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Dans la rue, un homme se baisse et ramasse
une pièce de monnaie. Il la regarde, rougit, ins-
pecte à droite et à gauche et, furtivement , la
glisse dans sa poche.

Quelques pas plus loin , j' aperçois à mon tour
quelque chose qui brille entre deux pavés. Mais
ce n 'est pas un mark. C'est une médaille de
dimension identique , portant sur une de ses faces
une croix gammée barrée de ces trois mots :

« Famine ! Guerre ! Oppression ! »
Au revers une tête d'homme que deux mains

étranglent et qui semble pcusser un cri de ter-
reur. La légende est :

Du pain, la paix , la liberté... »
Ce morceau de nickel au bord du trottoir ,

c'est une des innombrables formes de la pro-
pagande illégale , illicite et anti-nazie qui , lente-
ment, mais sûrement, sape les bases du Illme
Reich.

Ici, à Berlin, sous le régime de fer du « Fiih-
rer», un immense travail souterrain se poursuit
La police se multiplie pour en arrêter le flot
grandissant. La sanction, unique , est rigoureu-
sement appliquée. Pour la moindre suspicion
de propagande anti-nazie, c'est la mort.

Chaque année, chaque mois, presque chaque
semaine, le bourreau revêt sa traditionnelle
chemise blanche et ses gants et lève à deux
mains la lourde hache. Une tête tombe.

En 1937, on comptait 25 exécutions. En 1938,
quarante. En 1939, le nombre, encore inconnu,
semble, pour les six premiers mois, impression-
nant .

Les coupables sont fournis par les services de
polices régulières ou secrètes, qui emploient un
personnel formidable.

Tout le monde a entendu parler de la Ges-
tapo, la puissante organisation . ;iue dirige M.
Himmler. Mais ce que l'on ignore , c'est que
« l'ordre » nazi est également gardé par cinq
autres administrations qui sont :

1. la police régulière, celle qui porte un uni-
form e et fournit des agents pour la circulation
et les autres incidents de la vie sociale;

2. la « Feldpolizei », police du parti nazi lui-
même ;

3. la « Sicherheitspolizei » qui est la section
de police du corps des S. S. ; .

4. la Police secrète particulière de M. Hitler,
qui compte surtout un nombre immense d'a-
gents de renseignements ;

5. enfin les Polices secrètes attachées à cha-
que département ministériel.

Et pourtant...
Ces chauffeurs de locomotives qui transpor-

tent des briques de charbon du côté d'Aix-la-
Chapelle , qui se douterait que, sous leurs noi-
res charges, ils dissimulent un envoi de tracts
anti-hitlériens imprimés à l'étranger ?

(Voir la salie en deuxième f euille) .

Propagande contre Hitler

Pas très Rai le destin des grands brasseurs
d'affaires, businessmen émérites ou « requins » de
la haute finance.

En iuillet 1928. c'était le roi de la soie arti-
ficielle, Alfred Loewenstein , qui piquait une tête
dans la Manche du haut de son avion et était re-
trouvé quelques semaines plus tard à moitié dévoré
par les crabes.

fin août 1 932, c'était le roi les allumettes Ivar
Kreuger , qui se suicidait dans un palace à Paris.

En août 1939 c'est le roi des capitaux vo-
lants — ou l'empereur des changes , si vous pré-
férez — Fritz Mannerheimer , qui meurt subite-
ment près de Paris, à la veille du krach de sa
banque et un mois à peine après son mariage avec
une ieune beauté brésilienne.

Trois chutes, trois effondrements, trois tragé-
dies...

Auxquelles on pourrait ajouter toutes celles
des rois du porc salé, de la tôle ondulée , du ni-
ckel chrome et de la patte à relaver qui se sont cas-
sé les reins de l'autre côté de l'Atlantique lors des
fameux krachs de Wallstreet.

Et ce qu 'il v a de plus curieux, nous dit un
chroniqueur, c'est que toutes ces morts sensation-
nelles se produisent à peu près au même âge : cin-
quante ans ! ,

Loewenstein en avait 54.
Kreuger 52.
Mannerheimer 49.
Jusqu 'à 30 ans, paraît-il.' ces acrobates de la

finance étaient des types très ordinaires , comme
vous et moi. On ne leur aurait pas confié 1 000
fr. dans une banque sans quatre ou cinq mille balles
de garanties... Et brusquement , crac ! Le méca-
nisme se déclenche, la vie leur met le pied à I'é-
trier , ils se trouvent sur le chemin de la Fortune
et enfourchent la chance. Vingt années durant, il
brasseront les millions, les milliards — d'autxui
naturellement — et un beau iour , hélas ! ces mil-
liards leur retomberont sur le nez et les écrase-
ront comme un rond de flan ! Finie la comédie...
C'est la Camarde qui tire le rideau !

Les uns et les autres évidemment étaient nés
dans le tourbillon et ne pouvaient mourir que dans
la tempête.

Us étaient le risque , l'instabilité , la spéculati on,-
le coup de Bourse...

Or qui gagne un j our dans ce domaine s'expose
à reperdre le lendemain.

La justice immanente guette les grands profi-
teurs au contour. Elle ne les rate pas.

C'est ainsi qu 'elle a «eu» Loewenstein, Kreuger
et Mannerheimer... et avec eux hélas! tous ceux qui
avaient eu foi en leur prodigieuse ascension. Cette
fois-ci encore sans doute on comptera des milliers
d'innocentes victimes dans le sillage des aigrefins
huppés et des rois découronnés de la finance.

Voilà qui ne 
^ 
serait pas arrivé à ces pau-

vres bougres s'ils s'étaient contentés comme moi de
risquer 5 ou 10 francs à la Loterie romande...
dont ie ne connais pas encore les résultats au mo-
ment où j 'écris ces lignes I

Le p ère Piqueret.
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Cou» d'oeil *w noire Exposition

La Chaux-de-Fonds
le 15 août 1939.

De l'avis des con-
naisseurs, le Pavil-
lon de l'horlogerie à
Zurich dépasse lar-
gement en beauté et
en signif ication ce-
lui de Paris. Non
p as  que les p ièces
exp osées soient p lias
belles. Ni qu'on
ait consacré moins
de soins sur les
bords de la Seine
que sur ceux de la

Ummat... Mais l'espace réservé à Paris f aisait
«cave» Tandis qu'à Zurich l'exp osition est vrai-
ment dans son cadre.

Le mérite en revient tout d'abord à l'archi-
tecte . M.  Guyo nnei, qui eut cette trouvaille des
vitrines en oblique (qu 'on aperçoit nettement sur
le cliché ci-dessous) . Puis à M. Meili , le direc-
teur général, qui compr it que l'horlogerie ne
p ouvait p as se pl ier au thématisme intégral, tel
qu'on l'app liqua â la p lup art des p avillons. Et
enf in à l'ensemblier décorateur bien connu chez
nous. M.  Tell Jacot , qui conçut et réalisa la dé-
coration de la p lup art des vitrines devant les-
quelles la loule n'a cessé de déf iler avec admi-
ration. De cette trip le collaboration ja illit la
belle impr essio n «d 'art industriel» oui vous ac-
cueille et vous suit dès qu'on a f ranchi le seuil
du Pavillon.

Une vue des vitrines bien éclairées

J 'eus la chance de rencontrer M. Tell Jacot
à Zurich , le jour où il réparait les dégâts causés
p ar l'orage dont on a p arlé.

— Vous voilà bien ennuyé , f is-j e.
— Ce n'est rien, trois f ois rien... comp arati-

vement à la «chasse» qui pr écéda la journée
d'ouverture. Songez ! 44 exposants app ortaient
leurs 30 p ièces en même temps. Il f allait combi-
ner, classer, trouver une p lace p our chaque
montre et mettre chaque monte à sa p lace.

— Et quant au mode d'exp osition ?
— Le thématisme intégral était dif f ici lement

app licable en l'esp èce. M. Meili le comprit . Les
p rescrip tions et directives premières f urent mo-
dif iées. Sous son imp ulsion, on maintint le ca-
ractère le moins p ublicitaire p ossible; mais en
revanche l'unif ormité ne f ut observée que p our
mieux taire j aillir la beauté et les caractères de
chaque «stand ». Ainsi l'horlogerie qui est la plus
individualisée de nos ' industries aura bénéf icié
d' une intelligente et comprêhensive souplesse.
Elle f u t  l'enf ant gâté de l 'Exp o. Et son succès
p rouve qu'elle le méritait bien.

— Ainsi p as le moindre slogan dans les vi-
trines ?

— Non . Tous les texes admis sont exp licatif s
et encore de f ormat unif ormisé. Mais ils parlent
d'eux-mêmes. Songez à ce que rep résente p our
nne maison l 'indication: «record mondial de '
précision» ou pou r une autre: «la p lus p etite
montre du monde» ... Il n'est p as nécessaire d'en
dire p lus Au reste on se f ait aisément une op i-
nion en ietant un coup d'oeil sur les obj ets ex-
p osés. .

—Vous avez su les mettre admirablement en
valeur...

— Le thème — p uisque thème il y  a ! — p our
moi était simp le: Sur un fond et entourage blanc
accorder le décor aux spécialités de la maison.
Ainsi vous découvrirez que la marque a sou-
vent servi de base à l'ordonnance de l'ensem-
ble; que là où la technique domine, les éto f f es
brillantes et soy euses aj outent leur éclat artis-
tique au cachet sobre des p ièces; tandis que
lorsque le décor des montres p arle, les torsades
de cordons, les motif s  originaux, anciens ott mo-
dernes suf f i sen t . Equilibrer le suj et et le décor...
Tirer p arti des magnif iques matières qui m'é-
taient conf iées... Rarement j'ai éprouvé p areil
pl aisir â oeuvrer et à f aire j ouer sur des thè-
mes anciens des airs nouveaux.

— Et l 'éclairag e ?
— Pa rf ait , puis qu. indirect et extérieur. Zvtrieh

a évité l'écneil comm: la chtAetir ne p é n è t r e  p as.

reste au dehors des vitrines et p ar conséquent
ne f ait  subir aucune altération Quelconque...

Telles sont les conf idences du maître-ensem-
blier des Montagnes.

» * *
Passons maintenant rap idement en revue Quel-

ques 'j olies, vitrines.
B e a u c o up  dt

ceux qui nous lisen
les ont vues déjà.
Et les f abricants ou

maisons que nous
nommons ici savent
que cette nomen-
clature est f ai te  à
IJI f ois <»s7rae nrrtrt
de préséance ni prétention. Mais le Quo-
tidien est un document, an f i lm, une
empreinte da temps. Il imp orte qu'on y f ixe,  ne
serait-ce que p our l'espace d'un j our, le ref let
d'une oeuvre durable et ses caractères p rop res.
Ainsi vous dirai-j e ce qui f rapp e  le j ournaliste
curieux qui s'ef f orce avant tout d'être bon pu-
blic...

Nous voici dans les Montagnes neuchâteloises
avec la maison Ulysse Nardin S. A., Le Locle,
qui vogue sous le signe du chronomètre et du
voilier. Il y a là, on s'en doute, quelques pièces
excep tionnelles et artistiques en p lus de la série
remarquable des chronomètres de bord et de
poc he.

Admirons la vitrine de la f abr iq ue  Vve Léon
Schmidt & Co., ou de belles pendulettes «Su-
pr emo». d'un ef f e t  très décoratif , voisinent avec
les pr oduits classiques de la maison. On sait
que la spécialité de ces p ièces avec mouvement
électrique est d'avoir obtenu de brillants bulle-
tins de marche de l'Observatoire.

La Record Watch Co., S. A., de Genève et
Tramelan, va nous introduire tout de suite dans
le roy aume des ors roses. Dans la géométrie
f ine  et sobre des jolies montres-bracelets car-
rées, s'inscrivent des cadrans d'une grâce ache-
vée. Quelques pièces enrichies de rubis. Une seu-
le montre de p oche en or blanc, rare et belle,
contemple le cheval et la statuette qui servent
de motif .

L'Uni versai S. A. expose dans un décor d'une
originalité f rapp ante une série de montres de
p oche aux cadrans verts et aux heures bleues
d'un très bel ef f e t . Que de recherche et de f ines-
se dans cette série de montres bracelets aux dé-
cors originaux.

L'International Watch Co., Schaff house. trô-
ne sous le signe du soleil avec une admirable
série d'extra pl ates et de belles montres de p o-
che. Qui ne connaît cette grande f abrique con-
f édérée, voisine du Rhin ?
(Suite en 2me f euille) . Paul BOURQUIN.

Une visite au Palais de la Montre

A l'occasion des récentes grandes fêtes nationales
qui se sont déroulées en Pologne, M. Beck , minis-
tre des Affaires étrangères, avait endossé l'ancien
uniforme d'artilleur qu 'il portait durant la guerre,

étant à la tête d'un régiment.
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Souvenir de guerre

Mot de la fin
Pierrette (quatre ans) découvre l'autre j our

le battement de son pouls ; aussitôt , ravie de
sa trouvaille , elle se précipite vers sa mère :

— Oh ! maman ! viens voir , viens voir ! J'ai
un coeur dans la main.

ECHOS
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De gauche à droite : Les femmes hindoues pren-
nent de plus en plus part à la vie politique de
leur pays. Voici un groupe de femmes discutant
lors d'une assemblée politique. — Une mitrail-
leuse photographique en position à Fissex lors des
manoeuvres aériennes britanniques. On peut ainsi
contrôler si les aviateurs ennemis ont été atteints

au cours de leur raid. — « Le sphinx suédois
rit », dit le photographe américain qui a réussi
à prendre ce cliché de Greta Garbo. Ce sont les
plaisanteries de son partenaire de scène, Mel-
wyn Douglas, qui amuse si sincèrement la star , se
reposant entre deux scènes de sa première comédie,
« Ninotchka ».
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A VâPllé1l*aP c brecette ,
W ĵs llUl %_, occasion, en

1res h.su eiai , ciis - z Wâili Krpres .
rue Lèopolil-Rotierl 116 ss 1013a

Pnnnnrin de chaisses, travailuannage *%_*. ** «
Dlnnr ln l  rue Numa-Dr oz 112
D Oillin °" C 'r e l i e  ii do-

' u niieile. Tel .2 15.29

Venez bouqniner
au magasin Parc 7. — Grand
choix do livres d'occasion a Irèa
bas prix — Achat de livres an
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

35JV5

On demande SES
et coiinaissanl la campagne. —
S'adresser à M. Kritz  Oppliner ,
Gombe Boudry. par Le Locle.

Téléphone 2 3a 06. 101:19

.lonnp flllo <»e 15 n 17 ans- dé~
UuUUC UUC brouillarde , est de-
mandée pour pente travaux d'hor-
logerie . — S'adresser Atelier
«Précis» , rue de la Gharrière 3.

10173

IifltfPlîlPnt ïerlra jJ/ beau loge-
UUgCWClH. ment d une cham-
bre , balcon , corridor , alcôve au
soleil , à louer pour fln octobre. -
S'adresser chez Mme Girard-Gei-
ner. 10171

A lflllPP de 8u'le sons-so! 2 pié
IUUCl ceg et cuisine , au so-

leil, fr. 30.— par mois. — S'a-
dresser a la Boulangerie Bserlschi
rue du Temple Allemand 101.10157

À IflnPP aPParlement 2 cham-
lUllul 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

Pitfnnn r* i°uar p°ur le si octo-
I IgllUll bre, 2 chambres , 1 cui-
sine, w.-c. intérieurs , 30 fr . par
mois. — S'adresser XII Septem-
bre 10 (Bel-Air), au ler élage.

10014

PA sP R -̂ eau P»gnon , 3 cham-
UUIC U. bres, corridor éclairé ,
an solei l, fr . 43.—, à louer pour
le ler décembre ou à convenir. —
S'y adresser. 100Ç1

A lniIOP Pour Ie 1er novembre
IUUCl 1939, bel appartement

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

A lflllPP Ponr ^u octonre . a P~1UUC1 parlement de 3 nièces ,
bien exposé au soleil . — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 88, au
2me élage, à gauche , de 11 à 14
et après 18 heures. 9190

A lflllPP ^8au 1er 8ta ge àe troi s
IUUCl chambres , cuisine, ves-

tibule, bains installés , balcon. —
S'adresser rue de la Paix 45. au
1er étage , â droite. 9953

Â
lnnnn an centre, appartement
IUUCl de 6 chambres , lout

confort. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler étage, à droite.

99132

« T h a m l s P û  » louer, meublée ou
UlialUVl C pied-à-terre. — S'a-
dresser aa bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10095

P h n m hp o  meublée, lndépendan-
UllalliUl C te, à louer de suite â
monsieur honnête, travaillan t de-
hors. — S'adresser rue de la Ser-
re?, au plainpied , à gauche. 10064

rhfllTlhPP A louer be"8 grande
UlldUlUlo. chambre à personne
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 37, au 2me ètnge.

10066

h u m n i c o l l o  cherche uiansure
JVCIHUI U CIIO meunlée, indépen-
dante , avec eau courante. — S'a-
dresser rue de la Gôte 8, au pi-
gnon , après 18 heures. 10J87

FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 4

La deanle de midi tombe comme un plomb sur
: la rivièrs où se re flète , entre les bouleaux d'ar-
gent , la tour romane de Saint-Martin, la cathé-
drale.

A cette seconde précise, Mme Espinac mère,
escortée de sa fille cadette et de sa netite-filie,
franchit le trottoir qui borde la maison Delsol.

- Le magasin Espinac — Delsol , successeur —¦ tient à lui tout seuil présume un des côtés de la
place... le côté où il n'y a pas d'arcades, ûî oui
permet, les j ours de foire, de dresser , sur de
vastes tréteaux , des étalages oui encombrent une
bonne moitié de la rue.

Flanqués du Grand Café du Cerole, à droite,
du coiffeur Ribes , à gauche, les trois magasins
de Mme Delsol , à l'instar de leurs frère s pari-
siens, érigent orgueilleusement , derrière leurs vi-
trines, des imianueqiuins rigides aux gestes figés.
On y trouve de tout , depuis le bouton de cal j us-
(ju 'au pardessus d .  ratine, de la mercerie et des
fourrures, des serviettes éponge et des mou-
choirs, des colliers de perles et des chemises
de soie. Il y a une dizaine d'employés et, dans
les ateliers qui alimentent le rayon « confec-
tion », défilent, bon an mail an, près de trente
ouvrières. '

Auj ourd'hui, coratrairement à d 'habitude, on ne
voit point Mme Defool ,' — tante Marthe, — de-
bout près de la porte, en tràln de raccompagner,
j usqu'au seuil , une cliente de choix. Elle n'est
pas non plus à la caisse, où le comptable , M. De-
noix, penche son regard myope sur des pages de
chiffres.

Les employés —- de vieilles gens qui, pour la
plupart , étaient déj à dans la maison du temps
de Mme Espinac — viennent saluer ces dames
avec déférence.

— Mme Marthe est avec les Couderc, glisse
confidentiellement Clara, la vétérante, celle qui
se vante d'avoir quarante ans de service au ma-
gasin et qui connaît l'histoire des Espinac sur le
bout du doigt.

Mlle Marie a un sourire satisfait Sans perdre
un pouce de sa taille, les épaules effacées," le
nez hautain, elle traverse « la confection » et se
dirige vers le salon privé de Mme Delsol.

Derrière une pile de draps qui dissimulait sa
silhouette gringalette, l'oncle Auguste a surgi. Il
agite sa barbe en pointe où quelques fils gris se
mêlent au poil roux.

— Bonj our, mère... Bonj our, Marie... Vous
savez, elle vient de faire la demande !...

— Mme Couderc ?
— En personne... Elle a même parlé de pren-

dre date pour les fiançailles. Cela pourrait être
de dimanche en huit.

Mlle Marie tressaille d'aise. Elle coule un re-
gard ravi vers sa mère, une grande vieille à pei-
ne voûtée qui a encore fière allure sous le bon-
net catalan qu 'elle a gardé en dépit de toutes les
modes.

— Il paraît que son fils la presse... Il parlait
de partir aux colonies. Alors, elle a cédé. Ah !
Mona peut se vanter de faire une belle affaire !

— Inespérée ! tranche Mlle Marie.
Mme Espinac opine du bonnet Ses yeux noirs,

encore très vifs, un peu durs parfois dans sa
longue figure osseuse de Catalane, vont de son
gendre à sa fille, scrutateurs et pensifs.

Elle soupire enfin d'une voix plaintive qui
s'accorde mal avec son aspect autoritaire :

— Merci, mon Dieu !... Après tout ce qui s'est !
passé, je n 'aurais j amais cru marier cette enfant 1

si vite... et si bien !... j
— Hé ! maman, oe qid s'est passé date de I

vingt ans... Mona n'en saurait éternellement su-
bir les conséquences...

Elle se tourne pour chercher sa nièce du re-
gard, esquisse un sourire indulgent :

— Elle est déjà allée retrouver Rémy L.
Mais Mona n'est pas au salon... Mona, pour

l'heure, harcèle Clara qu 'elle a entraînée à l'om-
bre d'un comptoir.

— C'est vrai que je vais nie marier ?
— Je te dis que Mme Couderc mère a fait la

demande à ta tante... tout à l'heure... Elle voulait
aller chez ta grand'mère, cet après-midi, mais
Mme Delsol lui a expliqué que vous ne receviez
pas à cause de Renaude qui a peut-être une mau-
vaise fièvre...

Elle joint les mains, contemple Mona avec ra-
vissement :

— Quel beau rêve pour toi , Monette !... Tu as
une fière chance. C'est un beau parti , Rémy Cou-
derc... et bel homme, et instruit, et tout ! Tu vas
en faire.... des jalouses ! J'en connais plus d'une,
à Listoure, qui le guignait... Tiens, la fille aux
Parseil... et Mlle Balaste... et la petite Constant.

— Elle a beaucoup d'argent, pourtant, Gene-
viève Balaste... et Mireille Constant aussi.

— Elle a beaucoup d'argent, peut-être... mais
les j eunes gens sont rares, à Listoure... Et puis,
toi , ma poulette en sucre, tu es plus jolie que
toutes celles-là avec leurs dots, leurs vignes et
leurs maisons... Et les Couderc sont assez riches
pour te prendre telle que tu es, avec tes yeux
qui feraient damner un saint... Ah ! si ta mère te
voyait..

Dans la vieille face jaune et ridée, les pru-
nelles de Clara deviennent rêveuses.

— Et ton père... ce grand mauvais sujet... si
seulement-

Mais elle se tait brusquement... Ses lèvres se
serrent j usqu'à disparaître presque complète-
ment entre son menton et son nez.

Mona la regarde fixement:
— Qu'est-ce que tu allais dire ?

— Bah !... des bêtises L.
Elle s'est mise à auner de la serge en baissant

un front obstiné. Mona la tire par son tablier de
lustrine , où, accroché à la taille avec les ciseaux,
pend le carnet à souche des vendeurs.

— Dis quand même...
Les yeux de Mona brillent dans sa petite fi-

gure pâle. L'air de soumission qui faisait d'elle,
tout à l'heure , entre tante Marie et grand'mère
Espinac, le modèle des couventines bien élevées,
disparaît. Un pli têtu creuse le front entre les
deux sourcils aux lignes nettes.

— Allons !... Parle donc !
Ses doigts accrochent le bras de Clara comme

un étau. Avec une grimace, la vieille fille se
dégage.

— Ah ! tu es son portrai t tout craché, tiens.
Et quand tu as ce froncement du front, il me
çpt-nrïls-, rmA îs-s -lss- i,s-sicv̂uiviv 
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— Eh bien ! réplique Mona , soudain assom-
brie, cela ne me fâche pas du tout Je suis très
contente de lui ressembler !

Elle a dit ça d'un peti t ton de défi en secouant
ses cheveux lisses de Japonaise d'éventail.

— Mona !... Eh bien ! Mona ?...
— Mademoiselle Mona ?... On vous cherche !
Les appels se répercutent à travers les trois

magasins où les employés se hâtent de « plier »,
avec le secret espoir de décourager les retarda-
taires qui se hasarderaient à venir faire des
achats de la dernière heure.

L'index sur la bouche, Mona s'enfuit
...La tante Marthe la rattrape au bas des trois

marches qui mènent à la salle à manger.
— Où étais-tu fourrée ? Les Couderc sont là...

II y a une surprise pour toi !... Tu t'en doutes ?
Mona hoche la tête, sans manifester la joie

qu 'on attendrait.
— Rémy ?...
— Naturellement, Rémy... Ton mariage est

presque décidé, ma pestits3~
M sttivrej
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A v pniir p fant6 de p|ace. ait
I C U U I C  armoire , meubles

divHii . — S'adresser rue Ij éopold
Roberl 41. au 2me éiage, a droile

10< IB8

Bonne à loul faire
sachiint bien cuire el connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné est dem-indée pour
époque <i convenir. Bonnes
références exigées. — Ecrire
sous chiffre G. P. 9767,
aubureau de L'IMPARTIAL .

Domestique
de confiance et sachant bien
traire , est demandé de suite
chez M. Matthey, Jtflalx-
Rochat, La Brévine.
P 10852 N 10187

A LOUER
Mélèzes, appartements de 2

et •-> pièces.
Jacob-Brandt 59, apparte-

ment de 2 pièces.
Commerce 53, appartement

de 3 pièces.
Jacob-Brandt 57, apparte-

menl île 4 grandes pièces.
Rue de la Ruche, grands

gai âges.
Serre 24, ateliers aveo bu-

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

97fc» 

A iouer
de suite ou pour époque à conve-
nir , David-Pierre-Bourquin 5, beau
logement de 4 chambres , remis a
neuf, chauffage central. îopao

S'adresser au bureau A. Jean-
SIBOSSOI I , gérant , rue du Parc 23

A laOUCR
A.-M. Plaget 69, pour le iii
octobre , petit rez-de-chaussée de
2 chambres et dépendances. —
S'adresser à Gérances A Con-
tentlenx S. A., Léoo .liobert 32.

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

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

A LOUER
Crêtets 79, pour te Jl octo-
bre , bel appartement moderne de
'à chambres , hall , baina et toules
dépendances. — S'adresser a Gé-
rances A Conteutieni S. A.
rue Leo iioul Robert 32. 9728

Pully
Magasin avec appar iemeni  et

jardin , si louer. — S'adiesser i'i
M. R. Duport, Avenue
16 Mal, Pully. Téléphone
S 80 itO. 9940

Leçons
; s ri ir. ;i s H , français, allemand , par
dame diplômée très compétente.
Traductions commerciales de pre-
mier ordre. Méthode moderne.
Progrès rapides. Prix modérés.
S'adresser à M. J. Harker , rue
de l'H6le l -de-V ) lle 19. 9724

A la campagne, dans pension
famille , on prendrait  quelques

pensionnaires
Prii ir. 4.— par iour. On se re-
commande. - Famille Perrln-
iVsiHsbauirs . Vernéaz

Tplénlione 1-173 01 101)32

Décentré... uut ... mais...
Choix, qualité et, prix

font sa renommée deouis 40 ans

Hu Berceau d'Or
Ronde 11

Voyez son rayon 8286
Meubles en Rotin et Boondoot

Chaises longues , Pliants,
Paravents. Parasols , etc.. eto

Ceintures
enveloppantes , venirièri- s .  pour
grossesses, descentes d'estomacs ,
contre obésité , , etc. B *.S PRIX.
Envois H CHOIX . Indi quer genre
désiré . IU- Michel , spécialiste .
Mercerie i) , Lausanne. 6>&i

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

Poêle* Granum

B 

Rendement thermique : 94 vo
Si vous désirez être bien chauffé
et économiquement, avec un seul
appareil pour toutes vos pièces,
faites une visite au magasin
Granum.
Démonstration à toute heure,
sans engagement.
Représentant : A. Delay, rue
du Temple-Allemand 105.

Facilites de paiement

Cidrerie de Hfloraf I
Serre 79 Tél. 2.23.85 i
Pomies du qavs, 1 kg 95 ifs. 1
Foins extra, 2 lin 90 ils. I
Belles pêches, ] Hun fi. 1 --. I
Prunes, melons, myrtilles, I

anx pli bas prix 1M» I
Fouîmes de terre. 3 kg 70 ils. |

Henri GRIDJEIINI
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel G. F. F. I
«Agent de la Sesa»

Déménagements à forfait I
Demandez les prix -"-JJB21 5,1; g

BANQUE - CHANGE - COMMISSION

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

PIECES D'OR POUR COLLEC110NS

Vinaigre de oitron surfin au jus de citrons milris
au soleil du Midi. — 1 cuillerée de Citrovin dans
un verre d'eau sucrée est très désaltérant. 2441

ln# * * ^̂ SS
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Vélos de )068

bonnes marques
avec changement
de vitesses et
treins à tambours

Y
Serre 28 mii_tf

*

Liste de tirage de la loterie
de la Musique "LA LYRE", La Chaux -do Fonds

Billets Us billets Lots Billets Lois billets Lots Billets L ois Biiie l s Uu '

24 31 576 138 1443 258 2101 192 2912 129 3619 75
30 6 577 29Û 1456 164 2102 37 2919 261 3680 117
47 305 594 141 1461 286 2114 29 2934 378 3637 389
48 206 620 236 1471 339 2121 253 2943 367 3638 40
49 186 629 321 1472 136 2125 370 2960 137 3639 11
69 328 660 323 1477 153 2160 223 2962 356 3652 332
72 360 666 338 1497 34 2173 149 2977 58 3665 361
78 140 673 77 1498 57 2188 50 2978 187 3669 70
88 27.1 682 128 1501 358 2192 113 2983 145 3671 316
95 351 689 59 1503 189 2194 158 2990 267 3677 299
101 157 695 239 1517 64 2201 54 2999 246 3694 69
103 233 699 303 1525 108 ï2il 221 3003 300 3707 2
106 127 7*21 227 1531 67 2221 185 3004 62 3717 183
130 96 733 374 1556 215 '2224 340 3006 362 3720 66
134 254 747 ; 147 1565 122 2-231 87 3008 266 3738 35
135 369 749 247 1571 2is7 2235 29-2 3040 291 3754 390
136 368 758 i 397 1581 89 2239 97 3056 302 3758 262
154 260 779 287 1609 154 2241 320 3064 163 3768 21
164 195 786 245 1611 72 2266 71 3U68 125 3781 310
196 171 791 76 1619 221 2268 78 3070 209 3785 101
215 207 815 216 1621 174 2300 197 3079 84 3788 60
218 177 818 380 1632 329 2304 12 3084 30 3792 116
239 61 824 232 1649 56 2309 213 3119 265 3810 8-'
250 39 841 375 1650 392 2317 280 3126 131 3835 295
251 9 842 388 1654 13 2328 4 3135 297 3846 "20
265 220 849 219 1662 10 2333 218 3141 98 3869 241
268 132 877 68 1667 65 2337 252 3142 14 3887 172
273 143 912 114 1671 327 2343 371 3144 103 3899 317
287 16 918 24 1682 104 2344 203 3149 381 31123 28
294 111 928 107 1683 27 2348 196 3157 326 3035 973
301 337 951 135 1686 346 2384 376 3164 400 3943 i52
325 133 965 228 1688 275 2388 308 3174 379 3953 1311
327 173 991 32 1690 34l 2397 90 3178 334 3056 110
332 268 1010 150 1695 345 2418 282 3192 274 3977 tç*
333 298 1020 335 1705 386 2438 318 3211 366 3034 IO"
33-> 85 1025 94 1715 112 2459 284 3217 168
340 190 1057 301 1729 2.37 2472 315 3218 118
354 324 1067 73 1732 22 2479 156 3232 88 m £%
355 47 10771 333 1738 3 2513 306 3233 349 £ §̂362 142 1079 313 1749 45 2527 365 3238 248 S ®.°
371 201 1098 166 1756 124 2529 134 3260 350 a "S
375 211 1105 1 106 1784 130 2536 160 3263 79 S- o
391 225 1112 ! 44 1794 81 2540 91 3266 119 S &
392 176 1114 151 1806 354 2546 188 3278 250 m _*
397 202 1121 ! 100 1816 180 2572 52 cs803 120 -a ~
399 238 1133 î 169 1817 277 2580 384 3309 169 m- S
403 175 1134 144 1832 199 2581 322 3325 214 1 S
417 396 1158 I 105 1840 336 2600 251 3328 198 £ g
418 49 1168 ' 51 1851 17 2610 394 .->333 304 c >
430 387 1174 285 1870 53 2612 364 3380 377 > •§
435 278 1199 383 1873 86 2633 155 3384 363 -g o
441 319 1244 123 1880 217 2647 244 3392 222 __ S
443 25 1252 115 1892 63 2656 331 3397 20 3 T*
471 352 1257 385 1900 170 2668 78 3399 398 S d J
478 38 1266 179 1908 270 2674 393 3413 36 |ïp
480 41 1268 330 1923 200 2680 255 3433 283 S"**5
490 126 1273 8 1939 1 2715 293 3435 167 m S 2
493 33 1276 74 1940 359 2730 272 3442 392 5".,
503 296 1278 121 1943 243 2734 178 3464 I84 « = .°-
504 342 1291 193 1950 205 2750 146 3470 99 §H &
506 357 1303 289 1963 208 2754 231 3480 83 S 2 §
522 210 1318 19 1971 269 2762 263 3483 18 _ § £ •
529 276 1350 42 1973 235 2770 161 3486 43 £35
538 343 1358 259 1976 353 2778 264 3488 312 -̂g'-S
539 281 1365 162 1985 92 2780 344 3529 165 S » 2
548 311 1366 80 1996 307 2793 256 3572 46 > É S
553 15 1370 5 2001 242 2837 182 3581 23 g- §
555 314 1371 348 2003 309 2846 204 3585 325 °-| __
556 399 1377 395 2005 28 2851 373 3586 95 3 g o'.
559 372 1389 249 2008 212 2856 347 3590 294 3 -- 3 s
566 55 1404 279 2043 109 2860 226 3593 148 $ S §*B
571 288 1415 230 2072 93 2882 7 3607 181 J-2H °
575 234 1429 382 2079 240 2909 48 3616 355 g __

aa*Ŝ l " 7 i \ / s k ^ l  8M ĝ *-*!
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Une viiife au Palais de la Montre
Coup d'oeil sur noire Expo-sifion

— Tiens, voilà
des ch iff res conve-
nables, s'écrie un
visiteur en admi-
rant les pièces ex-
po sées p ar la ma-
nuf acture Excel-
sior Park de St-
lmier. Par conve-
nables, il entend
des heures aisé-
ment lisibles sur
toutes ces belles

pi èces aux décors et cadran attraya nts et qui
varient de la montre simp le au tachymètre, au
p ulsomètre, au chronographe-compteur, etc.,
etc., exposés sous le signe du tireur à l'arc et
montrant que la maison se spécialise dans la
montre de sp ort.

Société horiogère de Reconvilier apparaît
alors sur scène dans son décor de théâtre. So-
briété dans la richesse, richesse dans la sobrié-
té. Là aussi l'originalité des bracelets ronds le
dispute à l'élégance des montres de poche.

Et voici Timor Watch Co., (J. Bernheim et
Co.), dont toutes les montres sont appairées
selon la f ormule du coup le de tourterelles qui
en f ait un décor les p lus f ins et les plus gra-
cieux. Remarquons en p assant la présentation
orgininale des montres bracelets et le chatoie-
ment des ors roses.

Juvénia (La Chaux-de-Fonds), a aussi des
décors f ort originaux et sa vitrine retient le vi-
siteur par ses émaux superbes et ses trouvailles
comme la croix suisse, les drapeaux, etc., qui
servent à souligner un ensemble remarquable.

La vitrine tf Ernest Borel et Co., va vous ré-
véler cette nouveauté charmante de la montre
miroir s'ajoutant à la trouvaille de l 'heure f lè-
che sur le rebord du cadran. Admirons ses boites
sans couronne avec barillet slip , ses montres
baguette, ce jol i assortiment de montres-brace-
let ou pendentif s...

Mais déjà le décor attrayant de Cortébert
Watch Co., Juillard et Co., nous of f r e  son
choix d'admirables pi èces or et de cadrans noirs
d'un magnif ique ef f e t , « Quelles jolies montres !»
s'exclame une visiteuse, qui ne pe ut se déta-
cher des belles pièces en or rose, tandis que
son comp agnon se pe nche avec curiosité sur le
secret dévoilé des montres squelettes.

La maison Thommen A. Q., de Waldenbourg,
voit sa marque « Revue » , ressortir avec netteté
sur un f ond blanc. Tout est discret et de bon
goût dans cette magnif ique série de pi èces car-
rées ou rondes d'une f inesse et d'un modernis-
me remarquablement équilibré. Remarquez sur-
tout quatre montres de poch e dont 2 cadrans
noirs et 2 cadrans or... hors de pair !

Le chevalier en
or qui brille dans
la vitrine des mon-
tres Qrusader (H.
Sandoz et Fils), far
paraît-il réalisé par
M. Guinand, pro-
f esseur à l 'Ecole
d'Art de notre vil-
le. C'est une p ré-
sentation parf aite
de la marque dans
un stand f ort  réus-
si et très attractif .
Les chronomètres
de poc he avec di-
pl ôme intéressent
les connaisseurs
tandis que le grand
p ublic se pass ionne
lui pour les jolies montres clochettes « Schwy -
izerli» gros succès de la saison.

Dans un décor très f i n  et de grande allure,
Rolex a logé cette trouvaille du p avillon, l'huître
et la p erle: l'huitre très grande ouverte et au
milieu, toute menue et précieuse, une admirable
p etite montre, pu r j oy au, à laquelle une série
d'autres modèles de concep tions à la lois riches
et hardies servent de cortège.

La vitrine d'Oméga, a su f aire chanter une
harmonie de cuirs roux et d'ors roses alternant
avec une gamme d'ors j aunes du p lus bel ef f e t .
Et dans cette série de montres, p ur exemp le de
goût classique, est mis en vedette le record mon-
dial de pr écision, 97,8 p oints, Jamais égalé, selon
p ièce off icielle de l'Observatoire de Tedding-
ton. Là . c'est un cof f re t  mystérieux qui laisse
échapp er le secret de la qualité...

Et voici Chs. Tissot & Fils du Locfle, dont la
vitrine constitue encore un triomp he de l'or rose,
avec une merveilleuse série de montres brace-
let de dames, avec ou sans brillants, accom-
pagnée de diverses pièces classiques et de très
originales montres platine avec rubis et armoi-
ries p eintes sur émail. Il y avait déj à la montre
p our auto, Chs. Tissot y aj oute la montre p our
automobiliste, trouvaille ingénieuse se p ortant
sur le côté du po ignet.

Très bien p lacé dans le f o n d  du p avillon, Ta-
vannes Watch Co. attire p ar  son globe émaillé ,
montrant l'universalité de la marque, le courant
sans cesse renouvelé des visiteitrs. Il y a là des
pi èces de choix, des trouvailles d' une sobriété
remarquable, dés montres imp erméables et in-
cassables, des réalisation» de toute beauté p our

dames avec brillants et rubis, de p oche ou bra-
celets p our messieurs, dont les heures clou ou
martelées suscitent quantité de commentaires
admiratif s et louangeurs.

La j olie p endule neuchàteloise dorée qui cons-
titue le centre d'attraction de la vitrine des Mon-
tres Zénith sera elle aussi très applaudie et re-
marquée. A ses p ieds, sur un marbre en portor,
s'étagent les concep tions les pl us inédites, cette
simp licité élégante et classique Qui est la carac-
téristique de la marque. Ici aussi les extra p lates
voisinent avec les glaces inclinées qm aj outent
nne ligne nouvelle au modelé de la montre.

Longines est sous le signe de l'avion. Plan des
ailes et hélices au mouvement stylisé . Il y a là
une belle série de montres comp liquées, d'ap-
p areils p our la détermination de l'angle horaire
de Greenwich, etc., etc., voisinant avec une ré-
trosp ective des p lus anciennes p ièces de la mai-
son et des p lus modernes aussi, où les heures
chantent dans l 'harmonie des cadrans et des
décors classiques.

Bterna A.-Q., de
Granges ne p ouvait
manquer de se p la-
cer sous le signe du
p oisson, puisque sa
grande spécialité
est celle de la mon-
tre ètanche ou im-

perm éable. Un f o r t  beau brochet y domine donc
de f or t  j olies montres et de beaux modèles de
p endulettes.

Ed. Heuer et Co., nous révèlent l'art de la p ré-
cision et de la compli cation dans la grâce d'un
décor à carreaux. Toute cette horlogerie re-
marquable, chronographes, montres d'auto,
comp teurs, etc., s'of f r e  aux regards du visiteur
dans un sty le et une ligne parf aits. Quelques
cadrans or rose y j ettent une note de richesse
et de beauté p ure.

Movado aussi p ossède l'art de f aire p asser
la comp lication des pi èces et des mouvements
dans des décors d'une élégance raff inée. Son
chronomètre p lacé en tête de liste de l'Obser-
vatoire de Neuchâtei, y voisine avec une série
de p antographes, calendograp hes, chronop lans,
chronomètres et chronograp hes, sur lesquels
nombre de visiteurs

^ 
s'arrêtent avec intérêt ei

curiosité. Songez qu'il y a là aussi une p endu-
lette genre cadran solaire qui marque aussi
bien le j our que la nuit et brille d'un éclat très
agréable. Enf in  voici les Ermeto de diff érentes
grandeurs, d'admirables montres bracelet etc.,
etc.

Sous le signe de l'arbuste artif iciel en noir
et blanc, très original, Recta a p lacé au pr e-
mier p lan une montre bracelet inclinex agran-
die. Tout autour d'elle des ultra-p lates, des
montres étanches et les p lus  beaux échantillons
d'une horlogerie soignée.

Mi do tient à l'eau et tient dans l'eau ! Telle
p ourrait être la devise de cette marque qui ar-
bore f ièrement sur son blason coloré, une mon-
tre nageant parmi les p oissons et ne coulant pa s
sous le p oids des marteaux qui la f rapp ent. Car
elle est à la f ois êtanche et incassable. Le trans-
pa rent de verre où a été réalisé ce p rodige est
f o r t  suggestif . Quant anx autres p ièces exp o-
sées, elle ne le cèdent ni en beauté ni en ri-
chesse...

Pierce a réalisé un décor très original qui
nous montre, grâce à de grandes f resques ématl-
lées, la vogue de la montre sp ortive : montres
p our l'auto, la moto, le ski, la course, l'avion,
montres water-pr oof accomp agnées d'une série
de pièces comp liquées ou simp les d'un goût à.
la f ois riche et sûr . Le ref let de mf roirs imitant
l'eau est du p lus j oli ef f e t . Et Pièrce p eut se
vanter d'une grande réussite.

\JIUUU UU DVUU-
dha de Mreris (St-
lmier) . tt est déjà-
célèbre. Cest nne
f ig ure qui montre-
bien la vanité du
temps... si l'on ne
comp te p as les heu-
res au cadran d'une
Mœris ! Le décor
p lastique de la table
chevalet avec un
j eté blanc oui sup-
p orte une f éerie de p ièces très belles et très ri-
ches (or gris, or rose, brillants, etc.) p rovoque
dans le pu blic nombre d 'exclamations admira-
ttves. C'est là aussi une belle vitrine contenant
de beaux p roduits.

Lémania exp ose une série de chronomètres,
de montres bracelet ou de p oche. Les p ièces p la-
tes au carrures raff inées , une superbe montre
bracelet sp écialement remarquée et des comp-
teurs ou chronograp hes étanches. constituent
l'attraction p rincip ale.

Leonidas a noué dans sa vitrine, consacrée
surtout au chronométrage et aux p ièces com-
p liquées, une torsade magnif ique qui intrigue le
visiteur. « Serait-ce là le nœud Gordien ? » de-
mandait ' une dame -r- sans doute une sp ortive
— attirée p ar l'élégante pr ésentation... en f euil-
le de la montre de golf , seule de son genre à
l 'Exposition. On sait que Leonidas a chronomé-
tré bien des courses et accompagné de grands
aviateurs dans leurs records mondiaux. Toute
cette horlogerie d' un incontestable intérêt tech-
nique, est exp osée avec goût, jointe à quelques
très belles montres bracelet.

Pronto (L. Maître et Fils S. A.) , au Noir-
mont, sp écialisée dans la montre bracelet , expo-
se toute ime série de j olies p ièces au goût mo-
derne, où la recherche alterne avec la simp lici-
té . Très beaux cadrans, très beaux ors . or rose
ou noir jouant à merveille sur le f o n d  blanc du
stand.

En revanche l' or gris domine chez Grana , de
Granges, or gris aue f a i t  mieux chanter encore
l'arbuste rouge décorant la vitrine. Il y  a là une
bien iolie collection de montres bracelet et quel-
ques p ièces remarquables décorées de rubis.

Une tête pe nsive domine l'admirable et trans-
cendant ensemble des montres Doxa , un des
stands les p lus beaux et les p lus riches du p avil-
lon. Ici aussi le décor d'or rose est p orté à un
Point inégalé d 'élégance et de p erf ection à côté
de montres bracelet emp ierrées j etant mille
f e u x  et p roclamant une incontestable roy auté de
richesse et de goût . Quelques extra-p lates de
toute beauté aj outent encore une note par ticu-
lière à cette présenta tion d'une simp licité luxu-
euse et qui laisse un souvenir p rof ond au visi-
teur.

On ne manquera pas de s'arrêter également
devant la belle vitrine de la f abrique Mey er et
Studdi A. G., Soleure (Roamer) , QUI contient
toute la gamme de la belle horlogerie moderne
avec cadrans roses ou noirs et dont l 'élégance
le disp ute à la sobriété et à la grâce de la f orme.

La montre bague, la montre bracelet. Quel-
ques modèles originaux et curieux révèlent en-
f in  au p rof ane le nom de Lusina (Pamm Frères)
dont la vitrine tient elle aussi sa p lace dans le
cortège des merveilles horlogères.

Et comme la p lace nous manque p our conti-
nuer plus longuement cette nomenclature, ren-
voyons p our le surp lus le lecteur au catalogue
de l'Exp osition et surtout à une visite attentive
des vitrines. Il y  verra dans tout son éclat la
réussite d' une exp osition et d'une industrie dont
il n 'était p as sup erf lu de dire ici les mérites.

Paul BOURQUIN.

Ce que j' ai vu à Berlin...

Par Gustave GODFREY
Envoyé spécial <-»e l'A- 1— ••

(Suite et fin)

Ces mariniers qui descendent le Rhin et le
Danube, l'air indifférent à toute préoccupation
politique, qui penserait qu 'ils transportent plu-
sieurs centaines de kilos d'imprimés clandes-
tins. Cet homme inconnu qui ne va que de son
usine à une réunion de parti national-socialiste,
qui s'imaginerait qu'il passe la nuit à collaborer
au prudent travail d'une imprimerie dissimu-
lée au fond d'une cave ?

La plupart des pamphlets qui circulent en
Allemagne, sont, en fait , composés en Allema-
gne. Et nul n'y peut rien !

Leur nombre augmente, comme augmente le
nombre des postes de radio qui permettent aux
adversaires du régime d'échanger leurs instruc-
tions et de prévenir les descentes de

^ 
polices...

Voici un guide touristique qui se présente com-
me tous les guides touristiques du monde. Il
décrit les beautés de la Forêt Noire. La couver-
ture montre une impressionnante chute d'eau ; la
troisième page comporte un texte approprié et
une carte, avec un itinéraire de choix à travers
cette région.

Mais, si vous , tournez le dépliant, vous lisez
en tête de la seconde page : « Appel à tous les
Allemands».,Et c'est un long article signé: «Hein-
rich Mann». Allemands, on vous entraîne vers
les horreurs d'une nouvelle guerre. Vous ne le
supporterez pas ! Vous ne voudrez pas qu'à la
place de vous donner du pain, l' on construise
des canons. C'est d'Allemagne que part la poli-
tique de terreur et d'hostilité contre le monde
entier... »

« Pourquoi n'utilisez-vous pas encore le fa-
meux shampooing «Excentrique» demande cette
brochure ?

Elle aj outa :
« Lisez la notice ci-j ointe ».
La notice commence ainsi :
Au lieu de venir plus grands et plus forts , les

enfants du Illme Reich sont de plus en plus ché-
tifs. Pourquoi ? Parce que leurs parents man-
quent de pain. La tuberculose augmente dans
des proportions si inquiétantes que l'on ne peut
plus en dissimuler les ravages. Pourquoi ? Parce
que le lait manque à tel point que les femmes
doivent donner le leur pour la consommation...

Pourquoi ? Parce que la seule et unique chose
qui ne manque pas ce sont les canons...

Voici encore un prospectus d'articles pour la
photographie qui dissimule une longue comparai-
son entre les manifestations pacifiques de tous
les pays européens pour l'anniversaire de l'ar-
mistice et des démonstrations belliqueuses de
Berlin le même j our.

Cette enveloppe contient une collection de
timbres ; elle contient aussi des passages mar-
quants des derniers discours prononcés par MM.

Daladier , Chamberlain , Archibald Sinclair, Sir
John Simon, etc.

Et voici la crème de beauté sous le couvert
de laquelle on peut lire une émouvante procla-
mation au peuple allemand pour l'unité de la
nation et pour une action anti-autarcique et anti-
raciste de même qu 'anti-belliqueuse.

Je suis à nouveau dans les rues. Une motocy-
clette passe en trombe sur la chaussée. Tout à
coup, des papiers s'envolent , pirouettent dans
les airs et retombent mollement. Des passants
les ramassent , et vivement , circulent sans avoir
l'air de rien.

Deux minutes ne sont pas passées que la po-
lice accourt. Coups de sifflets , les volets des
maisons avoisinantes se ferment , des automobi-
les blindées de S. S. se lancent à la poursuite
de la motocyclette...

S'ils la rattrapent la hache du bourreau tom-
bera une fois encore. Les pamphlets lancés
par les audacieux propagandistes avaient pour
titre « L'art et la manière de j ouer au bridge ».
A l'intérieur , on lisai t cet autre titre « L'art et
la manière d'intensifier la résistance anti-nazie
parmi les masses travailleuses »...

Actuellement toutes les forces policières sont
sur les dents car une prochaine expérience de
défense passive est prévue dans la capitale du
Reich. Or, la dernière fois qu 'un exercice de ce
genre avait eu lieu , il comportait l'extinction
complète des lumières et les rues, au petit j our,
étaient littéralement jonchée s d'imprimés sub-
versifs. Dans l'obscurité complète des soirs d'ex-
ercice les distributeur s ont la partie belle.

Au fond de leur bureau , sous l'oeil sévère du
portrait de leur Fiihrer , les chefs de la Gestapo
cherchent en vain une solution à ce nouveau
problème.

Voilà la vie actuelle de Berlin à l'heure où le
monde inquiet attend du maître du Illme Reich
le geste qui décidera de la guerre ou de la paix.

(Repr oduction même partielle interdits)
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Propagande contre Hitler
Mardi 15 août

Radio Suisse romande : 10,30 Emission commune.
12,00 Orgue de cinéma. 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Violon et
piano. 17,15 Mélodies et chansons. 17,30 Thé dansant
18,00 La demi-heure des j eunes» 18,30 Negro spirituals.
18,40 La minute la plus émouvante de leur carrière»
18,50 Les plus belles marches. 18,00 Humeu r du temps.
19,10 Au soleil... 19,20 Faune d'ici et d'ailleurs. 19..30
Musique espagnole. 19,40 Les leçons de l'histoire.
19,50 Informations de l'ATS et prévisions du temps.
Cloches de notre pays; 20,00 L'Ephéméride Radio-
Lausanne. 20,05 Echos de la vie romande. 20,30 Chif-
forton. comédie en trois actes. 22,20 Informations de
l'ATS et prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique : 6,20 Disques- 10,30 Pro-
gramme pour l'Exposition nationale- 12,00 Orgue de
cinéma. 12,27 Cours de bourse. 12,29 Signal horaire,
nouvelles. 12,40 Musique récréative. 13,45 Signal ho-
raire. 16,30 Pour Madame. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Musique légère. 18,25 Causerie. 18,45
Récital de piano. 19,10 Le monde vu de Qenève. 19,25
Les cloches du pays. 19,30 Nouvelles. 19,40 Musique
de danse- 20,20 Reportage- 20,50 Ûrand-Amiral , opé-
ra-comique. 22,00 Nouvelles. 22:10 Disques.

Télédiff usion: 12,00 Francfort: Concert. 20,45 Franc-
fort : Comédie. — 12,10 Lyon : Concert. 20,30 Paris*
«Lès succès d'autrefois» .

Emissions intéressantes : Paris PTT : 20,30 Les
succès d'autrefois. Toulouse-Pyrénées : 20,15 Les Noces
d'argent, comédie. Berlin : 20,15 Soirée dansante.
Milan : 21,00 Othello, opéra.

Mercrs3di 16 août
Radio Suisse romande: 10,30 Emission pour l'Ex-

position nationale. 11,20 Musique légère. 12,00 Con-
cert- 12,29 Signal horaire - 12,30 Informations de l 'ATS
et prévisions du temps. 12,40 Qramo-concert. 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert . 18,00 Musique de cham-
bre. 18,30 Le bois en Gruyère. 18,50 L'électricité à
l'Exposition nationale . 19,00 Trois fox-trots. 19,10
L'homme qui volait les voix . 19,20 Voix qui se sont
tues... 9,30 Poèmes alpestres. 19,40 Musique légère.
19,50 Infromations de l'ATS et prévisions du temps.
Cloches de notre pays- 20,00 Pastels... 20,20 Voyage
musical en Extrême-Orient. 20,50 Intermède. 21,00
(Lucerne) Requiem de Verdi. 22,35 Informations de
l'ATS et prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique; 6,55 Musique populaire .
10..30 Programme pou r l'Exposition nationale . 12,00
Météo. Choeurs- 12,27 Cours de bourse. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Météo. Nouvelles. 12,40 Disques. 13,45
Signal horaire . 16.59 Signal horaire. 17,00 Musique de
chambre. 18,00 Pour les enfants. 19,00 Nos cols alpes-
tres. 19,30 Météo. Nouvelles . 19,40 Les cloches du
pays. 19,45 Cours d'italien . 20,15 La force du destin»
20,55 Introduction au concert. 21,00 Festival de Lu-
cerne. 22,35 env. Nouvelles.

Télédiff usion: 12,00 Munich: Concert 13,15 Stutt-
gart : Concert. Postes anglais; 18,50 L'orchestre BBC.
20,00 Soirée anglaise.

11,40 Lyon: Variétés. 12,10 Strasbourg: Musique
légère. 13,05 Lyon: Variétés. 14,05 Paris: Mélodies
16,10 Paris : Concert. 20,30 Paris: Emission dramatNque: Robespierre

'<|| CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

COIl]*»*Saa»aBMaiwr»twla»ssn ;—; —' ~ -— i

Une cigarette qui dépendrait uniquement de la
publicité faite en sa faveur aurait un succès passager.
La cigarette COLONIAL doit sa popularité à sa
qualité et sa bienfacture.

Cicfarettes Maryland i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂6 5 ctsFabriquées en Suisse m ""̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂^̂ ^̂  ̂ i arm



Mit Foncier neuchâtelois
Siège Social : Neuchâtei

Agences dans les principales localités du canton.

Nous émettons actuellement contre argent
nouveau des

Obligations de caisse
au taux de «a# / o  pour une durée de 5 ans ferma

et de «5 /4 /o pour une durée de 10 ans ferme'

Le renouvellement d'obli gations de caisse
échues, se fait aux mêmes conditions que ci-
dessus.
10029 LA DIRECTION.

D'LSpira
médeoin • dentiste

tie retour
Dr WoU
fle retour

Poires
puniss es du Valais lr. 11.35 le kg.
y livres 0.50, 6 livres 0.95
l'ommes très bonnes pour la
mais: ois gâteaux 0.45 le kg. 5 li-
vres pour fr. 1,—
l'ommes de terre 0.20 le kg.
Prunes grosses , tendres , 0.4O

le kg.
abricots du Valais voir nos prix
rêchea tendres et niteu aes , 0.60
le kg. 3 livre» 0.85
l'êches pour la conserve, qui
dé iucuent  le noyau , très jolies ,
0 75 le kg.

Au Meilleur Marché
f remier Mar .s 11.

-si re commande , Emile  Muni .
• 10210

EN NOCTURNE * ^

NATCH / %
i athUtUme " •"""* *

Samedi 19 août

au Sf ade Communal
a SO henres précises

DANSE A L'ASTORIA
De 21 heures à 2 heures Entrée Fr. *!.—

ABONNEMENTS DE FRUITS ET DE LEGUMES
Livraison franco dans toute la Suisse. — Prospectus à
«Vers le Fruit Parfait», Wavre (Neuchat el).

EXCURSIONS ZSfm
BÂPID-BLANC l̂ P̂
Mercredi, Jeudi, 16 et 17 août ZURICH.i£XPOSITION

Départ 1 heures
Fr. 25.— souper, chambre, déjeuner et 2 entrées à l'Expo
Jeudi 17 août Dép. G h. ZURICH-EXPOSITION Fr. 10.-
Renseignements ^nvtnttn Plflhf Léopol 1-Robert 11
et inscriptions au Ufll ûyC UÏUIll Téléphone i 44.C0

\W~ CORSO ~ |̂
/  Téléph. 2.25.50. Téléph. 2.25.50. K̂

'¦;¦/ Dès ce soir mardi et jours suivants ^B
2 grands films d'aventures au même programme.

I La revanche île Tarzan I
avec le champion olympique GLENN MORRIS dans le rôle de Tarzan,
sa partenaire la gracieuse ELEANOR HOLM , et GEORGE BARBIER.

I Charlie Chan à Honolulu I
Ge film interprété par le nouveau Charlie Chan : SIDNEY TOLES avec PHYLLIS
BROKS. SEN YUNG et EDDIE COLLINS, est de la même veine qae les précédents M

Sŝ . Un film passionnant aveo des situations imprévues, / .̂î
\ pleines de mystère et d'émotion. j / s

;̂ \ Location d'avance _^k

\ Quest-œqutr \
j le Bouillon gras Maggi] ¦

Cesi un exceflenl bouilbi» ««mme on le (ail

dans les ménages: la saveur, h force, les yeux

I superbes, les fins !<àgumes, rien ne lui man-

1 que. Cesi vratmen» un produit de quafilé!

1 Toules tes sgamSures f

\ d'un bcsuîlfon de ménage Vi I

\ lui conviennenJ: pain, ver- 
VS*»  ̂i® /

\ mïcelfes, étoiles, ra, sa- 
\M\uT\\

EXPOSITION HRTIONIILE SUISSE
Visiteurs, arrêtez-vous au p '2859 N 949.
Pavillon Neuchâtelois et

demandez expressément du Jean-Louis Berthoud

Location d'automobiles
avec ou sans chauffeur. Voiture 6 plaoes économique au

Sporting-Garage
H. Stlch, Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23

I

i Hmies de la Jeune Fille
HAtnP Rue Fritz-Courvoisier 12, Pension
I1UIEIC> avec ou sans ebambre. Repas isolés ou en série
pour dames, jeunes tilles, écoliers. Séjours de vacances.
Cours préparatoire an service ménager. Club de jeunes-
se le dimanche après-midi au Home. Leçons de trançai s .

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

Agente à la gare sur demande
Tél. 3.13.76

roonéralives Réunies
Pommes de terre

du pays

20 cts le kilo

Vous serez fière _ Ŝ!é^̂ ^B'

de pouvoir servir à votre famille et à vos hôtes des
fruits beaux et app étissants en toutes saisons grâce aux

Bocaux à conserves St-Prex
dont la fermeture herméti que est contrôlée avant l'ex-
pédition. - Faites un essai, vous ne le regretterez pas
et serez à l'avenir une fidèle cliente des produits des

VERRERIES DE ST-PREX S.A.

XXVIIIe Grand Tir de district
à Villeret
les 1» , 30 et 31 août 1989

CONCOURS individuels, de group«3S et
de grands groupes - Cantine de fête.
GRANDS CONCERTS tous les jours
Fanfare - Chœur mixte (120 chanteurs )
Accordéonistes. P 4277 J 10158

Chapelle Mctfhodislc '"y/*!
Mardi 1 5 août 1939

Réunion Ml**lonnalre
wisiatte €B«B r»»B*e E. (Qtisler
missionnaire-infirmière de la Mission Bol land

à Tizi-Ouzou (Afrique du Nord)
Le chœur mixte Fraternité Chrétienne prêtera son concours et
exécutera le Psaume 103. Cantate de Chs Huguenin, pour soli ,
chœur et orchestre. 10209
Invitation cordiale à chacun. L'EVANGILE POUR TOUS

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

ÉCOuLLÏ^?.
ÈRE l« M.nH.ss.laiss.mse

HORTENSIA <Altitude 72° m>
Située dans la belle campagne vaudoise quoique à proximité
immédiate de la ville. Cours ménagers complets. L'en-
seignement est si la fois pratique et scientifique , L'Ecole Hor-
tensia a pour but de former de bonnes maîtresses de maison,
elle stimule le goût du travail , fait apprécier la simplicité et
ne néglige pas, _ côté des connaissances ménagères, de déve-
lopper les dons du cœur et de l'espri t. Commencement du
cours d'hiver : 1er novembre. Prix de pension modéré.
Demandez prospectus et programme détaillé des cours à la
Direction. AS 8819 L mu

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

J(2h Confiez-nous
lia vos réparations
!UÉB .(b Travail soigné
Sas» Livraison rapide

Pau *. Zf &ttuz i PJXUK iMe.îii&uM
Semelles et talons 4.50 Semelles et talons 5.80
Talons t.— Talons 1.25

Grande Cordonnerie J.Jù&MÂ
Rue Neuve 4, La Chaux-de-Fonds

JxrÂiùi de. taceUtmce, {|
le! doit être le désir de tous ceux qui ont une bonne sauté. L'extrait
de genièvre et de plantes des hautes alpes (marque Rophaien) est
incontestablemen t un bienfait pour l'organisme. Ce remède naturel
dissont, dans le sang, l'acide urique si nuisible, l'élimine par l'urine
sans pour cela agir comme laxatif , nettoie et stimule la vessie et les
reins. Après une cure de ce produit , vous vous sentirez frais et gai,
comme si vous étiez rajeuni. La bouteille d'essai fr. 3.20, la bouteille
pour cure comp lète fr. 6.75 dans toutes les pharmacies ou, à défaut si

l'herboristerie Rophaien, Brunnen 110

XXmeComptoirsuisse et Foire Dastronomîque
LAUSANNE, 9-24 septembre 1939

&4W c&if ipi&i éêaquenti .»
preuve du grandiose développement du Comptoir Suisse

1920 1930 1938
Exposants . . . .  680 1,200 1,850
«ombre d'antréss . . . 150,000 266 ,000 370,000
Surtace des constructions . 6,994 ni- 19.000 m- 66,000 m*

[ 1939 : XX me anniversaire \
Le développement du Comptoir suisse est régulier ;
chaque année il voit le nombre de ses exposants el
visiteurs augmenter , du même coup le¦i mil B on II
prenant de p lus «n plus d'importance , est devenu
maintenant un aide précieux et indispensable a toul
visiteur avisé. C'est du reste le seul guide officiel
qui nonne des renseignements aussi comp lets et dé-
taillés sur tout ce qui se rapporte au comptoir.

I 

C'est lui que l'on cousulle pour savoir si tel ou tel
fournisseur expose , où l'on pourra trouver telle ou
telle spécialité. Il est le véritable vade-mecum de
l'agriculture et de l'industrie.
Depuis le début du comptoir , c'est le catalogue offi-
ciel qui est l'intermédiaire entre acheteur et ven-
deur. Sa valeur ne se limite pas aeulemeut â la du-
rée du comptoir , mais longtemps aprè s il est con
sulié par ceux qui rnchnrclien '  de lionnes adresses
C'est pourquoi tout commerçant, errant au non.
aura intérêt à _ publier une annonce : son tirage do 10.000 aient
plaires assure lss plus larges possibilités. Conditions tris avantageu-
ses . Dimensions et emplacements varies. No manquer pas de nous
oonflar voira ordre immédiatement , nous lui réserverons un bon
emplacement

ANNONCES SUISSES S. A.. LAUSANNE
rue Centrale 8 Tél. 2 33 26

li Pis
Tech.-dentiste

île retour
OD demande pour le ler sep-

tembre ou époque à convenir, bon

Ouvrier de campagne
marié ou célibataire , qui s'occu-
perait seul de l'exploitation d'un
domaine de montagne. Logement
a disposition . — S'adresser a SI.
E Schweizer - Mathey. rue
Léopold-Kobert 66 a. lOUll

Fabrique d'horlogerie cherche

employée
oour correspondance en iranijais ,
allemand et anglais. Postulante
sachant a fond l'anglais et ayant
connaissance de la branche aura
la préférence.

Offres détaillées avec photo, ré-
férences et prétentions sont a
adresser sous cbiffre K t05>6
Gr ta Pablicltas, Bienoe.

10216

Horloger
complet

ayant grande pratique do
vtHltage , du décollage et de
la retonebe est demandé.

Entrée de suite on époque
* convenir Place stable.

Faire offres avec certifi-
cat», et prétentions, sous
chiffre D K 102«8, an bu-
reau de l'Impartial. 10328

Monsieur seul , avec garçon da
11 ans, demande

ménagère
de toute confiance , connaissant
tous les travaux d'un intérieur
soi gné et aachanl bien cuire. In-
dispensable être en bonne santé,
de caractère agréable et gai et
d'aimer les enfants. - Offres avec
références, sous chiffre IV C
IOS25 , au bureau de I'IM P A R -
TIAL. 102-?5

Jeune

mécanicien
tourneur

ayant quel ques années de pra-
tique, cherche place de suite ou
a convenir. Diplôme et certificats
à disposition. — Ecrire sous cbif-
fre IU 8 10227, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1Q2J7

1er étage
de A piéces, confort , bout de cor-
ridor éclairé, terrasses, jardin, a
louer pour fln oclobre ou avant ,
cauue de départ. — S'adresser
chez M, Studl, Croix-Fédérale
2 (vis-a-vis gare de l'Est). 10175

Chambre indépendante
non meublée , rue ûe (a Paix
©3, a louer pour le 31 octobre.
— S'adresser ;i Gérance* &
Contentieux S. A., me Léo-
poId-Hohert  il2. f T_0

Courroies
cuir occasion
toutes dimensions sont de-
mandées. — Faire offres à M.
A. H E R R E N , Gd Fontaine ,
FRIBOURG. 10172

Cordonnerie
A vendre petite maison . 4 cham-
bres , atelier , eau, gaz , électricité ,
chauffage central , bien située ,
nécessaire pour traiter , environ
5000 fr., outillage compris. — Of-
fres aous chiffre K. M. 1014»» ,
au bureau de I'IMPAHTUL. 10148

Hernies
Bandages simples

depuis 5.50

Bandages doubles
depuis 15.—

Envois à choix.

H. Ducommun, Eaou-
îiîioiiï, Léopold Robert 37.

Bouchées
•gSacie*

Confiserie

dC&ckd



Une manifestation réussie

Le palmarès
Première course. — Prix du Syndicat d'élevage
des F.-M. — Course de voitures à 4 roues ,

1 cheval
1. Girardin Léon , Les Rouges-Terres ; 2. Ba-

conat René , Les Cuffates ; 3. Wyss Jean , Bé-
mont .
Deuxième course. — Course de voitures à 4

roues, 2 chevaux .
1. Varin Paul, Les Comimunances ; 2. Baco-

nat René, Les Cirffattes; 3. Farine Justin , Mont-
faucon .
Troisième course. — Course de voitures à

4 roues, 4 chevaux
1. Boillat Mlles , Muriaux ; 2. Baconat René,

Les Cuffates; 3. Monnat Maurice, Les Pom-
merats; 4. Vallat Gilbert , Saignelégier.
Prix de la Jeunesse. — Course campagnarde

pour j eunes paysans âgés de 12 à 18 ans,
em costumes régionaux

1. Girardin Jean-Pierre , Le Bémont; 2. Erard
Jean, Saignelégier; 3. Steiner Franz , Rouges-
Terres; 4. Girardin Robert , Bois-Derrière; 5.
Girardin Pascal , Le Bémont; 6. Wermeille Ch.
Course campagnarde pour j eunes paysannes,
âgées de 10 à 16 ans, en costumes régionaux

1. Girardin Odette, Bois-Derrière; 2. Girardin
Edmée, Les Chenevières ; 3. Misère** Mariette ,
Saignelégier; 4. Girardin Camille , Le Bémont;
5. Ecabert Hélène. Les Emibois ; 6. Girardin
Brigitte, Saignelégier.

Course campagnarde pour tous chevaux
résidant en Suisse

1. Choquard Dr F., Porrentruy, cav. Paul
Vernier; 2. Choquard Dr F., Porrentruy, cav.
Jean Godinat ; 3. Zimmermann E., Soleure ; 4.
Theubet J., Réclère , cav. E. Métille, La Char-
millotte ; 5. Mathez Jules, Les Gérinnes; 6. Go-
nin L., Vuarrens , cav. Suzanne Gonin ; 7. Rit-
ter Arnold ; 8. Quenet Auguste , Saignelégier ,
cav. Jean-Louis Frésard.

Prix de l'armée. — Course militaire pour
soldats

1. Wicht R., app., Esc. 4, Moudon ; 2. Jour-
dain G., drag., Esc. 26., Les Genevez; 3. Wal-
ther E., drag. Esc. 7, Landerswil ; 4. Schmidlin
F., drag. Esc. 14, Blauen ; 5. Amstutz E., drag.,
Delémont ; 6. Hofmeier H., drag. Esc. 14, St-
Pantaleon .
Prix de la cavalerie. — Course militaire pour

sous-officiers
Muller E., brig. Esc. 15, Granges; Chariatte

A., margis, se. 26, Porrentruy ; Fasel P., brig.,
Esc. 5, Vuissens; Beutler E„ Fourrier , Esc. 25,
Moudon ; Oppliger A., brig., Esc. 26, Delémont.
Prix de la Cavalerie. — Course militaire pour

sous-officiers
Muller , E., brig. Esc. 15, Granges ; Chariatte

A. margis, Esc. 26, Porrentruy ; Fasel P., brig.,
Esc. 5, Vuissens ; Beutler E„ fourrier, Esc. 25,
Moudon ; Oppliger A., brib., Esc. 26. Delémont.

Le 36me Marché-Concours national
de chevaux, à Saignelégier

tôlerie romande
Le tirage de la neuvième tranche

MONTREUX , 15. — A Montreux , a eu lieu
lundi soir, le tirage de la 9me tranche de la Lo-
terie romande.

Voici les résultats :
Tous les billets se terminant par le chiffre 9

gagnent 10 francs.
Tous les billets se terminant par: 314, 104,

S95, 769, 182, 319, 855, 980, 199 et 426 gagnent
20 francs.

Tous les billets se terminant par: 5743, 1175,
3691, 1043, 0392, 1219, 9578, 4550, 2427, 1988,
gagnent 50 francs.

Les billets se terminant par: 4540, 5789, 2800,
8059, 5834, 6810, 5954, 5193, 1682, 8423, gagnent
100 francs.

Les billets se terminant par les chiffres : 6283,
0282, 5338 et 3630 gagnent 500 francs.

Les billets se terminant par les chiffres : 5670,
8619. 0420 et 3371 gagnent 1000 francs.

Les billets portant les numéros suivants ga-
gnent 5000 francs : 195124, 104971, 285836,
248135, 156554 138769, 200550, 023247, 244194,
008982.

Les deux billets portant les numéros 038499
et 138080 gagnent chacun: 10,000 francs.

Le billet portant le numéro 042184 gagne
25,000 francs.

Le billet portant le numéro 238964 gagne le
gros lot de 100,000 francs.

La cérémonie du tirage
Le tirage de la °me tranche à Montr-aux a

été un des plus suivis et des plus intéressants de
tous C2iix de la Loteri e romande. En effet , M.
Alblas , maire de Veytaux et directeur de la
société de développement de Montreux , avait
organisé cette j ourné de main de maître. L'as-
semblée de la société de la Loterie romande eut
lieu à Caux. Elle enregistra et approuva les
comptes de la huitième tranche qiui soldent par
un coquet bénéfice , qui sera distribué très pro-
chainement aux oeuvres d'utilité Dublliqiue et
de bienif aisance des cinq cantons romands.

L'après-midi , une aimable réception fut offer-
te au Château de Chillon, par le gouvernement
vaudois, représenté par M. Fischer, qui pronon-
ça de très aimables paroles. M. Wasserfallen,
vice-président de la société de la Loterie ro-
mande lui répondit, et on entendit également
un très intéressant exp osé sur les origines et le
développement de Chillon.

Enfin, le soir, le tirage euit lieu au Palais des
Sports , au milieu d'une assistance record , tirage
égayé par de nombreuses et j olies productions.

Les fausses nouvelles
La campagne qui vise à

détru.re la confiance du peuple
dans le Conseil fédéral

BERNE, 15. — Après la séance de mardi du
Conseil fédéral , on communique ce qui suit :

Dans sa séance de ce j our, le Conseil fédéral
s'»est occupé d'une fausse nouvelle publiée dans
la tribune des lecteurs de la « Nation », du 25
juillet 1939 et reprise par la «Berner Tagwacht»
du 3 août. On prétendait que le conseiller fédéral
Motta aurait été vexé par le discours énergique
prononcé à Bâle par son collègue Obrecht et
qu 'une discussion aurait eu lieu au Conseil fédé-
ral au suj et de ce discours. Le Conseil fédéral
constate que cette nouvelle est inventée de tou-
tes pièces et condamne ces informations dont
le but n'est que trop évident et qui visent à dé-
truire la confiance du peuple en le Conseil fédé-
ral en général et envers le chef du Département
Politique fédéral.
Après l'incendie de Rorschach. — Le commu-

niqué officiel
Zurich, le 15 août.

La direction du llie arrondissement des C.
F. F. publie un communiqué sur l'incendie du
dépôt de locomotives de Rorschach, qui dit no-
tamment que ce dépôt , avec les magasins

^ 
et

ateliers qu 'il renfermait , est presque complète-
ment consumé. La grande « Flèche rouge » et
une locomotive électrique sont fortement en-
dommagées. Les autres véhicules ont. été sau-
vés.

Un habile malfaiteur
GENEVE, 15. — Un individu , que l'on croit

être un malfaiteur international , ayant réussi à
s'introduire dans la chambre d'hôtel d'une riche
Anglaise pendant l'absence de celle-ci , découpa
le fond d'une mallette en cuir et s'empara d'une
cassette contenant pour 125.000 fr. de bij oux.

Une seconde cassette renfermant pour 250.000
francs de bij oux échappa toutefoi s aux recher-
ches du cambrioleur.

L'enquête a établ i qu 'un individu , ayant logé
à l 'hôtel depuis quel que temps, avait disparu la
veille du vol , sans payer sa facture. Son signale-
ment a été donné à tous les postes de police. II
avait opéré également dans un autre hôtel de
la place où il s'était emparé de bij oux d'une
grande valeur.

Coarriei^de Bienne
Autour de l'affaire Schupbach-Nicolet

(Corr ). — L'« Impartial » a annoncé que l'af-
faire du double meurtre des époux Schupbaoh-
Nicoilet sera jugée au début du mois de septem-
bre prochain par la Cour d'assises du Seeland.
Le Dr Chs B. qui avait délivré le certificat de
décès ds Paul Nicolet, lâchement empoisonné,
qui aurait à répondre , en outre , à d'autres af-
faires , et qui séj ourna pendant de longs mois
dans le Sud de la France, vient de se présenter
de son plein gré à la justice. En raison de son
éta t de santé, il a été autorisé à suivre un trai-
tement médical dans un hôpital de Berne.

Mauvaise chute
- (Corr.) — A la suite de la cassure du manche

de sa pelle, un ouvrier biennois qui déchargeait
du sable d'un wagon, à la gare de Nidau , lundi
à midi , fut précipité à terre. Portant diverses
blessures, dont on bras cassé, croit-on, l'acci-
denté fut transporté à l'hôpital d'arrondissement
avec une ambulance sanitaire.

L'actualité suisse
-" sas» i

Chronique neuchàteloise
Terrible collision de motos sur la route Fleu-

rler-Buttes. — Quatre blessés dont deux
sont dans un état grave.

Un grave accident de la circulation s'est pro-
duit dimanche soir, à 17 h. 40, sur la route can-
tonale Fleurier-Buttes , entre le Crêt de l'Assi-
se et Tivoli, c'est-à-dire à un endroit où la
route est parfaitement droite.

Une auto française pilotée par M. Armand
Chliquet , garagiste à Pont-de-Roide (départe-
ment du Doubs) descendait sur Fleurier ; la
route étant libre , la voiture roulait à 80 km.
à l'heure. A un moment donné, elle fut dou-
blée par une motocyclette arrivant à toute al-
lure de Buttes, conduite par M. Roger Cochand ,
de St-Sulplce, 24 ans, horl oger, ayant en crou-
pe M. Pierre Busi , 19 ans , maçon , également
de St-Sulpice.

La motocyclette doublait la voiture françai-
se lorsqu'elle se trouva en présence d'une se-

conde moto roulant en direction de Buttes, sur
laquelle se trouvaient deux personnes , M. Char-
les Wolser , 30 ans, gérant de la Coopérative
du bâtiment , à Yverdon , et sa femme, Mme
Marcelle Wolser , âgée de 30 ans également.

La collision fut terrible, les deux motos s'en-
trant littéralement l'une dans l'autre. Tandis
que l'auto arrivait à bloquer sur une distance de
13 mètres, évitant ainsi de passer sur les mo-
tos, la machine vaudoise ne s'arrêtait que 52
mètres plus loin.

Les quatre occupants des motos avaient été
proj etés avec une extrême violence sur le sol,
où ils restèrent étendus, gravement blessés et
râlants. Ils furent , peu après, transportés à l'hô-
pital de Fleurier et opérés d'urgence.

M. Wolser porte de multiples plaies profon-
des à la j ambe gauche, une fracture ouverte
du pied et de nombreuses contusions . Sa femme
souffre d'une fracture du fémur gauche, d'une
plaie ouverte au genou et de multiples contu-
sions.

M. Cochand a une grave fracture ouverte de
la cuisse, des plaies et contusions sur tout le
corps. M. Busi est moins atteint , ne souffrant
que de plaies légères aux pieds.

A propos de nos sentiers.
Les environs de notre ville se prêtent admira-

blement aux excursions les plus diverses. C'est
un fait connu. Aussi, nombreux sont ceux qui,
les beaux j ours venus, s'égaillent parmi nos fo-
rêts ou partent en direction de nos sommets ju-
rassiens, empruntant les multiples sentiers qui
facilitent l'accès à ces régions pittoresques.

A ce propos , nous avons reçu diverses lettres
nous fai sant part des doléances de nombreux
piétons estimant qu 'un certain nombre de ces
chemins forestiers sont quelque peu délaissés.

C'est ainsi qu 'un correspondant occasionnel,
se faisant l'interprète de nombreux usagers, nous
signale le sentier conduisant à la Vue des Alpes,
dont le tronçon situé entre la halte du Reymond
et la Maison rouge, est, dit-il , dans un piteux
état.

A la direction des Travaux publics , où nous
avons demandé quelques renseignements à ce
suj et , on nous précise que la question de l'en-
tretien des sentiers ne fait pas l'obj et d'un cré-
dit spécial au budget, mais que chaque année
néanmoins, une certaine somme est consacrée
à des travaux d'amélioration. Le problème est
assez complexe du fai t que la maj orité de ces
chemins font partie du domaine privé. Il dépend
donc pour une certaine part de la bonne volonté
des propriétaires qu'ils soient maintenus en bon
état.

Toutefois , reconnaissant le bien-fondé de la
requête précitée , on nous assure qu 'une suite fa-
vorable y serait donnée, qui procurera ainsi sa-
tisfaction à tous ceux qui apprécient cette ré-
gion.
Collision.

Une collision entre deux cyclistes s'est produi-
te hier , à 18 h. 20, devant le No 27 de la rue Ja-
quet-Droz. Pas d'accident de personne ; dégâts
aux deux vélos.
Concert public aux Crétêts.

Ce soir, dès 20 h. 30, le Club mixte d'Accor-
déons « La Ruche » donnera concert sous la
conduite de son nouveau directeur, M. Numa
Calame.

<V*3»g
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A Saignelégier. — La foire.
(Corr.). —- Au lendemain du Marché-Concours,

elle fut très calme. Seulement 50 bovins et 200
porcs étaient en vente. Peu de transactions vu
l' absence des marchands. Baisse bien marquée
du prix des porcs.

Chronique jurassienne

SPORTS
Marche. — Championnat suisse des 25 km.
Dimanche 13 août s'est couru à Lausanne le

championnat suisse des 25 km. Lausanne, Mor-
ges et retour avec un circuit de 6 tours de piste
sur le terrain du Lausanne-Sports au départ. En
catégorie B, débutants, Roger Herzig s'est clas-
sé 4me et en catégorie vétérans, Emile Walter
s'est classé également 4me. Tous deux sont
membres du Club de marche de La Chaux-de-
Fonds.

Communiqués
¦Vitto rnurlquo n'émane paa de notre rédaction, eU»

n'engage paa le Journal.)

District de Courtelary. — XXVIIIe Grand Tir
des Armes-Réunies du district de Courtela-
ry, les 19, 20 et 21 août 1939 à Villeret.

Quelques j ours seulement nous séparent de
cette grandiose manifestation qui laissera au
coeur de chacun un souvenir gravé pour long-
temps. Tous les comités sont à l'ouvrage depuis
de nombreuses semaines et notre population
toute entière s'apprête à vous faire l'accueil le
plus aimable. Rappelons que la somme exposée
est de Fr 10,000.—,. Voilà de quoi réj ouir et en-
courager nos vaillants tireurs.

Arrivez donc nombreux à Villeret, chers amis
et tireurs du district et des environs, notre co-
quet village, au pied de notre maj estueux Chas-
serai , avec son stand dans le cadre féerique de
la Combe-Qrède prendra son air de fête pour la
circonstance. Nos sociétés locales vous feront
passer de belles heures inoubliables. Réservez
vos j ournées des 19, 20 et 21 août pour Villeret,
vous en serez enchantés.
Au cinéma Corso dès ce soir.

2 grands films d'aventures « La Revanche de
Tarzan » avec le champion olympique Glenn
Morris, Eleanor Holm, George Barbier et «Char-

lie Chan à îionolulu» interprété par le nouveau
Charlie Chan : Sidney Toler avec Phyllis Brooks,
Sen Yung et Eddie Collins. De la même veine
que les précédents, il est passionnant avec des
situations imprévues, pleines de mystère et d'é-
motion.

Zurich :
Obligations : Cours du 14 août Cours du 15 août

3Va% Fédéral 1932/83 . 99.20 99.40
3°/s* Défense Nationale 99.80 99.65
40/o Fédéral 1980 . . 102.75 103
30/« 0. F. F. 1938 . . 89 89.40

Actions :
Banque FsMéral» . . .  443 445 (d)
Crédit Suisse . . . .  514 519
Sté Bque Suisse . . .  500 507
Union Bipies Suisses . 488 495
Bque Commerciale Bâle 340 (d) 345 (d)
Eleotrobank . . . 809 325
Conti Lino 12t (d) 122 (d)
Motor-Golumb*s-« . . .  176 185 (d)
Saeg "A" . . . „ . ,  40 (d) 45 (d)
Saeg priT 280 (d) 287
Ej leotricité et Traction . 82 (d) 86 (d)
Indelec 26-J 265
Italo-Suisse priv. . . . 88 (d) 90 (d)

» ord. . . . 19 (d) 19 (d)
Ad. Saurer . . . . . .  485 438
Aluminium 2405 2415
Bally 1030 1040 (d)
Brown Boyeri . . . .  177 179
A.oieries Fisohssc . . , 610 (d) 615
Giuiiasco Lino . . . .  80 82
Lonza . . . . . . .  47a (d) 485
Nestlé 1070 1075
Entreprises Sulzer . . 688 690 (d)
Baltimore 20-V. 2l-/s (fc)
P e n n s y l v a n ie . . . . .  18 788/a
Hispano A.O. . . . . . 1062 1070

a D , 205 208
» E. 206V» 210

Italo Argentins . . . .  147 150
Royal Dutoh . . . .  701 716
Stand. OH New-Jersey . 179V» 182Vs (f 0)
Genera l Electric . . 159Vs 166 (t p)
International Nickel . 218 221 (f c)
Kennekott Copper . . 153 159
Montgomery Ward . . 225 233 (f c)
Union Carbide . . .  341 (d) 355 (d)
General M o t o r s . . . .  207 212V*

Qenève :
A m. Sec ord 24a/<j 26

a » priv. , , . . 407 410
Aramayo . .. , . ,  15 (d) 16
Separator . . , . . , ,  111 110 (d)
Allumettes B . . . .  24V* 24Vs
Caoutchoucs fln. . , . 20Vs ai»/ »
Sipef , 4-/1 (d) &B/ i

Baie:
Sohappe Bâle . ,, » . 450 445 (d)
Chimique Bille . . , . 5450 5450
Chimi que Sandoz , , . 7850 781.0 (d)

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

Bulletin de Bourse

C H A N G E S
Amsterdam , 237,50; Bruxelles, 75,275; Buenos-

Aires , peso, 102,55 ; Copenhagu e, 92,5875 ; Lon-
dres, 20,74 ; New-York (câble), 4,43 1/8 ; Oslo,
104,175 ; Paris, 11,7375 ; Stockholm, 106,875.

Bulletin météorologique des G. F. F.
slsi 15 •«sii i , :s 7 lieiirsss slss malin

en'm. STATIONS 
gg 

TEMPS VENT

280 Bàle 13 Nuageux Calmt;
543 Berne 12 Très beau •58? Coire 17 Qques nuages »

1543 Davos 9 » »632 Fribourg 12 Très beau >394 Genève IH Qquus nuages t
475 Glaris 15 Nuageux »

lloy Gœschenen 12 Brouillard _
686 Iiiterlaka.il 16 Qques nuages a
995 La Chaux-de-Fds 10 Très beau >450 Lausanne v 18 Qques nuages »
'08 Locarno ........ 19 ^Trés beau >33H Lugano 19 » >439 Lucerne 14 Qques nuages a
398 Montreux 19 Nébuleux »
485- Neuchâtei 15 Très beau »
505 Ragax 15 Qques nuages a
673 St-Gal l 14 1res beau

1856 St-Moritz 9 Qques nuages »
407 Schaffhouse .... 15 » >

1606 Schuls-Tarasp .. 11 » »
537 Sierre 15 Très beau »
562 l'houne 14 Nuageux >389 Vevey 17 Nébuleux »

1609 Zermatt 9 Très beau »
410 Zurich 14 • »

Mauvaises
DIGESTIONS

Pour vous désaltérer , faciliter
la digestion toujours pénible en
cette saison, pour se sentir dispos
après les repas , buvez à table de
l'eau alcaline et lithinée, préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du Dr Simon.

Agréable au goût, légèrement
gazeuse , digestive, elle facilite la
digestion, dissout l'acide urique
(causedes rhumatismes) et est
employée contre les affections
de l'estomac, du foie, des reins,
des articulations.

Bien exiger :

AUTO - LITHINÉS
du Docteur SIMON

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. t.ea

Dons toutes les Pharmacies

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Foads



1er Pax-Ting des
Eclaireuses à Gôdôllô

Un earop intero&tioo&l en Hongrie

A l'occasion de l'anniversaire de la fondation
de l'Association internationale des Eclaireuses,
en 1928. en Hongrie , les Eclaireuses hongroi-
ses ont invité au ler Fax-Tins: leurs soeurs du
monde entier. Deux mill e étrangères environ
et autant de Hongroises ont répondu à l'appel
et ont passé, du 25 j uillet au 7 août , des jours
inoubliables dans ce magnifi que parc où cam-
pèrent , eu 1933, les Eclaireurs.

La délégation suisse était forte d'une soixan-
taine de j eunes filles. Deux j ours de camp pré-
paratoire, à Buchs , leur ont permis de pren-
dre contact et de mettre au point quantité de
détails matériels. Puis , c'est le voyage j usqu'à
Vienne où l'on passe une nuit  dans une auberge
de j eunesse et un j our à visiter la ville en auto-
car et par patrouille.

Une nuit de chemin de fer nous conduit à Bu-
dapest puis à Gôdôllô , où des Eclaireuses hon-
groises nous accueillen t très chaleureusement

Tout de suite une grande animation règne au
camp, car il faut monter les tentes, remplir les
paillasses , s'installer.

Le camp général est divisé en huit sous-camps
comprenant chacun un ou plusieurs pays étran-
gers et un camp hongrois.

Les Suissesses se voient attribuer le sous-
camp II (II Altabor ) avec les Irlandaises , des
Hongroises et 3 Lithuaniennes devenues bientôt
nos grandes amies.

Les premiers j ours, il fallut aménager le
camp par la pluie et le vent. Chacune croyait
la Hongrie un pays chau d, aussi les bagages
avaient-ils été préparés en conséquence ! Cet
état ne dura heureusement pas et nous avons
supporté j usqu'à 39" à l'ombre au camp et 42°
dams la puszta !

Le j eudi 27, le lever des drapeaux : interna-
tional et hongrois rassemble une première fois
toutes les campeuses ; puis c'est la répétition
de la parade. Le lendemain , excursion générale
à Budapest. Chaque nation dépose une couronne
sur la tombe du soldat inconnu, au cours d'une
cérémonie spéciale. Ensuite , c'est l'ouverture
solennelle de ^Exposition internationale des
Eclaireuses et une promenade en car nous ré-
vèle les beautés de la capitale.

La grande parade du dimanche 30 juillet, sur
la place de sport de Gôdôllô, devant le régent
Horthy, l'archiduchesse Anna de Hongrie, la
princesse Sybilla de Suède — qui a campé
quelques j ours ! — et uu nombreux public, lais-
sera une impression profonde dans le coeur de
chacune. Il fait terriblement chaud mais on sup-
porte allègrement et chacune s'applique _ à défi-
ler dans une tenue impeccable. La Suisse est
très vivement acclamée et nous sommes fières
du pays que nous représentons. Lord et Lady
Baden-Powell. restés en Afrique , envoient un
message de félicitations et bons voeux.

Le discours du régent, de l'archiduchesse, des
déléguées hongroises et du Burteau mondiall
ainsi que les productions, pour la plupart des
danses nationales, se succèdent jusqu'au soir,
tant et si bien que les Suissesses ne peuvent
chanter que leur hymne national.

Heureusement que le ler août nous prenons
revanche au feu de camp que nous organisons
pour tout le camp. Nombreuses sont les Eclai-
reuses qui nous entourent ce j our-là et s'asso-
cient à notre joie. Nous eûmes l'honneur de le-
ver le grand drapeau, puis de recevoir au lunch
deux déléguées de chaque nation .

Les excursions à Budapest, Estergom au bord
du Danube, avec son immense basilique, ou à
Kesztkemetoh et la puszta, nous apprirent à
connaître le pays, sa capitale , son fleuve (pas
touj ours bleu, hélas !) et ses plaines caractéris-
tiques.

Lors des excursions , il est plus facile de fra-
terniser avec les étrangères car les multiples
occupations du camp n'existent plus.

Bientôt , ces 15 j ours sont écoulés et déjà la
parade d'adieu , de même que le feu de camp
de remerciements nous rassemblent une der-
nière fois.

En une scène symbolique , le Pax-Ting est re-
présenté par une j eune fille vêtue de blanc et
portant deux colombes (Pax) et par deux dé-
léguées de chaque nation (Ting - mot Scandi-
nave signifiant réunion) entourées d'une chaîne
de Hongroises en costume national.

En remerciant nos soeurs hongroises , le chef
de la délégation suisse, Mlle Madeleine Butti-
caz, de Lausanne , compare cette évocation à
notre pays, la Suisse , abritant le Chalet inter-
national des Eclaireuses , à Adelboden , où cha-
que année de nombreuses eclaireuses du monde
entier viennent en séj our et aux Eclaireuses
suisses prêtes à accueillir chez elles touj ours
davantage de soeurs étrangères.

Le camp, bâti semblait-il pour de longs j ours,
se défait trop vite au gré de chacune. Mais ce
qui ne passera pas , ce sera le souvenir des
heures vécues en Hongrie , des amitiés créées
dans une atmosphère si bienfaisante , des liens
resserrés entre le Nord et le Sud , l'Est et
l'Ouest et le grand désir de vivre touj ours plus
intensément l'Idéal scout qui doit apporter au
monde l'union et la fraternité.

A toutes les Eclaireuses du Pax-Ting, comme
à toutes celles qui ne purent y participer, nous
disons ce mot hongrois, entendu si souvent en
guise de salutation , afin que nous triomphions :

Jo Munkàt ! — Bon trava il !
FLECHE.

La rosejfociobre
Mais la rose d'octobre est plus qu 'une autre exquise.
Ce vers illustre parmi les plus heureux de

notre patrimoine poétique , se présentai t à tout
esprit un peu orné quand à lui se montrait Mme
Biellay. Les femmes elles-mêmes ne lui décou-
vraient plus un défaut physique ni moral. Les
hommes de tous les âges l'admiraient . Elle rete-
nait les hardis dans une réserve qui valait un
acte de ferveur. Les timides sentaient l'audace
leur naître , ( au rayonnement émané d'elle, qui
l'entourait d'une auréole de grâce au charme fée-
rique. Elle n 'existait depuis pre sque quarante ans
que pour l'état civil : les années épargnent la
déesse revêtue de l'humaine apparence. On ou-
bliait un M. Biellay, mari fat , léger, coupable,
avec le sourire du sceptique élégant , d'actions
cruelles. Sa disparition laissa à l'abandonnée une
maison lourde , le souvenir de quelques saisons
d'amour, un déchirement dont elle garda long-
temps son âme douloureuse, l' affront enfin de
cette fuite sans un événement qui l'eût annon-
cée, sans , un mot pour en expliquer la néces-
sité.

Elle ne se plaignit à personne. Elle répara
les désordres d'argent révélés par ce départ.
Elle préféra aux relations mondaines étendues ,
quelques amitiés moins futile s qui pussent lui
rendre le goût de vivre. Ainsi , elle recouvra la
santé, la quiétude , cette confiance dans le pro-
chain sans laquelle il est impossible d'exister, à
moins d'un refuge mystique. Et elle gagna cette
splendeur insigne de l'être qui la défendait , dans
une embellie miraculeuse, de l'attaque sournoise
et continuelle des heures. On lui demandait con-
seil, dans les crises de ménage. Le bons sens
l'inspirait. Elle effaçait les causes de malenten-
dus dont aurait pâti des enfants. Elle prêchait le
pardon méritoire aux humiliées, aux j alouses,
sans j amais évoquer son propre délaissement ni
le laisser mettre en cause. Plusieurs couples lui
durent une victori euse résistance aux commu-
nes méchancetés de la vie. Elle niait l'appau-
vrissement de son sort par l'absence du trans-
fuge.

— II est là où bat mon coeur , disait-elle.
Nulle critique ne la troublait. Elle attendai t

dans la sérénité un retour selon tous improba -
ble, dont la certitude lui constituait ce viatique
puissant même sur l'oeuvre des soucis et du
temps, s'ils attaquent ensemble les grâces de la
femme.

Sa « grande intime » (comme elle nommait uns»
coquette que Biellay lui préféra un été) lui ayant
demandé ce qu 'elle ferait si le coupable revenait
un j our, elle abrita de sa droite ses yeux qui au-
raien t montré de l'espoir ou des larmes — et
elle évita de mentir :

— Comment prévoir celle que fera de moi une
telle circonstance ?

Un prétendant , naguère distancé par Biellay,

la courtisa. Il sut la gagner à ses vues par l'hon-
nêteté de ses moyens. Elle éprouva la tentation
du plaisir. Sa conscience la protégeait. Il lui
semblait, d'une route étroite et courbe, côtoyer
un ravin dont l'escarpement et la profondeur
l'enivraient de vertige. Elle n'accordait pas
même une espérance. Elle demeurait loyale jus-
qu 'au scrupule. Mais elle tirait , de ce combat
d'un penchant partagé, une allégresse très bon-
ne. Elle se défendait à peine de recourir bientôt
à un tribunal pour la délier de ses devoirs d'é-
pouse, quand , un soir, une voix inconnue que
lui transmit le téléphone, l'avisa de l'extrême
pauvreté morale où sombrait Biellay. Elle écou-
ta, glacée, sans pouvoir prononcer une parole
après s'être nommée à ce correspondant quand
il l'eut appelée. Il se donnait pour un ami de
fraîche date, mais qu 'assez de confidences au-
torisaient à intervenir en faveur d'un varita-
ble malheureux II dit une adresse d'hôtel et
sollicita une prompte démarche : on se repen-
tait , on était à bout de forces , on menaçait de
glisser tellement bas... Quand elle aurai t pu in-
terroger (la surprise passée, si l'émotion de-
meurait ), le correspondant rompit l'entretien,
sur un salut et une prière suprême d'agir secou-
rablement. Elle se trouva dans un absolu désar-
roi . Il la porta à prendre l' avis de son respec-
tueux sigisbée. Elle se fia plus raisonnablement
à sa propre sagesse. La conjoncture de son in-
clination mûrie et de cette nouvelle relative au
mari perdu, la troubla beaucoup. Que de fois ,
ce revenant l'avait assurée de l'inexistence du
hasard ! Il tenait pour des avertissements , si
nombreux et rapides que nous savons mal les
entendre. Un tiers venait de le rapprocher d'el-
le . Or, c'était comme s'il eût été là en personne,
maître déj à de la reprendre à cette liberté qu'il
lui avait vilainement rendue et qu 'elle se pré-
parait à aliéner en faveur de l'autre, sans dé-
choir . Elle alluma les lampes à réflecteur de sa
psyché pour bien voir son image ; et elle ques-
tionna l'avenir en la contemplant.

« Tu es belle ¦». lui déclara son âme.
Elle fut tout à coup sûre d'avoir rêvé cette

entremise et ce retou r si longtemps souhaité,
d'une si ardente passion que souvent un songe
le réalisait pour elle. Le téléphone, pourtant,
étincelait, sur la petite table à sa portée, du
reflet des feux qu 'elle venait d'allumer.

Elle regarda de plus près son double dans la
haute glace. Elle se jugea plus belle encore que
ne le lui avait dit à l'instant son âme. Alors,
sans se quitter des yeux, elle allégea du récep-
teur le support de l'appareil téléphonique. Et,
quand elle eut imprimé au cadran les sept ro-
tations utiles, son regard attaché de nouveau à
son regard, la voix de son adorateur identifiée,
elle s'engagea à lui, d'une voix qui chargeait
d'un sens chaleureux les simples mots de tous
les iours.

Charles-Henry HTRSCH.

î©§ co mitas
de

S Impartial

Comment Frite nannheimer Drossai, les milliards
D«e ¦**feclm»oi»B»sf& ««ra âran«l» hôiels

L'extraordinaire aventure d' un garnin de Stuttgart qui fit de la
guerre un trernplin vers la fortune

Ap rès la mort du banquier Mannheimer. - » - L «  siège de la banque Mendelsohn à Amsterdam
qid vient de susp endre ses p aiements

Ah ! la belle histoire de M. Fritz !
Il vint au monde à Stuttgart de parents qui

tenaient un petit magasin. C'était le 20 septem-
bre 1890. Dès ses plus j eunes ans, le petit Fritz
montra des aptitudes certaines pour le com-
merce et le calcul. Mais, en grandissant , il pen-
sa que, en Allemagne, il ne ferai t rien. Et il
décida , dès qu 'il, fut en âge de s'en aller , qu 'il
irait à Paris. Quoi faire ? Où ? Chez qui ?
Cela importait peu , pourvu que ce fût dans une
banque.

Et la guerre trouva Fritz Mannheimer em-
ployé de ban que à Paris !

La guerre... Fritz a le choi x : le camp de
prisonniers civils en France ou le retour en
Allemagne.

Il n'hésite pas. Il ira vers la mère patrie et
repasse la frontière.

Pendant son séj our à Paris, il s'est fai t quel-
ques relations utiles et bancaires. Elles vont
servir. Justement , M. Rathenau est chargé des
difficultés financières allemandes, possibles pen-
dant la guerre . Fritz va le von et devient son
collaborateur. Son génie le dispense du fusil. Il
est l'homme qui va collaborer au maintien de
la puissance du mark.

Dès 1915, il trouve — Dieu sait comment !
— le moyen de se faire désigner comme indis-
pensable et d'être expédié en Hollande. Là, il
va s'occuper du mark , qui n'est pas encore tel-
lement malade.

C-e sera le plus beau Jour sie sa vie que celui

où il partira d'Allemagne pour entrer en Hollan-
de, ayant en poche son Aw&insation de faire îe
nécessaire — ou ce qu 'il croit tel — pour la dé-
fense de la devise allemande.

Fritz Mannheimer n'hésite pas. Il somme à
Amsterdam, chez Mendelssohn , ban quier hol -
landais, le voit et, tout de go, lui dit :

— Je suis chargé de la défense du mark. Com-
prenez-moi bien et travaillons ensemble , vou-
lez-vous ?

Mendelsschn n'a pas l'habitude qu 'on se per-
mette de lui parler ainsi. Mais avant qu 'il re-
vienne de son étonnement, l'autre est assis et
explique son plan de manoeuvre.

Mendelssohn devait comprendre Mannhei-
mer... C'est vite fait. Et dès lors commence une
série d'opérations magnifiques, puissantes , qui
font que la banque Mendelssoh n gagne des mil-
lions et le j eune Fritz un premier millard. Rien
à redire : ce son t de parfaites opérations de
bourse, et de plus, des opérations de guerre, à
très grande envergure.

On achète en Hollande tout ce dont l'Allema-
gne peut avoir besoin. De Hollande , on va fa-
cilement en Espagne, en Suisse, aux Etats-
Unis...

Et Fritz Mannheimer, va partout et, partou t,
a du crédit. Les affaires se chiffrent par cen-
taines, par milliers de millions. La moindre pe-
tite commission est intéressante et toute peine
mérite salaire

Mais, tout a une fin , même la guerre .
• # »

Pour des raisons qui sont de bonnes raisons,
Fritz Mannheimer est devenu citoyen hollan-
dais. Tout lui sourit. Alors que les banquiers,
après la guerre , hésitent à prêter de l'argent,
lui. au contraire, en donne par-ci par-là . si bien
que vers 1925 il a des créances sur l'Europe
entière.

A présent, Mannheimer opère seul. Il est
propriétaire de la banque des Mendelssohn , mais
ce n'est qu 'un titre de carte de visite.

Fritz est venu à Paris, s'est installé à Vau-
cresson pour y dormir tran quille et a, aux
Champs-Elysées, un bureau de nen du tout ,
avec un secrétaire et deux dactylos , discrètes.
Là. il continue ses affaires financières person-
nelles.

Mais, dans un grand hôtel , rue de Rivoli, il
a des appartements. Il ne peut pas prier les mi-
nistres des finances des capitales de la vieille
Europe, qui viennent le consulter ou l'implorer,
de venir à Vaucresson , à la villa « Monte-Cris-
to» . Non pas, il les reçoit au palace. Et il prête
en florins hollandais par millions avec bonnes
garanties et intérêts raisonnables , et assez faci-
lement pour devenir sympathique aux emprun-
teurs.

Ayant, fin 1938, décidé qu 'il était assez ri-
che, Mannheimer se marie. Il épouse une j eune
brésilienne, belle comme l'Amour, qui a vingt-
six ans et se nomme Marie-Antoinette Reuss,
née à Shanghaï de parents nés à Rio de Ja-
neiro.

C'est un beau mariage : 'a Beauté épousant
la Fortune. Mais personne n'est invité, sauf le
maire de Vaucresson, qui a affiché les bans
avec une parfaite discrétion , et aussi les té-
moins indispensables.

Ce jour-là, à Vaucresson, les fournisseurs
vinrent un peu plus tôt que de coutume. La
petite porte de service s'ouvrit plus souvent.
Mais le mystère de la villa « Monte-Cristo »
resta inviolé.

Partant Je même soir p oi-r Pa ris et Nice,
Fritz Mannheimer fit passer sa j eune femme
par l'avenue Dutreux , à La Ce'ie-Samt-Cloud ,
afin de lui montrer la villa « La Voulzie », qui
étai louée à cet autre Allemand, Eugène Weid-
mann... « qui avait si mal réussi dans l'existen-
ce ».

L'autre j our, Fritz Mannheimer, milliardaire
et rentier, décédait. Il avait cinquante ans, et
avait travaillé trente-cinq Y .nées , sans conaî-
tre le chômage, même le dimanche !

Je soulagerai vos
étk MAUX*/?
«PIEDS

Simples solnsiyf LM
ctiez vous l̂ 0Mkwl

Cors, callosités, enflures et inQamations, Iei
maux de pieds même tenaces sont immédiatement
soulagés après un simple bain aux Saltrate»
Rodell. Ces fameux sels médicamenteux, employ é»
dans le monde enti er, dégagent dans l'eau chaude
des millions de bulles d'Oxygène Naissant qui
pénètrent dans les tissus, calment les douleurs et font
(disparaîtra toute trace d'enflure ou d'inflammation.
L'oxygène, grand bienfaiteur, de l'humanité, • défa-
tigue • vos pieds et jambes, fait fondre callosités et
peaux mortes. Demande»; les Saltrates RodeU & votre
pharmacien, ou à votre droguiste. Résultats garantis
ou votre argent sera remboursé.
GRATUIT.—Pour voua prouver Qu'an bain de piada aaJtrmJja
sursoie la. doulotsr, noua voua envssrrona irratuiloment une
t-uantité da Stxllratoa Rodell enifiaanto pour nn bain dm
pîeda. Envoyer simplement vo* nom et adjrcase à s MM.
Uislnmnn-EsT-and S.M Service î 'î - î  ' B '.(I s» la Cltssss» i«
Genève. Celle offre n'est valable qne pouf 5 iours issuln-
snont. Ecrivez donc aujourd'hui. N'envoyez taaa d'argent,

•mijri-meri* COURVOISIER. La O»iix»»<is8-F()o<l«



Ponr le 31 octobre, b7emènt
île 3 pièces , alcôve éclairée , p lein
soleil, vr. c. intérieurs, jardin. —
S'adresser Frênes 8, au ler otage ,
i Prévoyance). . 10224

l 'hu m h pQ intublee . au soleil , est
Ulltt lUUI 0 a louer. — S'adresser
rue Lépold-Robert 40, au 2me
étage , a gauche. 10>14

Occasion pour fiancés. Adlr ;
cuisinière a gaz , maïque Le Rêve ,
état de neuf , émaillé . 1 four , 4
leux , boutons forme interrupteur.
Prix avantageux. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 10215

Pj n n n  d'étude , brun , a vendre. .
r i QUU Occasion. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 10203

Perdu
jeudi , un pelit porte-monnaie ma-
rocain noir, contenant un bil let
de 20 fr. et quelques monnaies.
Le rapporter contre récompense
chez Mme Houriet , rue du Parc
120 (enirée rue Jardinière). 10250

Madame Lina HUG el
¦on fils, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, remer-
cient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à
leur grand deuil. 10253

Vivement touchées de l'affec-
tueuse sympathie qui leur a été
témoignée pendant ces joura de
douloureuse séparation , les fa-
milles FUGHS, BAUR et
alliées, adressent leurs senti-
ments de profonde et sincère re-
connaissance anx personnes qui
ont pris part à leur grand deuil.

10-;48

Le Club Athlétique a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame

Irène CALAME
épouse de Monsieur Georges Ca-
lame, membre honoraire.

L'incinération aura lieu mer-
credi 16 août, à 15 heures.
10261 LE COMITÉ

ilBj PssfhHj sp 's'Bû; tf» Uaiii |:i«e Oosii
KCIglCUMj». piet a vendre-
Occasion u n i q u e  — S'adresser
au bu r  nu ' i-  I ' I M P A I I T I A I . 10i04

Lmp.oyti de uureau , layaanï¦
plus d' une année de pratique
Uans maison d'expédit ions cher-
che pince. Préieniions modestes
— S adresser au bureau de I'I M
PARTIAL. 102KS

HflPlflfJPP l,^co
"eur s retoucheur

nUl IU 50I demande place en fa-
li i'ique , bonnes références. —S'a-
dresser au bureau de I 'I MPARTI AL .

10198

Hp ilP p f .  Jeune lille demande u
l l l l l l v o ,  faire des nettoyages et
lepassuges. —S ' adresser Restau-
rasi l sans alcool , Place ilu Marche

1026b

Femme de ménage ,̂ 1*ment de 8 a 10 heures est deman-
dée pour soigner ménage a 'un
monsieur seul. — S'adresser rue
Lennoli l Robert 64 . au 2me étage,
n (sa'uch-.. \ ViVà'l

A lfil l P P au ceuiro - appariement
IUUGI de 3 chambres , bains

nstallès ou non , balcon , concier-
ge — S'adresser rue de la Paix
45, au ler étage , ;'i droite. 10168

Pour le 31 oclobre , ZÀ °êL
3 pièces est a louer. — S'adres-
ser à l'atelier rue du Prrc 8U , au
rez-de-chaussée 10230

A lnilPP Poar  ̂oct°bre , un
IUUCl beau pignon de deux

i-.lnmbres. cuisine et jardin. —
S'adresser a M. Albert Cala-
me, rue du Puits 7. 10249

A InilPP Pour ''¦' eeplembre ou
IUUCl a convenir , apparie-

ment de 2 chambres , cuisine, cor-
ridor et dépendances , pour cause
de dé part. Pri x fr. 42.—. Réduc-
tion jusqu 'à fin avril. — S'adres-
ser rue de la Promenade 8, au
rez-de-chaussèe, si droite. 10252

¦aÉlllttaĴ

| Auez-uous "M" ? Voulez-vous S isrj Chercliez uous z ? Demandez-vous A ? 1

!

= = Mettez une annonce dans f !w9) d9.9*MâM -af,»BtTrff journal le p lus r é p a n d u  = W
de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtei et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous j ip

les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. fe
Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. IW" Projets et devis sur demande. W
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Aux amateurs de VïMl |JfiUV@ïG

Nous avons actuellement en vente un tromage 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 ¦<*¦¦§ H^

atmmmsm

Régleuse Breguet petites pièces
Coupeur de balanciers, petites pièces
Retoucheur, petites pièces
Ouvrière pour le remontage

ayant l'habitude du travail soigné
Jeune homme sachant limer
sont demandés par fabrique d'horlogerie de
Bienne. — Offres sous chiffre D 21626 U, à
Publlcitas , Bienne. AS 17581 J IOISI

Etat eiïil dnJ4 août 1939
Naissances

Poffet , Claude-Emile , flls de
Henri-Joseph-Charles, gérant et
de Bernardine-Canisia-Joséphine
née Monney. Fribourgeoia. —
Lagger, Rogej -Michel , ftls de
Léon-Marcel , peintre en bâtimen la
et de Bernadette-Anna née Farine ,
Valaisan et Neuchâtelois. — Tis-
sot-Daguette , Roland-Marcel fils
de Marcel-Albert , plâirier-peintre
et de Maud-Laure-Henriette née
Schaller , Neuchâtelois et Bernois.

Promesses de mariage
Froidevaux, Fernand-André -

Numa , lapideur . Bernois et Tis-
sot-Daguette, Antoinette-Agathe ,
Neuchàteloise. — Nobs , Marcel-
André, ferblantier-appareilleur ,
Bernois et Quiblier, Hedwig-Por-
tionkula , Vaudoise.

GYGAX
Vendra mercredi au marché

la l ivre

Bondeiles vidées 1+50
Palées 1.80
Filet de vengerons 1.80
Filet de perches 3.50
10262 Se recommande.

? 

Au magasin
de comestibles

Serre 61
et demain mercredi
sur la Place du Mar-
ché, il sera vendu :

belles bondeiles vidées
PaléesTruiles
Vengerons
Brème §
Se recommande ,

M»» E. Fermer.
Téléphone 2.24.5-i.

Mariage
Demoiselle âgée de 30 ans, dé

sire faire connaissance arec mon-
sieur honnêt e et sérieux ayant
place stable et bien rétribuée.
Joindre photo qui sera retournée.
Agence s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre E. S. 10358 au bureau
de I'I MPARTIAL. 10258

Confiseur. 30 ans, cherche
demoiselle de 22 a 28 ans, grande,
en vue de

Mariage
ponr reprendre un commerce à
Lausanne. — Offres avec photo ,
sous chiffre K 4125 Y. à Pu-
bllcitas», Berne. 10232

On demande un apprenti

folicr'
carrossier

Se présenter à la Can-osHe-
rie Bernath, rue de la Bou-
cherie 6-12. 10̂ 54

Don graveur
de lettres sur laiton et acier, po-
sitif et négatif , est cherché pour
Berne. Place stable. — Offres
avec prétentions et échantillons,
sous chiffre Z 4133 Y, â Pu-
bllcitas, Uerne. 10233

Jeune homme
est demandé pour faire les com-
missions et les nettoyages. Nour-
ri el logé. — S'adresser à M.
Robert-Tissot, confiseur,
rue dis Progrès 63 a. lcOôy

Régleuse
habile et consciencieuse, pour ré-
glages plats avec mise en mar-
che , trouverait place stable a la
Fabrique Mlmo, — S'adresser
rue du Parc 6, au 4me étage.

1 louer, Nui Droz 12
pour le 31 octobre 1939, cas im-
prévu , beau logement, 3 cham-
bres, cuisine, dépendances , les.-»
siverie moderne. — S'adresser à
III. Marc Humbert, gérant, rae
Numa Droa 91- 9s383

¦BBB^̂ î iBsSî SMMT î̂ B Bsftn»  ̂ u gMBH *- ****1* . K

Mercredi 16 août thttttQWOi Dép. 13 h. 30Prix ir. 4.50 „ , -.r , J T>
Taie de route aller par le Val de Ruz

comprise retour par St Imier

-•jours Les Grisons • L'Italie - Le Tessin
22, 23, 24 et Départ 6 h. 30

_ . 2%
a0

aï Col de la Fluela - Gol de la Bernina - Lac
ITix *r» b5-~ de Côme - Route de Gandriâ - Lugano

Course, logement (arrêt 1 jour) Gol du St-Gottard
et petit déieuner Axenstrasse - Lucerne

Kg Gorçfis deTAap, Col du Grimsel
iJ^SnTn, Col de la Flirta, Axenstrasse, Lucerne

petit déieuner Départ 12 h. 30

Tous les jours de beau temps 10229

Service Vue-des-AIpes
Renseignements et ins- Rgrano Rlnph Serre 62
criptions au plus vite Udl aiyC DIUUII Tél. 2.45 .01

Eau minérale au sirop de fruit
permet de supporter avec le
sourire la chaleur la plus vive

Dépositaire général : Marcel Wirz
La Chaux-de-Fonds Téléph. 2.23.08

Office des poursuites de la ChauK-de-Fonds

Euchfresd'immenble
Première vente

Le lundi 21 août 1939, à 14 heures, à l'H6tel Judiciaire,
rue Léopold Robert â salle du rez-de-chaussée. l'Office sous-
signé procédera à la vente de l'immeuble appartenant à
Mme Frieda Wirz, situé rue du Versoix 3a et désigné comme
suit au cadastre de La Chaux-de Fonds :
Article 2170, rue dn Versoix, bâtiment et dépendances de

148 m.2

Le bâtiment sis sur cet article est assuré pour Fr. 19,500.—
plus 50% et estimé au cadastre Fr. 28,000.— . Il comprend un
magasin et 2 appartements. Estimation officielle : Fr. 7,000.—.

Les conditions de la vente, ainsi que l'état des charges
grevant cet immeuble peuvent être consultés à l'Office qui
fournira tous autres renseignements utiles.

Pour visiter, s'adresser au gérant, M. René Bolliger, rue
Fritz- Courvoisier 9. 0^cg des PourmiteS t
P 10865 N 10085 Le préposé: A. CHOPARD.

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

tourneurs et iraiseurs
expérimentés, habitués au travail de précision.
Bonnes références exigées. — Adresser offres à Edouard
Dubied & Cie S. A., Couvet. > YY; Y\- 10049

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rne «Au r»l««aur»icstaafe

i

Demande d'emploi
Demoiselle sérieuse, aciive .
s - icnam cuire , a i m a n t  les enfants
cherche place dans famille
ou pension ; libre de suile ou n
convenir. — Ecrire sous chiffre
D. E. 10078 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 10078

A LOUER
nour fin oclobre , appariement
moderne, 3 éventuellement 4 niè-
ces, bains, chauffage général ,
sanl a l'étage. — S'adresser a M.
Julien Roberl, rue du Nord 20i l.

A loyer
pour le 31 août 1939

Rue de la Paix 49, appar-
tement de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'a-
dresser Etude des notai-
res Blanc & Payot, rue
Léopold Robert 66. 9868

A louer
pour époque a convenir

Nnrd R9 **"" RaaCQe de 8 charn -
HUI U UÛ bres , corridor, w-e .
intérieurs, balcon , en plein so-
leil. 9900
Rai Aï r  40 Beaux logements de
DOl ûll lu 2 et 3 chambres.
Maison d'ordre. 9901

Fritz-ConrYoisier 22 24 £.&
de 2 et 3 ebambres. 990."

Industrie 24 ^ittï
modique. 2me Ouest de 4 cham-
bres. 9903
Diiiin R Rez-de-chaussée Ouest
l Ullù U et 2me Est de 3 cham-
bres, lessiverie. 99U4
Ppnmonnf l n \ Rez-de-chaussée
riUUIBUaUC 1 gauche de trois
chambres , corridor. Maison d'or-
dre. 9905

Terreau i 4-4a Jîffy .ftfi
chambres , w. -c intérieurs , au
soleil. 990b'

Fritz Courïoisier 36a Y « \f %
chambres , en plein sioleil , Jessi
verie. 9907

Fritz -CoQrïOlsier 38a 'g^.
de 3 chambres, corridor, au so-
leil. 9908
Pionne (9 Rez-de-chaussée de • 'r iCUla  là chambres , au soleil

F l e u r s 3 à . 5 eV?sTha
n

mb
d
r
6
es

2
a prix modérés, lessiverie. 9910
Ra t anna  Q ;Jm0 Sui- de 4 cham-
Dials-MlU L bres, bout de corri-
dor , central , bains. 9911

lliarriere Où chambres , corri-
dor. 9912
DAAW AM iO Rez-de-chaussée Sud
ftUl/llOl lu de 3 chambres , cor-
ridor , lessiverie. 9913

ulDraltar 10 t,reg> toutes dé-
pendances , en p lein soleil. 9914
fir t i ndP »" ii LoRements de z
Ul 'Ul gCb IV et 3 chambres , a
prix modérés. 9915
Hp-mil isc* \(\ lflr <•-" B chambres.Ul dUgBS W en plein soleil. Mai-
son d'ordre. 9916
Pf l lY  4*1 ler Kauch° de 5 ohum-
ralA 10 bres, corridor , w.-c. in-
térieurs , en plein soleil. 9917
iJ ononiv -.a Pignon d'une cham»
Ï SJ I SJUIÂ Od t)re , cuisine. 9918

S'adresser au bureau H. Bol-
liger, gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

Pension demandée
par ménage de 2 personnes , dans
famille , si possible à l'ouest de
la ville. — Faire offres écrites
sous chiffre L. H. 10255 au bu-
reau ds l'IlIPASTIjU.. 1025.".

A EOIJCR
pages chauffés

rue du Doubs 166-168 ,
de suite ou date a convenir. —
S'adresser au bureau Biéri,
rue du Nord 183. Y>58

A vendre d'occasion, dans des
conditions exceptionnelles ,

petite propridlé
à Chambrelien

2 logements conveilibles en un
seul. Petit bâtiment pouvant ser-
vir de rural. Eiiu. Electricité.
Vue imprenable sur le lac. "ÏO'IO
ma de terrain avec grand ves -
«er lOOO m2 de lorèt.

Pour visiter et t rai ter  s'adres-
ser à l 'Etude de rouis .n A III-
baux , a f' oudry. ou • M .  Max
liiisssH , chef de uare . a ( 'Isasss-
hrelien. P 2947 N 9'J64

ON CHERCHE , pour
époque a con venir , dans
le canton de Neuchâtei
(si possible Le Locle ou
La Chaux-de-Fonds) un

café
bien situé, avec bonne
clientèle. Amateur sè-

i rieux, ayant fonds dis-
| ponibles. — Discrétion
| assurée. — S'adresser à
Matthey & Boschung,
11, rue de France, LE
LOCLi .  p ^53-86 n 9867

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

petite nronriëté
soit villa moderne, (5 cham-
bres, confort. Garage , jardin ,
verger, port. Conditions favo-
rables. - Agence Romande im-
mobilière B. de Ghambrier ,
Place Pury I , Neuchâtei. *;KK

A vendre
pour cause décès

lier «piel
usagé mais en très bon état.
—- S'adresser le samedi de 15
à 19 h. chez M. G. Glohr ,
rue D. P. Bourquin 3, ou écri-
re pour rendez-vous. 98B7

il vendre, florissant

Hôtel-Restaurant
de campagne, situé il proximité
de la frontière française, au bord
de route cantonale, grande salle
de danse, jardin el dépendances.
Estimation cadastrale fr. 37.000.
- Offres sous chiflre P 10884
N, à Publlcitas 8. a., L,a
Chanx-de-Fonda. 10181'

Horloger complet STMIS
du chronographe cherche place
pour remontages de mécani smes
île chronographes. — Prière de
taire les offres sous chiffre ti. ,11.
10211 au bureau de I'IMPARTIAL .

10217

rtBamaB^MËBi^^mmmmMMmMËi^m^mt___m-_--------------_---*.__________i

Monsieur Georges ( l a l ame  et sa fllle;
Mademoiselle Suzanne Calame ;
Monsieur et Madame Gustave Galame et leurs enfants;
Mademoiselle Nelly Galame ;
Mademoiselle Alice Galame-,
Monsieur Jean Galame. a Gorcelles ;
Madame et Monsieur Jules Jeanmaire et leur flls ;
Monsieur Edouard Jeanmaire . au Locle ;
Madame Vve Pierre Bello, à Viellersexel (Hte Saône)

ses enfanls et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Irène CALAME
née VUILLE

leur bien chère et regrettée épouse, maman, belle-sœur,
tante , cousine et parente , enlevée à leur tendre affection
après une très courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, ie 14 août 1939.
L'incinèralion. SANS SUITE, aura lieu mercredi

16 courant, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Doubs 1S5. 10256
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Groupe d'Etudes scientifiques a la
profonde douleur de faire part à ses membres du décès

Madame Irène CALAME
épouse de Monsieur Georges Galame, membre actif de
la Société.

L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi
16 août, à 15 heures. 10257

En cas de clécès -.**
rasUressez-vousi *âi E. OiMTERT
Numa Droz 6 Tél. jour et nuit 2.44.71
Art icles mortuaires. Cercueils , Toutes formalités. Prix modérés



Après Salzbourg...
la campagne ti intimidation

de laie va s'amplifier

M. de Ribbentro pp, fe grand animateur de la po-
litique étrangère du Reich

PARIS, 15. — Selon les j ournaux p arisiens
et le «Temp s » en p articulier, les chances et les
risques de la p olitique de l'axe ont été évalués
à Salzbourg. Et les deux p artenaires auraient
décidé d'aller de l'avant étant acculés à une
imp asse . Tel est du moins ce qu'on p eut dé-
duire de la lecture des p resses italienne et al-
lemande qui adop tent une attitude irréductible.

Le «Pop ulaire» écrit: La camp agne d' intimi-
dation et de démoralisation va s'amp lif ier de
iour en iour. C'est d' ap rès les résultats obtenus
p ar cette camp agne que Hitler arrêtera les ter-
mes de ses harangues pr ochaines et les limites
de ses actes. On annoncera de source off icielle
et off icieuse, p ar des indiscrétions voulues ou
bien camouf lées, les p rép aratif s militaires du
Reich et de l 'Italie . En même temp s on lancera
et on commence déj à à les lancer, des nouvel-
les f antaisistes sur des p lans de p aix, sur des
p roj ets de conf érences , sur des accords p ossi-
bles, sur des intentions p acif iques des dictateurs.
Ces deux sortes d'inf ormations marcheront de
p air, parc e tutelles ont le même et unique ob-
j et: intimider et troubler l'op inion. Gardons no-
tre sang-f roid.»
'HP*" Cependant le « Duce » se rend compte

du danger
Le « Jour-Echo de Paris » écrit: « Le chef

de.la politique italienne voit très net le danger
qu 'on l'engage à courir. On prétend maintenant
rengager à fond dans l'affaire de Dantzig qui
peut conduire à la guerre. Il n'est pas dérai-
sonnable de penser que M. Ciano est allé dire
au Fiihrer : « Part à deux ou bien la paix et
cherchons ensemble les moyens de préserver la
paix dans l'honneur et la justice, ou bien nous
exigeons qu'on donne cette fois aux revendica-
tions Italiennes déjà sacrifiées l'an dernier, le
numéro 1. » 

Le tableau de Watteau a été
restitué au Louvre

Un peintre l'a remis dans son état primitif

PARIS, 15. — Lundi ap rès-midi, à 15 h. 45, un
j eune p eintre p arisien, Serge Bogousslavsky ,
s'est pr ésenté au Palais de j ustice, p ortant sous
le bras une toile qu'il af f irma être « L'Indi f f é-
rent » de Watteau, dérobé au Louvre le 11 j u i n
dernier.

<c J'étais indigné, déclara-t-il, des restaurations
et rép arations qu'on a f ai t  subir au tableau. Dans
ces conditions, j 'ai décroché p urement et sim-
p lement la toile et j e l'ai app ortée chez moi ;
là. ie l'ai remise dans son état p rimitif ».

Bogousslavsky aj outa qu'il avait écrit un livre
sur cette question et qu 'il se constituait prison-
nier au parqiuet.

« J'ai agi, a-t-il affirmé, sans l'aide d'aucun
oompilioe, en me contentant de décrocher le ta-
bleau et de le dissimuler sous mon vêtement ».

Le tableau rapporté cette après-midi par le
peintre Bogousslavsky fut reconnu pour être
I*« Indifférent » de Watteau , estimé à 7 millions.

rjsSÇ  ̂ Le peintre est écroué
A la suite de cette restitution, une p erquisition

eff ectuée au domicile de l'inculp é n'a amené que
la découverte de dessins sans imp ortance et
d'un attirail de p einture.

L'auteur de cet étrange f orf a i t  a été écroué
â la p rison de la Santé .

Le président Roosevelt estime
que la situation n'a pas empiré

ILE CAMPOBELLO (Nouveau Brunswick),
15. — Le président Roosevelt a reçu les repré-
sentants de la presse dans la propriété de sa
mère où il s'est rendu pendant quelques heures
avant de continuer sa croisière au large des cô-
tes du Canada. II a déclaré qu 'il était constam-
ment tenu au courant à bord du croiseur « Tus-
caloosa » du développement de la situation inter-
nationale. Il a dit que selon lui la situation n'avait
Pas empiré depuis deux semaines.

Un sursis provisoire à «a banque
Mendelssohn

AMSTERDAM , 15. — Le tribunal a accordé
auj ourd'hui un sursis provisoire à la banque
Mendelssohn pour ses opérations de paiements.
Trois syndics ont été nommés. Les créanciers
seront entendus j eudi. Le montant de l'actif est
de 212.173.800 flor ins et le passif de 217.8.53.300
florins. Le sursis aux paiements est applicable
auj ourd'hui.

ont revêt?w cette année un caractère régional
et un pif foresoue accentuas

Voici un instantané de la Course des chars qui montre qu 'un nombreux public suivit les évolutions
du grand derbv franc-monta gnard. (Photo Aubert)

A Saignelégier. —- Echos du Marché-Concours.
(Corr.). — Le chiffre des entrées au Marche-

Concours dépasse 12.000. Jamais on n 'a vu au-
tant d'autos parquées dans le village. Nos régio-
naux ont fait de bonnes affaires. Le S. C. a trans-

porté 2700 voyageurs , contre 2400 en 1938, et
le S. G. 2700 contre 2300 en 19,38. Plus de 150
chevaux ont été vendus. Aucun accident à si-
gnaler, grâce aux excellentes mesures prises
par la police.

Les Courses de Saianeleaier
Chronique neuchâtelois»

Couvet — Une motocyclette heurte la barrière
d'un passage à niveau.

Lundi matin, peu après minuit une motocy-
clette conduite par M. C, de Noiraigue, et
ayant en croupe deux personnes , descendait
le village à une allure assez vive. Arrivée sur
le pont de I'Areuse , la moto heurta les barriè-
res du passage à niveau alors baissées pour
le passage du dernier train se dirigeant sur
Môtiers . La première barrière fut complètement
pliée , cependant que la deuxième se levait. Le
choc très violent précipita les trois occupants
à environ 30 mètres le long du trottoir de la
propriété Borel.

Les trois blessés reçurent les premiers soins
à l'hôtel du Pont , puis furent transportés à
l'hôpital du Val-de-Travers.
Accident au Locle.

(Corr.). — Dimanch e matin aux environs de
6 heures , un cycliste des Ponts-de-Martel des-
cendant la route qui conduit de la Combe Jean-
neret à la Jaluse a fait une chute aux Replattes.
Il fut relevé par le conducteur de l'autobus pos-
tal qui montait à ce moment-là. M le Dr Zeltner,
mandé d'urgence, constata que l'accidenté souf-
frait d'une commotion cérébrale et de nombreu-
ses contusions; il le conduisit lui-même dans
son automobile à l'hôpital du Locle. Nous sou-
haitons un prompt rétablissement à la victime
de cet accident qui serait dû au mauvais état
de la route.

Le temps probable pour mercredi lo août : Le
beau temps se maintiendra. Bise modérée. Ciel
clair à peu nuageux.

LE TEMPS PROBABL E

Assurés Salzbour g

Quelle est la mission du Haut-Commissaire Burckhardt?
En Suisse : Le tirage de la 9me tranche de la Loterie romande

Un Suisse dans le drame mondial
Hitler voulaâf-ii faire du

Haut-Commissaire Durchhardf
son chargé de mission à travers l'Europe ?
PARIS, 15. — On mande de Dantzig à l'a-

gence Havas : Venant de Berchtesgaden, où
il a eu un entretien avec ie chancelier Hitler,
M. Karl Burckhardt , haut commissaire de la
SDN à Dantzig, est rentré lundi soir dans la
ville libre.

Dès son arrivée, il a reçu successivement
M. Greiser, pr ésident du Sénat de Dantzig, et
M. de Chodacki, commissaire général de Po-
logne, p our les inf ormer des résultats de sa
conversation à Berchtesgaden. On ne possède
aucune indication sur le contenu de ces con-
versations.

On mande de Londres au «Matin» : «Il ne
serait pas impossible que le professeur Burck-
hardt se rendît dans les prochaines 48 heures
à Londres , par la voie des airs, afin de mettre
lord Halifax au courant de son entretien avec
le chancelier Hitler.»

M. Burckhardt démissionnerait
On mande de Londres à «Excelsior» .
«D' ap rès des inf ormations sûres, M. Burck-

hardt, haut commissaire de la SDN. à Dantzig,
aurait inf ormé le secrétaire général de la S.
D.N. de son intention de résilier ses f onctions.
La SDN accept erait cette démission et nomme-
rait un autre haut commissaire. M. Burckhardt
aurait également inf ormé M . Arnold que M. Hi-
tler aurait l'intention de f aire accorder p ar l'in-
termédiaire du Sénat de Danzig, la nationalité
allemande à tous les Dantzikois. La Pologne
ne mettrait p as son veto à la démission du
haut commissaire.»

Le voyage à Londres est démenti
Le «Daily Mail» annonce sous des titres énor-

mes que le professeur Burckhardt viendra à
Londres par la voie des airs , dans les prochai-
nes 48 heures, afin d'avoir un entretien avec
lord Halifax. Cette nouvelle est démentie.

A Londres on Ignore tout des entretiens
de Berchtesgaden

On déctlaire officiellement à Londres que c'est
le haut commissaire lui-même qui a inform é le
gouvernement britannique de sa visite au chan-
celier du Reich et que l'on ne sait rien de ce
qui fut dit au cours de cet entretien à Ber-
chtesgaden. On pense que M. Burckhardt fera
un rapport confidentiel.

Mais on ne repousserait pas les propositions
d'Hitler si elles étaien t intéressantes

Le «Times» écrit à ce suj et que l'attitude
du gouvernement anglais est parfaitement clai-
re en cette affaire. Dès que M. Burckhardt eut
mis le gouvernement au courant de son inten-
tion de se rendre auprès du chancelier Hitler— ce qui f ut  f ait vendredi dernier — la seule
chose qui p ouvait être f aite était de souhaiter
p lein succès à cette intervention. Le f ai t due
Londres a été mis au courant de l'intention du
p rof esseur Burckhart de se rendre aup rès du
chancelier du Reich est considéré comme un
geste absolument correct . Si une solution p a-

cif iqu e p ouvait être trouvée, solution accep ta-
ble pou r la Pologne, p ersonne ne s'en mon-
trerait p lus heureux que les amis de cette p uis-
sance. Si d'autre p art une solution p acif ique
du litige ne p ouvait p as être trouvée ou si l'on
testait d'envisager la modif ication du statut
de la ville libre p ar une solution unilatérale,
l'Angleterre, automatiquement, viendrait au
secours de la Pologne, victime de l'agresseur.

Le déraillement du train
de luxe

On avait arrêté Douceur — Mais il fournit un
alibi. — 24 morts, 114 blessés, 2 millions

de dollars de dégâts

RENO (Nevada), 15. — La police a arrêté 6
personnes soupçonnées d'avoir fait dérailler le
train de luxe. Parm i elles se trouve un nommé
Douceur à qui il manque les deux oreilles et qui
a été remarqué par les témoins. Douceur avait
perdu un pied, il y a deux ans, dans un accident
de chemin de fer au Montana et vouait depuis
lors de la haine à tout ce qui touche au trafic
ferroviaire. Au cours des déblaiements, on a en-
core trouvé deux corps dans les débris d'un
wagon-salon, de sorte que le total des morts
s'élève à 24. Des 114 blessés, quelques-uns d'en-
tre eux sont encore en danger de mort. La com-
pagnie du Southern-Pacific communique que ce
train de luxe de coupe aérodynamique, actionné
par un moteur Diesel, comprenait à part le wa-
gon-restaurant, une salle de lecture, un bar pour
messieurs, un salon de dames, un salon de cor-
respondance, un wagon-terrasse avec vue, de
sorte qu'elle évalue les dégâts à 2 millions de
dollars. L'enquête menée par la police
américaine à propos de l'attentat contre le ra-
pide dans les Montagnes Rocheuses n'a pas en-
core abouti.

Douceur, l'homme sans oreille, sur qui pe-
sait des soupçons, a été relaxé après une heure
d'interrogatoire, car il a pu fournir un alibi in-
contestable. Quant aux autres personnes arrê-
tées, on n'a pas encore pu les inculper.

Qui succédera à Evangeiine Booth ?
LONDRES, 15. — Le congrès de l'armée du sa-

lut s'est réuni mardi matin à Hall Clepton à Lon-
dres pour procéder à l'élection du successeur
d'Evangéline Booth, qui s'est retirée en octobre
dernier. On croit que les délibérations secrètes
dureront trois j ours.

Les grandes manoeuvres turques commencent
aujourd'hui

STAMBOUL, 15. — Les grandes manoeuvres
de l'armée turque commencent auj ourd'hui près
d'Andrinopl e et dureront jus qu'au 21 août. M. 1s-
met Inonu , président de la République, le prési-
dent du conseil et la plupart des membres du
gouvernement sont arrivés à Andrinople pour
assister à ces exercices. Stamboul est comprise
dans le cadre des manoeuvres. Pendant ces 10
j ours, la ville sera en état « d'alarme » car elle
est passible d'être le but d'attaques aériennes.
Pour la première fois des moyens de défense an-
ti-aériens sont organisés jour et nuit.

A la veille d'une contre-offensive de
Tchang-Kai-Chek

TCHOUNG-KING , 15. — Une contre-offensive
chinoise va être déclenchée à bref délai. C'est ce
qui ressort d'une déclaration du maréchal
Tchang-Kai-Chek qui a dit hier que les Chinois
après être restés sur la défensive alors que les
Japonais ont procédé à leurs attaques le long de
la Grande Muraille et pénétré à l'intérieur du
pays, passeront dorénavant à l'offensive.

Une manifestation tchèque
PRAGUE, 15. — 100,000 Tchèques ont ef-

fectué dimam.sV.ie un pèlerinage à Domazlice ,
ville située à la frontière du protectorat et
des régions sudètes, centre histori que de la
région des «chods», laquelle est purement tchè-
que et dont l'annexion par l'Allemagne, l' année
dernière , fut durement ressentie par tous les
Tchèques. Le chanoine Stasek a pris la pa-
role devant la foule immense venue de tous
les coins de Bohême et de Moravie. L'ex-chef
du parti populiste tchèque souligna le carac-
tère national de la manifestation et conclut en
ces termes : Nous ne nous quitterons j amais ;
nous ne trahirons j amais et j usqu'au dernier
battement du coeur, nous aimerons notre cher
p ay s tchèque.

La foule répondit par les mots: Nous le j u-
rons. 

L'Allemagne procède à des achats
massifs de caoutchouc

LONDRES, 15. — Selon le « News Chroni-
cle », l'Allemagne procède actuellement à des
achats massifs sur les marchés londoniens.
C'est ainsi, souligne c© jo urnal, qu 'hier le cours
du caoutchouc au comptant était plus élevé que
le cours à terme, ce qui n'arrive que rarement ,
en raison de l'insistance des acheteurs alle-
mands pour obtenir livraison avant la fin du
mois d'août. On évalue à plus de 3000 tonnes
les achats effectués par Te Reich sur lf marché
de Londres depuis le début d'août Ce marché
aurait également vendu 7500 tonnes de cuivre
et 5000 tonnes de plomb pour un prix dépassant
400,000 livres sterling, soit 8 millions de francs.

On arrête un gangster
NEW-YORK, 15. — La police a réussi à met-

tre la main sur l'un des chefs de la bande Lepke,
un nommé Amoruso, en fuite depuis deux ans.
Cet individu était la main droite du gangster
Lepke Buchalter , l'ennemi public No 1. C'est lui
qui commandait la garde au revolver de Lepke»
comprenant 200 hommes. En dehors de ses ex-
ploits, il vivait comme un simple fermier dans
un petit village. Trente mille dollars ont été
promis à celui qui fera arrêter son chef.

Une victime des nazis
VIENNE, 15. — Le général Ludwig Hulgert ,

ancien vice-chancelier du gouvernement Schu-
schnigg, est décédé des suites d'une embolie
au château de Rottentstein.
Les entretiens de Moscou sont toujours sous le

signe de la plus franche cordialité...
LONDRES, 15. — Un rapport est parvenu

lundi soir à Londres sur le cours des entreti ens
des experts militaires anglo-français-russes à
Moscou. Ce rapport montre que, jusqu 'ici , les
conversations ont été empreintes de la plus fran-
che cordialité.

Un incident polono-allemand
VARSOVIE, 15. — Un incident de frontière

s'est produit à Szaelej, près de Cattowicz. Un
agent de police nommé Szwagiel , a été abattu
à coups de revolver par un membre de la mino-
rité allemande de Pologne, Paul Kautta , au mo-
ment où il escortait un autre membre de cette
minorité. Ce dernier réussit à s'enfuir en Alle-
magne, mais le meurtrier fut arrêté.

Les deux Allemands étaient membres de l'or-
ganisation minoritaire nationale-socialiste «Jung-
deutsche Partei».

Les manœuvres de l'axe continuent


