans nos magasins.

la livre Fr. 1.45 ristourne déduite m m k̂W ŜkW
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AVIS
Madame Irène Gogniat avise la po-

pulation qu'elle ouvre un atelier de cou-
ture, „rue 'Daniel-Jean'Richard 33.

Se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession.

Robes, Manteaux, Costumes tailleurs
Prix modérés Tél. 2 20 57

Même adresse on demande une apprentie 10116

CHANTERELLES
la livre Fr. 1.20

demain sur la Place du Marché, vis-à-vis de la fontaine et au
magasin rue Léopold Robert 7. Tél. 2.17.46.

Se recommande, A. Ambùh l  fils.

Boucherie LOUlS ClOUdC
Qrenler 3

Agneau
lapins du pans
Tripes cultes

ainsi que toutes viandes de premier choix.
Saucisse à la viande et au foie extra.
Charcuterie fine. Se recommande.

¦ Pq—c «MM mw-cls'fe «0096

Exposition de ZURICH
Dimanche 13 août, Course de 1 jour, fr. IO,—

Mercredi et Jeudi 17 et 18 aoùl , course de 2 jours.
Prix Ir. 17.— avec logement el petit déjeuner.

Renseignements tfiaraCIA GiflAI*et inscriptions au «Ql dgCI Viiy HSf
Rue Léopold-Robert 147 10119 Tél . 2.45 51

TIR
militaire

La Société des flrmes-
Réunies rappelle son
exercice de tir militaire
des 12 et 13 août. 10124

Aspirateur a poussière «
v endre de suile . d'occasion , par-
fait état , bas prix. — Conti-
nental, rue du Marché 6. 10070

Aa Magasin de Comestibles
Serre 61 , et demain samedi, sur
la Place du Marché , il sera vendu :

? 

Belles bondelles vi-
dées a Ir. 1.60 la liv.
palées vidées

a Ir. 1.80 la livre
truites, filet de

cabillauds,
filet de dorades,
beaux poulets de
Bresse é fr. 5.20 le
kg.. poulets «!«¦
grain a fr. 4 -  le kg.
poulet* da pays,
beanx lapins frais

du pays.
Se recommande,

M™ E. Fenner
Téléph. _t_ _

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Tomates
I O U I B R  grandeurs 40 cls le kg.
Poires juteuses 40 cts Je kg.
Pommes extra pour gâteaux et
la mm» , 45 cls le kg.
Pêches tendres 60 cts le kg.
Pêches pour la conserve, les
meilleures et les plus belles, 75
cls le kg.
Pruneaux gros, 70 cts le kg.
Oeuls imp.. frais, fr. 1.10 la dz.
Chocolat fin au lait , 6 grandes
plaques pour fr. 1. —
Samedi sur la Place du Marché,
devant le magasin Au Gagne
Petit. 10138

Se recommande, E. Mufti.

Belles
Derudgcs

70 cts le kg par 5 kg.
Se recommande,

10146 Mme Schnegg.

Jeune fille
comme bonne à tout faire , est
demandée. — S'adresser rue
du Parc 147, au 1er étage, à
droite. I Q ' - io

A «pmBpi/«Pi* ,|H s""u* u"CIIICUJI coq, U poules
bonnes pondeuses, 20 poussins,
prix avantageux. — S'adresser le
soir, après 18 h., chez M. René
licabert , Têle-de-flan a. 10025

A VrPnftrP u" poulailler
f CIIUI \t situé sur la

Place d'Armes, prix avantageux ;
une armoire a glace, sapin, en bon
état . fr. 75.—, un radio , fr. 35.— .
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 10079

Cantines. Pensionnaires
trouvent une nourriture saine el
abondante à la Pension Centrale .
rue Jardinière 28 10083

fÏAFflrffrf* A louer beau ga-
tlUI UCSIJ rage, place pour
'<! voitures , situé prés Place du
Marcbé. — S'adresser bureau de
I'I MPAHTIAL . 10089

Ipiino Alla 19 ans* ayant notions
UCUllB 11I1B de sténo, cherche
place stable dans bureau ou fa-
brique. — Adresser offres sous
chiffre M L 9998, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9998

¦ S i  ̂LW A la demande> reprise du ^^^ r̂lsl»^!? lil
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La chaste Suzanne I
U N E  O P É R E T T E  QU I  A FRIT  LE T O U R  DU M O N D E  p

Un spectacle uni que MEG LEMONNIER il¦ Une distribution éclatante RAIHU Wà
Location : Téléphone 2.21.40 HENRY GARAT M

' Madame Dessaules el familles expriment ' j' ?] leurs sincères remerciements à toutes les personnes,
H qui de près ou de loin, leur ont témoigné tant de ; - '-i
\M sympathie et d'affection pendant ces jours de pénible p m
M séparation. 10091 H

mn Repose en paix chère épouse et bonne maman. * ,/ ^

I t l| Monsieur Achille Fuchs-Baur ; f
; 'à

y | Monsieur et Madame Charles Baur-Mûnger et famille ; " , j
_  Monsieur et Madame Edmond Baur-Buggia. à Cannes; \ ¦ • '•]
; i Monsieur et Madame Georges Baur- Wetzel et famille , j
jM à Boudry ; j |

j Monsieur et Madame Will y Baur-Brunner , à Pari s, h
¦' ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde

• ] douleur de faire part à leurs amis et connaissances du j
'i (IPfPA IIA it- 'L

I Madame Améline NtlS -IM I
née B O I L L A T  m

'i,<l Jeur chère épouse, mère, belle-mère , grand-mère , soeur, ;U î
.'¦'.) belle-soeur , tante , cousine et parente , que Dieu a reprise j¦ "•' •';'

, ! a Lui , après quelques jours de maladie vaillamment Sfl
B supportée. IV'j¦y i  Priez pour elle. 1 : ' - i
; ; La Chaux-de-Fonds. le 10 août 1939. ; - I
B L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu same- ' : i

di 12 courant, à 14 h. lô; départ du domicile a i~ jj 14 heures. 10088 ; i
, i Une urne fiméraire sera déposée devant le domicile

. ' mortuaire, rue de la Serre 12. '
jSrjj Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. j

bwmmaBg. *œ̂mEsm-\mèaMSEauBim&iï

j Le Comité (lu F. -c : . La Chaux-de-Fonds a Je
pénible devoir d'informar ions ses membres du décès de j

- i  Madame Améline FUCHS
' î épouse de noire ami et membre Monsieur Acbille Fuchs .

i lenancier du local. |
' I L'ensevelissement aura lieu samedi, à 14 h. 15. J

j Tous les membres de la Sooiélé sont priés de se ren- i
conlrer au cimetière pour rendre les derniers devoirs à la

H défunte, 10114 ' ¦

| La Société suisse des Caleliers, Hôteliers et |
liestnurateurs. Section de la Chaux-de-fonda, a le H
pénible devoir de faire part » ses membres du décès de H

madame Ameiine FUCîIS Baur née Boillat !
i épouse de Monsieur Achille Fuchs. membre aclif .  f

H L'ensevelissement sans suile, aura lieu samedi 1*2
j courant, a 14 h. 15. Rendez-vous des membres au

. ( r i rèrfiai 'iire A 14 h. Par devoir. Le Comité. Eu

MMM*̂ —*—-^
Dieu ne délalue Jamais qui se confie à Lui.
Repose en paix, obère maman.

Monsieur et Madame Maurice Brand et leurs enfants,
Mademoiselle Irène Brand,
Mademoiselle Ituth Brand, à Bàle,
Monsieur Gaston Brand,
Monsieur Charles Brand,

ainsi que les familles Gerber, Favre, Hirschy, Sigrist ,
Bourquin et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur
chère mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente.

Madame Vve Charles BRAND
née Rosa GERBER

af
que Dieu a reprise à Lui, mercredi, à 18 heures, dans
sa 59mo année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 .août 19S9.
L'incinération sans suite, aura lieu samedi 12

courant, à 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Parc 8B.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

si Ne pleurez pas, chers enfants , i.
-| Mes souffrances sont passées. !
3 Je pars pour un monde meilleur !
y En priant pour votre bonheur.

. * Madame Vve Fritz Balmer-Montandon et *
: '. '1 Mes enlants,
' ; Monsieur et Madame Emile Montandon-¦ 3y llubln et leurs enfants,

. ' Mademoiselle Alice Montandon ,
'¦¦ ':¦ Monsieur Paul-Edouard Moniandoni
: ; :,,' ainsi que les lamilles parentes et alliées.
', ;:i ont la grande douleur de laire part à leurs \ ¦ ""¦'¦
:- . '": amis et connaissances de la perte sensible

j de leur cber père, beau-père, grand-père. '
Ï-J '"\ arrière-grand-père, oncle, cousin et pa- gj¦.  a rent , r , -
'âÊ Monsieur

1 Alexandre-Louis 11101 |
i :\ que Dieu a repris à leur affection ce jour.
:'.' j a 9 heures, dans sa 8 lme année, après une :
; j courte maladie. v- .
mm La Chaux de-Fonds, le 10 août 1939. jr"V3 L'EIVSEVELISSEMliNT, SANS SUITE, aura Ù :-
H Heu ie SAMEDI f t  courant, à 13 h. 45. B

' >< | Départ du domicile à 13 h. 30. \ ,
'.ï Prière de ne pas laire de visites. M -

' . ; Une urne funéraire sera déposée devant ,;¦
:V ] le domicile mortuaire. RUE DU COQ 5, ï ::'"
WS Le présent avis tient lien de lettre de c'*' r
rï;sS faire part . 10073 ¦¦•;;

Madame Llna Gigandet-Folletete et ses
enfants, ainsi que les lamilles parentes, remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil pour la sympathie qui leur a été té-
moignée durant ces jours de pénible séparation.

I L a  

famille de feu 10092 |§
Monsieur William il 010 N I

et alliées, très sensibles aux témoignages d'affec- fe
tion et de sympathie, remercient sincèrement toutes m
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil . | :



REVUE PU J OUR
M. Forster n'a rien cassé !

La Chaux-de-Fonds, le 11 août.
Ceux qui écoutèrent hier soir au micro le

Gauleiter Forster auront été déçus. Aucune sur-
p rise, aucune nouveauté, aucun f ait. Des ré-
criminations, des accusations , des pro clamations
d'attachement. Mais de rattachement?... Nenni.

Cela j ustif ie bien l'op inion des journaux f ran-
çais, p olonais, anglais, pri s dans leur ensemble
et disant que la manoeuvre d'intimidation et le
chantage à la p eur ont commencé. Recueillons
à titre documentaire quelques extraits de la
p resse p arisienne. On y verra que la France
sait ce qui en est et ne se montre p as très émue.

Le «Petit Journal -» : «La grande campagne
d 'intimidation commence. Tout cela était pr é-
vu.»

Le «Fig aro» : «Il s'agit d'imp ressionner l 'Eu-
rop e et le monde , d'ébranler les sy stèmes ner-
veux des p eupl es, de si bien f rapp er chaque
j our sur le même clou qu'il f inisse p ar s'enf on-
cer. Le malheur est que ça ne p rend p lus.»

«Excelsior»: «Ce discours trahit un malaise
du Reich. En pré sence de la lourde resp onsa-
bilité , visiblement Hitler s'est laissé une marge
de réf lexion. »

«L'Epoque» écrit : «La camp agne en vue de la
rétrocession de Dantzig à l'Allemagne est ou-
verte. Le chancelier attendra sans doute de
connaître les réactions du monde avant de
prendre une décision irrévocable. Il est p ro-
bable qu'il sera édif ié dès aujou rd'hui.»

U «Ordre» : «S'il n'y avait pas eu l'opéra-
tion du 15 mars sur Prague, il est infiniment
probable que le retour de Dantzig au Reich
n 'aurait pas fait de grosses difficultés. Seule-
ment, en rompa nt l'accord de Mun ich, en vio-
lant sa p arole, le Fuhrer a f ourn i la p reuve de
ses véritables desseins. Tout comme les Su-
dètes n 'étaient qu 'un prétexte pour assassiner
la Tchécoslovaquie , Dantzig n'est qu'un prétex-
te pour assassiner la Pologne. C'est po ur cela
que celle-ci est décidée à se déf endre , c'est p our
cela que la 'France et l'Angleterre sont réso-
lues à la soutenir.»

Quelques j ournaux s'attendent à ce que Hi-
tler se tienne maintenant tranquille j usqu'au 27
août, date de la cérémonie de Tannenberg. Les
autres estiment que ce rép it p ourrait aller j us-
qu'en sep tembre (Congrès de Nuremberg). Ce-
p endant les incidents de f rontière se multip lient
et il f audra veiller.

Résumé de nouvelles

— On avait annoncé que le Reich avait f ait
une démarche à Paris p our p rier la France de
ne p as s'occup er de Dantzig qui regarde exclu-
sivement l 'Allemagne. En réalité il s agissait
simp lement de la remise d'un mémorandum dé-
f inissant le p oint de vue du Fuhrer.

— On annonce à Tokio que si l'Angleterre ne
se décide p as à rep rendre les p ourp arlers sur
Tien-Tsin, ces derniers seront romp us. En réa-
lité les Nipp ons, qui sont dans une p osture de
p lus en p lus embarrassée en Chine, voudraient
bien conclure. . ,

— L'armée insiste auprès du mikado p our  le
renf orcement du Pacte anti-komintern. Ma is
j usqu'ici aucune décision n'a été p rise.

—A Vienne, sur 10,000 sociétés que comp tait
la capit ale autrichienne, 6000 sont aujo urd'hui
dissoutes.. Le nazi f ait p lace nette.

— A Londres, on a constaté que les barrages
de ballons avaient nettement entravé l'attaque
aérienne simulée de la nuit dernière.

— La p resse anglaise commente p eu le dis-
cours Forster . Elle estime que cet obscur Gau-
leiter a laissé à Hitler le soin de dire le dernier
mot... .

— Le j ournaliste américain Elkms, qui avait
laissé entendre que M. Mussolin{ était grave-
ment malade, a été exp ulsé d'Italie.

— On a découvert une mine d'or à Cacerès.
en Esp agne , où les p ép ites abondent. Le Caudil-
lo en sera sans doute bien heureux. Car il f au-
dra de l'or et de l'argent, en même temp s aue
du courage, p our reconstruire l'Esp agne.

P. B.
Uimiiiniimiiiii ^̂ M...».é>Mé.Mé«MMM

MMM
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Une dramatique étape au Tour de Suisse
Dans le Jura : Nouvel accident mortel au Taubenloch

La «surprise» de M. Forster était une blague
Il n'y a rien de changé

à Danfzig
...après son discours !

DANTZIG , 11. — Le chef national-socialiste
Forster a pris la p arole j eudi soir au cours d'u-
ne manif estation de p rotestation organisée sur
le «Lange Markt» .

Son discours , très long, mais qui n'annonce
aucune modif ication au statut actuel de Dantzig,
est une virulente protestation contre la Pologne
et l'aff irmation rép étée que Dantzig est une
ville allemande qui doit f aire retour au Reich.

«En cette heure solennelle , j e crois — conclut
M. Forster, — que nous ne p ouvons rien f aire
de mieux que de ju rer que nous tiendrons, quoi
qu'il arrive, et que nous rep ousserons énerg i-
quement avec tous les moy ens dont nous dispo -
sons toute attaque contre cette terre sacrée alle-
mande et que nous exécuterons tous ordres que
nous donnera notre chef Adolf Hitler. Puisse le
j our app rocher où nous nous retrouverons sur
cette p lace, non p our une manif estation de p ro-
testation , mais pou r y f êter le rattachement de
Dantzig au Reich grand allemand.

Applaudissements
Presque toute la population de Dantzig a pris

part à la manifestation de j eudi soir. Les dé-
clarations du chef nazi Forster ont été accueil-
lies par des applaudissements frénétiques. On
entendit constamment les cris de «Nous voulons
retourner au Reich » et «Un peuple, un Reich , un
Fuhrer» . Il a été décidé , aux app laudissements
de la foule , d'adresser au chancelier Hitler un
télégramme de dévotion.
Ce qu'on dit à Varsovie. — Aucune importance...

D'après la Transcontinental Press, les milieux
p olitiques de Varsovie n'attachent aucune im-
p ortance au discours de M . Forster , étant donné
que oelui-ci n'est pas un personnage officiel ,
mais tout simplement un chef du parti nazi .

Son discours ne contient d'ailleurs aucun élé-
ment politique nouveau ; il n'est que la répéti-
tion des « slogans » de la propagande et des
manchettes des articles publiés, au cours de la
semante dernière, par la presse allemande .

Quant à certaines phrases du maréchal Smir
Kfly-Rydz, citées par M. Forster, qui seraient
un soi-disant aip<pel à la guerre contre l'Allema-
gne et à une marche sur Dantzig, elles sont con-
sidérées, à Varsovie, comme de simp les f aux de
la p rop agande allemande, le maréchal n'ayant
iamais rien dit de semblable.

A Varsovie, on considère que la guerre des
nerf s va atteindre prochainement son p oint cul-
minant, mais on peut toutefois être assuré qu'au-
cune phase de cette guerre des nerfs ne saurait
faire perdre au gouvernement polonais la tran-
quillité avec laquelle il observe la marche des
événements à Dantzie.

L'impression à Paris
Le discours du gauleiter Forster, attendu en

France avec ihtérêit , parce que les termes en
avaient été préparés sous l'inspiration directe
du chancelier du Reich, n'est p as considéré com-
me un acte international d'une imp ortance ex-
cep tionnelle. On constate seulement que cette
rêalfirmation de la revendication allemande ne
contribue pas à détendre l'atmosphère euro-
péenne. Le but p rincip al de ce discours semble
être de rej eter sur la Pologne la resp onsabilité
de la situation actuelle.

Ï3Ê&~ Le danger ne serait pas imminent
On mande de Berlin à l'agence Havas :
Après le discours de M. Forster qui n'apporte

aucun élément nouveau, on a l'impression à
Berlin que le « danger » , sans être écarté, n 'est
pas encore imminent et que les dirigeants na-
zis,'s'ils ont l'intention d'agir, s'accorderont
encore un délai.

Forster, le nouveau Henlein..,
NEW-YORK. 11. — La presse estime ique le

discours de M. Forster n'apporte aucun chan-
gement à la situation et elle compare la situa-
tion à celle de 1938 et le rôle de Forster à celui
de Henlein.

L'attention du « New-York Times » est sur-
tout retenue par l'entevue Ciano-de Ribbentrop.
Expulsée d'Italie. — Une Allemande se suicide

VINTIMILLE . 11. — Une riche Allemande ,
Mme Loewenstein , qui habitait depuis 17 ans à
Qrimaldi, avait reçu, ces derniers j ours, l'ordre
de quitter le territoire italien.

Impressionnée par cette mesure, elle décida
de se donner la mort. Hier soir , après avoir
revêtu une robe de soirée et s'être parée de
tous ses bij oux , elle alla au bord de la mer , au
volant de sa somptueuse voiture qu 'elle aban-
donna au bord de la route , et se précipita du
haut des rochers . On a retrouvé son cadavre.
Et voici une nouvelle Internationale de presse.

— Qui veut y adhérer ?...
VENISE . U. ~ Les j ournalistes d'Italie et

d'Allemagne représentés par le Sindicato nazio-
nale dei giornalisti et l'Association du Reich de
la presse allemande ont fondé , à l'occasion de
leur rencontre à Venise, une Associati on inter-
nationale de la presse, ouverte également aux
j ournalistes étranger s favorables aux régimes
des deux pays.

Le nouveau Cabinet Franco
Liste officielle

BURGOS, 11. — On vient de publier officiel-
lement la liste du nouveau gouvernement :

Présidence du Conseil : général Franco ; mi-
nistre de l'intérieur : M. Serrano Suner ; minis-
tre de la guerre : général Varela ; ministre de
la marine : amiral Salvador Moren o : ministre
de l'air : général Yague ; ministre des finances :
M. Larraz ; ministre de l'agriculture et du tra-
vail : M. Joaquim Benjunea ; ministre de l'édu-
cation nationale : M. José Ibanez Martin ; mi-
nistre de la justice : M. Esteban Bilbao ; mi-
nistre des affai res étrangères : colonel Beigbe-
der ; ministre des travaux publics : M. Alfonso
Pena Bœuf ; ministre de l'industrie et du com-
merce : colonel Alcarcon de La Lastra : minis-
tres sans portefeuilles : les généraux Munoz
Grande et Sanchez Mazas , et M. Pedro Gamero
del Castillo.

Les ministres prêteront serment samedi à 20
heures, dans la résiden ce du général Franco, à
Burgos. 
Le dollar chinois bat des records de baisse...

LONDRES. 11. — L'agence Reuter mande
de Shanghai : Le dollar chinois a atteint hier
soir le cours le plus bas qu 'il n 'ait j amais enre-
gistré : trois pence.
L'odyssée des réfugiés j uifs. — Ils débarquent

en maillot de bain
JERUSALEM , 11. — La police a arrêté 297

Juifs qui tentaient de débarque r clandestine-
ment dans la baie de Haïffa, montés sur cinq
barques de sauvetage qu 'un bateau inconnu
avait probablement mises à la mer , dans la nuit ,
au large des côtes de Palestine. Ils n 'étaient
revêtus que d'un maillot de bain et d'une cein-
ture de sauvetage.

Alertés par cette singulière affluence de bai-
gneurs inconnus, une patrouille policière alla
les attendre et les mit en état d'arrestation dès
qu 'ils eurent débarqué. Ils ont été internés à
Haïffa .

Une enquête a été effectuée au suj et de 300
immigrants illégaux , arrêtés hier sur; une plage
voisine de Haïffa et a établi qu 'il s'agit de
Tchécoslovaques qui s'étaient embarqués à Var-
na à bord d'un vapeur grec.

L'Italie met le Reich en garde contre
les emballemënt!i...

LONDRES, 11. — Commentant la rencontre
imminente des ministres des affaires étrangères
d'Italie et d'Allemagne à Salzbourg, le « Daily
Telegraph and Moraing Post » écrit que l'on
incline à penser à Londres que l'Italie entend
essayer de mettre en garde le Reich contre des
procédés trop précipités.

Plus d'espoir
LONDRES, 11. — Le ministère de l'air a

déclaré, hier soir, abandonner tout espoir de
retrouver l'avion de bombardement disparu de-
puis hier matin au-dessus de la Manche au
cours des manoeuvres, 5 personnes se trou-
vaient à bord.

Un krah à Amsterdam
AMSTERDAM, 11. — L'« Algemeen Neder-

landsch Presbureau » publie l'information sui-
vante : Nous appren ons dans les milieux finan-
ciers que la banque Mendelsohn d'Amsterdam,
dont un administrateur, M. Mannheimer , est dé-
cédé subitement hier aux environs de Paris, a
suspendu ses paiements.

Staline ne veut pas prendre
de vacances

MOSCOU, 11. — On annonce que Staline, con-
trairement à l'avis de ses médecins a décidé de
rester à Moscou au lieu d'aller se reposer dans
le Caucase.

Les missions militaires sont arrivées à Moscou
MOSCOU. 11. — Les missions militaires fran-

çaise et anglaise sont arrivées à Moscou à 10 h.
20. M. Vorochilo ff les recevra à 15 heures . M.
Molotov recevra le général Doumenc et l'a-
miral Punkett à 17 heures.
Les exploits d'un gangster. — II tue une j eune

fille et en séquestre une autre après les
avoir attirées par l'espoir de faire

du cinéma
BOVARTON (Floride), 11. — Sous prétexte

de leur aider à devenir une star de cinéma, un
individu enleva le 7 août deux jeunes étudiantes
du Lycée de Miami , âgées de 17 et 19 ans. De-
puis, les j eunes filles ne donnèrent plus sign e
de vie. La police vient de retrouver le cadavre
de la plus j eune, criblé de balles , dans les marais
proches de Bocarton. Sa compagne fut retrou-
vée saine et sauve, séquestrée dans une caba-
ne près des marais. La police a réussi à arrê-
ter le ravisseur , un certain Jefferson , âgé de
34 ans, qui avoua avoir enlevé les j eunes filles
dans le but d'exiger une rançon de leurs parents

*et avoir tué la plus jeune.

Un nouvel avion stratosphérique
WASHINGTON , 11. — Le ministre de l'air an-

nonce que le célèbre aviateur américain Howard
Hughes a demandé l'autorisation d'effectuer un
raid stratosphérique New-York-Paris avec un
nouvel appareil à quatre moteurs. Cet avion a
été construit spécialement pour les raids à très
grande altitude. Le pilote espère établir un nou-
veau record.

Un succès suisse à la Biennale de Venise
VENISE, 11. — Des films français , suisses et

tchèques ont été présentés au cours des deux
j ournées du concours international de cinéma de
Venise. Le film suisse « L'or dans la montagne »
a particulièrement plu par les magnifique s pay-
sages des montagnes suisses.

Un complot à Dantzig ?
VARSOVIE , 11. — La presse polonaise an-

nonce de Dantzig qu 'un complot aurait été dé-
couvert par la police dantzicoise. Quelques di-
dizaines de policiers auraient été arrêtés.

Rien de changé à Dantzig

En Suisse
WsmmWaa—m *

Les C. F. F. et l'Exposition
1 million de voyageurs ont pris

leur billet dans les gares
BERNE, 11. — Le nombre des personnes qui

ont pris des billets d'Exposition dans des gares
CFF pour aller à Zurich avait déjà dépassé le
million à fin juillet. 686.404 personnes ont voya-
gé isolément , 108.175 sont par ties en groupe par
les trains ordinaires , 104.329 ont fait des voya-
ges collectifs par trains spéciaux et 149.578 sont
allées à Zurich en voyage d'école. Total 1.048.486
voyageurs. Dans ces chiffres ne sont pas compris
les visiteurs de l'Exposition qui sont partis de
gares appartenan t à des chemins de fer privés.
Selon des calculs approximatifs , ce contingent
doit représenter 20% des chiffres des CFF,
c'est-à-dire environ 205.000 personnes.

Jusqu'à fin juillet, les gares des CFF avaient
délivré 24.889 abonnements d'Exposition. Un cin-
quième des abonnés ont pris l'abonnement com-
plémentaire, qui prolonge d'une semaine la du-
rée de validité de l'abonnement et donne droit
à un cinquième jour où un abonné peut faire un
nombre illimité de courses. Jusqu 'au 10 août, lesgares des CFF on£ vendu plus de 30.000 abonne-
ments d'Exposition, c'est-à-dire le double da
nombre des abonnements généraux ordinaires
Pour 8, 10 ou 30 jours vendus du ler janvier au
31 décembre 1938.

Victime de la montagne
. CHAMPEX. 11. — Un Lausannois. M. Ro-
chat , qui se trouvait en compagnie de sa soeur,
en séjour, a fait une chute de 50 mètres à la
Tête des Eccandies et s'est tué.

65 ans dans la même place !
:'' EINSIEDELN, 11. — Une vieille demoiselle
âgée de 93 ans, Emilie Albiez , vient de s'étein-
dre après avoir travaillé pendant 65 ans dans
la même place et n'avoir quitté , pendant cette
période, que deux fois Einsiedeln.

M. Abetz ne peut entrer en France
BALE, 11. — Les autorités douanières com-

pétentes confirment que le citoyen allemand
Otto Abetz , qui avai t été invité à quitter Paris
à la suite d'une affaire de presse, a entrepris
ces Jours une tentative de retourner en France
en passant par Bâle.

Le contrôleur des passeports de la gare alsa-
cienne a communiqué à M. Abetz que suivant
des instructions venues de Paris, la permission
d'entrée en France lui était interdite.

Les cours de répétition
des troupes territoriales en 1940

BERNE, 11. — Nous apprenons que le Dépar-
tement militaire fédéral, à la suite des expérien-
ces faites cette année avec les troupes territo-
riales, a l'intention de convoquer l'année pro-
chaine ces troupes pour de nouveaux cours de
répétition. Contrairement à ce qu'annonçait un
j ournal, ces cours ne seront pas de deux mais
d'une seule semaine. Selon des informations ob-
tenues de source compétente, la compagnie
d'état-maj or, avec canons d'infanterie et lance-
mines, ne sera pas rattachée au bataillon terri-
torial , comme cela avait été prévu pour l'année
Prochaine.

Londres dans le noir...
Une expérience d'extinction totale des feux

LONDRES, 11. — La grande expérience d'ex-
tinction totale des feux a eu lieu la nuit passée
dans toute la zone dite des hostilités , de la
Grande-Bretagn e, qui englobe plus de la moitié
du pays. A 23 heures, la plupart des propriétai-
res de bouti ques avaient étei nt leurs enseignes
de publicité et les maisons de rapport et habi-
tations particulières masquaient leurs lumières
à l'aide de stores ou de tentures. A minuit et
demi, les sirènes de Londres retentissaient et
les réverbères de la plus grande agglomération
du monde s'éteignaient.

En Chine. - Les Japonais battent
en l etraite

LONDRES, 11. — On mande de Tchoung-
King que des informations de source chinoise
annoncent que les troupes j aponaises opérant
au nord de la province du Houpei ont commen-
cé une retraite générale en direction du sud-
ouest . Les Japonais auraient subi des pertes
sérieuses. 

L'Allemagne achète du blé en Roumanie
BUCAREST , 11. — Dans un contrat signé jeu-

di avec la Roumanie , l'Allemagne s'est assuré
l'importation d'une quantité de 30,000 wagons
de blé de la nouvelle récolte roumaine.

A l'Extérieur

Chronique neuchâteloise
Ce qu 'a coûté le chômage dans le canton de

Neuchâtel en 1938.
Il est intéressant de noter que la caisse can-

tonale neuchâteloise d'assurance contre le chô-
mage a indemnisé en 1938 3289 assurés , pour
un total de 907,433.95 fr. C'est naturellemen t la
Chaux-de-Fonds qui a payé le plus grand nom-
bre d'indemnités avec 398,128 fr., tandis que la
commune de Neuchâtel en payait pour 100,414
fr. 15. Chaque assuré indemnisé a bénéficié des
secours pendant 59.9 j ours en moyenne. L'in-
demnité j ournalière moyenne a été de fr. 4.60.

C'est l'industrie horlogère et la bij outerie qui
ont fourni le plus grand nombre de chômeurs
(1532) et l'industrie hôtelière le moins (8).

LE TEMPS PROBABLE
Le ternpis probable pour samedi 12 août :

Beau et assez chaud.

ImpTiœerie COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds



â Jean m
iïMm pêcheur
§B|tfï$B vendra samedi sur la
î$||s! rWs Place du Marché une

MffinXj™, grande quant i té  de

iBr Bondelles uittëes
|ft Palées
JL Filets de vengerons
flP"H Se .recommande

GYGAX
Tél. 2 21 J7_ Ronde 1

la livre

Poulets nouveaux 2.10
Petits coqs 2.10
Poulardes 2.25
Poulets de Bresse 2.60

plombes

Poules tendres 1.70
Cannetons 2.20
Pigeons, œ 2.20 à 2.50
Lapins du pays 1.55

Marchandises très fraîches.

Le magasin est ouvert le
dimanche matin , de 9 h. 30 à
Il h. 30. 10140
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Ronde 4
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%è|s Spécialité de fromage pour fondue tf|t§
fi! !? Spécialité de fromage du Cerneux-Péqulgnot |§( l|
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0/€ Spécialité de fromages de dessert ^K
flft Beurre de table SURFIN j |ï|

W$£ Beurre à cuire „extra frais" Élllt
t^P Yoghurt de fabrication journalière IIM*è$M*W _ : ¦ 

w^*
|§|# Crème fraîche et crème battue lUit
w *B?
|p| Charcuterie extra fine : Jambon, salami, saucisses à la viande, 1&*
Mpi saucisses sèches, gendarmes, lard, côtelettes fumées, etc. liPÛ

<*%*_ Conserves. Thon, sardines, foie gras. Confitures. fl'-IP
fSfcflfa » » 

<f* v̂^
f f̂e Oeufs du pays et étrangers aux meilleurs prix du jour. Vllf^

-̂£ Vins de 
table „rouge et blanc". Vins fins. j||
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f G R O S  M I - G R O S  D É T A I L  El
Wè 

y 
i®

«llMîie 0Wi mÊm ûWmmÊm f é m k M m  m&mwÊm m^mmëllm

I

Soubey • St-Ursanne Dép. 8 h.
dimanchelSaoût Les Ranpe™ " Porrentruy

Mx.fr. 8._ Les Grottes de Réclère
retour par les Gorges du Piohoux

1 iour Gruyères - Col des Jlosses Dép. 6 h*
dimanchelSaoût IflC ChOUipeiPm : Fr. 17.50 retour par la Corniche dé Chexbres

La Gruyère, Montreux, Corniche
l Mardi ! 5 août . _. . _ . .__ , _ _ , «  de Chexbres, Ouchy, LausannePrix : Fr. 12.— ' . _ *'Départ 7 h 30

„ . Lucerne Elnsiedeln Rapperswil
1 Fr Uo Zurich et Exposition

Course, logement ei nein déje&ner

Tous les jours de beau temps 10105

Service VMe-d«g$-Ali»es
Renseignements et ins- Qarano Rlnnh Sorre 62
criptions au plus vite Udldlj C LIIUUII Té, -2.45.01

¦M-aailWIIHfllHIH 'ill'MlllMHiyBWiMMW—

Cidrerie de Moral
Serre 79 Tél. 2.23.85

Pommes du pavs. I kg 95 ils.
Poires extra. 2 kg 90 us.
Belles pêches, 3 livres li. 1 •-.
Prunes, melons, myrtilles.

aux plus te pi ,.«¦

Pommes de terre. 3 kg 70 m.
wk\ m̂aWm*wkWssmswmk\mœa

I Au PETIT LOUVRE I
Place de THOtei-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

I Soldes Soldesl
Encore quelques jours, notre vente de Soldes

1 1 jolie série de robes et deux pièces teileu
article Wd 12.90 10.90 8.90

j 1 Série DI0US6S hongroises en soie et voile 0«
I 1 série de tabliers fbnrreanx a

^BS q n n| longues et courles marches , tailles 42 à 50 O.oU

! 1 série do cbemises de dames ou caleçons r̂ 1.25
; Des jolis gilo?ers en 80

%r dame s for.es 3 90
! Bas de soie 3/4 ; 0.95
j Bas de soie raaille8 trèB flne8 'C0UleurB mod9 125 j]: Bas fll et soie trA g ,0,ideg 1 —
! 1 série de chaossettes homm88 > "W£?9 0.75 |

2 séries de jnpes pour dame8' sporl 8.BO 3.90 !
1 Série de pOllOYerS poar dames , coton rayé 1.50
3 séries de chemises po'° pour ,':̂ m^.90 3.90

i 1 série de manleanx pour "K^UMM 10— |
| 2 séries de manteaux dame8 

î0._ 15.—
I Quelques costumes tailleurs damefl

25 ._ 20.—
! 2 séries de combinaisons Tb\nZt 3mw 3.— j
\ l 0C11C UC Ij aiGtyUllO très solides , !*•¦ «randeur e L'iJ
I Vient d'arriver un grand choix de corset» et aon-
' tlen-gor(te pour daines fortes et syeltes. -
! Se recommande . 10086 S. Blumenzwelg :. "

BANQUE CHANGE-COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Léopold Robert 72 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.11.36

GÉRANCE DE FORTUNE

Commerce
radios el cifiares
à remettre, dans le Jura Neu-
châtelois , des mieux introduits ,
beau magasin au centre ville. —
S'adresser à M. E. Leuba , agent
de droit, rue de la Serre 43. La
Ghaux-de-Fonds. 10027

P 10851 N 

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

J%. wendre

Automobile Sport 1939
superbe voiture neuve , marqu 9
Sunbeam Anglaise, 6 GV., 4 pla-
ces. Prix catalogue fr. 8800.— . A
céder avec rabais intéressant. —
Faire offre à AI. J. Zanchl, rue
des Tilleuls 22, Vevey. — Télé-
phone 5.32.98. 10046

Pour causa de départ , à vendre
a Neuchâtel ,

folie villa
comprenant 7 pièces, salle d*
bains, etc., tout confort , vue im-
prenable et magnifique. Jardins
d'agrément et potager. Convien-
drait également pour pensionnat.

Ecrire sous chiflre P 2967 SJ
à Pnbllcltas, IVenchAtel.

AUTO
à vendre , 5 H P. Hoa.tsier 2pla-
ces, remise » neuf. Bas prix. —
S'adresser Villa « Sans Fa-
çons » , Les Monts , Le Lo-
clc. 10101

Abricots du Valais
Brut 5 kg 1U kg. 20 kg

1er choix 5.50 10.50 20..
Pour (aille 5.» 9.50 18,-
2mo choix 4.50 8.50 16..
Pour nom". 4.» 7.50 14»
Kram'.o . Oondainaz. ('liai rat .

Foin
«si

Paille
première qualité, au prix
du jour. On livre à domi-
cile. — S'adresser à M.
A. Matthey, fourrages,
rue du Puits 14. Téléph.
2-29.61. tons

imprimas en tous genres
IKIP R IIHKRIK ( 'OUKVOISI ER

Mariage
Jeune homme 25 ans, avec

avoir , désire faire connaissan-
ce de demoiselle de 20 à 2sî
ans en vue de mariage. —
Ecrire sous chiffre G. L.
10088 au bureau de T1M-
PART1AL. - 10088

Jeune nomme
est demandé pour faire les com-
missions et les nettoyages. Nour-
ri et logé. — S'adresser â M.
Robert- Tissot, confiseur ,
rue du Progrès 6li a. 1C058

Jeune homme
honnête , possédant quelques no-
lions des travaux de bureau ,
cherche p lace pour n'importe
quel emploi. — Faire offre sous
chiffre H. C. 10100 au bureau
de I' IMPARTIAL. 10100

A LOUER
Mélèzes, appartements de 2

et 8 pièces.
Jacob-Brandt 59, 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 aveo bu-

reau pour 15 à 20 ouvriers.
S'adresser chez M. Fontana,
rue Jaoob-Brandt 55, tél. 22816

9780
^ 

H LOUER
pour le 31 octobre, apparte-
ment de 3 pièces, vestibule
éclairé, w. c. intérieurs. — S'a-
dresser Jardinets 1, au ler
étage, à gauche. 10080

Chexbres
Appartement  d pièces, tout con-

fort , balcon , vue , soleil, verdure ,
prix modeste. — Mme Lucie
Légeret-Crousass, Chex-
bres. 10084non
pour le SI octobre ou époque
à convenir, un appartement
moderne, 3 pièces, chauffage
central, salle de bains installée,
quartier Succès. — S'adresser
au bureau de 11MPARTIAL.

10103

FE27
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A la campagne , dans pension
lami l l e , on prendrai t  quel ques

pensionnaires
Prix Ir. 4 — par iour. On se le-
comman le . - i'amillo Perriu-
IVussbaum. Vernéaz.

Téléphone 6 73 04. 10032

Tous les samedis

LAPINS frais
dn pays

fr. 1.60 la livre

Au Coq d'Or
Place du Marché

Tél. a ae 76 &m

VÉIOS
Louis KUSIER

rue de l'Envers 22
Réparations de
4850 toutes marques

m**w <̂ '̂ "mif? m»  ̂it '̂ *^y 
njy î»
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1 ̂ \ Ẑ ZaraîI l€aniIer wiiiu Birgci ™ par $on actualité ^XfTH f̂l̂M »'A ^*_lI?ow^'̂  clans une spirituelle comédie musicale •» r7 , ¦ 77 ^Bfcr / J idny^Kfc _
"fl •_? *\àWs "ne reprise sensationnelle ^éK/^IAI

j # L̂A BELLE HONGROISE I ..NITCHEVO" ^&
| / Une réalisation de V. 10URJA NSKY w l/Âtl03t-8 ÛU -SOUS'I-tUrln $̂ft'
X Ce que femme veut... l'homme ne le veut pas toujours ! j- Le sauvetage des marins |(

nfl Ce que l'homme désire... la femme le refuse parfois !... h „„., |po <] viy\arpi l c  O A V Ï S  ni'
*¦¦ ¦¦¦¦¦ » «imaS déridera S<es plus moroses  ̂

__ 
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I MATINEES: samedi et Dimanche, à 15 h. 30 MATINEE : Dimanche é 15 heures 30

CORSO —"-̂ "Téléphone 2.25.50 ^W^HT B̂ ÉttP ^P̂ 
^̂ \^

Jeanette Macdonald ^̂ tW^-
Allan Jones 

^̂ iJÙxtè^̂̂ ^
^

Warren William dans une 
^ _̂ J_ \Ŝ \̂ ^

somptueuse réalisation . 
^-""̂ 4,i

__ 
itV.» ^*̂ -̂̂ ^^ Du cbarçt

i,e triomphe do 
^̂ ^%&llfc ** 

^
 ̂ et de la danse

la saison! ^̂ AinfftV ̂  ̂ r-, , - ¦

çrolo11?^^ T -̂̂  Un f i lm  g r a n d i os e !
îM^

>-̂ lJ n s u cc è s  m é r i té !
¦¦¦ BaB̂ MWriaiMIi -WWJMUlU LOCATION D'AVANCE ¦̂ B-OBB ^H

RESTAURANT DU GURNiGEL
à 35 minutes dea Convera

Dimanch e 13 aoûiwr JUAMUK *vm
Bonne musique —:— Bonnes consommations

Se recommande. Famille Maurer .
(En cas da mauvais temps , renvoi de 8 jours) 10060

Exposition Nationale Suisse
Chaque client faisant un achat de fr. 7.— en espèces

<r
au nouveau magasin moderne A g fll AT  RfllTTP

rue Léopold Robert 33 HU %-llHI U V I I k
et dont les achats auprès de la Société atteignent tr. 100.— ( taux 10°/o ou 6 °/o )
peut participer au tirage au sort d'une visite à l'Exposition Nationale Suisse.

Voir règlement dans tous nos magasins 

feS B̂ -&'«̂ fe'j'V/M£^^ I Tl

La C h a u x- d e - F o n d s  10077

Photos
d'amateurs
tous travaux exécutés
avec soin à des prix

avantageux

Films 6X9
depuis ff. 1.-

à la

1I1 IMERIX
Ed. GOBAT

Terreaux 'J "5764

Vendredi soir
!e petit pâté froid

à 30 cts
Confiserie

xJÙLcij ui

rONTAINEHELO N
Dimanche 13 août 1939

Fêle cantonale neuchâteloise
de lotte

Matin : Luttes. — Culte. — Réception de la
bannière cantonale.

Après midi : Cortège. — Luttes. — Championnat
et proclamation des résultats.

Cantine. Jodlers. Musique. Jeux,
Soir I DANSE sur la place de fête.

Si le temps est beau, danse et buffet
le samedi soir sur la place de fête.

Entrées : Demi-journées fr. 0.70.
Journée entière fr. 1.20.
Gratuit pour les enfants. 10076

_ WC Association Suisse U Sons Officiels
*̂ 2̂ * Section de ta Chaux-de-Fonds

Derniers tirs militaires
oMi-gatioires

Samedi 12 août, de 14 à 18 heures.
Dimanche 13 août, de 7 h. 30 à 11 h.

Invitation cordiale aux militaires de tous grades et
de toutes armes ne faisant partie d'aucune société.
loooi ; Le Comité.

BRASSERIE DE L'AIGLE
Téléphone 300 ST-IMIER

Truites et brochets au vivier
Pet i ts  coqs à la broche

15675 - et s e s  spéc ia l i té s -

_tAfgBjj_ t̂ A l'occasion du Wme anniversaire /^p\
„.„,- ., '''̂ WRjBtt des importants distributeurs ( L/j\3 )

#^nfip̂  françaj s "̂̂
Une reprise formidable avec : a_m—ÊÊËm**—Vba.

Charles Boyer Michèle Morgan ' , _̂__Ŵ ^̂̂ \ • B
Lisette Lanvin et Jean-Louis Barrault JQ JfPP il RV|

Ĥ ŷ ~'&- ï B̂M  ̂$Ba\\ Ŷ̂a*asa\\± Ĥ Hl ijWli ' £Êj& M

Tiré du chef d'œuvre d'Henri Bernstein % 
;
^&  ̂

^
ItaWaW m

par Marcel flehard ^S**'**̂ ^* ^ÈMT M

Un drame contemporain brûlant de passion où les 11 ff J0 -̂<i^wË  ̂ _fl :
élans du cceur se déchirent. WÊÉÈL.* î SMi0W); '̂ 0*la\%

Une production maîtresse dont l'ensemble
est d'un réalisme comp let. Charles Boyer vous invite cordia-

lement à voir ou revoir ce film de
LA LOCATION EST OUVERTE TÉL. 2.18.53 grande classe 1010/

Që ~̂ MONTMOLLIN
\ __T Hôtel de ia Gare
_ %r*\\_. Séjour agréable
•y |̂L BONNE RESTAURATION
 ̂ _̂ Senn Pellegrini « Sottet

M r̂M «11

lebos de qualité '̂

Jm
_ iCHAUSSURES

** PLACE NEUVE 2

OBERRIED aulac de Brlenz BAREN
Maison renommée pour vacances et passage. Splendide véranda vi-
irée avec vue sur ie lac. Parc pour airtomohiles. Garage. Jardin , p lace
privée. Pension Fr. 6.-. Famille Omodei, téléphone 2.70.11 .

ABONNEMENTS W FRUITS ET DE LEGUMES
Livraison franco dans toute la Suisse. — frospeevus à
«Vers le Fruit Parfait», Wavre (Neuchâtel) _

É 

CONFISERIE-PATISSERIE
4 TEA-ROOM

Jardin ombragé Tél.6.91.48
(d*%.î ,t «jf^Im
r IJw I Tous les jours (dimanche excepté)
¦H^WJ^S ̂ anr commande,

P^^^-r-̂ . Gâteau au beurre
:̂=== -̂

;>,

7AI.ANGIN ) T . . . . .. . .Zwiebacks hygiéniques au mal{

CAflJJI LAC OI MORAT
rHU-UO Hôtel-Pension du Cerf - E. GNEHM
Agreaole place de vacances et but d 'excursion. Jardin-Restaurant. Sal-
lesde sociétés. Bonnecuisine. Spécialité: poissons. Plage privée. Bateau
â ramer gratui t . Pension : fr 6.50 ; prix par semaine ir . 50.- Tél. 161.

S^_-.X-i-A-I\r __?1,3E__ alt. 1»14 m.
Centre idéal d'ascensions
HOTELS DENTS DU MIDI et CIME DE L'EST
Tél. 6.28.82 Coquoz fr. & Cie C. A. S.

Le clou du jour ! m
Il vient de nous arriver ; ¦

M 
beaux costumes I
tailleur et sport
aux prix fin d'été I

39 se 29.50 20.- I
/ff) f} HAUTE NOUVEAUTÉ È

Ï O B E S  • C O S T U M E S  - A^ANT EA UX _ f

\ IÊOPOL0-RO8ERT 49 j

^̂LA C H A U X -  D £- F O N ' )S_#'

^^
TÊLÉPHONE 7^.̂ ^^T

'lUfll Socâété d'Agriculture
^ff^* »̂à I I  sera vendu .samedi 1 i. Août sur  la
^JrJ__^f_XI Place du Marché, à côté du Cajè de la Plaça

WWWLUÊmWÊÊÊÊLWm ia «sonde d'une

jeune pièce de Détail de r qualité
de O.SO » 1.40 le demi-kilo

Sa recommandent . Emile Kohler , Ferme des Arêtes.
10097 Le desservant : tV iirna A11STUT&.

%5
llItllBit BlllIiK
BALANCE 10 b, près des Six-
Ponipes. débitera samedi
12 août la viande d'un beau

Poulain de 5 mois
Se recommande,

Arthur Steudler
10099 Tél. 29833

A vendre pour cause de
santé,

Usine
gare Nyon
pour industrie bois ou
métallurgique. 3 apparte-
ments. Force hydrauli-
que. Voie raccord C. F. F.
3444 m\ — S'adresser
Etude Mayor , Bon-
zon & G i l  I i é  non ,
NYON. 10053

Décentré... oui., mais...

Choix, qualité et prix font
sa renommé depuis 40 BUS

fiu Berceau d'Or
Ronde 11 8-&4

Voyez son rayon
JEUX et JOUETS D'ÉTÉ

Amateurs d'oisn
Samedi au marché, grande vente

bon marché .
Bengalis au choix 4 fr. la paire
Perruches mâles et femelles ,
Poissons rouges, t ortues,
nourr i ture  loules sortes. 10054

Etablissement zoologue
BIENNE


