
beffre de Faris
L'orage du 15 août n'a pas éclaté. -- En

revanche on a retrouvé ^Indifférent". - Une
affaire montée pour la publicité. -- Et voici
le beau temps revenu... -- Lauto-alpha-

beting, un jeu de vacances. -- Les
moissonneurs de la ligne Mag inot.

Paris, le 17 août 1939.
Cette semaine du 15 août devait nous réser-

ver de grands événements. Je ne sais p us quel
astrologue l'avait lu dans les étoiles ou quel
radiesthésiste l'avait discerné sur le calen-
drier, mais cela ne f ait de toute p our p ersonne:
le pharmacien l'avait dit à la f ruitière, qui l'avait
rép été à la concierge, et c'êtcdt comme cela que
tout le p ay s l'avait su: c'était, cette semaine
qu'Hitler allait se décider ; nous ne passerions
p as la date du seize sans que l'orage qui cou-
vait dep uis si longtemp s éclatât. Or, voilà que
le quinze est p assé, et le seize aussi, et rien ne
s'est p roduit; la question de Dantzig est tou-
j ours aussi comp lexe, les conversations de Salz-
bourg restent mystérieuses; il n'y a rien, en
somme de nouveau atte le beau temps.

» * »
Mais que dis-j e là ? Rien de nouveau ? quand

s'est p roduit l 'événement le p lus... étonnant, le
p lus surp renant, le p lus étourdissant, le p lus
ahurissant, le p lus... rep ortez-vous p our la
suite à la f ameuse lettre des adj ectif s de Mme
de Sévigné) : on a retrouvé «L'Ind iff érent »; il
va rep rendre sa p lace aux côtés de la Fenette,
qui le boudera certainement un p eu p our sa
f ug ue; mais elle est bien trop f ine p our  lui gar-
der rancune longtemps, et lui bien trop f legmati-
que p our s'en émouvoir. Tout ira donc p our le
mieux. Le musée du Louvre va f aire des re-
cettes magnif iques, comme U f it au temps où
la Joconde M revint d'escap ade. Bien des gens
qui ne s'étaient p oint souciés de la voir quand
»eUe ne f aisait p arler d'elle aue dans les histoires
de l'art et dans les guides p our touristes étran-
gers se p récip itèrent p our le contemp ler unique-
ment p arce que sa conduite avait été scanda-
leuse. II en sera certainement de même de
«L'Indiff érent»; au p oint que certains se de-
mandent si ce n'est p oint la direction des mu-
sées nationaux qui a monté tout cela. On a
longtemps rep roché aux services d'Etat de ne,
p oint savoir f aire leur p ublicité. C'est un rep ro-
che périmé, mais il ne f audrait tout de même
p as aller trop loin.

Il semble bien, en tous cas, qu'il y ait de la p u-
blicité dans toute cette histoire: la ravisseur
est p eut-être un toqué, dont l'idée f ixe était de
changer le cadre de «L'Indiff érent », qui ne lui
p laisait p oint; mais il y a son ami, le p etit ca-
botin, directeur d'un théâtre de «jeunes» sans
commanditaire ni sp ectateurs, et qui avait p ay é
deux mille cinq cents f rancs le droit d'éditer le
livre où le maniaque exp liquerait «p ourquoi U
avait emp runté «L'Indiff érent »; il y a l'avocat
et l'avocate, qui se chargèrent d'alerter eux-
mêmes les j ournalistes, et qui ne manquèrent
p oint d'êp eler leur nom dans le télép hone: «No-
tez bien: maître Mouvant , M . comme mys tif i-
cation, o comme olibrius... et ma secrétaire Ma-

do Thomas, Thomas comme...». Ceux-là ne p er-
daient p as le nord, ni la. belle occasion de f aire
p arler d'eux.

(Voir suite en 2me f euille) . FABRICE.
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Une façon adroite et peu coûteuse de don mer satisfaction aux Chaux-de-Fonniers !

Les difficultés de l'exploitation de l'Exposition de New-York
Les entrées, les distractions, la nourriture, tout semble d'un prix

trop élevé pour les petites bourses américaines
¦»ar Raqmond LANGE
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World-Copyrlght by Agence
littéraire internationale Paris.

L'Exposition de New-York vient d'avoir trois
mois ; elle a passé le cap de la moitié de son
existence, puisqu 'on principe, elle doit fermer ses
portes fin octobre.

Mais il ne semble pas que tout aille pour le
mieux dans le monde de demain, même à l'om-
bre protectrice du Trylon et de la Périsphère :
comme un quelconque citoyen du monde d'au-
j ourd'hui, la World's Fair a des soucis d'argent.

Car on ne peut auj ourd'hui cacher plus long-
temps qu'elle ne s'est pas montrée l'irrésistible
rôle d'attraction qu 'espéraient ses créateurs.
C'était, depui s quelque temps, le secret de Poli-
chinelle, mais, avec cette indulgence qu 'ont les
parents pour les enfants gâtés dont ils se refu-
sent à voir les faiblesses , personne n'osait l'a-
vouer ouvertement ; on chuchotait bien que les

recettes ne couvraient pas les énormes dépenses,
mais les organisateurs gardaient un doigt sur la
bouche.

Auj ourd'hui, rien ne sert plus de faire des
mystères ; et le magnifique optimisme dont
avaient si longtemps fait preuve M. Grower
Whalen et ses collaborateurs , proclamaient peut-
être présomptueusement que la World's Fair re-
cevrait 60 millions de visiteurs, et basant sur ce
chiffre leurs espoirs de recettes fait place à de
sérieuses inquiétudes.

* • *
Après trois mois, le total des entrées est tout

juste de la moitié des prévisions : un peu plus
de 15 millions de visiteurs ont passé les guichets
de Flushing : on en espérait 300,000 par j our, le
double.

Et cependant , de l'avis unanime, l'Exposition
est un succès : nul ne nie son intérêt , sa variété,
sa parfaite organisation, la richesse multiple de
ses enseignements. Alors , que se passe-t-il ?

La vérité est que l'Amérique , surtout , ne don-
ne pas. D'Europe, on n'attendait pas un afflux
considérable de voyageurs. Depuis longtemps, il
était apparu qu 'avec les soucis qui barrent les
horizons, maigres seraient les troupes qui se ha-
sarderaient à; une expédition transatlantique.
Sans parler de la cherté du dollar. Et ces pré-
visions se trouvent justifiées.

Mais on comptai t sur une ruée américaine.
De Chicago, du Texas ou de Californie , on atten-
dait des armées de voyageurs. Hélas ! on les
attend touj ours.

Bien plus, les New-Yorkais eux-mêmes don-
nent le mauvais exemple. Ils devaient, eux, tout
naturellement, fournir le gros des troupes. On
comptait, . dans les estimations, sur 5 millions
d'entre eux, se rendant en moyenne trois fois aux
plaines de Flushing. Or, la réalité est considéra-
blement inférieure.

Quelles sont les raisons de cette abstention ?
Purement matérielles. La principale est la fâ-
cheusef réputation de cherté qu 'a très vite ga-
gnée l 'Exposition. Réputation d'ailleurs assez
justifiée. Le prix d'entrée de 75 cents (environ
28 francs français) est élevé, d'autant qu 'il faut
aj outer des frais de transport d'au moins 10
cents, sans compter le moindre hot-dog ou la
moindre attraction.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Un pays «ui se développe
La petite principauté du Liechtenstein se dé-

veloppe d'une manière réj ouissante, malgré l'in-
certitude de la situation actuelle. En vue d'a-
méliorer les conditions d'exploitation des pâtu-
rages des Alpes du Liechtenstein, le Landtag
a décidé, dans sa dernière séance, d'envisager
l'octroi d'un crédit de 600,000 fr. pour la cons-
truction d'un tunnel routier et de voies d'accès
j usqu'aux alpages qui , à l'avenir, permettront
l'estivage de 600 à 700 pièces de bétail de plus.
Les travaux commenceront vraisemblablement
avan t le début de l'hiver.

Le Liechtenstein dépense chaque année des
sommes énormes pour la correcti on du Rhin et
des torrents. Depuis l'introduction du franc, soit
de fin 1920 iusqu "à fin 1938. un montant de
884.000 fr. a été consacré aux corrections de
torrents. Un nouveau plan établi au cours de
l'été 1937 prévoit une nouvelle dépense de 1
million de fr. On envisag e notamment la plan-
tation d'arbres qui donneront aux digues une
solidité capable de résister aux attaques des
hautes eaux.

Les gyms de chez nous
se sont distingués

Derniers échos de la fêle de Genève

Ce fut dimanche une j ournée de fête à Qe-
nève. Le ciel qui si souvent , cette année a dou-
ché les organisateurs de manifestations , avait
bien voulu cette fois sourire aux gymnastes
qui prenaient part à la Fête internationale . Le
cortège qui réunissait des sections suisses de
Berne, St-Imier , Soleure , Courtételle , Renens,
Uvrier . Sierre , Vuiteboeuf , Kaufleute. Malters,
Triengen, St-Aubin , Porrentruy et Genève au
grand complet , s'est déroulé aa milieu d'un vif
enthousiasme et entre deux naies profondes de
spectateurs. .

La cérémonie de la remise des drapeaux eut
lieu dans un cadre grandios e : sur la rotonde
du quai Wilson devant le panorama incompara-
ble du lac, des collines et des Alpes de Savoie.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Tout ne va pas pour le mieux...

Portant de grands étendards sur lesquels on peut
lire de larges protestations au suiet des combats
à la frontière de Mongolie , des manifestants par-
courent les rues de Hsinking, capitale du Man-

choukouo.
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ECMO S
Mot de la fin

On explique à Pierre (5 ans), qui répare son
petit train électrique , qu 'on doit dire , non pas
des signais, mais bien un signal , des signaux.

Pierre , après un instant de réflexion :
— Ah ! oui. c'est comme quand on dit : un

wagon, et quand il y en a plusieurs, on dit :
un chemin de fer...

Les ours de Berne sont donc partis pour Ber-
lin...

...Accompagnés des voeux de toute la population
mâle et féminine de la Ville fédérale.

Avant qu'ils ne quittent le territoire du Mutz,
on les avait du reste photographiés sur toutes les
coutures, à quatre pattes, à deux pattes, assis sur
les dalles ou grimpant à l'arbre. Jamais planti-
grades sortant de fosse ne furent honorés de mar-
ques de sympathie et d'estime plus affectueuses.
C'était à croire que les Bernois se séparaient de
deux enfants chéris... comme les rois d'autrefois
qui envoyaient leurs filles épouser les souverains
d'un lointain pays étranger. |

Evidemment, ces deux «bourgeois d honneur» de
Berne — c'est ainsi qu'un quotidien berlinois a
baptisé les nouveaux hôtes de la capitale du Reich,
recevront peut-être sur les bords de la Sprée moins
de carottes et plus de betteraves ! Ils devront en
tous cas se montrer moins difficiles que leurs pères
qui, en 1914 refusèrent les «riiebeli» que leur
offrait Guillaume II et s'assirent posément sur leur
derrière quand l'hôte impérial leur demanda de
danser ! Ces ours-là étaient des ours mal léchés...
ou d'opinions républicaines très affichées !
Les Bernois en rougirent d'abord un peu, puis se
sentirent emplis d'une vague fierté. Leurs ours n a-
vaient-ils pas refusé de plier l'échiné devant le mo-
narque le plus puissant du monde ?

Cette fois-ci , il paraît , à en croire le principal
quotidien de la ville fédérale , les sentiments sont
un peu différents. En effet , en souhaitant bon
voyage aux enfants prodigues, le «Bund» écrivait:

€ Puissent leurs petites drôleries éveiller la
sympathie des Berlinois et même en inspirer à
l'égard de Berne et de la Suisse ».

El voilà comment , quand on sait s'y prendre,
on transforme sans en avoir l'air deux patauds
d'oursons en ambassadeurs de première classe 1

En 1914 on disait couramment que c'étaient les
sympathies du Kaiser pour «unser General» Ulrich
Wille, bourgeois de La Sagne, qui avaient épar-
gné à notre pays les horreurs de l'invasion.

Qui sait ?
Peut-être en 1939 les deux Martins-de-la-Fos-

se, par leurs façons _ cocasses de danser le cake-
walk nous vaudront-ils des ménagements particu-
liers de la part de M. Hitler ?

Et, à cause d'eux, une fois de plus on dira : «On
est de Berne I»

Le p ire Piqueret.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 10.80
Six mois » 8.4»
Trois mois . . . . . . . . . .  » 4.20

Pour l'Etrangor:
Un «B . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 1*J. "**> Un mois • 4.S0

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

Compte de chèques postaux IV-B 3Î5
Téléphona 2 13 95

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mra

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . • • . • • . . .  14 et le mm
Etranger • • • • • • • ¦ « •  18 et la mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et la mra

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Un tableau de maître ? Non, mais la physio-
nomie d'un garagiste de Californie personnifiant
«Le cavalier riant» de Franz Halz, lors d'une fête
au cours de laquelle les portraits des plus célèbres
peintres furent présentés de cette façon originale

Portrait vivant



Cantines. Pensionnaires
t rouvent  une h o u t r n u r e  giiuiB et
abondante a la Pension l 'entrale ,
rue Jardinière 28 lOOXy

Rarann*) il vendre , basDarOQIlC prix . - S'a-
dresser a M. Bassin , rue du Crêl
Rossel 9- 10177

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix, de livres d'occasion a 1res
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 -'33 72.

3555

fhiPil *-*u cherc '1H j eune
(-ll9(jlfl. fox. — Faire offres
BOUS chillre <J. P. 1026& au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 102H5

A |ABI4*|* logement de Irois
IU1H-1 pièces, convien-

drait pour artisan ou pension. —
S'adresser rue Numa-Droz 84. au
ler étage. 10280

Horlogereomplet îV$$&
dn chronographe cherche place
pour remontages de mécanismes
de chronoaraphes. — Prière de
faire los offres sous chiffre II. IH.
10217 au bureau de I'IMPARTIAL .

10217

Employé de bureau, 16_,_^ '
plus d' une année de prati que
dans maison d'expéditions cher-
che place. Prétentions modestes.
— Sadresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 10218

fn icnn iùnn  ou fille de cuisine .VUlblUlClO 33 ana . couchant
chez elle , ayant l 'habitude de
grands élablissements, accepte-
rait emploi, ou ferait n 'importe
quel travail analogue. Offres sous
chiffre \ tt 10015, au bureau
de I'I MPARTIAL . 10015

On demande ^Z^X \t.
chant cuire et faire tous les Ira-
vaux d' un ménage soigné de 3
personnes. — S'adresser au nn-
leau de I'IMPARTIAL . 10302

Joiir iO f l l l o  est demandée comme
0CU11C UlIC aide de magasin. -
Faire offres sous chiffre O. IH.
1020*4 au bureau de I'IMPARTIAL .

10202

Ipr inp f i l in  sortant de l'école ,
DCUllC llllc est demandée pour
les petits travaux de bureau. —
Faire offres écrites sous chiffre
E. V. 10284 au bureau de I'I M -
PARTIAL. 10284

A lfllIPP Pour &a septembre ou
IUUCl a convenir , apparte-

ment de 2 chambres , cuisine , cor-
ridor et dépendances, pour cause
de départ. Prix fr. 42.—. Réduc
taon jusqu'à fin avril. — S'adres-
ser rue de la Promenade 8, au
rez-de-chaussée, a droite. 10252

ï .ndomont Tertre 3. beau loge-
liUgClUGUl, ment d'une cham-
bre , balcon , corridor , alcôve au
soleil , à louer pour fin oclobre. -
S'adresser cheï Mme Girard-Gei-
ser. 10171

A
lnnnn pour de suite, un pi-
lUUoI gnon de 3 pièces , cui-

sine et dépendances, situé rue du
Parc 60. Pour le visiter s'adres-
ser au ler étage, â gauche. 6019

A
lniinn pour fln octobre , ap-
1UUCI parlement de 3 pièces ,

bien exposé an soleil. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 88, au
Sme élage, à gauche , de 11 à 14
et après 18 heures. 9190

A lfllIPP Pour Ie 1er novembre
IUUCl 1939_ fle i appariement

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

À IflllPP ¦*¦ °l*ambl'a el 1 cuisine
IUUCl couverte de lino el dé-

pendances , rue du Progrès 75.
au 2me étage. 10304

L'Rrmoire normande
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Cette fois, malgré son aplomb, elle est un peu
interloquée. Un silence pèse soudain sur la salle.
Fort heureusement , l'arrivée de Clara met fin au
malaise général.

Elle est encore plus rouge que tout à l'heure ,
la figure boursouflée par l'étonnement , le ravis-
sement, la joie...

— Madame... il y a là un j eune homme qui de-
mande Mme Tiennet... Il a fait dix fois le tour
de la place dans son auto et il dit que si Mme
Marie-Charlotte ne vient pas lui dire ce qu 'il doit
faire , il entrera au magasin avec... avec la ba-
gnole...

— Avec quoi ? prononce Mme Espinac , ah«-

— C'est comme ça qu 'il m'a priée de répéter ,
déclare Clara, importante.

Marie-Charlotte éclate de rire.
— C'est Guillaume qui s'impatiente. Depuis

qu 'il a une huit-cylindres , il ne veut plus quitter
le volant !...

On la voit traverser à nouveau le magasin de
son pas ailé et ouvri r la porte. Un bruit discor-
dant de klaxon parvient à toute la famille Espi-
nac... agrémenté d'une bruyante explosion de gaz
qui pétaradent sans merci...

Sur la place , tous les gens, alertés, ont dû
gagner le seuil de leur boutique pour se rendre
compte d'où vient cet infernal tapage.

Et, tout soudain, Marie-Charlotte revient,

accompagnée d'un grand garçon en tenue de
sport, tête nue, ses cheveux blonds rej etés en
arrière au-dessus d'un front halé.

— Mon beau-fils... Guillaume Jordan.
— Ton... beau-fils ? s'effarent ensemble Mme

Espinac et tante Mari e en dévisageant la cou-*
sine avec inquiétude.

— Mais oui... j e suis remariée depuis treize ans
avec le père de ce peti t. Ah ! mes enfants, ce
qu 'il en passe, des choses, dans une existenceI...
Mais il faut revenir au pays pour se rendre vrai-
ment compte que le temps a passé, lui aussi , aj ou-
te-t-elle mélancoliquement.

Dans l'animation générale , Mme Delsol a fait
raj outer en hâte deux couverts et, toute rouge,
l'air un peu éperdu — pouvait-elle s'attendre â
cela , mon Dieu , quand elle a commandé le dî-
ner ? — elle fait des signes à la bonne paysanne
qui s'affole et court avec ses assiettes, du buffet
à la desserte , sans pouvoir se résoudre, dans son
émoi, à les poser devant les convives.

m
—C'est dans un véritable état d'effervescence

morale que Mona a regagné ce soir la maison
de grand'mère, dans la rue du Palais, proche le
vieil hôtel de la sous-préfecture, à quoi la relie
une voûte de pierre verdie par l'usure...

Que d'événements au cours de ces heures ex-
traordinaires !... Se serait-on j amais douté que ce
clair dimanche d'avril allait apporter tant d'im-
prévu... tant de bouleversements ?

Et ne croyez pas que Mona fasse allusion à
ses fiançailles... Ses fiançailles !... peuh ! elle s'y
attendait... sans impatience comme sans inquié-
tude. Rémy, l'autre j our, alors qu 'ils cueillaient
ensemble des aubépines pour la tisane de tante
Marie Espinac, — c'est excellent pour le coeur ,
l'aubépine, — Rémy lui a dit, en la regardant
dans les yeux : '

— J'ai décidé de ne pas partir au Dahomey-
Car c'était là le poste qu'on lui réservait. Il

paraît que Rémy a été un ( élève brillant... le
mieux doué de l'Ecole... et qu 'il avait droit à une
place de choix. Il s'agissait d'inspecter des fo-
rêts... quelque part... dans la brousse africaine.

Mais, d'autre part, Mme Couderc répugne vi-
siblement à se séparer de son fils...

— Ta mère t'a donc décidé à renoncer à tes
proj ets ?

— Ce n'est pas ma mère qui me retient, Mo-
na...

Mona est restée silencieuse , un petit sourire
en coin au pli câlin de sa bouche menue. Dieu
que ce Rémy est drôle, depuis qu 'il est amou-
reux !... Entre nous, il n 'impressionne pas du tout
Mona. Depuis qu 'elle est au monde, elle a été vrai-
ment trop habi tuée à lui faire faire ses quatre
volontés pour pouvoir j amais le prendre au sé-
rieux.

Seulement, dame !... n'est-elle pas une pauvre
fille sans dot ?... Belle raison pour décourager
les épouseurs, sans compter... le ténébreux passé
de ses parents, à quoi on ne fait autour d'elle
que de discrètes allusions, plus troublantes d'être
incomplètes...

« Ta mère fut une victime... »
Elle sait cela depuis qu'elle est en âge de com-

prendre. Mais , pour plaindre cette victime, il
faut s'attaquer à IV autre »... le bourreau... Alors,
Mona aime mieux ne parler ni de l'un ni de l'au-
tre...

Les yeux brillants, devant la petite glace
Louis XVI qui met ses reflets d'or fin au-dessus
de la vieille coiffeuse en acajou , Mona se regar-
de avec une curiosité nouvelle. Comme elle envie
le teint délicat et les beaux cheveux blonds de
Marie-Charlotte !... Cette amie de sa mère est
vraiment extraordinaire ! Comment fait-elle pour

On a traversé le pont, tandis que les volets
des maisons riveraines battaient discrètement sur
leur passage, dissimulant les prunelles aux aguets.
Dame ! tout est si calme, à Listoure, — surtout
par une après-midi dominicale ! — que les gens
sont bien excusables de s'intéresser aux allées et
venues des étrangers.-

(A sntvrgj

être encore si belle et si j eune d'allure ? Mona
en est tout émerveillée... Pourtant... elle a bien
près de quarante ans ! Mona calcule : elle va
avoir dix-neuf ans en mai prochain... Sa mère
aurait donc auj ourd'hui trente-neuf ans sonnés.
Et Marie-Charlotte est de son âge !

Est-ce que la petite Mme Gibert aurait gardé,
elle aussi, ce charme juvénile, cet entrain j oyeux,
cette gaîté ?... Mona est vraiment confondue. A
côté de Marie-Charlotte, tante Marie et tante
Marthe ont l'air de vieilles personnes rassies.

Et quelle ardeur à vivre émane de cette fem-
me rieuse et remuante ! Cet après-midi, elle est
venue avec Mona et tante Marie raccompagner
les Couderc jusqu'à l'Affenage, où ces derniers
remisent leur voiture.

Rémy semblait pressé, tout à coup, et il a
voulu rentrer à la Renardière plus tôt que de
coutume, sous prétexte que ses fermiers atten-
daient sa réponse au sujet d'un nouveau sulfate
dont on devait arroser les vignes, le lendemain...

On a donc décidé de les escorter en bande —
Marie-Charlott e parce que cela l'amusait de re-
voir la ville et de retrouver sur les faces des
passants quelques traits qui pourraient éveiller
en elle de lointaines réminiscences, Guillaume
parce que ce « patelin adorablement désuet » est
plein de charme...

-— A condition de n'être pas obligé d'y vivre !
a-t-il conclu, avec un regard empreint de piti é
à l'adresse de Mona. condamnée, de toute évi-
dence, à cette triste perspective...

A lflllpp (*e 8Q''e °" P°ur I8 31n IUUCl 00 obrei 2 pièces , Cui
sine , deneudances. jardin.  — t-'a-
uresser rue de l 'Emanci pation 47,
au plain pied. 1012b

f .hamhpû rt louer, meublée on
UUttUlUIC pied-à-terre. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL mous

Belle chambre-studio zlil l
enirée indépendante , à louer.
Eventuel lement  2 cliamnre s con-
liguës. — S'adresser au burea u
de I 'I MPARTIAL . 999'I

Pi Û m n î c* fl 110 cherche chambre.
VWUwlaOUU quartier nord , chez
personne seule. — Offres sous
chiffre E. S. 1O300 au bureau
de I'IMPARTIAL. 10J00

P h a m hn n  n<>n meublée est de-Ij UdlUUI B man ,iée. - Ecrire
sous chiffre IV. F. IOM05 au bu-
reau de I 'I M P A U T I A I .. 10305

Â
nnnr lnn  un pous se-poussemo-
ï t J l l U l O  derne et un frigidaire ,

le tout en parfait élat. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

10275

mécanicien
tourneur

ayant quel ques années de pra -
tiqua, cherche place de suite ou
a convenir. Diplôme et cerliflcat s
â disposition. — Ecrire sous chif-
fre Si 11 10'j 'j? , au bureau de
I'IMPARTIAL . 10227

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

A LOUER
Mélèzes, appartement s de 2

et H pièces.
Jacob-Brandt 59, apparte-

ment de **2 pièces.
Commerce 53, appartement

de 3 piéces.
Jacob-Brandt 57, apparte-

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

ratages.
Serre 24, ateliers avec bu-

leau pour lô à '10 ouvtiers.
S'adresser chez M. Fontana,
rue Jaoob-Branlt 55, tél. '2 2816

9780

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

café
bien situé, avec bonne
clientèle. Amateur sé-
rieux, ayant fonds dis-
ponibles. — Discrétion
assurée. — S'adresser à
Matthey & Boschung,
11, rue de France, LE
LOCLë. p .-5'd-H6 n '.867

wMk /1T>-?
H ,—r s-rr W
Il wean ) Jiernen LAITERIE DE LA SERRE m
*̂ fâ —  ̂ . ( V I S - A - V I S  D E  L A  S C A L A )  gl|

'%$$ présente à sa fidèle clientèle et au public en qénéra l son magasin $mh
tWïïk complètement rénové et installé d'apiès les dernières données de '--ŷ C
$*vfîi la technique moderne. *%*lél

^̂  * »ftS18 Ses marchandises toujours fraîches : 1S|ŝà*-- j  
w\^

ifw** Spécialité de fromage pour fondue vttll
|H|b Spécialité de fromage du Cerneux-Péqulgnot #1-^mm — ^x;
Wîfa Spécialité de fromages de dessert l̂iR

|fJP Beurre de table SURFIN 
~ 

S|

•H&  ̂ Beurre à cuire „extra frais" t̂ ^'/ %Mk — ppi
gjP Yoghurt de fabrication journalière 

^5
#^# Crème fraîche 

et crème battue 
<<||M

jPl CharCUteHe extra fine : Jambon, salami, saucisses à la viande, j| ï|
SÉK saucisses sèches, gendarmes, lard, côtelettes fumées, etc. ffÉÉÉ

*™0 Conserves. Thon, sardines, foie gras. Confitures. %'-%
W-W -é-ilS'Mîh Oeufs du pays et étrangers aux meilleurs prix du jour. vlfc«Il S*
f%& Vins de table „rouge et blanc". Vins fins. ||g|

JjÉ Se recommande. Téléphone 2.23.22 s}•KaP' r *n***|p
H G R O S  M I - G R O S  D É T A I L Él

Réglages Breguet
Petites pièces soignées sont

à sortir régulièrement à per-
sonne capable. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL .

1027-j

PulfH
Magasin avec apparlemenl  el

j a rd in . » louer. — -S'adresser fi
IH. R. Duport, Avenue
16 Mal, Pully. Téléphone
2 KO 'tu. 9940

1er étage
de 4 pièces, confort , bout de cor-
ridor éclairé , terrasses, jardin , a
louer pour fin oclobre ou avant ,
cause de déparl. — S'adresser
chez IM, Studi, Croix-Fédérale
'j  (via-n-vis  gare de l'Est). 1017a

A louer
pour dale a convenir :

Pont 32 plainpied d8 3 pi$iïi
Hôtel -de-Ville 81, ÎMfc
S'adresser Etude Bolle , rue de la
Promenade 2. 1013ô

a L©UER
pour le ;)1 octobre 19*30. rue du
Premier Mars U c, 1er
étage , 2 chambres , chauflage cen-
tra l ,  w. c. intérieurs. — S'adres-
ser a M. Chapuis. Combe-
Grieurin 49, téléph. 2.41.49.

10283
A vendre pour cause de

maladie , un

ignifes
existant depuis 50 ans, dans
grand village industriel du can-
ton. Pour bonne modiste , exis-
tence sûre. — Offre sous chiffre
M. D. 10309 au bureau de !'[;--¦l 'AUTiAi ,  1030J

Foin
etf

Paill e
première qualité , au prix
du iour. On livre à domi-
cile. — S'adresser à M.
A. Matthey, fourrages ,
rue du Puits 14. Téléph.
2.29.61. 10118

lielle occasion i

Chambre à coucher
moderne

lits j u maux , l'vec literie complète
qualité extra , est a vendre. Prix
avantageux. Revendeurs exclus.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PAHTIAL. 10226

n vendre
à Uouclry . maison comprenant
2 logementB de 3 pièces, eau. gaz ,
électricité , écurie et garage moto.
Bonne occasion pour retraité. —
S'adresser a M. Ernest Hof-
mann. Areose. 1032(5

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

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

On cherche de suite pour Zurich

Mécaniciens Faiseurs dîlampes
capables, connaissance indispensable de
Tétampe d'horlogerie , bonne situation.
travail assuré, salaire au mois, vacances.
— Offres avec copies de certificats et
prétention de salaire sous chiffre E. P.
10287, au bureau de l'Impartial- 10287

Dame de propagande
Importante maison alimentaire cherche pour

début septembre, dame de propagande pour
prospection à domicile. Indiquer occupations
antérieures, âge et références.

Ecrire sous chiffre N. D. 10281 au bureau de
L'IMPARTIAL. 10281

Bel appartement
moderne, 6 pièces, chambre de bains installée, chauffage
centra l, toutes dépendances, bien situé. (Place Neuve) est à
louer pour date â convenir. — S'adresser Etude Bolle ,
rue de la Promenade 2. . 10131

ifjESSAYEZ NOS PARFUMS LUXE II
B| ILS SONT EXQUIS ¦
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effre de "Paris
orage du 15 août n'a pas éclaté. -- En
iche on a retrouvé ('..Indifférent". -- Une
ire montée pour la publicité. -- Et voici
beau temps revenu... -- L auto-al pha-
etmg, un jeu de vacances. - Les
moissonneurs de la ligne Maginot.

(Suite ei fin)

contre , il y a des gens discrets. Quelqu'un
le ra.isseur décrocher le cadre et l' em-

* r; ce quelqu 'un a eu la curiosité de s'en-
de ce qu il f aisait là; l'autre lui a rép ondu
emp ortait p our travailler, ce qui a pro vo-
tte observation : Vous travaillez donc le
he ? — Hélas ! a rép ondu l'homme à la
noustache. Et ce f ut  tout. Il f aut croire
monsieur-là ne lit j amais les j ournaux et
su que « L'Indiff érent » avait disp aru. Il

nre que les p oliciers non p lus ne lisent
j ournaux, et qu'ils n'ont p as su que le
avait donné du ravisseur un signalement
semblant . Ils avaient alerté les f rontiê-

s en branle Scotland Yard et tous les
. Li'-i/M-*/*» du nouveau monde, mais une mansarde
de la rue St-Honoré, c'était trop p rès; ils n'a-
vaient p as  p ensé à cela.

* * *
«L'Indi f f érent» est revenu tout de même, ce

qui p rouve ou U n'est que de p rendre p atience et
. aue tout vient à point. C'est la même chose nour
le beau temps. Vous rencontriez des p essimis-

tes qui vous disaient : « Cest f ini, j' ai renoncé
a'< p artir en vacances; j e ne veux p as me geler
s itr la Côte d'Azur; j 'aime me baigner dans la
„ ter sans accomp agnement de douche céleste et
qt'titte à avoir f roid en Savoie, j e  p réf ère atten-
drie la saison des sp orts d'hiver». Eh bien ces
p essimistes-là. à l'heure qu'il est, se rôtissent
sm' le sable ou ref usent de quitter le hall de leur
hôt^l p arce qu'il f a i t  trop chaud dehors. En tous
cas,'Us ne sont plus à Paris, sauf toutef ois des
Angl uis. des Hollandais, des Belges et des Sué-
dois. J ls ne sont p as qu'à Paris, d'ailleurs, et il
v a WM p etit j eu de société qui f ait f weur à
Sens, à Montarg is et à Beauvais, c'est «l'auto-
alp habeting», qui consiste à deviner la nationa-
lité des voitures qui p assent d'après les lettres
qu'elles p ortent à l'arrière : « U, qu'est-ce que
C'eS £? — C'est l'Uruguay . — Un gage, c'est la
Hongrie h

Cela aboutit p arf o i s  à de dép lorables conf lits
internationaux, où la Yougoslavie emboutit la
Finlande sur une route de Bourgogne ou de
Touraine. Les accidents d'auto sont p lus nom-
breux que j amais; les p eup les qui conduisent à
gauche retrouvent p arf ois à l'imp roviste leurs
réf lexes nationaux et entrent sans barguigner
dans l'adversaire, conf iant dans la loi des traités.
Cela f ait de la f erraille et p arf ois du sang sur la
route. La rubrique des accidents d'auto limite
dèp lorablement dans les j ournaux du mois
d' août la p lace im'on p eut attribuer au retour
de «L'Indiff érent» ou à la dernière conversation
du gauleiter de Dantzig avec son Fuhrer. Quand
on p ense que les j ournalistes d'autref ois n'a-

vaient d'autre ressource en cette saison-ci, que
de ressusciter les serp ents de mer!

Les vacances d'ailleurs, et l'automobile nous
ramènent une autre rubrique, p arée celle-là de
tout le charme qui manque dèp lorablement à la
p récédente : celle des f êtes régionales. La f ête
des « f ilets bleus » de Concarneau ou celle des
Bleue Bruez à Quimp er, c'est-à-dire des Fleurs
de Bruyèr e sont des événements p arisiens : la
f ê te  des guides à Chamonix réunit dans son
compte rendu p resque autant de noms de p er-
sonnali tés connues qu'une réunion de Long-
champ au moins d'avril et le concert de caril-
lon de Rouen donne des auditions de Beethoven
à l'élite des abonnés de Lamoureux et de Co-
lonne.

Pendant ce temp s , les blés coup és s'amassent
'< de cltaque côté de la route à p erte de vue dans
le p aysage vibrant de soleil.

! La récolte est belle, mais c'était une question de
savoir si l'on p ourrait la moissonner et l'engran-
ger : la ligne Maginot occupe à d'autres beso-
gnes bien des bras qui manquèrent aux champs
M . Daladier avait ref usé de démobiliser mo\sson-
neitrs et gars de batterie ; tout s'est arrangé ce-
p endant ; on a p u donner des p ermissions aux
p lus indisp ensables ; les machines ont remp lacé
les autres. Esp érons que tous seront revenus
p our les vendanges.

FABRICE.

Les difficultés de l'exploitation de l'Exposition de New-York
Les entrées, les distractions, la nourriture, tout semble d'un prix

trop élevé pour les petites bourses américaines
E»«r Rogmond LAMOC

(Suite et nn)

Une famille de quatre personnes s'en tire dif-
ficilement à moins de 5 dollars : et c'est beau-
coup pour les petites bourses. Et ce sont celles-
là — grosse maj orité — qui renâclent. La meil-
leure preuve en est fourn ie par les plages envi-
ronnant New-York, qui continuent d'attirer des
foules énormes. Coney-Island , le lieu le plus
populaire du voisinage, reçoit comme par le
passé, un million de visiteurs chaque diman-
che: mais on s'y rend en métro pour 5 cents
et les flots sont ouverts à chacun... et gratuits.

Le coût de la nourriture est également exa-
géré. Ne parlons pas des restaurants des pa-
villons étrangers , dont les prix (de 2 à 6 dol-
lars par tête , soit de 70 à 200 francs français),
sont , pour beaucoup, prohibitifs ; mais même les
tarifs des établissements plus simples font ré-
fléchir la grande masse. Et ainsi s'est peu à peu
rép andue par l'Amérique une fâcheuse renom-
mée: l'Exposition est une distraction de gens
riches.

Enfin , en ce qui concerne les New-Yorkais, la
World' s Fair est trop éloignée pour qu'on y ail-
le passer une heure le soir , sans autre but que
de flâner:  tous ceux qui s'y rendent vont avec
le but précis de voir tel le ou telle exhibiti on ;
une fois ce programme accompli, ils n'y retour-
nent plus. Le public doit don c être perpétuelle -
ment renouvelé: il n'y a pas un fond de clien-
tèle comme ce fut le cas à Paris en 1937.

• * *
En face de ces problèmes angoissants, les

organisateurs viennent de prendre des mesures.
Jouant d'exemple, les dirigeants ont fait un par-

teil hara-kiri, réduisant de 10 % leurs traite-
ments ; certains même ont eu la grandeur d'â-
me d'abandonner des postes dont la nécessité
ne se faisait pas sentir. Plusieurs centaines
d'employés ont été remerciés ; et cela, c'est dé-
j à plus grave , car c'est augmenter l'armée des
chômeurs. Des ambassadeurs éloquents ont été
dépêchés par toute l'Amérique pour répandre la
bonne parole et exciter les enthousiasmes fai-
blissants. Des billets d'entrée spéciaux à prix
réduits ont été établis pour les week-ends et,
dès le premier dimanche , ils ont obtenu un suc-
cès considérable , prouvant bien le grief de
cherté fait à l'Exposition. Et , chaque j our, un
visiteur aura l'espoir de gagner une automobile
de 1000 dollars !

Ces mesures auront sans doute leur utilité ;
mais suffiront-elles ? On est en droit de se le
demander: rien n'est plus difficile que de re-
monter un courant.

La World' s Fair comptait battre tous les re-
cords d'entrée. Y arrivera-t-elle ? C'était , jus-
qu 'ici, l'Exposition de Paris de 1900 qui te-
nait la tête avec 39 million s de visiteurs : celle
de Chicago de 1933 la suivait de près avec 38.

Quant à une « reconducti on » — puisque c'est
le terme étrange qu 'on avait , en France , trouvé
voici deux ans pour une prolongation de l'Ex-
position — il n 'en est actuellement pas ques-
tion. Ce sont les chiffres qui décideront .

(Reprodu ction même partielle interdite)

Les gyms de chez nous
se sont distingués

Derniers échos de la fêle de Genève

(Suite et fin)
L'adj oint au maire de Nice, qui a répondu au
salut des autorités sportives suisses au nom des
sections étrangères , a rappelé les paroles dé-
sormais historiques du président de la Confé-
dération : « Il est une chose que notre histoire
ne connaît pas et ne connaîtra j amais : Un Suis-
se qui j etterait l'arme devant le danger. Jamais
le Suisse ne se séparera de son fusil , qui est à
la fois l'insigne et la protection de la liberté et
de son indépendance ». On peut penser quelles
acclamations ont souligné ce rappel de notre
volonté d'indéoendance. Les gymnastes de
France , d'Italie , du Luxembourg et de Suisse
mêlèrent leurs applaudissements pour accueillir
les paroles du magistrat de la ville de Genève
qui , avec beaucoup de tact , exalta l'amour de
toutes les patries.

On fit naturellement fête à un vétéran gym-
maste âgé de 94 ans qui assistait à la manifesta-
tion avec des anciens, tous octogénaires et sep-
tuagénaires.

Ce sont les Italiens qui se sont classés en
tête des sections étrangères, immédiatement
suivis par les Algériens , les Français et le
Luxembourg. La section de Gênes : Christoph e
Colombo a fait une forte impression par sa dis-
cipline et ses exercices impeccables. Chez les
Suisses, ce sont les Bernoi s et les Jurassiens
qui ont remporté la palme avec un nombre de
points supérieur à celui des sections étrangères.
Berne-Bourgeoise, il faut le dire , possède dans
ses rangs le fameux champion du monde Reusoh.
Nos gymnas tes suisses sont admirables.

A I®ir«es«fl«e

Journée de ia
marine

allemande
L'amiral Reader prononçant le
discours au cours duquel il a dé-
claré que «l'Angleterre veut sup-
primer l'Allemagne de la carte

de l'Europe».

Àccutaflion* infusfiftees
contre la poste

Avant la votation du 4 j uin dernier , le Dr P.
Béguin , de Genève, avait confié à la poste pour
être distribué dans tous les ménages un tract
tiré à 800.000 exemplaires contre le proj et sou-
mis aux électeurs. Ayant eu des doutes sur la
façon dont cette distribution avait été effectuée ,
le Dr Béguin fit une enquête auprès de 1000
personnes. Sur les 600 réponses reçues , 317
affirmaient avoir reçu le tract alors que 268 dé-
claraient ne l'avoir pas reçu. Le Dr Bégunin , en
tire ia conclusion que certains employés de
poste s'arrogent le droit d'effectuer une certaine
censure sur le matériel électoral qu 'ils sont
chargés de distribuer. Accusation naturellement
fort grave pour la poste.¦ D'après ce que nous apprenons , l'administra-
tion des postes de son côté, a fait une enquête
et en a communiqué le résultat au Dr Béguin.
Cette enquête n'aurait donné aucune indication
permettant de dire que l' accusation du Dr Bé-
guin , à savoir qu 'une partie seulement des
tracts aurait été distribuée , soit fondée. L'ad-
ministration des postes repousse donc catégori-
quement cette accusation. Elle fait valoir que le
personnel des postes sait parfaitement ce qu 'il
lui en coûterait s'il n 'exécutait pas scrupuleuse-
ment sa tâche. Elle aj oute que certains j ours
jusqu'à six imprimés différents sont distribués
par la poste, de sorte qu 'il est parfois assez
difficile pour les destinataires eux-mêmes d'af-
firmer catégoriquement s'ils ont reçu, oui ou
non , l'un des imprimés en question.

L'opinion publique prendra connaissance avec
intérêt du résultat de l'enquête effectuée par
l' administration des postes.

HRON/QÛÊ

La Braderie chaux-de-fonnière
Trois semaines nous séparent de la tradition-

nelle Braderie chaux-de-fonnière , la belle fête
populaire si impatiemment attendue des uns et
des autres , trois semaines durant lesquelles les
derniers préparatifs et d'ultimes mises au point
se succéderont à un rythme accéléré.

Deux tâches très distinctes incombent aux
organisateurs de la Braderie. Ils doivent s'appli-
quer tout d'abord à réunir un lot imposant de
négociants qui viennent brader le long de la rue
Léopold-Robert et qui savent par leur entrain ,
leurs boniments , par des chants ou de la musi-
que créer l' ambiance inhérente à une véritable
Braderie. A l'heure actuelle , cette tâche est vir-
tuellement terminée , le contingent des bradeurs
s'avérant fort imposant , quoiqu 'il soit utile de
rappeler aux éternels retardataires et aux ou-
blieux , s'ils ne veulent pas s'exposer à une dé-
sillusion , d'envoyer sans retard leur adhésion
au Comité-Directeur.

Il convient également de donner à cette jour-
née un cachet artisti que par le défilé d'un cor-
tège de grande allure De toute évidence , l'or-
ganisation de ce dernier mérite une attention
spéciale , car il ne conviendrait pas de présen-
ter une année un cortège de qualité inférieure
à celui de la Braderie précédente. Nous avons
la ferme conviction que le cortège de 1939 sera
la consécration de la manifestation du 10 sep-
tembre prochain Des associations de la ville,
des groupements et sociétés , des maisons parti-
culières ont annoncé leur participation définitive.
Quant au nombre et à l'ampleur des groupes et
chars allégoriques participant au cortège, nous

disons motus , car la surprise n'en sera que plus
éblouissante. Ouvrons ici une parenthèse à l'in-
tention des commerçants et garagistes dési-
reux de présenter au cortège un char ou une
voiture publicitaire d' en nantir la Commission
de la Braderie dans le plus bref délai.

Voici pour la j ournée du 10 septembre qui se
clôturera , comme à l' accoutumée , par une homé-
rique bataille de confetti au son de l'accordéon ,
mais ce n 'est pas tout. A vrai dire, les festivités
chaux-de-fonnières commenceront déjà le same-
di 9 septembre et préluderont par un concours
gratuit , pour les enfants , de cycles, tricycles
et trottinettes. Ce concours aura lieu l'après-
midi sur la Place du Marché. Puis, dès 20 heures
et, tandis que la bataille de confetti battra son
plein , le cortège illuminé et féerique déroulera
son faste sur le circuit de la rue Léopold Robert
L'apothéose finale ? Une surprise encore...

du IS uoù;, a 7 lieureM du matin
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Chronique jurassienne
Aux Prallats. — Un grave incendie évité.

( Corr.) — Mercredi soir, un incendie aurait DU
détruire la ferm e de AL G. Cattin. On suppose
que deux petits enfants ont allumé trois bottes de
paille app uyées contre une porte. Cette dernière
s'est mise à brûler et les flammes léchant le mur
ont communiqué le feu au foin. Heureusement
les habitants de la maison s'aperçurent du dan-
ger à temps et combattirent le fléau en attendant
l'arrivée des pompiers des Bois, du Cerneux-Qo-
dat et des Barrières. Ils découvrirent une partie
du toit et noyèrent le foyer de l'incendie. Les
dégâts ne sont pas très importants.

Communicp iés
(MM** fabrique n'émane paa de notre rédaction, «O»

n 'engage pas le Journal.)

XXVIIIe Grand Tir des Armes Réunies du dis-
trict de Courtelary, les 19,20 et 21 août 1939,
à Villeret.

_ Dernier appel. — Nous voilà à la veille de la
fête. Elle se présente sous les plus heureux
auspices, la population presque entière ayant
contribué à sa préparation. Aussi attendons-nous
une grande participation de tireurs et de prome-
neurs. Le Comité de district a décidé de fêter
le cinquantenaire de la fondation des Armes
Réunies , anniversaire qui tombe sur cette an-
née. Des délégations de tireur s de toutes les
sociétés affiliées , accompagnées de leurs ban-
nières respectives , lui donneront un éclat par-
ticulier.

Ei? Grande-BrcT-açnc

Des exercices de transport de
troupes par avion ont eu lieu en-
tre l'île de Wight et la plaine de
Salisbury. Munis de leur arme-
ment et de leur parachute, les
soldats se préparent à embarquer.

Manœuvres de
l'infanterie

de l'air



l'JSiM A^-mm—, — / J f̂ m\. * Départ . 940 h . Prix du Bremgarten, voitures de sport et de course. 100 k

¦̂  ^^^ f̂fX ^QJrT d̂m3iàÊSSe> GranJ Prix automobile Je Suisse
" SL ^'̂ l» T 1 • _7 Départ : u .oo h I" manc he, Eliminatoire pour les voitures de 1500 cmc, sur 145 1-
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I articles avantageux 1
I 1 j olie série de robes et deux pièces tein^,e. il
I article lourd 12.90 10.90 8.90 ÏÈj

I 1 Selle OlOUScS hongroises en soie et folle O.-*- feg-j

| ! i série de tabliers fourreaux ^J___\ « M Ë
I longues et eourles manches , tailles 42 à 60 O.uv ^|
I i 1 série de chemises de dames on caleçons ^i' 1.25 m
l I Des jolis giloïers en soiepoUr dames *»»» 3.90 H
M Bas de soie 3A 0.95 1
S j Bas de soie maiU9S ,ré8 flnM'Couieurs mode 1.25 |j
I | Bas fll et soie Ms soudes L— M
i ! 1 série de chaussettes homme8 - ^ïïTZ* 0.75 i
M 2 séries de jupes pour dameB' sp(>rl 5.50 3.90 1
[ j 1 série de pullorers po« dames, coton nyé 1-50 Bj
I 3 séries de chemises pol° ponr,̂ T9o 3.90 I
I 1 série de manleaux pottr fllSsdOU biés 10— B

j 2 séries de manteaux dameB *©._ 15.— I
I Quelques costumes tailleurs dame,k- 20.— 1 !
I | 2 séries de combinaisons £!£»£*> 3.— M

1 Série flC OaleÇOnS très solides,' t*" grandeurs L'U Ct-J
JE Vient d'arriver nn grand choix de corsets et son» HJ
~ tien-gorge pour dames fortes et svelles. S !
;. Se recommande, 10086 S. Blumenzwelg. É M
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Impôt communal et taxe de pou
Les bordereaux à l'échéance du

lundi 4 Septembre 1939
sont payables dès maintenant à la Poste ou au Bureau des Contributic
de la Serre 23, au 1er étage. Direction des Flnanc
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I â f O I S E U X ,  C O L L E G E  12 , TELE.  6.15.17

JDAS vmczs
On se rend ê domicile

y

\ • «

H, e \ec x̂

>
-#

• : * : "; '
1

ABONNEMENTS DE FRUITS ET DE LEGUMES
Livraison franco dans toute la Suisse. — Prospectas s.
«Vers le Fruit Parfait» , Wavre (Nauchate l) .

Hïï?*»de ,ru'rtPau rf\inéra\o »
est la boisson rafraîchis-
sante par excellence

Dépositaire général : Marcel WIRZ
La Chaux de-Fonds Tél. 2.23 08
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BOUCHERI E WEILL
DANIEL JEANRICHARD 20

Dès cette semaine, nous ouvrons
un rayon spécial de BONNES
VIANDES à bas prix.

Faites un essai !

Porcelaines
de Langenthal

Panier Fleuri
S K N J 5%

Baux à loyer. Imprimerie Coumolslei

iebos de qualité M\

A
m .CHAUSSURESyj *

*" PLACE NEUVE 2

Myrtilles des Ipes
Skf iSS - 10 kg o.8U

! d'ici, par remboursement¦ Pedroli, Bellinzona

Boucherie

Sociale
Ronde 4

10142 la livre

Tripes 14Hcuites !¦ JtU

Lapins 1 Rfl
du paya ftaW

Poulets
de Bresse

Têle de veau . M
blanchie a(J U

Porc famé
Tous las samedis

LAPINS irais
du paus

tr. l.eo la livre

Au Coq d'Or
Place du Marché

Tél. a 26 76 9394

Décentré... oui., mais...
Choix, qualité et prix font
sa renommé depuis 40 ans

Au Berceau d'Or
Ronde 11 «M

Voyez son rayon
JEUX it JOUETS D'ÉTÉ

Docteur

toges Mien
au

Occasions exceptionoelles
de lingerie, habit» , manteau*,, toi-
les, rideau*-, iap is. tableau x , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou »
terle, irgenteri e, appareils photo-
graphi ques, jumelles, gramopho»
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Bagos
Rue des «ranges 4 7505

la* Cbeux-de-Fouds

Pour eommaniaotes

Notre choix pour
Jeunes filles

est au complet.
Chaussures à brides,

décolletées et à lacets.

IM toi»»*

La Ghaux-de-Fonds m*



L'actualité suisse
Le Tessin se défend !

LUGANO, 18. — On se souvient qu'à la suite
du ref us des C. F. F. d'accorder la réduction im-
médiate des f rais  de transp ort p our certains p ro-
duits agricoles, revendiquée p ar le gouvernement
tessinois. celui-ci avait chargé le département
cantonal'de l'agricul ture d 'établir à bre! délai un
p roj et de constitution d une coop érative de
transp orts p ar automobile avec p articip ation de
l 'Etat. Il s 'agissait d'examiner si les p roduits
agricoles tessinois ne p ouvaient être transportés
à meilleur comp te pa r la route du Gothard que
p ar  la voie f errée. On app rend auj ourd'hui aue
les p remiers camions chargés de p roduits agri-
coles tessinois ont p assé le Gothard et ont ef f ec -
tué le p arcours en un temp s inf érieur à celui mis
p ar les trains de marchandises. Selon les j our-
naux tessinois, les f rais de transpo rt ont été in-
lérieurs d'un tiers à ceux imp osés p ar  les taxes
f erroviaires. 

Vol avec effraction à Sion
SION, 18. — Un vol avec effraction, s'élevant

à une son-lime de 2200 fr., a été commis au préju-
dice de M. Jean Antonio, négociant à Sion.

Le voleur a été rapidement identifié : il s'agit
d'un nommé Laurent Pellaud , qui venait de sor-
tir du pénitencier de Sion où l'avait conduit un
délit de cambriolage. Pellaud qui prétendit avoir
gagné 10.000 fr. à la Loterie romande, se fit con-
duire en taxi aux Mayens-de-Siom. à Lausanne
et à Genève, où il gaspilla l'argent dérobé en
comipagmie d'un nommé R., de Conthey.

Les recettes des C. F. F. en juillet
BERNE . 18. — En j uillet, comme les mois

précédents , les résultats d'exploitation des C.
F. F. accusent à la fois une amélioration dans le
service des marchandises et un recul dans le
service des voyageurs. La diminution des re-
cettes des services voyageurs est plus que com-
aensée par l'augmentation des recettes des
services marchandises. Les dépenses , de leur
côté, continuent à baisser.
Le vol de bijo ux de Genève atteint le quart de

million. — Et le voleur en laisse de côté
pour 621,000 francs !

GENEVE. 18. — Nous avons relaté mardi
qu 'un voleur dérobait dans une chambre d'hô-
tel une cassette de bij oux appartenant à une
Anglaise en séj our à Genève. Après inventaire,
la propriétaire des bij oux en estime la valeur
à 227.000 fr. suisses. Une bague de platine vaut
à elle seule 4500 livres sterling. Une seconde
cassette contenant pôur 621 mille francs de
j oyaux a échappé aux investigations du cam-
brioleur.

Le sign alement des bij oux disparus a été
transmis à toutes les polices d'Europe et même
à celle de New-York.

Trafic record des postes alpestres
BERNE, 18. — Pendant la dernière semaine

soit celle du 7 au 13 août, le trafic des postes
alpestres a considérablement augmenté. Il est
vrai qu'on est en pleines vacances et que le temps
est beau. Le total des voyageurs transportés
s'élève à 61.335, soit à 11.201 de plus que pen-
dant la semaine correspondante de l'année pré-
cédente. C'est le tronçon St-Moritz-Chiavenna
par le col de la Maloja qui accuse la plus forte
fréquentation avec 6914 voyageurs. Sur les 42
parcours desservis par les postes alpestres, 19
ont enregistré un trafic dépassant plus de 1000
voyageurs. 

A Domodossola
Les travaux de déblaiement

sont terminés
L'état des blessés — L'enquête suit son cours

BERNE, 18. — La direction générale des C. F.
F. communique : Grâce à leur activité et à leur
parfaite entente, les équipes italienne et suisse de
secours et de déblaiement, qui travaillent depuis
vendredi soir sur les lieux de l'accident de Do-
modossola ont terminé leur tâche mercredi soir
déj à. La circulation avec traction électrique a
repris sur toutes les voies et le trafic , qui n 'a
d'ailleurs pas été interrompu, peut de nouveau
se dérouler normalement.

Le garde-frein Zibetta , que certains j ournaux
ont donné pour mort , souffre d'un fracture de
l' avant-bras droit et de blessures sans gravité.
Il pourra certainement quitter l'hôpital dans
quelques semaines. Quant au garde-frein Imhof ,
il n 'a pas été blessé et il a continué immédiate-
ment son service. Les passagers blessés, soi-
gnés à l'hôpital de San-Biagio de Domodossola ,
étaient au nombre de onze. Ils ont rejoint leur
domicile à l'exception de quatre dont les blessu-
res sont sans gravité et qui seron t rétablis dans
une dizaine de j ours.

L'enquête sur les causes de l'accident con-
tinue.

Chronique jurassienne
St-Imier. — Grande manifestation hippique.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dans son cadre si charmant et si particulier ,

si accueillan t aussi , Mont-Soleil recevra diman-
che la nombreuse cohorte des cavaliers de no-
tre région qui , tous, en une j oute aussi intéres-
sante que pacifique se mesureront , tout au long
du programme du grand concours hippique , or-
ganisé par nos sympathique s cavaliers.

Le programme de cette j ournée est particu-
lièrement intéressant; il sort de son cadre ha-
bituel puisque nous aurons le plaisir de voir
aussi des cavaliers de renom venant d'ailleurs,
La Chaux-de-Fonds, St-Blaise, Zollikon, etc.

C'est certainement un fait exceptionnel et une
manifestation sportive du genre unique car gé-
néralement les concours hippiques se donnent
en plaine; mais Mont-Soleil, grâce à de gros
sacrifices consentis, possède des installations
spéciales et particulières que les grandes pla-
ces envieraient à notre belle station.

Nul doute que notre population, non pas
seulement de St-Imier, mais de toute la région,
se donne rendez-vous sur notre sommet pour
encourager tout à la fois l'initiative si heureuse
et réj ouissante de notre société de cavalerie et
ses membres eux-mêmes.

Chronique neuchâtelois®
Congrès des détaillants et artisans du canton

de Neuchâtel et du vallon de St-Imier.
Ce congrès aura lieu dimanche 3 septembre

1939, dès 9 h. 30 à la grande salle du collège,
à Boudry. Il comporte le programme suivant :

1. Discours d'ouverture. Prorogation de l'ar-
rêté fédéral interdisant l'ouverture de grands
magasins et de succursales (M. Albert Maire ,
président de la F. N. S. D. La Chaux-de-Fonds).

2. Organisation professionnelle (M. Jean Hum-
bert, Conseiller d'Etat, Neuchâtel).

3. Revision de la Constitution fédérale (M.
Henri Berthoud. conseiller national, Neuchâtel).

A l'issue du congrès , vin d'honneur offert par
la Foire des vins de Boudry. Tous les détail-
lants et artisans de nos régions se feront un
devoir d'assister à cette importante manifesta-
tion. 14 h. 30, grand cortège de la Foire des
Vins.

Après l'Incendie du chantier des Coopératives.
— Une nouvelle alerte.

L'enquête menée au suj et de l'incendie du
chantier des Coopératives n'a pas encore per-
mis de déterminer exactement les causes du
sinistre. Les dégâts qui sont considérables, sont
couverts par l'assurance.

* * *
Les quatre malheureux chevaux qui périrent

dans les flammss ont été transportés dans la
matinée d'hier aux Abattoirs où ils ont été inci-
nérés.

Ce ne fut pas un mince travail comme bien
l'on pense, que d'effectuer le transport de ces
bêtes, celles-ci étant d'une taille peu ordinaire.
Mais avec du renfort et à l'aide de solides bâ-
ches, l'opération de chargement sur un char à
pont s'effectua sans inci dent.

* * »
Hier à minuit, le commandement estimant la

tâche des pompiers terminée et tout danger dé-
finitivement écarté, licencia tous les hommes.

Or, les premiers secours étaient alertés ce
matin à 5 h. 30 pour intervenir à nouveau sur le
chantier des Coopératives, où un foyer venait de
se rallumer dans un tas de briquettes, dégageant
une intense tumée nauséabonde.

Le foyer fut abondamment arrosé et après
quelques instants d'efforts, complètement éteint.
Les voyages à Zurich.

On nous informe que la maison Charles Jacot
et Cie, menuiserie en notre ville, offre à ses ou-
vriers une visite à l'Exposition nationale avec
la journée de samedi payée.

De son côté, la direction du tissage mécanique
de toile de crin Steinmann S. A., invite son per-
sonnel à une visite à l'Exposition de Zurich. Le
départ est fixé au vendredi ler septembre après-
midi , le retour au dimanche 3 septembre au soir.
La direction prend à sa charge les frais du voya-
ge, la couche, une entrée à l'Exposition et l'en-
tretien complet du samedi.

Nos félicitations à ces chefs d'entreprises et
nos voeux aux employés afin qu 'ils remportent
un durable souvenir de ce beau voyage.

( ô /̂çl!-*^\__/ cce/___

SPORTS
Athlétisme. — Nocturne au Stade communal

samedi à 20 h. >
C'est donc demain soir que se disputera au

Stade communal un match triangulaire d'athlé-
tisme comptant pour le championnat suisse.

Cette manifestation mettra en opposition les
meilleurs athlètes des clubs de Sylva-Sports du
Locle, de l'Union sportive d'Yverdon et de l'O-
Iympic.

Si la plupart de nos athlètes neuchâtelois
sont déj à connus par notre sympathique public
sportif , il n 'en est pas de même en ce qui con-
cerne ia fameuse équipe d'Yverdon.

L'U. S. Y. vient de nous faire connaître la
composition de l'équipe — et les meilleures
performances des athlètes — qui participera à
la nocturne du Stade communal. Nous vous
présentons donc : Resin 50"6/10 au 400 m., 23"
2/10 au 200 m., 13 m. 01 au boulet , ceci repré-
sente le nouveau record vaudois. Randin , 37 m.
au disque et champion romand du jet du mar-
teau. Blatter , 23" 9/10 au 200 m. et champion
romand au 110 m. haies, etc . Crottaz 1 m. 75
en hauteur. Winzenried , 1 m. 70 en hauteur , 35
m. au disque, etc

On peut voir par ce qui précède que la lutte
sera intéressante à suivre et que de belles dé-
monstrations auront lieu .
Football. — Parc des Sports de la Charrière,

dimanche 20 crt, à 15 h. 30, Vevey-Sports-
La Chaux-de-Fonds.

Comme tout dernier galop d'entraînement qui
se déroulera au Parc des Sports de la Charrière
avant l'entrée en lice pour le championnat suis-
se 1939-40, c'est à la sympathique équipe du Ve-
•• ;y-Sports qu 'il a été fait appel.

Vevey, c'est évoquer une saison particuliè-
rement palpitante que nous avons vécue en 1937-
38, car, joueurs des bords du Léman et Monta-
gnards, luttèrent farouchement pour s'assurer
le titre et la place enviée en Division Nationale.

Le danger passé, les dirigeants se sont mis
immédiatement à l'oeuvre pour former un onze
qui puisse prétendre à défendre sérieusement
ses chances, et, à cet effet , ils se sont assurés le
concours du gardien Luthi et de l'ailier gauche*
l'ex-Chaux-de-Fonnier Beetschen.

Le grand dilemne pour nos sportifs, c'est la
composition définitive des blancs et tout particu-
lièrement de la ligne d'avants. Les essais faits
n'ayant pas été concluants, on va chercher la
meilleure formule par l'introduction d'un ou
deux joueurs afin d'arriver à la meilleure com-
position possible qui , d'ici 15 j ours, partira au
championnat.

Cette intéressante partie débutera à 15 h. 30
précises après que le Gloria-Le Locle-Sports et
Chaux-de-Fonds réserves aient démontré égale-
ment toutes leurs possibilités.

Ouverture de la saison aux Eplatures
Après la brillante saison que vient de termine r

l'équipe des Eplatur-j s, nous allons la suivre
maintenant dans sa nouvelle ligue où d'ores et
déj à , la lutte s'annonce des plus sévères.

Afin d'être au point pour le débu t du cham -
pionnat, les Stelliens, essayeront dimanche une
première formation, contre les touj ours redouta-
bles fribourgeois. Ce premier galop ne manquera
pas d'intérêt , puisqu'il doit nous fixer sur les
possibilités future s de notre équipe locale.

On verra avec plaisir l'arrière Kneoht, nou-
velle acquisition d'Etoile, prendre sa place sous
les couleurs rouge et noire Un ou deux éléments
tenteront également de s'imiposer avant l'ouver-
ture.

Fribourg déplace son équipe au complet et
vient également chez nous avec son team se-
cond , qui donnera la réplique aux réserves Stel-
lien nes.

L'horaire des matches est le suivant :
A 13 h. Etoile-Juniors contre Fontainemelon.
A 14 h. 30 Etoile-Sporting II contre Fri-

bourg II.
A 16 h. 45 Etoile-Sporting I contre Fribourg I.
Voilà donc un bel après-midi de sports pour

les fervents de la baille ronde qui voudront faire
nombreux , la promenade du Stade des Eplatures.

Un train spécial partira de la gare pour le
stade, à 14 h. 03.

Lutte. — Championnat régional
Le championnat régional de lutte qui a été

renvoyé en raison du mauvais temps, se dispu-
tera dimanche 20 août , au restaurant du Ceri-
sier. Cette manifestation débutera à 14 heures
et nous aurons l'occasion de voir à l'oeuvre les
j eunes adeptes des Brenets, du Locle et de no-
tre ville. Dimanche passé, lors de la fête can-
tonale de lutte qui s'est déroulée à Fontaine-
melon. les lutteurs de la région ont fait une
excellente impression et se sont imposés par
leur travail plein d'allant et surtout par leur
technique . Aussi le championnat régional nous
réserv e de j olies passes et nous pourrons ap-
plaudir aux beaux combats que se livreront les
Hirzel, Bosquet , Willen , Gnaegi et les frères
Volery. Allons dimanche au restaurant du Ce-
risier encourager nos lutteurs. En cas de mau-
vais temps, la manifestation aura lieu au Manè-
ge Gnaegi.

Boxe. — Un meeting en notre ville
Le Boxing-Club, salle Zehr , de notre ville,

annonce son premier meeting d'automne pour le
ler septembre, à la salle communale. Au pro-
gramme, match interville Chaux-de-Fonds-Zu-
rich.

Une voiture de course lilliputienne
Au « Grand Prix » qui se courra dimanche pro-

chain à Berne sur le circuit de la forêt de Brem-
garten , la course sera ouverte par un « coureur »
de huit ans : René Sohùtz, d'Aarwangen, qui
pilotera la voiture construite par son père. Cette
auto de course en miniature est exposée actuel-
lement dans les vitrines d'un magasin de Berne.
Il s'agit extérieurement de l'imitation fort bien
faite d'une voiture de course. Mais ce qui est
mieux , c'est que la voiture est capable de rou-
ler , qu'elle dispose d'un moteur, d'un embrayage
et d'une boîte de vitesse tout comme une grande.

Cette petite voiture atteint la vitesse de 50
km. à l'heure. Ses tuyaux d'échappement font
entendre un bruit qui en dit long sur la race de
cette petite machine M. Schutz, mécanicien à
Aarwangen, est le constructeur de ce petit chef-
d'oeuvre , qui prouve l'habileté manuel de cet
artisan.

A l'Extérieur
TdF^1 Les orages du Haut-Adige ont causé d'é-

normes dégâts. — La route du Brenner
est coupée

ROME, 18. — Les averses qui sont tombées
ces j ours-ci dans le haut Adige ont causé d'im-
portant s dégâts. Dans le val d'Ega, une route
a été presque entièrement détruite. Le fleuve
Funei , en débordant , a emporté un pont et un
j eune ouvrier , surpris par les eaux, a été noyé.

De nombreuses avalanches ont coupé la route
du Brenner, au déblaiement de laquelle travail-
lent des détachements d'infanterie.

La Tate Gallery de Londres dédaigne un por-
trait au fusain du duc de Windsor par Sar-
geant... mais uniquement parce que cette

œuvre n'aurait pas été assez soignée
par l'artiste !

LONDRES, 18. — Le portrait au fusain du
duc de Windsor par Sargeant, un artiste de très
grand renom en Angleterre, et que sir Philipp
Sassoon. ancien secrétaire d'Etat , mort derniè-
rement, avait légué par testament à la « Tate
Gallery » de Londres, a été refusé par les con-
seils d'administration de ce musée.

En revanche, un portrait à l'huile de sir Phi-
lipp par le même peintre a été accepté , voici
15 j ours et se trouve déj à exposé en bonne pla-
ce dans la salle No 20."

Interrogé par les j ournalistes' au suj et de cet
héritage refusé après inventaire, le Dr John
Rothenstein, directeur et conservateur de la
galerie , actuellement en vacances, a déclaré :

— La seule raison qui ait motivé notre déci-
sion provient du fait que nous avons estimé ce
fusain indigne à la fois du grand artiste qu 'est
Sargeant et de la personnalité du duc. Que l'un
et l'autre n'y voient surtout pas une offense ,
bien au contraire.

Communiqués
SQmtU rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage paa le Journal.)

Impôt communal 1939.
Les contribuables sont rendus attentifs que

l'échéance de la première série de bordereaux
d'impôt de 1939 est fixée au lundi 4 septembre
1939. Direction des Finances.
Eden.

« Prisons de femmes », d'après le roman ha-
letant d'émotion de Francis Carco. Ce film évo-
que la détresse des malheureuses condamnées
à la réclusion. Un film à voir ou à revoir .
Rex.

A la demande, en reprise, et irrévocablement
pour la dernière fois à La Chaux-de-Fonds , le
célèbre chanteur Corse Tino Rossi dans son
premier et plus gros succès « Marine ra » , avec
Yvette Lebon et les 40 guitaristes corses. Un
film que chacun voudra revoir.
Au Cinéma Corso.

« La Revanche de Tarzan » avec le champion
olympique Glenn Morris , Eleanor Holm et Geor-
ge Barbier. « Charlie Chan à Honolulu » avec
Sidnev Toler et le nouveau Charlie Chan , Phyl-
lis Brooks , Sen Yung, Eddie Collins. Un film de
la même veine que les précédents.
Cinéma Scala.

Irène Dunne , Cary Grant dans un film de Léo
Mac Carey « Cette Sacrée Vérité » avec Ralph
Bellamy, Alexandre d'Arcy , Cecil Cunningham.
Une charmante comédie pleine d'humour et d'op-
timisme. Un film gai, où fuse l'esprit, pétille la
malice , explose le rire. Actualités Pathé- Jour-
nal. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Ronald Colman , Jane Wyatt dans une création
magnifi que de Frank Capra « Les horizons
Perdus ». C'est le plus beau, le plus étrange, le
plus captivant des films d'aventures. Une réali-
sation de maître ! Une oeuvre grandiose ! Actua-
lités Paramount. Matinée dimanche.

Zurich :
Obligations : Cours du 17 août Cours du 18 août

3Va% Fédéral 1932/33 99.40 I 99.40
3°/» Défense Nationale 99.75 99.60 (d)
4<>/o Fédéral 1930 . . 103 103.10
3°/« C. F. F. 1938 . . 89.25 89.40

Actions :
Banque Fédérale . . .  440 (d) 440 (d)
Crédit Suisse . . . .  512 505
Sté Bque Suisse . . .  500 497
Union Bques Suisses . 495 493
Bque Commerciale Bâle 342 (d) 340 (d)
Electrobank . . .  310 803
Conti Lino 120 120
Motor-Columbus . . .  180 176
Saeg "A" 43 (d) 42 (d'
Saeg priv. . . . . . .  285 284
Electricité et Traction . 85 (d) 80 (d)
Indeleo 260 (d) 260 (d)
ftalo-Suisse priv. , . . 91 90

D ord. , , . 19 (d) 19 (d) '
Ad. Saurer . . . . . .  433 (d) 432
Aluminium 2420 (d) 2410
Bally 1055 1050 (d)
Brown Boveri . . . .  176 175
Aciéries Fischer . . , 620 620
Giubiasco Lino . . . .  85 88
Lonza 485 480 (d)
Nestlé 1073 1070
Entreprises Sulzer . . 685 (d) 688
Baltimore 2(J 8/4 20Vi
P e n n s y l v a n i a . . . . .  75 75
Hispano A.G. 1048 1032

» D 205 201
^ E 203 201

Italo Argentins . . . .  145 (d) 145
Royal Dutoh . . .  695 690
Stand. Cil New-Jersey . 178 178
Général Electric . . 158 158V*.
International Nickel . 215 215V»
Kennekott Copper . . 151V* 152V*
Montgomery Ward . . 223 221 Vi
Union Carbide . . . .  346 (d) 345 (d)
General M o t o r s . . . .  206V» 206

Genève:
Am. Sec. ord. . . . .  25V* 24Vi

^ » priv. . . . .  406 (d) 406
Aramayo 15 (d) 15VE
Separator 111 lll
Allumettes B . . . . .  24"/* (d) 24V*-1 (d)
Gaoutobouos fin. . . . 213/* 21V.
Sipef 4S/* 4- / *(d)

Bâle i
«chappe Bâle . . . .  445 (d) 440 (d)
Chimique Bâle . . . .  5490 5475
Chimique Sandoz . . . 78C0 7700 (d)

Bulletin oommuniquô à titre d'indication par
la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de. Bourse



LA MO OIE
Un peu de nouveauté

Le manteau de p luie, bien qu'ay ant f a i t  ces
dernières années d 'incontestables pro grès, avait
p ourtant tendance à montrer un p eu trop sou-
vent la même ligne droite et simp le. Certes, la
sobriété de ces modèles reste toujo urs très re-
cherchée , car elle les rend inf iniment p ratiques,
mais la mode 'se doit de créer de l'inédit si elle
ne veut p as nous lasser p ar trop d'unif ormité.

C'est po urquoi il f aut toujo urs accueillir avec
intérêt ses créations, si originales qu'elles nous
semblent p arf ois, car l'idée p eut évoluer , se
transf ormer , et donner lieu à de charmants mo-
dèles , assag is et pra tiques.

Pour en revenir au manteau de pl uie, nous
indiquerons que l'on p eut f ort  bien choisir , pour
varier un p eu. un modèle semblable à celui que
nous voyons ici, en tweed imp erméabilisé bleu
doux, très légèrement chiné de noir. ¦

Sa p rincip ale caractéristiqe réside dans l'am-
p leur da dos, montée sous un empiècement plat
et retnetie à la taille pa r une ceinture de cuir
noir; le devant, p ar contre, est p resque doit.

Un amusant capuc hon comp létée ce vête-
ment; voilà qui est très à la mode et p eut ren-
dre grand service à toutes celles qui sortent
sans chap eau.

Bien entendu, ce manteau ne convient pas
uniquement aux jo urs p luvieux; en voy age, en
voiture , p our le spo rt , ce sera le vêtement le
p lus gracieux et le p lus commode.

CHIFFON.

RECETTES
Un poulet à la casserole. — Videz un poulet de

grains , faites une farce avec son foie finement
haché. Pour cela, prenez des échalottes , trois ou
quatre, hachez-les et faites-les dorer au beurre;
quand elles sont bien blondes , aj outez le foie , sel,
poivre, muscade, girofle , basilic et laissez cuire
un instant en plein feu. Vous enlevez et mélan-
gez avec une farce composée de mie de pain
trempée dans du lait , de blanc de poulet fine-
ment haché et cuit , de j ambon également ha-
ché, voire de ris de veau. Vous mettez cette
farce dans le poulet , bridez convenablement
celui-ci et bardez de lard. Dans une casserole
faites fondre un bon morceau de beurre , mettez
votre poulet et laissez-le bien dorer. Puis, peu
à peu vous aj outez la valeur de deux verres de
bouillon concentré de légumes , et laissez cuire
sans mettre de couvercle. Quand vous le j ugez
cuit vous aj outez un verre de fine Champagne ,
retirez le poulet au bout de quel ques minutes ,
laissez le j us se faire encore quelque temps,
afin que sa réduction lui donne plus de saveur
et de moelleux et posez alors le poulet dans un
plat couronné de cresson. Le jus se mettra dans
une saucière.

Reste de chou-fleur. — Avec eux , on peut faire
un plat délicieux. Séparant ces restes en menus
bouquets , on les mouille avec une bonne cuille-
rée de sauce béchamelle assaisonnée de persil
haché, muscade , sel, poivre et gruyère râpé. On
roule ces morceaux de choux-fleur enrobés de
sauce, dans la farine , puis , dans un oeuf battu
avec du lait et de l'huile , le tout assaisonné de
sel et poivre. On recouvre alors de mie de pain
fraîche et on porte ces « croquettes », dans une
friture très chaude. . .'*/

Les croquettes cuites à point , bien dorées,
sont alors retirées , égouttées, puis dressées sur
un plat en les napp ant d'une bonne sauce tomate.

Panache de haricots. — Voici une délicate et
savoureuse préparation qui n 'a rien de compli-
quer : Mélangez en quantités égales, des hari-
cots blancs frais (cuits à l'eau salée avec thym,
estragon, laurier , oignon , ail et clou de girofle)
et des haricots verts également cuits à l'eau sa-
lée. Faites alors une liaison avec de la crème
fraîche e* un jaune d'oeuf.

«jul grogne et boude eo mm 1
Une opinion féminine

Une de nos lectrices nous écrit :
Lorsqu 'on dépeint un mauvais ménage, c'est

presque touj ours la femme qui grogne et boude
et est insupportable. Mais est-ce bien la vérité ?
Observons un peu le monde autour de nous, les
ménages que nous connaissons, les gens mariés,
les fiancés et divorcés : qui a grogné et boudé ?
Qui a lentement défait et détruit le ménage ?
Il y a évidemment des torts des deux côtés,
comme un examen impartial le démontrera tou-
j ours. Seulement il y a une petite distinction à
faire : l'homme s'y entend de maîtresse façon
à bouder sans rien dire. C'est-à-dire : se taire
sur ce qui déplait, peut constitue r une grave
forme de l'attaque.

D'un autre côté la femme doit s'efforcer de
comprendre la mentalité de l'homme. Il n'aime
pas montrer qu 'il est sentimental. Il ne veut
pas paraître efféminé. Il dit lorsque vous souf-
frez de maux de dents : « Comment est-il pos-
sible de faire tan t d'histoires ». Mais lorsqu 'il
souffre d'une rage de dents, il se sent offensé
si à chaque minute vous ne pâtissez pas à son
ennui et si vous ne le consolez pas. Que voulez-
vous, il en est maintenan t ainsi.

Il se fâch e si vous lui rappelez un anniversai-
re, le j our du mariage, ou le j our de la première
rencontre. Non , il oublie de telles choses par
principe. Vous devez touj ours être bien habillée ,
même tôt le matin. Lui , il s'en va comme bon
lui semble. Et il est mécontent si vous lui faites
des reproches à ce suj et. Mais il est aussi de
mauvaise humeur ou fait une drôle de figure si
vous n 'êtes pas en gYande toilette et cela sou-
vent tout au début de la matinée alors que la
besogne du ménage n'est pas achevée.

L'homme a sa propre vie intérieure. Souvent
ce sont l'école ou la vie militaire qui lui ont
donné son caractère propre. Lorsque vous le
mettez sérieusement devant le choix d'enlever
une photographie des fiançailles ou celle d'un
groupe de classe d'il y a vingt ans, il se déci-
dera certainement pour la dernière . Toutes les
cinq minutes l'homme est tout autre , a prétendu
une femme intelligente. Sur un seul point , il ne
vari e pas, le manger Trop de changements lui
déplaisent.

Vous devez le prendre comme il est, même
s'il lui passe par la tête de soigner sa ligne. Le
plus souvent il se limite alors à travailler dans
le j ardin. Il prépare les parterres. Vous devez
soigner les bordures et les plantes. Vous devez
également enlever les mauvaises herbes. Il se
peut aussi qu'il devienne tout bonnement fou
de son j ardin et qu 'il ne vous regarde plus, s'ily a quelque chose à faire dans son j ardin. En
hiver , il va au café , j oue aux cartes avec ses
amis et tourne invariablement le bouton du
poste de radio lorsque vous désirez entendre
l'émission en cours.

Et entre-temps, il grogne encore pour toutes
sortes de raisons. Mais lorsque quelqu 'un disait
quoique ce soit à la maison n'étiez-vous pas
touj ours la victime ? Que voulez-vous, la vie
est maintenant ainsi. Et cela ne changera pro-
bablement jamais. Vous devrez prendre chacun
votre part des ennuis. Alors vous comprendrez
un j our que vous avez tous les deux grogné et
boudé et que la balance est en équilibré. Et c'est
cela surtout qui compte dans la vie...

la marche sans fatigue , les longs bains de soleil
ou d'air pur , en pays boisés, en même temps
qu 'une nourriture plus abondante , poissons,
viandes grillées, rôties ou cuites à l'étuvée ; fé-
culents, pâtes alimentaires , vins toniques, for-
tifiants , infusions aromatiques , amères , stimu-
lantes. Eviter l'alcool qui n'a aucune vertu re-
constituante .

Eviter ou combattre la constipation. Légers
purgatifs à l'huile de ricin , podophyile. bour-
daine, etc., eau de Vichy, de Vais, de Pougues.

La clhlIOTOse
L'hygiène du foyer

On a considéré pendant très longtemps la
chlorose comme une maladie spéciale, particu-
lière aux j eunes filles et aux j eunes femmes. Or,
la chlorose, maladie si fréquente , aussi bien
dans les villages que dans les villes, mais plus
tenace dans ces vastes cités, est une anémie de
forme spéciale, caractérisée par un état ner-
veux particulier , par une coloration j aune ver-
dâtre de la peau , surtout marquée aux lèvres,
au pourtour du nez, une certaine bouffissure du
visage, sans amaigrissement corporel. Le coeur
bat fortement , l'oppression est violente, sur-
tout après un effort léger ; les digestions sont
mauvaises, l'appéti t est nul ; il existe des ren-
vois, des éructations, de la gastralgie, des per-
versions du goût ; les troubles menstruels sont
de rigueur , les vertiges, les éblouissements, les
battements des tempes, une céphalée souvent
atroce, une irritabilité excessive, des troubles
intellectuels , une grande nonchalance , des per-
versions de l'intelligence , des absences et des
pertes de la mémoire , des syncopes fréquentes ,
de l'oedème des membres , voire même un état
cachectique gtave forment le noir tableau de la
chlorose.

Cette affection se développe lentement ; tou-
tefois elle peut apparaître en quelques j ours,

I à la suite d'un trouble physique ou psychique,
I d'une frayeur, d'une émotion morale intense.

Or. cette chlorose qui épouvante touj ours
l'entourage médical et immédiat de la patiente
et du patient (car chez les pubères l'anémie
peut parfois atteir dre le degré de la chlorose
pure) est relativement bénigne , mais elle né-
cessite et exige un traitement rigoureux.

Deux grandes médications sont indiquées qui
doivent être suivies en même temps ou à peu
près parallèlement .

Repos au lit pendant une période de trois à
six semaines, avec lait , ou lait et oeufs comme
nourriture exclusive et après cette périod e, ré-
gime : lait , oeufs, légumes verts, purées, pâtes,
viande à doses moyennes, massage, frictions
sèches ou alcoolisées: A ce régime, votre méde-
cin vous aj outera un traitement ferrugineux.

Quand vous en serez à cette période, il sera
nécessaire de vivre au g-rand air et de pratiquer

Conseils pratiqu-es
Taches d'encre sur le papier. Dissolvez du

chlorure de chaux dans de l'eau ; frottez avec
cette solution la tache qui deviendra rougeâtre ;
mouillez ensuite avec de l'ammoniaque , lavez,
épongez et laissez sécher.

ÉCHOS
Comment peut-on faire taire l'enfant ?

Un ménage qui était très lié avec une excel-
lente chanteuse danoise, aurait bien voulu sor-
tir un soir. La chanteuse se montra vraiment
ravie de garder l'enfant qui avait cependant la
mauvaise habitude de se mettre à pleurer et à
crier le soir. « Je parviendrai bien à le faire
taire », déclara la chanteuse, « j' ai bien maté tout
un auditoire ».

C'était le soir. Le bébé hurlait. La chanteuse
faisait des grimaces , j ouait au clown, se déme-
nait et il est certain que le public se serait tor-
du de rire. Mais le bébé continuait à hurler.
Lorsque les pare/ its rentrèrent vers minuit , ils
virent le bébé tranquillement dans le lit, les
yeux gr ands ouverts. Sur le plancher , la chan-
teuse ronfl ait. Mais elle ne dormai t pas, elle
faisait seulement semblant. Elle chuchota aux
parents : « Il n'y avait rien à faire. J'ai chanté
tout mon répertoire inutilement. Mais lorsque j e
ronfle, le vaurien veut bien se taire. Et j e fais
cela depuis deux heures... »

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

plu» dispos
D faut que le foie verse chaque iour un litre de bile

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

L« laxatifs se sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitant le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Cartert
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

AS o472 G 16874

De lolls modèles

A gauche: Robe d'après-midi en tricot bleu ma rine et blanc. (Maison Lola Prusac) . — A droi te: Ensemble en crêp e mat imp rimé de margue-
rites ; emp iècement en tulle rebro dé de marguerites. (Maison Gaston) .

C©iip il'œil sur Mo mode d'à présent
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Naissance
Bringold . Gérard-René fils de

René-Alfred , appareilleur et de
Marthe-Adélaïde née ^Eschlimann
Bernois.

Promesses de mariage
Berthoud-dit-Gal lon , Georges-

André , commis. Neuchâtelois ei
Evard . Floreutine. Bernoise et
Nfeuchâteloise. — Matthey-Junod ,
Willy-Adrien , mécanicien , Neu-
cliàtelois et Bilat , Ella-Lydia ,
Bernoise.

Décès
Incinération . Houriet née Hirt ,

Hermine , épouse de Achille-Her-
raann. Bernoise, née le 11 jan-
vier 1872. — 9262. M»der, Albert
veuf de Marie-Emma née Heus-
sler. Argovien , né le 10 avril 1857.

AVIS
Le tirage de la Loterie
du Club d'accor-
déons l'Abeille a eu
lieu, les lots peuvent être
retirés tous les vendredis
soir, salle 26, Collège Pri-
maire. 10307

Jean Arm
pêcheur
vendra samedi sur la
Place du Marché:

Belles palées vies
Bondelles

Filets de vengerons
et truites

Se recommande .

Foules et Poulets
Le Parc Avicole des Etangs
vendra samedi sur la place du
Marché, marchandises toujours
fraîches, au prix du jour. Banc
en face de la librairie du Marché ,
rangée du milieu. 18391

GYfiÂX
Tél. 2 21 \T_ Ronde 1

la livre

Poulets nouveaux 2*~
Petits coqs 2.--
Pouiets de Bresse 2.60

p lombés

Poulardes blanches 2.25
Poules tendres 1.70
Gannetons 2.20
Pigeons, 32.2.20 à 2.50
Lapins du pays 1.55
Bondelles vidées 1.50
Palées vidées 1.80
Filet de sandres 1.40
Filet de cabillauds 1.10
norvégiens, sans odeur

Saucisses de Payerne
au Ioie et a la viande

Marchandises très fraîches.

Le magasin est ouvert le
dimanche matin , de 9 h. 30 à
11 h. 30. 10407

Prunes
»j *.tra, '2 sones. 0,40 le kg.
Poire** du Valais , juteuses . 0.35
le kg. :J lie. O 50, 6 liv. 0.95
femme*) extra , pour la main
ou i* ite&ox, 0.40 le kg. 5 livres

0.95
Tomates très belles. 0.40 le k»
Pommes de terre 0.20 le kg.
Oenls imp. Irais , 1. 10 la dz.
Chocolat lin au lait , 6 grandes

plaques tr. 1.—
Samedi, devant le magasin
aa GAGNE PETIT.
Se recommande, Emile Malïl

10406

•Jeune homme
diplômé d'école commerciale, no-
tions courantes ang lais et alle-
mand, cherche place dans mai-
son le commerce. Prélenlions
modeites. — Ecrire BOUS chiflre
H P 10382, au bureau de I'IM-
fABTIAL. 10382

JEUNE FILLE
de 19 ans. cherche place com-
me aide de ménage et pour ap-
prendre le français. — S'adr. à
Mlle Clara Graber, Dornach,
(Soleure), Bahnholstr.  166

SA 17034 X 10380

Jeune fille
habile est demandée de suite
dans atelier de polissage de
boîtes, pour différents travaux.
— S'adresser au bureau de
l'Impartial. -10369

A LOUER
de suite ou pour époque à
convenir,

petit logement
de l cuisine et grande cham-
bre, situé rue Léopold-Roberl
26. Conviendrait pour dame
seule ou bureau. — S'adres-
ser au bureau de la boucherie
rue Léopold-Robert 26. iç__

On demande
à loner
de suite appartement de 3 ou 4
nièces, confort. Quartier nord-
ouest. — Ecrire sous chiflre
P . 4354 J , a Puhl ic i tUN . Sl-
Imier .  10876

H VENDRE
d'occasion , une chambre à
manger et différen ts meubles
usagés. Lustres, gramophones
etc. — S'adresser rue Neuve
16, au 2me étage, entre 13 h.
et 14 heures. 10392

A VENDRE
des outils de jardin , un char , une
poussette de malade. — S'adres-
ser rue du Temp le-Allemand 111
au ler étage , A droile. 1136/

Forêt
Particulier cherche à ache-

ter une forêt. — Faire offre
avec tous renseignements uti-
les sous chiffre F R 10364,
tu bureau de l'Impartial. 10364

rousse- pousse
moderue eat a vendre. — S'adres-
ser rue du Grenier 32. au Unie
élage, à droile . entre 13 et 14 h
ou après 18 h 10330

¦̂9) A vendre
¦ f| -/i" au venu. — S'a- .

dresser n M. Emile Qraber , La
Ghaux-d'Abel. 10411

Logement aft-SE
ge central , a louer pour fin octo-
bre. — 1 chambre indépendante
avec pension , de suite. — S'a-
dresser au Gafè A. Kaufmann.
rue du Collège 14. 10403

Vélos d'occasion
remis en état , depuis li*. 30.—.
S'adr. Garage Hôtel de Ville 15

Voire argent n'tte
perdu si votre montre est bien
réparée. — Adressez-vous à M.
Gh. Boillat , Léopold Robert 61,

Ha IIIA honnête cherche travaux
l'allie (je concierge contre pâti t
appariement , dans maison d'or-
dre. — Ecrire sous chiffre B N.
lO'l 'lS au bureau de I'IMPARTIA L.

10338

GYGAX
vendra samedi matin au marché :

Poulets de grain
3.70 le kg.

Lapins du pays
3.10 le kg.

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

„» Belles bondelles vi-
p _  dèes a lr. 1.50 la liv.
JL-IJBL belles palées vidées
mm. à fr. 1.80 la livre
__ %f i_\ vens;erons vidés
Hfiffifi 0.50 ia l ivre , lilel
jS$$Wfil de vengerons i .80
HM la l iv re . I rn i l cH ,

/g^VWjïL beau filet de 
<lo-

llHI&rade'i . Qlet de ca
«Baffl e *--' la -*-- M - beaux
fflKnértK poulet et de lirexse,
TOwïJ» poules, l'igeour- .
jBfflT poulets de grain.
IW beaux lapins irais
¦N du pays. 10405

f if j fht. Se recommande ,
Pgjjn- M" E. l'enner
*¦*  ̂ Téléph. __i_4

Les Cornichons
sont arrivés

Belles mirabelles
Se recommande,

10410 Mme Schnegg.

Jeune homme
24 ans, cherche place dans ga-
rage pour apprentissage. A déjà
bonnes connaissances des mo-
leurs. — Ecrire sous chiffre L.
B. 10:161, au bureau de I'IM-
PARTIATJ . 10361

Echange
On cherche à placer en échange

jeune garçon , âgé de 15 ans, qui
désire suivre l'école pour appren-
dre la langue française. — S'adr.
a M. Hermann Brunner-
Stahlin, Goldgasse, Bals-
thal (Soleure). 1Q:JS5

EnueioBPfis,îSrru- ,n-IMPRIMERIE COURVOISIER

On nhprphp Pour de sui"-* uu
UU l/llCl 1*110 garçon d'office sé-
rieux et de confiance — S'adres-
ser Pension Ticino, rue Jaquet
Droz 56. 10343

I nrj prnpnt rez-de-chaussée de 3
liUg tUUcf U pièces, jardin , lessi-
verie, esl à louer pour le 31 oc-
tobre 1939. — S'adresser rue des
Frênes 4. au ler élap-e. 10394

â lnllPP tr **is '°'ie c'iamtire
IUUCl meublée, indépendan-

le . avec ou sans cuisine , ainsi
qu'un joli sludio indépendant . —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10322

ril 'imhl' û meublée , indé pendau-
Uil t t l l IUlC ie> au soleil , est à
louer. — S'adresser rue des Ter-
reaux 27 , au ler étage. 10396

Ë iinnn depuis lundi , chien ber-
gdl C ger appenzellois (p laque

police No 100). — Le ramener
conlre trais d'usage chez M. (j.
Lœrtscher. Recorne 34. l'élénho-
ne 2 26 6?. 103rs0

Pprrf l l  mercreai ' entre 1 et 2 U.,
I C I  llll un porte - monnaie
avec fermeture éclair , contenant
des clefs et une certaine somme
tn argent. — Le rapporter conlre
récompense au bureau de I'I M-
PARTIAL . 10060

I fllinfl flliû est demandée pour
UOU IIC UUC aider au ménage.
pouvant rentrer le soir chez elle.
Bons gages et vie de famille —
Ecrire sous chiffre J. O. 1 Oit 10
au bureau de I'IMPARTIAL. 10319

Faire-part deDil. ( .IoMu
p
BRvI ï̂ïl

Retenez vos

BACHES POUR LA BRADERIE
I i la Fabrique

Weill , Gut & Cie
Téléphone 2.16.11 rue Numa-Droz 80

10402

ÎH Société d'Agriculture
|1^^^*M Il sera vendu samedi 19 Août sur la

T-JLJ- / 1 -  Place du Marché , à côté du Calé de la Place¦¦¦¦¦¦ ¦̂B* la vSande d'une:

ieune pièce de bétail de r qualité
de O.SO a 1.40 le demi-kilo

Se recommandent : Alfred Rais, Les Poulets.
10379 Le desservant : Numa AMSTUTZ.

IlL j m A la demande ^Q IH
¦IL I C £  ̂ Reprise 

du 
chanteur corse ^H

TiHO ROSSi dans ĵ

F
Marinella I
Le premier et grand succès Tino Rossi
accompagné de ses 40 guitaristes corses

10398 Location, tél. 2.21.40 j

I

' • ;, y \ ;

Ë un Bouilli froid il
^

v;*;-v;"y' coupé en tranches fines fin s?

/̂ ¦̂ •-X-4 ou en v*na*gret*e J$ W
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PllKOHÉD \
Beaux costumes
tailleur bleu marin

coupe parfaite Fr. 59.- à 33.50 I
/_Pj fi HAUTE NOUVEAUTÉ M

ROBES . COSTUMES - MANTEAUX JE
Y tÊOPOLD-ROBERT 49 j

^̂ t.A C H A U X - D E -  FONDS ^̂ F
^^̂

TÉLÉPHONE 2.21.41
^^^
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BOUCHERIE- v V , J
CHARCUTERIE ÙÉÈÈ
Toujours grand choix de jfi 'tÉrff SBr.viande de bœuf Ire qualité i wSri ' W§/ËÈBouilli et rôti très avantageux W// '̂ > \vffl» W
Porc , frais à tôtir , maigre j &J a ,  wPwBSo

Saucisse à rôtir de porc xNSr.
et de veau , fraîche. - Atriaux

TOUT POUR LE PIQUE-NIQUE i
Excellent jambon : 60 cts les 100 grammes

Goûtez les saucisses sèches de notre préparation
Spécialité de charcuterie fine bien assortie

40 ots les 100 grammes
Oervelats toujours frais , '25 ots la pièce

Wienerlis 35 ots la paire
Chaque samedi : Lapin du pays renommé

Se recommandent:

J.Geiser Ism Geiser-Muller
Bel-Air 9 Succès 1

Tél. 2.19.08 Tél. 2.34.66
10404 Service à domicile P 10906 N

ûAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue du Marché

i Repose en paix , cher papa. \
! Les enfants de feu Louis Mollier à Besançon , au

Locle , Villers et Paris ; j
| Madame Vve Louise Robert-Maader , à Château d'Oex; f

Madame el Monsieur Tell Tiiiebeaud , leurs enf anls ESË
i et petit flls ;

Madame et Monsieur Maurice Blank , à Cbateau i
d'Oex , et leurs enfants à Lausanne;

' Madame et Monsieur Charles Meyer et leur fils;
H Madame et Monsieur Louis Dumont et leur fille, !

[ ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde \
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du i

i décès de leur cher et regretté papa , grand-papa , arrière (
grand-papa et parent ,

1 Monsieur AH Ht 1
I que Dieu a repris h Lui mercredi soir à 23 heures , après ' i

une courte mais pénible maladie supportée avec beau-
; coup de courage , muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de Fonds, le 17 août 1939.
L'enterrement AVEC SUITE, aura lieu le same-

! dl 19 courant, a 13 h. 45. Départ a 13 h. 30.
| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue des Fleurs 26.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire par t .1034;!

i Le travail et la charité furent ia vie.
L'Eternel a do la bonté ponr qui espère

B9 en Lui. j- .
Repose on paix , obère épouse.

! Monsieur Hermann Houriet-Hirt;
j Madame et Monsieur Emile Mailer , leurs enfants et H

petits-enfants, à Bienne;
Madame et Monsieur Fritz Hirt , leurs enfants et petits-

enfants , a Belp ; ;
MadameetMonsieur EranzHirt , leurs enfants et petits-

enfanls , â Grosshôchstetten ; t
; Monsieur Adolphe Fischer, ses enfants et petils-en-
; fants , à Bienne; ;

Monsieur Christian Fuhrimann et son fils et petits-¦ enfants, aux Endroits du Locle ;
Madame veuve Rosa Hirt , a Berne ,

ainsi que les familles Hirt , Millier , Fischer , Meister , \
Tielenbacb , Brandt . Zindel , Hunziker . Perrenoud , Hou-
riet, Gagnenin , Ghopard . Nicolet , Grosjean , Criblez .

! Mathez , Sandoz et alliées , ont la profonde douleur de
faire part  il leurs amis  et connaissances do la pertecruelle BH
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère j
épouse, soeur, belle-sœur, tante , cousine et parente , <

Madame

I Hermann HOURIET I
née Hermine HIRT

! que Dieu dans ses voies d' amour a reprise à Lui mer- 33
credi à 13 h. 30, dans sa 88™° année , après une longue et

H ; pénible maladie , supportée avec courage et résignation. [; '¦¦¦
: La Chaux-de-Fonds, le 16 aoû t 1939.

L'incinération , SANS SUITE , aura lieu samedi !
19 courant, à 15 heures. \

! Départ du domicile à 14 h, 30.
; Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

morluaire : Rue de la Recorne 9. 1034'j
' j ! Le présent avis lient lieu de lettre de faire part . (

Repose en paix, ohèro maman.
Le travail fnt sa vie.

t
Monsieur Alexli Juillet, 4 Montbelllard ,

ainsi que les lamilles Juillet , Emery, Voisard , Cattin .
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère maman, sœur ,
tante, nièce, cousine et parente,

madame Laure JUILLET
que Dieu a reprise à Lui subiiemem jeudi 17 courant ,
tt 19 h. 30, dans aa 53me année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1939.
L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu le diman-

che ÏO courant, a 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile '

mortuaire, rue de la Promenade 10. 1040t.)
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

¦«¦¦nnnu



REVUE PU J OUR
¦situation incertaine

La Chaux-de-Fonds , le 18 août.
Où en sont aujo urd'hui les plan s et pr oj ets

de p aix ? Ils continuent à se dégonf ler tout
doucement comme d' autres baudruches de pro-
p ag ande:. De p lus en p lus, il app araît que les
ballons d' essais lancés ces j ours derniers, soit
p ar M. Hamilton Fish, p résident de la réunion
inter p arlementaire d'Oslo, qui f u t  l'hôte
de M. de Ribbentropp , soit par certains j our-
naux britanniques , étaient de source et d'ins-
p iration allemandes. L'op inion pu blique dans
les grandes démocraties n'a p as bougé. C'est
une excellente p reuve de sang-f roid. Et c'est
aussi la démonstration f rappan te que la «guerre
des nerf s» a cessé de f aire ses ravages.

En revanche , les incidents de f rontière se
multip lient et la tension p olono-allemande s'ag-
grave. A Dantzig même, la p op ulation est dé-
p lus en p lus agitée et les nazis mêmes sont
inquiets. Pourquoi ? Parce que la p rop ag ande
anti-hitlérienne y sévit à jet continu et que la
Ville libre commence à ressentir elle aussi les
ef f e t s  de cet aff aissemen t léger du moral qu'on
constate dans les dictatures. N' est-il p as curieux
d' observer que le ressort se détend en Al-
lemagne au moment-même où Hitler comp te le
p lus sur un moral indéf ectible des masses ?

Résumé de nouvelles
p t t m m Ê Ê Ê m mmm m m m m m w i—wmmim—mm—'itmi

— Le manque de p lace et l'abondance des in-
f ormations nous oblige à résumer de nombreuses
dép êches.

— C'est ainsi que des détails très intéressants
sont donnés sur le p remier raid d'avions f ran-
çais en Angleterre. Les bombardiers allèrent j us-
qu'à Liverp ool . La manoeuvre a f or t  bien réussi
et p ermettra de p récieuses mises au p oint de la
p art de la déîense anglaise.

— La situation de la Hongrie devient de p lus
en p lus serrée et il est p robable que M . de Rib-
bentropp , qui reçoit actuellement le comte Csa-
ky , s'eff orcera d'arracher l'adhésion de Buda-
p est à l'axe. Cep endant , les Maggy ars résistent
et tiennent à conserver leur liberté.

— Polir F «Epoque», la clef de la situation
n'est p as à Budapest. Elle est à Moscou, où les
militaires f rançais, anglais ei russes discutent
chaque jour . Aboutiront -ils ? Là est la question.
Hélas! j usqu'à p résent, on est bien obligé de re-
connaître qu'aucun résultat pratiq ue n'a été
atteint et qu'on en reste à la boutade de ce
caricaturiste f ran çais qui écrivait : «J 'ai la
nette imp ression d'avoir la quasi certitude qu'il
se p ourrait bien qu'il y ait de grandes chances
que l'accord ang lo-f ranco-soviéti que soit signé
sous pe u~.»

—Heureusement tout le monde ne se p assion-
ne p as p our la p olitique: à Londres, l'acteur de
cinéma Tyrone Power a f ailli  être victime de ses
admirateurs qui se pr écip itèrent p our  obtenir
des autograp hes. Dix-huit f emmes f urent bles-
sées et quatre autres, contusionnées, f aillirent
être p iétinées... Comme quoi la p op ularité com-
norte p arf ois certains dangers.

— A la suite des achats massif s de caoutchouc
p ar l 'Allemagne , l'Angleterre risque de se trou-
ver démunie. Des mesures de restriction vont
être p rises. P- B*

. ...... I l  ¦HMimimtfMM.M '."»

A l'Extérieur
Une cravache de la reine Victoria et le parapluie

de M. Chamberlain vont être exposés
à Londres „„_

LONDRES, 18. — Dans sa célèbre librairie,
Miss Christina Foyles va ouvrir , dans quelques
j ours, une curieuse exposition de cannes ou fi-
gureront notamment une cravache de la reme
Victoria , une canne taillée dans le saule qui om-
bragea la tombe de Napoléon à Sainte-Hélène ,
et, enfin , le célèbre parapluie que M. Chamber-
lain avait emporté à Munich.

Le lancement d'un navire
porte-avions

Un accident s'est produit à Belfast. — 20 blessés

BELFAST, 18. — Lady Wood , accompagnée
du ministre de l'air, sir Kingsley Wood, devait
procéder j eudi au baptême du porte-avions
«Formidable», mais 20 minutes avant le mo-
ment f ixé pour la cérémonie du lancement , le
navire commença à glisser sur le p lan incliné
de son amarre.

Le porte-avions prit l'eau normalement, ma;is
une vingt aire de p ersonnes surp rises p ar sa
mise en mouvement inop inée , lurent blessées.
Trois d'entre elles ont été transportées à l'hô-
pital.

Des détails
On ignore encore les causes de l'accident qui

s'est produit au moment du lancement du porte-
avions « Formidable ».

Lady Wood, marraine du navire, venait de
monter sur la plateforme pour baptiser le vais-
seau lorsque l'énorme masse de 23,000 tonnes
oscilla brusquement , tandis que plusieurs poutres
de soutènement se brisa ient l'une après 1 autre,
cependant que le navire glissait le long des cales
et prena it l'eau de façon normale.

Le craquement des poutres a produit dans la
foule massée de chaque côté du navire un mou-
vement de panique. On a pu craindre que la des-
truct ion du «berceau» de soutènement ne rompît
l'équilibre de l'immense coque d'acier et que
celle-ci ne vint s'abattre sur la foule des specta-
teurs- . .  *. u, - •¦ .Une femme blessée transportée à l'hôpital
royal Victoria est décédée.

Lorsque le navire eut pris l'eau, la cérémonie
s'est poursuivie par la célébration du service re-
ligieux qui devait avoir Heu avant le lancement.

Pourquoi on ne croit pas à la guerre...
Cependant les incidents de jrgière se multiplient nartout

Grave accident maritime en Angleterre

La tension polono - allemande
s'accentue

Des troupes allemandes défileront pour la pre-
mière fois à Dantzig -

VARSOVIE, 18. — On annonce de Dantzig
que 1500 membres des f ormations des SS et
de la Heimwehr déf ileront pou r la pre mière
f ois vendredi soir devant le Gauleiter Forster.

Le «Danziger Vorp ostenk annoncé que M.
Forster remettra vendredi aux SS dantzikois
ainsi qu'à la Heimwehr de la Ville libre une
bannière de la part du Gauleiter.
Les Polonais ferment les frontières

La <nMaehrisch-Schlesisché\ Landelizeitung »
annonce que la f rontière a été f ermée p ar les
autorités polonaises, non seulement du côté de
la Haute-Silésie , mais que des mesures sem-
blables sont prise s du côté du protectorat du
Reioh et de la Slovaquie. Ce jo urnal ajoute que
des barricades ont été dressées au cours de la
nuit dernière sur la route du col de Jablunka.

Tout trafic est interrompu
Le «Deutsche Nachrichten Buro» annonce ce

qui suit :
«La Pologne ayant fermé et parfois barri-

cadé les routes du protectorat et de la Slova-
quie , le trafic frontalier a été complètement in-
terrompu j eudi. Quiconque cherche à franchir
la frontière perd sa carte frontalière , ce qui
équivaut à la perte du travai l. Les ' mines de
cliarbon Edwig, Eleonore , Bettina et Pocroc,
ont obligé leurs ouvriers à se déclarer en fa-
veur de la Pologne sous menace de renvoi sans
délai. Des arrestations toujour s plus nombreu-
ses sont opérées dans le territoire de Teschen.
La plupart des personnes arrêtées sont trans-
portées à l'intérieur du pays. Parmi elles se
trouvent nombre de femmes et de mères de
nombreux enfants. A Kanvia, un imprimeur de
65 ans a été pris en otage pour son fils qui
s'est enfui en Allemagne. Dans les forges
Bismark et Koenig, 80 gymnastes allemands ont
été arrêtés et transportés dans une direction
inconnue.

Indices rassurants...
Pourquoi â .Londres on
ne croif pas à lo guerre

LONDRES, 18. — Dans la Cité, assure le
«Daily Exp ress», on ne considère p as la situa-
tion politique comme aussi dangereuse qu'en
sep tembre 1938. Un f ai t à noter c'est que l'Al-
lemagne achète encore touj ours les obligations
communales allemandes mises en vente sur la
p lace de Londres. Or, en sep tembre 1938, ces
acii.its avaient été comp lètement susp endus
p endant une quinzaine de jours. Il est encore
p lus signif icatif , p récise le «Daily Exp ress»,
que l'Allemagne achète des titres des emprunts
Young Dawes, indice permettant de conclure
que l'on ne croit p as en Allemagne au déclen -
chement des hostilités.

Les drames de l'espionnage
Un officier roumain auqu el on venait de voler

ses documents se suicide à Sofia

SOFIA. 18. — Victime d'un vol de documents
secrets, un officier roumain s'est suicidé j eudi
soir à Sofia.

Voici dans quelles circonstances s'est déroulé
le drame: Le courrier diplomatique roumain, le
capitaine d'état-maj or Paulitsu, qui avait appor-
té la valise diplomatique à la légation de Rou-
manie à Sofia, s'apprêtait à poursuivre son voya-
ge en direction de Belgrade, lorsqu 'il s'aperçut
qu 'une valise contenant des documents secrets
avait disparu du tax i qui devait le conduire à
la «are. Il retourna immédiatement à la léga-
tion de Roumanie et de là, accompagné du mi-
nistre de Roumanie à Sofia, il se rendit en taxi
en direction de la police. Le ministre de Rou-
manie entra seul dans le bureau du directeur
de la police, tandis que le courrier attendait
dans le taxi. Lorsque le ministre vint retrouver
son collègue après quelques minutes, il le trou-
va, gisant dans la voiture, mortellement blessé
par une balle de revolver qu'il venait de se ti-
rer dans la tête. La police bulgare a pris des
mesures rapides afin de retrouver les docu-
ments. Elle a bloqué le quartier de l'hôtel où
était descendu le diplomate roumain et a promis
une prime de 50,000 leva aux personnes qui
pourraient les faire retrouver.

M. Mussolini consulte le
maréchal Badoglio

Rome, 18.
On mande de Rome au «Figaro» : «Un inté-

rêt tout particulier esl attaché ici au long entre-
tien de caractère militaire que M. Mussolini a
eu j eudi avec le maréchal Badoglio. Récemment
le maréchal , qui est le commandant suprême des
forces italiennes, a inspecté les fortifications de
Libye après quoi 11 s'est rendu en Albanie. Ces
nouveaux entretiens entre le Duce et le maré-
chal Badoglio sont interprétés dans certains cer-
cles romains comme le résultat des conversa-
tions de Salzbonrg».

Les frontières qui tuent.»
Grave incident roumano-

hongrois
La version roumaine

BUDAPEST. 18. — Un grave incident s'est
p roduit sur la p ortion de la f rontière roumano-
magyare, corresp ondant à l'ancienne f rontière
Roumanie-Ukraine sub-carp athique.

Une p atrouille de gardes-f rontières roumains,
du p oste de Ateiasulnou, eff ectuant une op éra-
tion de contrôle, circulait dans les vignes de
Stomorog. A proximité de la borne-f rontière No
10. elle f ut l'obj et d'une vive agression. Plusieurs
coup s de f eu f urent tirés contre elle.

Un soldat roumain f u t  tué, un sergent trans-
p ercé d'un coup de baïonnette et un inf irmier qui
accomp agnait la p atrouille a disp aru.

Sur les lieux de l'agression, on a trouvé p lu-
sieurs cartouches du modèle 75, utilisées dans
l'armée hongroise. Ce sont là les p remiers ren-
seignements p arvenus à Bucarest sur cet inci-
dent.

'"̂ P"*- La version hongroise
L'agence télégraphique hongroise M. T. I. an-

nonce ce qui suit :
Un incident de frontière s'est produit j eudi,

entre 11 et 12 heures, à la frontière roumano-
hongroise, entre Nagyszalonta et Megzoyan.

Cinq gendarmes roumains ont pénétré en ter-
ritoire hongroi s et ont attaqué une patrouille
hongroise. Cette dernière, formée de trois hom-
mes, ouvrit le feu sur les agresseurs. Deux gen-
darmes roumains ont été tués et un fait prison-
nier. Deux hommes se sont enfuis en territoire
roumain.' Une enquête a été ouverte.

Les déclaration s du sergent blessé
Le sergent Nicolai Chiose, blessé j eudi ma-

tin au cours de l'incident de frontière des envi-
rons d'Ateiasul Nou est entré dans le coma. Il a
pu cependant faire les déclarations suivantes :

«Ce matin , à 11 heures, une patrouille rou-
maine, circulant en territoire roumain , rencon-
tra quatre soldats hongrois qui semblaient dis-
oosés à entrer en conversation . Les Roumains
passèrent outre. Six autres soldats hongrois,
dissimulés dans un champ de maïs, se j oignirent
alors à leurs camarades et ouvrirent le feu.

On connaît le bilan de l'échauffourée: un sol-
dat roumain tué, un sergent grièvement blessé
et un infirmier disparu. !

Une protestation roumaine
M. Bardossy, ministre de Hongrie à Buca-

rest, a été reçu à 19 heures par M. Gafenco
qui lui a exprimé les protestations du gouver-
nement roumain au suj et de l'incident d'Ateiasul
Nou.
La propagande nazie aux Etats-Unis

WASHINGTON, 18. — La déposition de
Fritz Kuhn devant la «Commission Dies», a
continué j eudi après-midi. Le président de la
commission a déclaré que les dépositions du
«Bund» germano-américain au cours de ces 2
derniers j ours montraient que cette organisation
travaillai t de concert avec les agences du gou-
vernement allemand et recevait probablement
des instructions du Reich. Mis devant les cor-
respondances échangées, Kuhn a reconnu qu 'il
était en relation avec les représentants natio -
naux-socialistes des Etats-Unis. Le chef du
«Bund» a ensuite avoué qu 'il avait essayé d'or-
ganiser une communauté d'action entre son
organisation et des groupements anti-commu-
nistes. En ce qui concerne la propagande a'ile-
mande , Kuhn a reconnu qu 'une grande partie
des articles publiés par l'organe officiel du
«Bund» provenaient d'Allemagne. Il n'a pas ca-
ché qu 'il avait ordonné au «Bund» de Chicago
et d'autres villes, de détruire la correspondance
provenat du Reich.

L'interrogatoire se poursuivra vendredi.

La Roumanie a complètement
suspendu ses envois de pétrole

à l'Allemagne

LONDRES, 18. — On mande de Bucarest au
«Dail y Express» que la Roumanie aurait com-
plètement suspendu ses livraisons de pétrole à
l'Allemagne. Les fonctionnaires Roumains ont
déclaré au représentant de l'organe londonien,
que cette décision ne saurait être modifiée même
si l'Allemagne exerçait une certaine pression sur
la Roumanie. Après la signature de l'accord
commercial de mars dernier , la Roumanie a li-
vré chaque j our au Reich 3000 tonnes de pétrole
raffiné. Les exportateurs roumains , par la suite,
auraient posé comme condition de la continua-
tion de leurs livraisons, qu'ils soient payés comp-
tant . Il est vraisemblable que d'autres marchés
et notamment le marché anglais , profiteront de
cette décision. L'Angleterre paie comptant le
50 pour cent de ses achats de pétrole.

Aux Etats-Unis les gangsters s'en donnent à
coeur joie

PHILADELPHIE, 18. — Cinq hommes mas-
qués , armés de revolvers, ont fait irruption dans
la «Wyoming Bank and Trust Co», où ils s'em-
parèrent de 33.000 dollars. Ils purent disparaître
ensuite dans la foule avant que la police ne fût
alertée.

Le Japon va fixer sa politique à l'égard
de l'Europe

TOKIO. 18. — Jeudi soir une conférence a
eu lieu entre le vice-ministre de la guerre et les
officiers supérieurs de l'armée. Les entretiens
ont porté sur l'établissement de la politi que ja-
ponaise à l'égard de l'Europe.

Le conflit pétrolier entre le Mexique et
l'Amérique

WASHINGTON. 18. - L'ambassadeur du
Mexique a soumis, hier au State Department ,
trois proj ets qui, a-t-il déclaré, permettraient
de résoudre le problème des biens pétroliers ex-
propriés.

Un ma>re américain et ses adjo ints avaient
dilapidé en 8 ans 38 millions de francs

WATERBURY (Connecticut), 18. — Après 7
heures de délibérations , le j ury a reconnu cou-
pables le maire de Waterbury, Erank Kayes et
dix autres personnes appartenant à la munici-
palité, accusés d'avoir dilapidé en 8 ans, un
million de dollars (environ 38 millions de francs
français) appartenant au fonds de la ville.
Les essais de Campbell pour le record sur l'eau

avec son « Blue-Bird-II »
LONDRES, 18. — Au cours d'un essai préli-

minaire , ce matin , sur le lac Coniston , Sir Mal-
colm Campbell a réalisé, à bord de son canot
de course «Blue-Bird-II», une vitesse officieuse
de 110 milles à l'heure (177 km.).

Sir Malcolm Campbell s'est déclaré fort satis-
fait de ce premier essai.

Le raid stratosphérique à grande vitesse
New-York-Paris

NEW-YORK, 18. — L'aviateur Howard Hu-
ghes, le pilote milliardaire dont nous annon-
cions l'autre j our la prochaine tentative stra-
tosphérique New-York-Paris à grande vitesse,
poursuit à Los Angeles la mise au point de son
«Strato-Liner» . Il s'agit, on le sait , d'un quadri-
moteur Boeing à cabine étanche qui , si les es-
sais de Hughes réussissent, serait construit en
série oour équiper les lignes commerciales amé-
ricaines.

En même temps, les préparatifs se poursui-
vent activement à l'aérodrome de Floyd-Bennet,
à Brooklyn, qui sera le point de départ du raid,
et où les aviateurs sont attendus incessamment.

Il est possible qu 'ils arrivent samedi , après
avoir volé dans la stratosphère depuis Los An-
geles, ce qui constituerait en quelque > sorte le
dernier essai du Boeing spécial.

Inutile de souligner tout l'intérêt d'une pareil-
le tentative. Howard Hughes , le pilote du tour
du monde, n'est pas un «tout fou» mais un scien-
tifique.

Un programme qui en dit long
ROME. 18. — Le secrétaire du parti fasciste

vient de fixer le programme des travaux de
l'Institut national de culture fasciste pour l'an-
née prochaine. Ce programme comporte l'étu-
de des cinq questions suivantes :

1) La préparation de la guerre totale ; 2) la
nouvelle éducation fasciste ; 3) le facteur ration-
nel de l'Etat fasciste; 4. l'Albanie dans .l'Em-
pire fasciste ; 5) les problèmes des aspects de
la nouvelle Espagne.

On sait que l'Institut national de culture fas-
ciste vise à préparer les j eunes Italiens sélec-
tionnés à leur rôle de futurs chefs des organi-
sations fascistes.

On s'en doutait
Divergences de vues entre les

puissances de l'axe
Un discours renvoyé à plus tard

LONDRES, 18. — Selon le «Daily Sketch», on
possède de nouvelles preuves que l'Allemagne
et l'Italie ont eu des vues divergentes lors des
récentes conversations de Berchtesgaden. Le
comte Ciano visitera à nouvea u M. de Ribben-
trop et on sait de façon très nette dans les chan-
celleries européennes qu 'il existe encore des di-
vergences sur plusieurs points entre les puissan-
ces de l'axe. On sait également que M. Musso-
lini avait proj eté de prononcer prochainement
un important discours, mais que la date n'a pas
Pu être fixée à la suite de ce désaccord.

Un redressement opportun
Les raids des avions français

produisent une grosse impression eu Angleterre
LONDRES, 18. — Tous les j ournaux de ce

matin consacrent de longues colonnes au comp-
te-rendu des raids des avions français. A peu
près tous font part de l'admiration éprouvée
autant par le public que pai les techniciens bri-
tanniques, en présence de cette preuve qui leur
a été donnée de l' effort qu 'a fait la France pour
avoir une aviation digne de son rang de gran-
de puissance et capable de la défendre.

Le «Times» écrit: «Les appareils et les pi-
lotes français ont montré une perfection tech-
nique et une adresse de vol que nous attendions
d'eux. Ils doivent nous donner maintenant beau-
coup plus de prati que de ces raids. Unie contre
l'agression , et renforcée par les liens qui de-
viennent chaque j our plus vigoureux, l'entente
anglo-française passe du stade de l'alliance â
celui d'une coopération de peuples».

Le «Daily Express» dans son éditorial re-
marque : « L'accroiss2ment de l'industri e aé-
rienne française s'aj outant à la puissance aé-
rienne britanni que, permettent aux dpux pays
de faire face à ce qu 'il y a de plus fort en Eu-
rope. Pour un type d'avions de guerre , les avions
de combat, les Français tiennent même la tête.

Le temps probable pour samedi 19 août : As-
sez beau . Brume matinale en plaine. Dans le cou-
rant de la journée, faible tendance aux forma-
tions orageuses. Plutôt frais.

LE TEMPS PROBABLE



Noblessê  oblige !
Ce fut Marcel Ségeste, en manches de chemi-

se, qui vint ouvrir la porte. Ses baj oues bleuâ-
tres tremblotaient d'émotion ; sa cravate avait
tourné sur son support de celluloïd et ses
chaussons se déplaçaient avec un bruit flasque ,
le long du vestibule.

A la vue de Gisèle Harmont , Marcel ne put
réprimer un mouvement de contrariété :

— Vous venez voir Suzanne ?
— Oui. Je ne la dérange pas, j'espère ?
— C'est-à-dire que...
Une porte se rabattit , alors, dans le dos de

Marcel et suspendit sa réplique.
— Ah ! c'est toi, Gisèle ? Entre donc ma

chérie ! Tu arrives à point.
Suzanne venait d'apparaître au seuil de la

salle à manger. Les larmes délayaient le cosmé-
tique des cils sur ses j oues blêmes; le rouge
débordait le contour des lèvres enfantines; et
son regard plaintif quêtait une assistance dès-
sous l'arc épilé de ses sourcils.

— Tu pleures ? s'exclama la visiteuse.
— Je vais vous expliquer !... bégaya Marcel .
Mais sa femme lui imposa silence, d'une voix

indignée :
— Toi, tais-toi ! Apnès la scène que tu viens

de me faire...
Le maître du logis tourna deux yeux de mou-

ton affolé vers la visiteuse.
— Ne l'écoutez pas, Gisèle ! Suzanne exa-

gère touj ours et j e ne...
— Tu ne m'as pas fait une scène ? Ça par

exemple !...
— Mai non ! Je t'ai dit, simplement, que les

temps deviennent de plus en plus durs et que j e
n'ai pas les moyens, en ce moment, de te payer
cette nouvelle robe.

— Quelle robe ? demanda Gisèle.
Suzanne répondit, avec des sanglots dans la

gorge :
— Une malheureuse robe de rien du tout,

dont j 'ai absolument besoin, pour aller au ma-
riage de notre cousin Durif.

— Une robe de rien du tout ? protesta Mar-
cel... Une robe de six cent cinquante francs !

— Qu'est-ce que c'est, six cent cinquante
francs, auj ourd'hui ?

— C'est ce que j e gagne dans ma semaine !
— Tu ne crois pas, tout de même, que j' irai

à ce mariage avec une robe de tricot ?
— n n'est pas question de ça ! Mais tu as

ta verte, perlée, qui est encore très bien.
Suzanne prit Gisèle à témoin de l'inconscien-

ce maritale :
— Une robe que tout le monde m'a vue, que

j 'ai traînée pendant tout l'hiver !
— Tu l'as mise cinq fois, exactement.
— C'est cinq fois de trop !... Ah ! Et puis as-

sez, hein ? Puisqu e tu me prives de tout, il y
a une chose bien simple... Je n'irai pas à ce
mariage.

Gisèle intervint , avec bienveillance.
— Ecoutez, mes enfants, il y a un moyen de

tout arranger.
— Quel moyen ? demanda Suzanne , en re-

troussant ses cils mouillés, du revers de l'in-
dex.

— Tu connais ma robe, corail et argent, que
j e me suis fait faire chez Léontine, pour l'inau-
guration du théâtre Ephémère ?

— Oui. Elle est ravissante.
— Nous sommes de la même taille, exacte-

ment. Je vais te la prêter.
— Oh ! Uns robe de chez Léontine !... Tu

ferais ça, pour moi ? • * . . •¦
— De bon coeur ! Mais à une condition: vous

allez vous embrasser. Et qu 'il ne soit plus ques-
tion de cette histoire, entre vous deux !

L'épouse meurtrie présenta sa j oue, de mau-
vaise grâce, à son conj oint :

— Tu piques !
— Excuse-moi , Suzanne. Je n'ai pas eu le

temps, ce matin , de me raser.
— Voilà une affaire enterrée ! conclut la mé-

diatrice , avec satisfaction.
Marce l eut un sourire amer . Le mot évoquait

à ses yeux un j ardin triste , bosselé , de place en
place , par toutes les illusions qu 'il y avait en-
fouies , depuis qu 'il avait découvert , à ses dépens,
que la vie conj ugale , pour les hommes faibles
de son espèce, n'est qu 'une longue , une très
longue suite de concessions — une concession à
perpétuité. « * »

... Un carton dans la main droite et sa saco-
che en bando ulière , le livreur , vêtu de bleu,
errait comme ur fantôme dans le couloir de
l'immeuble.

A la vue de Marcel, qui rentrait du bureau,
l'employé toucha la visière vernie de sa cas-
quette :

— Pardon, monsieur ? Madame Ségeste, c est
à quel étage ?

— Au troisième, à gauche. C'est chez moi.
Vous avez quelque chose pour ma femme ?

— Oui. Ce paquet.
— Inutile de monter. Je vais vous le payer.

Donnez-moi la facture.
Le mari de Suzanne j eta les yeux sur le

papier que le livreur lui présentait , en même
temps que le carton :

— Un sac à main, 295 francs—

•
Marcel sortit trois billets de son portefeuille

et, quand l'homme eut regagné sa camionnette
de livraison :

« Suzanne , tout de même, n'est pas raisonna-
ble ! » pensa le bureaucrate, avec accablement.

Il opéra , rapidement une addition mentale :
« Une paire de bas de soie, 45 francs... Les

souliers vernis, 250... Une coiffure de plumes,
325... Des gants de velours, 75 francs... Et ce
sac, dont elle ne m'avait pas parlé... »

Le total l'écoeura, comme un swing à l'épi-
gastre :

« Presque un billet de mille ! Et la robe n'a
rien coûté ! »

... Suzanne, qui avait vu arriver la camionnet-
te, s'élança à la rencontre de son mari dans le
vestibule :

—Tu as rencontré le livreur , en bas ?
— Oui. Et j 'ai pris le paquet
— Donne ! Donne vite !
La j oie de sa compagne, à la vue du sac, figea

les remontrances de Marcel au ras de sa mous-
tache :

— Il ne doit plus rien te manquer , maintenant ?
— Oh ! Non ! J'ai tout ce qu'il me faut !
— Ce sac est, peut-être, un peu cher ?
— Je ne te dis pas le contraire ! acquiesça la

j eune femme... Mais j e t'assure que j'ai fait au
plus juste !... Evidemment, si tu m'avais acheté
la robe de 650 francs que j e t'avais demandée,
il n'aurait pas été question d'un sac neuf ; j 'au-
rais passé mes gants à la benzine, utilisé mon
petit bibi et mes vieux souliers... Mais, pense :
une toilette de chez Léontine ! Je n'ai j amais
été aussi bien habillée ! Alors, il faut que tous
les accessoires soient à la hauteur... Que veux-
tu, mon chéri ? Noblesse oblige !

ALBERT-JEAN.
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Xe Suisse et sa vigne
Le problèrne viticole reste

toujours ouvert

On nous écrit :
A l'étranger , si l'on vante la probité des Suis-

ses, leur civisme et si leur esprit d'organisation
et d'urbanisme est porté aux nues, par contre,
on dit : « Boire comme un Suisse ». Ce slogan
est-il mérité ?

Selon les statistiques pour 1938, il a été im-
porté 100,000,000 de litres de vin et la produc-
tion indigène a été de 25,000,000 de litres, au
total 125,000,000 de litres, pour une population
de quatre millions d'habitants, soit environ 30
litres par tête de population et par année.

Pendant ce temps, la France consomme qua-
tre-vingts millions d'hectolitres de vins, pour
une population de quarante millions d'habitants.
Le Suisse boit donc sept fois moins de vin que
le Français.

Notre vignoble occupe une superficie de
25,000 ha. (contre plus d'un million d'ha. pour
le vignoble de France continentale). Il a pro-
duit en 1938 environ 1,000 litres de vin blanc
par ha. Cette petite production, réduite par le
gel désastreux d'avril , représente à peine 6 li-
tres de vin par tête de population et par année,
ou le cinquième de la consommation totale du
vin en Suisse.

Il semblerait qu'une production de six litres
de vin du pays par tête de population ne de-
vrait pas suffire à satisfaire aux besoins. Pour-
tant , la situation est tout autre.

Les cafetiers ne venden t que peu de vin
blanc ; bien des épiciers ne tiennent même plus
nos vins ouverts ; les particuliers ont perdu la
tradition de placer les crus suisses à la place
d'honneur.

Pourquoi notre préférence va-t-elle aux vins
rouges étrangers ? Ceux-ci sont de prix plus
bas, d'un type constant, tandis que nos vins
suisses, honnêtement vinifiés dans les limites
étroites d'une réglementation très sévère, sui-
vent les caprices de la nature. S'ils sont très
doux après une belle année de soleil, leur aci-
dité sera plus accentuée dans une année plus
froide.

On ne saurait trop répéter que les vins blancs
suisses, de quels vignobles qu 'ils soient, sont
délicieux, depuis le vin léger, apéritif et désal-
térant, jusqu'au vin de dessert liquoreux .

Des gastronomes distingués ont classé toute
la gamme ¦*¦ » *- ¦•• vins suisses ; chaque cru con-
venant à v - - «.«cialité culinaire. Combien de
fins connaisa-eurs étrangers et amateurs de
grands vins n'ont-ils pas fait leurs délices d'un
tel petit vin blanc, servi à point avec une truite
ou une bondelle d'un de nos lacs.

Chacun se doit de connaître en amateur éclai-
ré tous nos crus pour en apprécier leur qualité
propre et leurs vertus.

On oublie trop facilement que chaque bou-
teille de vin représente un kilo de raisin f rais.
Pourtant, nous connaissons les qualités nutritives
et hygiéniques de nos bons raisins de chasselas.

Q#f'̂  CHRONIQUE

Vendredi 18 août
Radio Suisse romande: 10,30 Emission à l'occasion

de l'Exposition nationale. Ecoutez chanter nos entants.
11,15 Musique légère. 12,00 Orchestre de Jazz- 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations de l'ATS. et prévi-
sions du temps. 12,40 Qramo-concert . 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Concert 18,00 Musique de danse. 18,15
Rappel des manifestations et prévisions sportives de
la semaine. 18,40 Tour de Suisse... en musique. 19,00
L'Hôtel Suisse à l'Exposition nationale. 19,20 Dix
minutes de violon. 19,30 La question des questions-
19,40 Jazz au piano. 19,50 Informations de l'ATS. et
prévisions du temps. Cloches de notre pays- 20,00 Le
cabaret des Noctambules de Paris. 21,00 Les trois
aveugles de Compiègne. 21,25 Récital de piano. 21,45
Airs classiques. 22,00 IVme Concert Royal, Couperin.
22,20 Informations de l'ATS et prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique : 6,20 Musique populaire.
6,55 Musique de Schubert 12,00 Orchestre de iazz.
12,27 Cours de bourse. 12,29 Signal horaire- 12,30
Météo. Nouvelles. 12,40 Disques. 16,59 Signal horaire.
17,00 Récital de cello et piano. 19,30 Météo. Nouvelles.
19,40 Les cloches du pays. 19,42 Le quart d'heure de
l'Exposition nationale. 19,55 Chants hollandais. 20,15
Musique d'orgue française. 20,45 Pièce radiophonique.
22,00 Nouvelles 22,10 Musique de danse*

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT*: 20,30 Va-
riétés. Lyon-la-Doua: 20,00 Concert Nice-Corse PTT.:
20,30 Musique légère. Paris PTT.: 21,00 Oala de varié-
tés. Toulouse (Radio) : 20,45 A l'Auberge du Cheval
Blanc. Breslau: 20,35 Musique nordique. Vienne: 21.00
Concert Mozart . Rome I: 21,00 Sélection d'opérettes.

Télédiff usion: 12,00 Sarrebruck : Concert. 16,00
Francfort: Concert. 20,40 Munich : Symphonie.

12,10 Bordeaux: Concert- 15,05 Paris; Concert de
musique variée. 17,05 Paris: Chansons- 21,00 Vichy.
Gala de variétés. 23,00 Radio-Paris: Concert de nuit

Samedi 19 août
Radio Suisse romande: 10,30 Musique récréative.

10,55 Nouveautés. 11,00 Laupen 1939. 11,40 Chants
suisses, 11,55 Le savez-vous déj à ? 12,00 Musique de
chambre- 12,29 Signal horaire- 12,30 Informations de
l'ATS. et prévisions du temps. 12,40 L'orchestre Jac-
quet et Croisier. 13,00 Gramo-concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Les cloches de la cathé-
drale de Lausanne. 18,05 Les ondes enfantines. 18,45
Combien existe-t-il d'exploitations, d'entreprises in-
dustrielles , des arts et métiers, etc., en Suisse. 18,55
Mouvement perpétuel , Weber- 19,00 Le IVme Grand
Prix automobile de Suisse- 19,10 Dix minutes avec
l'orchestre Robert Gaden. 19,20 L'art de falsifier tout
ce qui se vend. 19,30 Voulez-vous danser . Madame ?
19,40 Sur le balcon du samedi soir. 19,50 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps. Cloches de notr»
pasy. 20,00 L ephéméride Radio-Lausanne. 20,05 Echos
de la vie romande. 20,30 Vingt minutes avec Mischa
Ignatieff. 20,50 Le Professeur. Comédie en un acte.
21,25 La demi-heure de Paris. 21,50 Promenade en
zig-zag dans les répertoires. 22,10 Intermède. 22,20
Informations de l'ATS- et prévisions du temps . 22,30
Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Chants de j odels.
10,30 Musique récréative. 11,40 Chants suisses. 12,00
Météo. Musique de chambre. 12,27 Cours de bourse.
12,29 Signal horaire. 12,30 Météo. Nouvelles. 12.40
Concert. 14,00 Musique pour piano seul- 14,35 Concert
par le Club d'accordéoniste. 16,30 La course automo-
bile du Bremgarten. Reportage- 16,50 Chants de j o-
dels. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,30 Dis-
ques. 18,40 Intermède de iodels. 19,00 Sonnerie des
cloches des églises de Zurich. 19,30 Météo. Nouvelles.
19,40 Les cloches du pays. 19,45 Emission gaie. 21,00
De l'Exposition nationale: La fête des costumes suis-
ses- 21,40 Musique de danse. 22,00 Nouvelles . 22,10
Suite de la musique de danse-

Emissions intéressantes: Grenoble: 20,30 Concert de
variétés. Bordeaux PTT.: 20,30 Théâtre. Paris PT1.:
21,10 Concert de variétés. Paris-Radio: 23,00 Musique
de danse. Berlin-Tegel : 20, 15 Concert récréatif. Franc-
fort , Fribourg; 20,15 Concert du soir. Vienne: 20, 15
Concert symphonique. Florence I: 21,00 Chansons et
danses.

Télédiff usion: 12,10 Vienne : Concert. 16,00 Ham-
bourg: Concert. 20,15 Francfort: Concert.

11.40 Lyon: Variétés- 12,10 Lyon: Concert de chan-
sons et jazz - 16,10 Paris: Concert de musique enre-
gistrée. 20.15 Vichy: Concert .
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Le 21--"- Congrès sioniste
s'est ouvert hier à Genève

La séance d'ouverture du 21 me congrès sio-
niste s'est tenue en présence de 1500 auditeurs .
Le Dr Weizmann, président de l'Agence israéli-
te et de l'organisation sioniste, dans son dis-
cours d'ouverture a remercié tout d'abord la
Suisse et la ville de Genève de leur hospita-
lité. Après avoir brièvement décrit la situation
terrible dans laquelle se trouve une grande par-
tie des Israélites, le Dr Weizmann a constaté
avec reconnaissance que quelques Etats ont éle-
vé une protestation contre le traitement cruel,
injuste et inhumain infligé aux Israélites. Le Dr
Weizmann a rappelé la conférence pour les ré-
fugiés convoquée il y a un an à Evian par le
président Roosevelt. L'Agence israélite avait
proposé à cette conférence de faire rentrer
dans un court espace de temps environ 100,000
Israélites en Palestine. La réalisation de cette
proposition a été rendue impossible par le gou-
vernement même dont la tâche est, selon le
mandat, de faciliter l'immigration des Israéli-
tes en Palestine. Certes, l'Angleterre a fait
preuve d'un sincère sentiment de sympathie
pour la détresse des réfugiés. Le peuple britan-
nique a témoigné sa bonne volonté à l'égard
des victimes de la persécution raciste, mais il
faut constater que l'organisation créée à Evian
ne peut pas remplir les exigences résultant de
la catastrophe. La situation actuelle des Israé-
lites n'est pas nouvelle. Le sionisme n'est pas
autre chose que la foi en la délivrance. La ques-
tion israélite est une question mondiale, et l'E-
tat israélite est une nécessité mondiale. Joseph
Chamberlain l'avait bien compris lorsqu 'il avait
soumis aux Israélites son offre généreuse de fai-
re de l'Ouganda un Etat israélite au sein de
l'Empire britannique. La déclaration Balfour si-
gnifiait l'accomplissement de cette constatation
politique. C'est une ironie de l'histoire que ce
soit justement un gouvernement à la tête du-
quel se trouve le propre fils de Joseph Cham-
berlai n qui tente de modifier dans un sens con-
traire un des actes les plus grands et les plus
humains de l'Angleterre. L'ironie est d'autant
plus amère que cette tentative est faite au mo-
ment de la plus grande détresse du peuple is-
raélite. Aucun sophisme ne peut masquer cette
simple vérité que la nouvelle politique de la
Grande-Bretagne constitue une atteinte aux
droits fondamentaux des Israélites en Pales-
tine. Il est faux de prétendre qu'il y a un con-
flit de droits. Les Israélites n'ont j amais cher-
ché à toucher aux droits des Arabes. Les Is-
raélites n'ont aucun conflit avec la Grande-
Bretagne, mais avec ceux qui sont responsa-
bles de l'actuelle politique palestinienne de
l'Angl eterre. Le peuple britannique , lui , com-
prend les revendications Israélites.

Le Dr Weizmann rappelle ensuite la propo-
sition de partage de la commission Peel et qui
a été l'objet des débats du 20me congrès sio-
niste , puis il relate le développement politique
depuis 1937. L'opinion que la politique sioniste a
échoué n'est pas fondée. Les Israélites ont fait
confiance à la parole et à la signature de l'An-
gleterre. Ils voudraient touj ours encore le faire ,
ce n'est pas leur faute si quelques ministres j u-
gent bon de tromper cette confiance . Les Is-
raélites ne sont pas responsables de cette ten-
tative du gouvernement britannique actuel. Les
Israélites doivent continuer leur chemin et lut-
ter pour leur oeuvre , mais cette lutte doi t être

une lutte honnête. Au cours des siècles, les Is-
raélites ont travaillé et bâti, tandis que d'autres
tuaient et détruisaient. Malgré toutes les diffi-
cultés, les Israélites ont érigé en Palestine un
puissant bastion pour le peuple israélite. Les Is-
raélites ont maintenant la tâche immense de
lutter pour leurs droits sur la Palestine. Avec
sang-froid, dans un esprit de collaboration fra-
ternelle, ils surmonteront toutes les difficultés.

M. Adrien Lachenal apporte au congrès le sa-
lut du Conseil fédéral suisse et du gouverne-
ment genevois.

Au nom de l'Association France-Palestine, M.
Justin Godart , ancien ministre , parlant égale-
ment comme représentant des amas français
du sionisme israélite et' non-israélite, dit sa
pleine confiance dans l'avenir de la Palestine
devenue forte, laborieuse, vivante pour les Is-
raélites.

M. Pierre Bigar, au nom de l'Union des com-
munautés Israélites de Suisse et de la commu-
nauté israélite de Genève, prend ensuite la pa-
role.

On entend encore M. Zucker, président de la
Fédération sioniste suisse.

La séance s'est terminée par un discours de
M. N. Goldmann, sur le problème israélite de
nos j ours. L'orateur a notamment constaté que
ce problème est caractérisé par trois aspects
principaux : 1. le caractère universel de la
question israélite; 2. le fait que le monde est
auj ourd'hui fermé presque partout à l'immigra-
ton israélite ; 3. que l'antisémitisme est devenu
l'instrument de la politique de certaines gran-
des puissances, pour la décomposition de la vie
intérieure d'autres Etats.

Il appartient à la génération de transition de
mettre fin à la tragédie du peupe israélite. La
nation israélite n'a pas d'autre voie que celle
du sionisme. Elle la suivra jusqu'au bout.

SF»ORT*S
VIme Grand Prix Automobile de Suisse à Berne.
— A la veille de la lutte des grosses voitures
Les champions des grandes écuries interna-

tionales de course sont arrivés à Berne. L'at-
mosphère de la ville fédérale laisse entrevoir
que de grandes luttes sont en j eu. La saison des
courses d'automobiles touche à sa fin. Les trois
Grands-Prix courus en Europe jusqu'à mainte-
nant ont été très intéressants, mais Berne verra
des luttes qui furent rarement aussi âpres, pré-
disent les j ournalistes étrangers qui sont arri-
vés déj à dans notre ville.

Nous donnons ci-après, pour l'orientation de
nos lecteurs, les noms des 4 premiers classés
aux « Grandes Epreuves » courues à ce j our :
Grand Prix de Belgique, à Spa, 25 j uin, 507 km.:
1. Hermann Lang, 152 km.-h. ; 2. Rudolf liasse ;
3. Manfred von Brattchitsch ; 4. Raymond Som-
mer. Grand Prix de France, à Reims, 9 juillet,
400 km. : 1. Hermann Muller, 169,381 km.-h. ; 2.
Georg Meier ; 3. René Lebègue ; 4. Philippe
Etancelin. Grand Prix d'Allemagne au Niirbur-
gring, 23 juillet, 500 mk. : 1. Rudolf Caracciola,
121,9 km.-h. ; 2. Hermann Muller ; 3. Paul
Pietsch ; 4. René Dreyfus.

Comme on le sait, le Grand Prix d'Italie ne
sera pas couru cette année. C'est donc dimanche
prochain , au Grand Prix de Suisse, à Berne, la
seule « Grande Epreuve » en Suisse, que sera at-
tribué le titre si disputé de « Champion d'Europe
1939 ».

Le coups dî musique de la vaille de Berne, de
réputation imiomdiale, donnera le samedi soir,
sous l'experte direction de M. Stephan Jaggi, à
20 h. 30, un concert sur la place du Parlement.
Toutes les illuminations de Berne en fête ac-
cueilleront les nombreux visiteurs le samedi soir,
veille du Grand Prix.
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¦gag, | Moral-Plage
4 jours Les Grisons - L'Italie - Le Tessin

22, 23, 24 et Départ 6 h. 30
25 août Col de la Fiueia. ciol de la Bernina - LacPrix Fr. re>.— de Q0ine . R0ute de Gandria - Lugano

Course, logemen t (arret i jour) Qol du St-Gottardet petit déjeuner Axenstrasse - Lucerne

"Sta ftW Chasserai DéP . 13 h. so
Taxe de route aller par le Val de Ruz

comprise retour par St-Imier

ggjg tac Bleu et MMta
KS1 Borges de l'Aar, Col du Grimsel
dSËftS^a Col de la Forte, Axenstee, Lucerne

petit déjeuner Départ 12 h. 80

Tous les jours de beau temps 10383

S-ervice Viie-tles-Al ii.es
Renseignements et ins- f2or*anQ Rlrtnh Serre 62
oriptions au plus vite UdldlJO DlUbil Téi. -2.45.01

Conaoe Beau-Sife
Tea-room Crémerie La Cibourg
Consommations variées de" premier choix. Parc pour autos.
Tél. 4 32 05 . Se recommande, F. Rubattel.
il ttAfiiÏA-n I Tons les jours départs pour Beau-Site dès 14 b.
HIICllUUII i du Garage Glohr rue Léopold Robert 11 a. Télé-
phone 2.44 00 Prix de la course aller-retour fr. 1.60. simple course
fr. 1.— Prix spéciaux pour enfants. 10368

Exposition Mort Suisse
I»e prochain tirage aura lieu le lundi
21 août.
Isa liste des numéros gagnants d'une
visite à l'Exposition Nationale, compre-
nant :

1. Le billet de chemin de fer Zurich-
retour et l'entrée à l'Exposition.

2. Le tram Gare-Exposition et retour.
3. R l'Exposition :

1. Le bateau pour la traversée.
2. La rivière enchantée

(en barque)
3. L'électrobahn.

4. Le dîner au Restaurant « Auberge
du Village» (flu Cyqne).

sera déposée dès mardi 22 août dans
tous nos magasins.
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LA CHAUX-DE-FONDS 10366

BOUCHERIE A. BENOIT
Serre 16 Tél. 2.20.06

fripes cultes 1.40 !a Itrre
Lopins 1.60
sonilli de boenfi r ciioix deP, l - „

10372 Se recommande.

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.
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I* Prisons è femmes 1
i j avec Viviane Romance - Renée St-Cyr

S Jean Worms - Georges Flamant H
WW Pour la première fois et par autorisation spéciale, un film est tourné '

• ||j dans une prison.
rr_' 'i Un film qui vous laissera haletant d'émotion, 10371 ;
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pr Téléph. 2.25.50. Téléph. 2.25.50. Ŝ
. Wr 2 superbes films d'aventures extraordinaires *l

I La Revanche de Tarzan 1
pj avec le etiampion olympique GLENN MORRIS > j

et sa partenaire ELEANOR HOLM et GEORGE BARBIER !

I Charlie Chan à Honolulu I
. ___ avec SIDNEY TOLER, le nouveau Charlie Chan, J_m j

j;k PHYLLIS BROOKS SEN YUNG EDDIE COLLIN5 ^H
\ Mk ^n f"1'm *-*- *a même veine que les précédents j à_ \
\ '.. k̂__ Location ouverte 10373 _ff î

I BOUCHERIE DU VERSOIX 1
Terreaux 2 Tél. 2.28.27

i BRANDE VENTE RECLAME I
M | 4 spécialités garanties pur porc s i

Saucissons vaudois, le ¥, kg. Fr. 1.80 L |
Saucisses neuchâteloises » » 1.80 t ^_ . - Saucisses bernoises » » 1.80 I i
Saucisses de Schaffhouse » » 2.50

• - | pour manger cru. I
BpBH '- i

| .. | Saucisses au foie le Vi kg. Fr. 1.50
Saucisses ménage » » 1.20
Saucisses à rôtir porc et veau » *» 1.80 • :

i Saindoux pur porc » ¦ 1.—
Gendarmes la paire -.50

] Gros cervelas la pièce -.20
Salami de Milan, pelé les 100 grs -.70 j

i Charcuterie fine, mélange > » -.40
§m Choucroute cuite, en boîte, 1 kg. -.85 500 grs -.55 |*f̂ É

BŒUF - VEAU - PORC p
L ' de tout 1'r choix au plus bas prix du jour ¦ f

Service à domicile Se recommande I I

P F  |U C I A II (KANDERTAE)
ma 1» J 1 r̂ l» D'ancienne réputation , remise a

l»ï/SÎ W l S 3  ET Î BT AT l '^ lat  du neuf , bonne cuisine bour-
PH B ! H ff ?ea H P®! Keoise- Pension complète deuuis
s ¦ 1 J I . I .  ll.ll ,r - K— . A 5 minutes de la gare.
** "m'',**m-'-l *m*'-1 " Si rmuM-di. Mlle Lycli» l.us-inbnlil

r

MONTMOUIN
Hôtel de la Gare

Séjour agréable
BONNE RESTAURATION
3enn Pellegrini ¦ Coftet

l&^TL-iJ- . lSrF'lH l î  alt. 1»14 m.
Centre idéal d'ascensions
HOTELS DENTS DU MIDI et CIME DE L'EST
T6I. 6.28.82 Coquoz fr. & Cie C. A. S.

AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
Téléphone 7.13.55 C E KSW I I E H  Téléphone 7.13.55

mr EXCURSIONS ~m
Sociétés , écoles, etc. Faites appel à nos services

XXVIIIE Grand Tir de district
à Villeret
les 19, SO et 21 août 1939

; CONCOURS individuels, de groupes et
de grands groupes - Cantine de fête.
GRANDS CONCERTS tous les jours
Fanfare - Chœnr mixte (120 chanteurs )
Accordéonistes. P 4277 J 101S8

•ŝ v̂
 ̂

Société 
de 

tir
\$S3_ l . — af> ••"•JLI« **^c^S „Le Grutli

Samedi 19 août, de 14 à 18 heures

Dernier tir militaire
obli-statfoire

Invitation cordiale aux militaires n'ayant pas
fait lenr tir ponr 1 939. 10251

Répartition aux boules
les samedi, dimanche et lundi, 19, 20 et 21 août, au

€o|é des -Hothettes
Se recommande, le tenancier Walter Jeanneret

RESTAURANT DU GURNIGEL
a 35 minutes des Converg

Dimanche iSO ooûl
mr mm m. m m wi -mi

Orchestre Klkl Musette
Bonnes consommations. Télopla. Cernier 712 62

10375 Se recomnuinde . Famille Maurer .

Dimanche 20 Août, dès 14 h. 30

GRAND CONCOU RS HIPPIQUE
au Parc-SnorMIûiel Mont-Soleil

avec la participation des meilleurs cavaliers, amazones et
chevaux de la région.

Entrées : Adultes 80 cts. Enlants 30 cts.
Le Funiculaire accordera une réduction de tarif. 10393

Samedi T|̂ §^@!S¦ur le marché ¦ ¦ U_- W~m9m

bien cuites
duspécialiste R. Zurbuchen, triperie, Lyss.
Nous n* Tendon» an marché qui d» la marchtndl ie de I" qnallti. 1039?

Restaurant
GRAr-OPPLIOER

Les Joux-Derrière
Dimanche 20 Août , des 15 h,

DANSE
Bonne Musique Bonnes consommations

Jeu de boule remis i neuf
L0353 Se Tecorrimum ie

Samedi, sur la Place du Marché :
vidés le kg

fr.

Poulets de grains 3.70
Lapins du pays 3.09
Poules du pays 2.50
Poussines 4mifPiéce 3.50

Se recommande,
ii. Lavafi-nlnf , Granges,

10355 vis-a-vis des Coopératives

Restaurant des Frètes
Route Gol-des-Roohes-Les Brenets

¦fà Répartition
«ft aux Mes

B k̂ les 19. -ZO, -21

jffj  
^ Se recommande.

—-- Emile Santschi.

Baux à loyer. Imprimerie Gourvoisier


