
Vers la paix malgré tfourt,

Genève, le 31 août.
On p ourrait dire de la p olitique anglaise

qu'elle déçoit et rassure tout à la f o i s .  Elle dé-
çoit en ce sens qu'elle ne nous app orte p as  vo-
lontiers ces déclarations f ermes et nettes qui.
au sentiment général (lequel p ourrait bien se
tromp er) , app araîtraient de nature à satisf aire
les op inions p ubliques. Elle rassure p arce que.
même dans l'extrême prudence à laquelle elle se
tient , on rencontre Vindice d'une volonté de so-
lidarité eff ective suff isamment esquissée p our
que les avertissements salutaires à oui de droit
puissent être compris.

C'est le cm, p articulièrement, pour le dis-
cours relatif à l 'état du dif f érend  germano-
tchécoslovaque que vient de p rononcer, au nom
du gouvernement britannique, sir John Simon.

L'Angleterre doit â sa mentalité essentielle-
ment « commerçante » la conception rigide de
la f idélité aux engagements p ris. Nation, elle a
en horreur l'oubli ou la méconnaissance de la
par ole donnée comme, dans les relations com-
merciales. l 'Anglais ressent toute la stricte obli-
gation de f aire honneur à sa signature. Cela suf -
f i t  à f aire comprendre qu'il soit très d if f i c i l e
d'obtenir de n'importe quel gouvernement bri-
tannique qu'il se lie d'avance les mains dans
l'ordre des choses internationales. Un exempl e
f era toucher au doigt cette invincible rép ugnan-
ce à renoncer au classique « wait and see » :
attendre et voir.

Lorsque les accords de Locarno f orent con-
clus, sir Austen Chamberlain, qui avait pri s l'ini-
tiative de la conf érence, n'alla p as  p lus loin, si
sincère et si vive que f û t  son amitié p our  la
France, si p ersuadé qu'il f û t ,  avant que M . Stan-
ley Baldwin l'eût p roclamé, que l'Angleterre et
la France avaient désormais une f rontière com-
mune, le Rhin, que l'engagement de p rincip e de
l'Angleterre de ne p as  demeurer indif f érente  à
une violation du statut du Rhin, mais étant en-
tendrt-que le gouvernement britanniaue se réser-
verait toute liberté d'un ultime examen. Rien
qui doive surp rendre dès lors dans les déclara-
tions de sir John Simon.

Le po rte-pa role du gouvernement britanniaue
a laissé clairement entendre que. selon toute
vraisemblance, U ne serait pa s  p ossible à l'An-
gleterre de demeurer p assive au sp ectacle d'un
acte de f orce allemand contre la Tchécoslova-
quie. Mais il n'a p as ,  d'ores et déiâ . p révenu le
gouvernement de Berlin qu'il considérerait f or-
cément un tel acte comme un casus belli où
l'Angleterre était décidée à s'instituer partie.

Ce n'est p as  seulement, au reste, cette rép u-
gnance à s'engager f ormellement, caractéristi-
que de la p olitique extérieure des Anglais, qui
l'a f a i t  s'abstenir d'user d'un tel langage. Sa ré-
serve s'imposait du f ait  même que la mission de
lord Runciman en Tchêco-Slovaquie ria p as  en-
core abouti aux conclusions dont seul le rej et.
p ar l'une des p arties intéressées, peu t  décider
l'Angleterre à p rendre carrément ses resp onsa-
bilités. Il est évident que l'on eût p u. à Berlin,
êmloguer aisément sur le caractère insolite
d'une menace anticip ée f ai te  à VAllemagne. Le
gouvernement britannique ne p ouvait tout de
même, avant mie f û t  connue la sentence de con-
ciliation que doit rendre son médiateur, avertir
les Allemands qu'ils riauraient qu'à se résigner
à l'accep ter sous p eine de voir ç<? ref ormer con-
tre eux la coalition de 1914.

Mais alors, pourquoi, se demandera-t-on p eut-
être. M. Neville Chamberlain a-t-il estimé op -
p ortun de rapp eler sa p rop re déclaration du 24

mars dernier p ar  laquelle il laissait déjà enten-
dre à l'Allemagne qu'il était vraisemblable
qu'une agression allemande à la Tchécoslova-
quie ne laisserait p as  l 'Angleterre indif f érente  ?
La raison en est simp le : la p resse allemande,
p resse dirigée qui engage la resp onsabilité du
gouvernement de Berlin, redouble quotidienne-
ment de p rop os ag ressif s  à l'endroit du gouver-
nement de Prague. De plu s, des manœuvres mi-
litaires se déroulent en Allemagne qui. — ente
ce soit d'un dessein prémédité ou non —. cons-
tituent, de p ar  leur ampleur inédite, une sorte
de mobilisation, en sorte que si le langage des
j ournaux allemands devait avoir la conclusion
q if il semble appe ler : un acte de f orce  contre
la Tchécoslovaquie, la tentation du gouverne-
ment allemand à s'y résoudre serait d'autant
p lus  grande qu'il disp oserait de pui ssants
moy ens immédiats p our le consommer sur-le-
champ. On s'exp lique que des conjonctures aus-
si

^ 
graves aient conduit M . Chamberlain à se

répéter . Reconnaissons qu'il l'a su f a i r e  avec
tout le doigté nécessaire et aussi avec toute la
clarté désirable.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

La voix de l'Angleterre

ÉGWO«*
Un mot de Jules Grévy

Le prési dent Jules Grévy ne manquait pas, à
l'occasion , d'à-propos. Visitant une exposition
de peinture , en compagni e d'un membre de
l'Institut , le président , avisant une toile immen-
se de Rochegrosse, représentant un gigantesque
j ambon rose, s'écrie:

— En voilà un morceau matérialiste... j e n'ai-
me guère ce genre.

— Monsieur le président lui murmure à l'o-
reille le membre de l'Institut , l'auteur de ce ta-
bleau vous a certainement entendu; il est à cô-
té de vous...

Et Jules Grévy, de serrer la main de l'artis-
te avec ces mots :

— Excusez-moi, maître , mais j'ai l'habitude
de décrier ce que j'ai l'intention d'acheter...

Mimi n'aime pas la soupe
Devant Mimi . quatre ans, papa dit que c'est

dommage que les enfants grandissent , il pré-
férerait que sa fille restât touj ours toute petite .

Le soir du même j our, à table , sa fille lui dit:
— Est-ce vrai papa, que tu voudrais que

ie reste touj ours ta petite , toute petite fille ?
— Mais oui. ma chérie. certainem;nt.
— Eh bien ! alors (repoussant son assiette),

le ne mange plus de soupe, cela fai t grandir I

Le match de
natation France

Allemagne

«#»

Le Français Tailli ( à. gauche)
gagnant du 400 m. nage libre
hommes et l'Allemand Freese

classé deuxième.

«5j^»

Manœuvres
françaises à la

frontière

«&»

Les troupes françaises se sont
mises en route pour occuper
leurs emplacements de manoeu-
vres dans la région de Valdahon.
Malgré la pluie les soldats ont
soif et les canettes sont les bien-

venues

Autour île i'nissisiflfi®
Les petits problèmes nationaux

Le Conseil fédéral vient de prendre un arrêté
modifiant — une fois de plus — l'ordonnance
d'exécution de la loi sur l'interdiction de l'ab-
sinthe, écrit notre confrère L. S. dans la « Tri-
bune ». U y a deux ans, il avait autorisé la fa-
brication et la vente de succédanés, réputés
inoffensifs, de la liqueur prohibée. Mais depuis
lors on a constaté que les dénominations don-
nées à ces « ersatz » créaient des confusions et
laissaient croire qu 'il s'agissait d'absinthe vé-
ritable. D'où le nouveau texte, qui prescrit tou-
tes sortes de mesures relatives aux bouteilles,
aux étiquettes , aux réclames, cela aux fins d'é-
tablir clairement que les boissons en question
n 'ont rien de commun — si ce n 'est la couleur ,
le parfum anisé — avec la « fée verte ».

Mais les autorités ne son t pas au bout de
leurs déboires — soit dit sans j eu de mot —
gau suj et du roi des apéritifs , proscrit voici tren-
te ans. Il n'est loi ni ordonnance qui puisse tout
prévoir.

L'interdiction de l'absinthe figure dans la
Constitution fédérale. Elle y a été inscrite à
l'article 32 ter, par le vote populaire du 5 juil-
let 1908. C'est touj ours une erreur de faire fi-
gurer des dispositions de cette nature dans la
charte fondamentale. La prohibition d'une bois-
son est en somme une mesure de police, d'hy-
giène si l'on veut; ce n'est pas un principe es-
sentiel, comme par exemple les libertés des ci-
toyens, les • institutions démocratiques de l'E-
tat, les attribution s respectives des cantons et
de la Confédération. Les circonstances qui ont
motivé une défense telle que celle dont nous
nous occupons peuvent changer. Si elle n'est
prévue que par une simple loi , il est aisé de
modifier celle-ci. En revanche, on n'amènera
j amais, ou que très difficilement , le peupl e suis-
se à abroger un article constitutionnel. Pour-
quoi ? Je n'en sais rien:. c'est un fai t d'expé-
rience.

Vous me direz qu'il ne saurait être question
de lever l'interdiction de l'absinthe, prononcée
en raison des ravages redoutables qu'elle cau-
sait, notamment dans certaines régions du pays.

Bien. Mais ici, il faut observer deux choses:
d'abord, que l'absinth e a été remplacée , pres-
que partout, par des mixtures dont l'on ne sau-
rait dire que l'abus, voire l'usage, soit sans
danger. Les proscrire toutes, ¦ c'est risquer de
tomber dans le ridicule de la prohibition amé-
ricaine, dont on sait la retentissante faillite.
Les tolérer , d'autre part, est-ce logique ?

Ensuite, il se fai t, de l'absinthe, une distilla-
tion clandestine si considérable que le fameux
article 32 ter ressemble beaucoup à un épou-
vantai! à moineaux. C'est ce qui a fait penser
à plus d'un homme sensé que la sage politique
eût été, non pas d'interdire l'absinthe, mais
de la frapper de taxes telles que la consomma-
tion en devînt restreinte... et que la Confédéra-
tion — dont l'on connaît les gros besoins d'ar-
gent — en tirât un bénéfice. Toutefois , c'est
trop tard. D'où ces continuels replâtrages d'une
loi malencontreuse.

Encore un phénomène

Robert Wadlow, de Alton, en Illinois, mesure 8
pieds de haut. Le voici parmi les constructions de
la future exposition de San-Francisco, semblant les
écraser de tout le poids de son auguste personne...
¦ MII I.MM..«H..M...MM..IM.̂ Ia.-Wt«WMf-»atW. ......^«M

Qui dira suffisamment le flair , la bonne volonté
et le sens géographique incontesté de nos braves
postiers...

J'en ai déjà donné pas mal d'exemples ici-même.
Mais on m'en a fourni un l'autre soir qui démontre
que les bonnes traditions — même chez l'en-
voyeur 1 — ne se perdent pas.

Ainsi la fille d'un de nos aimables et spirituels
chirurgiens-dentistes chaux-de-fonnier recevait l'au-
tre jour de Tchécoslovaquie une lettre qui portait
cette « simple » mention : « Mlle B.. Balance 2,
Suisse... »

Evidemment comme adresse c'était plutôt vague.
Des « Balance » il y en a sur toute la surface de
la Confédération. Beaucoup de rues dans beaucoup
de nos cités romandes et beaucoup d'hôtels ou de
cafés ou même de magasins — n'est-ce pas M.
Walther ? — portent ce nom. Comment s'y dé-
brouiller ? Eh bien nos postiers n'hésitèrent pas...
Comme les artilleurs dont le premier coup peut
être trop long, dont le second peut être trop court ,
mais dont _ le troisième doit tomber infailliblement
dans la cible, ils essayèrent en deux endroits du
nays de Vaud, puis firent mouche à La Chaux-de-
Fonds. En trois jours , malgré qu'elle vînt du fond
de la Tchécoslovaquie et portât une adresse insuf-
fisante , la lettre était distribuée dans la boîte de la
destinataire.

On conviendra que nos postiers ne « balancent »
nas longfernns lorsqu 'il s'agit de mettre le doigt sur
la bonne ville , la bonne rue et le bon numéro !

Et cependant c'était plus difficile encore que de
déchiffrer l'enveloppe sur laquelle un farceur avait
écrit :_ « Ivi Schafer , Tannenbaum , Kallkhoden »,
ce qui signifiait : « M. Berger , Cercle du Snnin ,
La Chaux-de-Fonds », ou cette autre : « M. X.,
nrtiste-peintre à Embrasse-moi près de St-Blaise. »

« Embrasse-moi »... c'était Miintschmier pour
les Bernois...

Mais arrêtons-nous là... En souhaitant doréna-
vant moins de fantaisie ou moins de trous dans les
adresses 1

Le père Piquerez.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de i .euchatel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 14- et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale ftnnonces-SuIsses SA
Bienne .X succursales

PRIX D'ABONNEMENT
f ranco pour la Suisse)

Un an . Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trols mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 4.%.— Six mois Fr. 24. —Trois mois • 12.95 Un mois • 4.50

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

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

La dernière nouveauté dans le domaine de la té-
lévision consiste en un poste-miniature, représenté
par un microphone et un écran de verre sur lequel
paraissent les personnes ou images présentées à
l'autre extrémité du fil. C'est pratique, peu en-
combrant et si l'on en juge par notre cliché non

dépourvu de gaîté...

Progrès

Au cours de cet été, on s'est souvent deman-
dé dans quelle région de la terre la chaleur
serait la plus forte ; les Américains revendi-
quent cet « honneur » pour la Vallée de la
Mort , en Californie , alors que les Italiens croient
que leur colonie d'Erythrée est la région la plus
chaude du monde. Il n'en est rien : les savants
sont d'accord pour attribuer ce titre à la Perse
et, plus exactement, au désert de Luth qui se
trouve dans l'Est de ce pays. Ce désert se
trouve, en effet , au milieu d'une chaîne de
montagnes de 3000 à 4000 mètres d'altitude. Il
y a là une température moyenne de 58 degrés
qui ne permet pas la moindre végétation. De-
puis cinq ans, il a plu une seule fois, mais la
chaleur était si forte que les gouttes ne sont
même pas parvenues jusqu'au sol. Il y a donc
une région où il fait encore plus chaud qu 'à
Téhéran.

La région la plus chaude du monde



Pêle-Mêle S. A. S
aoliqaaire, rue IVon-a-Droz
108. Achat , vente occasions
Outi ls,  horlo-ierie. lourni-
tures, meubles, bouquins,
objets ancien» et modernes.

i y

Pp n n n n r i u  US confianc e , li'expe-
f Cl o l J li 11 u rience cberche Iravail
de bureau pour demies journées.
— Ecrire sous chiffre C M 10404
au bureau de I'IMPARTIàI.. 10404

A lflllPP Pour ie  ̂oclol)re' Deau
Ivllul logement au soleil, Ji

chambres , cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Puits 8, au
rez-de-chaussée. 8736

S Iniian avantageusement , pourO IUUCI le ai octobre , rez-de-
chaussée de 3 pièces dont une in-
dépendante. — S'adresser rue de
la Promenade 10, au ler élage.

10-OS

POOP cas impré îB pour lëuâo
septembre 1938 ou date à conve-
nir , Envers 28. plainp ied de 4
chambres, cuisine, W. G. inté-
rieurs. — S'adresser à M. P. Feiss-
ly. gérant, rue de la Paix 39. 10661

A lflllPP P°ur éP°que a convenir
IUUCI îj euu petit logement de

3 chambres, au soleil, cuisine, W.
G. intérieurs et toutes dépendan-
ces. — S'adresser Menuiserie J.
Heiniger. rue de la Gure 6. 10637

NflPfl 1 ^ -ouer pour le 31 oc-
11UIU 0. tobre , appartement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Paix
15. au 3me étage. 10748

A lflllPP Temple - Allemand 79,
IUUCI poUr le 31 oclobre , ap-

Earlement 4 pièces, alcôve éclairé
alcon et toutes dépendances. —

S'adr. Temple-Allemand 77, au
ler étage. 10766

PfitP P Beau ler étage, 3 pièces,
•UU1C 0. alcôve, w. c. intérieurs
a louer. Prix modique. — S'adres-
ser à M. Buhler , rue Numa-Droz
131. 10833

Nnma-Droz 96. t^TXVp t
que à convenir , beau logement de
3 chambres, W. CI. intérieurs. —
S'adresser même maison, au ler
élage . à gauche. 1082H

fhHIt lhpp meu blée , chauffée , in-
imalliUl G dépendante , près de la
gare est demandée de suite. —
Ecrire à case postale 258. 10842
rti n rnnnn meublée, à louer de
«UUuIllUl o suite â personne sé-
rieuse, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 89, au 2me
étage. 10826

r .hamhra A louer jolie chambre
UUttUlUl U. meublée, au soleil. -
S'adresser rue de la Serre 25, au
2me élage. 10844
fP . i a rnh p a  A louer de suite une
«JUalliUie. grande chambre a 2
fenêtres non meublée, chauffage
central. — S'adresser rue de l'En-
vers 18. au ler élage. 10805

P r n m h n û  meublée à louer , plein
VUttlUU. e soleil, chauffage cen-
tral , chambre de bains a disposi-
tion. — S'adresser rue Léopold-
Robert 28. au ler étage. 10822

f!hf lmhr iQ jolie 2 fenêires . meub-
UUaiUUI B lée, a louer près de la
gare. — S'adresser rue Léopold
Eobert 100, au 2me étage, à gauche.

10740

fh n m h r a à 'Ouer . meublée. —UUttUlUl C s'a dr. rue du Progrès
lOiia. au 2me étage. 10771

P,!.!. m h «in men meublée, est a
t -UttUlUIC louer de suite. - S'ad.
chez Mme Nachligal , rue Daniel
Jean Richard 3'H. 1U786
¦ M i a m i . ni. il l°H8 r. bien chauffée
UllCtlll.Jlt, 0he» dame seule. —
S'adresser rue de la Serre 99, au
r ;z le-i-haussé e . à droite . 10924

f f &M et sas pj f owbs
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WIILIAN§01
adap té de l'anglais par Louis d'Arvers

Certes non elle n'avait pas le temps de reve-
nir dans sa « tanière » ! Hortense viendrait, plus
tard, prendre le chapeau couleur de turquoise
et les épingles. C'était son affaire de remettre en
ordre tout ce que Sandie laissait traîner çà et
là. Mais Sandie, pour le moment, ne pensait qu 'à
se faire très belle pour le dîner dansant.

Et Fay ne s'était jamais sentie si triste. Hési-
tante, sachant bien ce qu'elle aurai t voulu faire
mais n'osant pas, et cependant résolue à agir, à
faire quelque chose, quelque chose de désespéré
même, s'il le fallait pour empêcher la catastro-
phe.

Vivement elle sortit de sa cachette et traver-
sa la «tanière».

En passant près de la cape d'hermine, elle pen-
sa que ce serait un bon prétexe pour aller dans
la chambre de Sandie. Peut-être Hortense la
laisserait-elle entrer ?

F.n fnnr cas. ellfi trouvait «ssa-vnr
Sa petite silhouette disparue presque entière-

ment sous la blanche fourrure qu'elle tenait sur
son bras et dont les plis retombaient sur ses
pieds, ses deux mains occupées à tenir le cha-
peau et les épingles de saphir, son délicat visage
un peu sali par les larmes versées, qu 'elle s'ap-
pliquait maintenant à ne pas laisser tomber sur
k fourrure, elle se heurta à son père, qui était

bien la dernière personne qu 'elle s'attendait à
rencontrer là.
C'était un très différent «sir Hugues» de celui

tout souriant et bon, qui avait causé si gentiment
avec elle dans la bibliothèque , deux heures au-
paravant. L'expression de son visage fit bondir
le coeur de Fay.

Elle se sentit cent fois plus f autive que quand
il l'avait surprise lisant Shakespeare, bien qu'el-
le ne comprît pas exactement ce qu'elle avait pu
faire de mal.

Les yeux de « sir Hugues » flambaient de co-
lère sous ses sourcils froncés.

Il était pâle aussi, très pâle, malgré ce teint
bruni rapporté de la guerre et que Fay aimait
tant.

— Vous voilà ! s'exclama-t-il
Il jetait l'exclamation comme une accusation.
Mais quelle accusation ? Pour quelle faute ?
— Oui, murmura Fay. Mais j e remonte, main-

tenant. Je vais rapporter ces choses à Sandie...
j e veux dire à mère...

— Elle peut attendre. Depuis combien de
temps étiez-vous dans le salon de votre mère?

— Je ne sais pas, fit-elle, hésitante. C'était,.,
j e suis venue regarder les photographies tout
de suite après que vous avez quitté la biblio-
thèque.

— Vous étiez donc là. avec votre mère, pen-
dant la visite de lord Dereck ?

— J'étais assise dans la véranda quand ils
sont entrés.

— Oh ! c'est donc ça ! fit-il avec un ricane-
ment qui effraya Fay. Vous n'étiez pas avec
eux, alors ? Savaient-ils que vous étiez là ?

Cette question au moins appelait une réponse
facile , et Fay se ressaisit :

— Non , père. Je me tenais tout à fait tranquil-
le parce que j e pensais que Sandie n'aimerait

pas que je la dérange, et je n'ai pas bougé dans
la crainte qu'elle ne sache que j' étais là.

— Et ils ne s'en sont pas doutés ? dit-il avec
une si terrible expression de visage que Fay
compris soudain ce que c'était cette « colère
froide » qu'on disait si dangereuse dans les li-
vres.

— Et, naturellement, vous entendiez tout ce
qu'ils disaient et voyiez tout ce qu'ils faisaient?
Les enfants ont les oreilles fines et les yeux
perçants. Il est inutile que je vous demande
si Dereck disait à votre mère qu'il l'aimait, et
si elle lui disait que j e suis une brute !

Fay commença de sentir que ses paroles pou-
vaient amener quelque chose de terrible.

Elle fixa ses grands yeux sur son père et ne
parvint pas à les en détacher.

Il semblait torturé, et l'enfant lisait sur son
visage une sorte de cruauté qui l'effrayait.

Son petit coeur battait très fort , et elle se
mordit les lèvres pour ne pas dire un mot qui
pût aggraver la chose.

— Pourquoi ne répondez-vous pas, Fay ? dit-
il violemment

Et comme elle restait devant lui , glacée de
peur, il s«coua son bras.

— Répondez. Qu'y a-t-il ?
— Il n'y a rien père, dit-elle, respirant avec

peine, mais j e pense que j e ne dois pas dire ce
que Sandie et lord Dereck disaient quand ils ne
savaient pas que j 'étais là.

— Si vous ne me le dites pas, j e penserai le
pire!

— Sandie n'a rien dit de mal! protesta l'en-
fant , excepté un petit j uron en entrant , mais
vous le dites aussi quand vous êtes fâch é, et aus-
si les domestiques...

— Je ne vous demande pas votre opinion, j e-

ta Hugues, mais seulement ce que vous avez
entendu.

Fay serra les lèvres l'une contre l'autre , té-
moignant ainsi de sa résolution bien arrêtée de
ne rien dire.

— Vous pensez peut-être que vous êtes hon-
nête en vous taisant, Fay, et pourtant vous
avouez que vous êtes restée tout le temps de
la visite, écoutant à la porte...

— C'est... c'était écouter aux portes ? répéta
l'enfan t d'une petite voix anxieuse.

— Evidemment, puisque vous vous cachiez
pour entendre la conversation de ceux qui se
croyaient seuls. Si un garçon faisait ça au col-
lège on le mettrait en quarantaine , et il l'aur
rait bien mérité !

— Je ne sais pas oe que c'est qu'être mis en
quarantaine balbutia Fay, ni oe qu'une petite
fille peut faire ou ne pas faire en ce cas. Mais
personne ne m'a j amais dit de ne pas écouter des
sens qui parlent... et j e n'aurais cas fait cela à
Sandie si j'avais su que c'était mal.

« Je ne sais pas non plus, aj outa-t-elle. si ce
serait bon ou mauvais de vous répéter ce que
j'ai sntendu . mais... j e sens que ie ne le dois pas,
père : j e ne sais pas exactement pourquoi ».

Les regards du père et de la fille s'affrontè-
rent un instant celui de l'enfan t ne cédant nas,
malgré sa frayeur.

Ce fut celui de French qui s'adoucit soudain.
Il S'agenouilla pour être à la hauteur de la pe-

tite silhouette drapée d'hermine 2t mit ses bras
autour de -ça taille.

— Ma chère petite fille , mon honnête petite
Fay. dit-il , il fallait vraiment que j 'aie perd u la
tête pour essayer de vous demander.. . une cho-
se aussi vilaine.

« Vous avez raison , ma chérie : c'eût été mal
de me rapporter ce que disait votre mère...

(A suivre).

Importante iainiue d'horlogerie
cherche

chef
de fabrication
Jeune personne sérieuse, intelligente, très capable, con-
naissant à fond la fabrication de l'ébauche avec les
fournitures ainsi que le terminage de petits mouvements
ancre soignés, trouverai! place intéressante et bien
rétribuée.

Seulea le» personnes avec plusieurs années de pra-
tique, ayant occupé des places analogues et connais-
sant les procédés de fabrication les plus modernes, sont
priées de faire parvenir leurs offres, aveo ourrioulum
vitœ et copies de certificats, sous chiffre S 21730 U, à
Publicitas, Zurich. AS 16906 3 10861

Magasin
Place Neuve 12, à louer pour le 30 avril
1939. 3 belles devantures. Chauffage cen-
tral. Grande cave. Superbes locaux. — S'a-
dresser au bureau CH. JUNG-LEU, rue Léo-
pold-Roberl 42. une

Le calorifère

IB 
GRANUN
chauffage moderne à cir-

I j 11 | culation d'air , fournit une

RÉ-'H cna 'eur agréable et
Iftjfl saine, avec le minimum
' iî lisifi. ^e consommat'on> î 677

T̂ Bôle s/ Colombier
Représentants:

Weîff brodt Frères I
Fabrique de C C U àf% Progrès 84 - 88 I

Potagers C^nV Tél. 2 41 761 J
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GALERIE MINERVE
PEINTURE SUISSE ET FRANÇAISE

I Exposition Cuno Amiet
du 1er au 30 septembre. L.-Robert 66
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Le nouveau cours complet de

sténo-dactylographie
durée 3 mois (diplôme) Prix Fr. 90.—

commence le 8 septembre 1938
ainsi que les cours de:
Sténo : cours complet du soir, 7 mois, 3 heu-
res par semaine, dip lôme, prix modéré;
Dactylographie : cours de 25 leçons Fr. 20.-

Langues modernes, comptabilité, etc.

Ecole Bénédict
Rue Neuve 18 10835 Téléphone 2.11.64

Pîprl à tdPPP OQ chambre à louer
riEU-tt ICI i C au centre , tout con-
fort , cenlral. — S'adresser au bu-
reau de I'I MP àRTIAL. 1089.

Olf i p ' chambre meublée arec
«111 C i centra l et bains , pension
sur désir. — S'adresser nie du
Temple-Allemand 45, au 2me éta-
ge, à gauche. .0836

Pni innn ft p moderne , en bon état .
F UU63DUC est à vendre a bas
prix. — S'adresser à Mme P. Cri-
velli , pension , rue Jaquel Droz
56. 1 0855

Inextinguible lol&Zll%%
1res bas prix. — S'adresser rue
du Grenier 14, au 2me étage. 10719

Â TPIliiPP maB^ 'ae à coudre ,
I CIIUI c sorbeliére . stérilisa-

teur , luge , «randeseil le galvanisée,
crosses, seaux à coke, bouteilles
fédérales , disques, manteau neuf
taille 42, ainsi que divers autres
articles. — S'adresser rue de la
Serre 27. au ler étage 10723

ff p n (le dame, état de neuf , a,
le U vendre. — S'adresser au
bureau de I'IMPàRTIAL 10743

Volontaire
On demande j eune fille pour ai-
der aux travaux d'un ménage de
deux personnes. — Faire offres
sous chiffre A. It. 10804. au
bureau de 1 IM P A R T I A L  10804

Appartements modernes
chauffés

A louer
S njAnpn  Mord 1*5. -me

piCt-Cù , étage, disponible de
suite.

4 évent. 6 pièces *;erc ™a'eau chaude , disponible de suite.

4 nif JPPC Nord 183, avec ser-
j UCOti O viCe d'eau chaude, dis-

ponible octobre 1938.

1 grand Garage chauffé
Nord 187a, auliO septembre 1938.

S'adresser au bureau l'.iéri ,
rue da IVord IH . u 203

31 OCTOBRE
A louer dans quartier

N. O., petite maison de
3 chambres, cuisine,
bains, chauffage cen-
tral, jardin. Belle situa-
tion tranquille.

Pour traiter s'adres-
ser chez M. R. Chapal-
laz, architecte, 31 rue
de la Paix, de 11 h. à
midi. 10642

Pour cause
de départ

à louer avai-lageu.semeut. J.i-
Cob-Branut 82, pour du suiie ou
époque a convenir , au ler élage.
bel apparlement de 3 p ièces, salle
de bains , dépendances , etc. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 82.
au 1er élage . â gauche. 0.832

Atelier
A louer de suite pour lo à

30 ouvriers avec bureau

Foulets la , à louer

aoDartement
de 2 et 3 pièces. — S'adresser
à Fontana, tél. $ 28 16 10477

A louer
immédiatement ou é poque a con-
venir , appartement moderne de 3
pièces, tout confort , jardin , con
cierge. — S'adresser rue de la
Montagne &, chez M. Pierre Haï
feli 1082»

Maison à vendre
à Bevaix

centre du village, 2 logements ,
magasin , jardin. Conditions très
favorables. — S'adressera l'Etude
D. Thlébaud. notaire , Be
vais. ,0i>9K

Placement
avantageai

5°/o
par subrogaiion de cédule hypo-
ihécaire Fr. 36,000.— sur immeu-
ble de valeur , garantie absolue ,
diacréiion. — Offres sous chiffre
P. 10920 IV., 11 Publicitas. La
Chaux-de-Fonds. 10904

Rabotages
en tous genres, soit : lames à
plancher , lames chanfrein , lames
chalels , gorges, moulures , etc
Travail soigné. — Scierie de
la Haïsse , Sonvilier. 942JJ

Vente permanente
de lingerie, habite, in.uitenuj i, toi-
les, rideau*, .apis, tableau;;, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles, «j ramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, asplrateurs-
etc etc. Prix très avantageux

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 750ô

La Ghaux-de-Fonds

Motos-Vélos
Revisions, Réparations

Prix modérés

R. ^ESSaitE
115 , rue Numa DrOZ (Ënlree pat la cour)

^ FABRICATION S0IGHEE\

I d e  
tous meubles i

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

JULES ROBERT
k 

TAPISSIER-DECORATEUR A
PARC. 47. TEL. 2 37 36 J&
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Rentrée des classes
Mesdames,

A cette occasion choisissez parmi notre choix im-
mense , nos prix particulièrement bas, une jolie chaus-
sure pour vos enfants :
Ou lot avantageux 3.90 4.8Q 5.80
Hichelieux noirs el bruus'semelles caouiciiouc.

27-vW 30-35 30-.J»
4.80 5.80 ¥.80

B 

Brides et lacets en «M AA  mm «g»m Mm\ SB JTtonoir vernis et bruus V.<0«P 0<OU V.OV
Pantoufles de gymnastique bleues , avec semelles de

caoutchouc , 11.5© 1.95
Rendez-nous visite, notre personnel qualifié saura

vous conseiller au mieux. Envoi au dehors contre
remboursement. 10840

Ç&cmde. C&hdoj ui&iie.

IdCuhJttL
<£a C&aux-d&-ffaH.di

¦*————-^—-——— mm» 'v.m*MimmT âmkwaas

L 'mPm imi. - mu m numéro 10 cenv.

A préféré du
J2&5 nourrisson

¦ *W la boîte de 300 gi. fr. 3—-

AS .1192 L 238R



La modernisation nécessaire
du réseau routier suisse

Justes observations sur un problème qui
touche de près le canton de Neuchâtel

et le Jura bernois

Via Vita nous écrit:
On connaît les efforts entrepris ces dernières

années par divers pays voisins pour améliorer
et moderniser leur réseau routier. En particu-
lier , des autostrades ont été construites par
l'Italie et par l'Allemagne. D'autres pays son-
gent auj ourd'hui à suivre cet exemple. C'est le
cas en particulier pour la Belgique et les Pays-
Bas qui , d'ici deux ans, auront prolongé sur
leur territoire les grandes voies de communi-
cation allemandes. Comme la Suisse ne suit
pas le mouvement, elle court le risque de per-
dre rapidement les avantages que lui assurait
j usqu'ici sa qualité de pays de grand transit.
D'ici peu , les touristes anglais , ainsi que ceux
d'outre-mer, pourront se rendre sur d'excel-
lentes routes, répondant en tous points aux
exigences de la circulation moderne, des ports
néerlandais ou belges en Ital ie par le Brenner.

C'est assez dire que , si des mesures ne sont
pas prises d'urgence, le grand trafic automobi-
le sera peu à peu détourné du territoire suisse.
A cet égard , il serait indiqué de ne pas se re-
poser sur les beautés naturelles de notre pays
et sur les qualités éminentes de son hôtellerie
qui , de l'avis de certains, suffisent à nous as-
surer de la fidélité de la clientèle étrangère.
Ces avantages sont indéniables. Encore con-
vient-il de les exploiter rationnellement.

En effet , l'automobiliste étranger qui a circu-
lé sur de grandes artères en Belgique, en Hol-
lande et en Allemagne et qui sait qu 'il en re-
trouvera de pareilles, sitôt passée la frontière
italienne , supporte sans patience l'état de nos
routes. D'une largeur insuffi sante, trop riches
en courbes et en virages, traversant de trop
nombreuses agglomérations, interdisant sou-
vent les dépassements les plus j ustifiés, pré-
sentant dans leur qualité d'impardonnables so-
lutions de con tinuité , les routes suisses lassent
celui qui est habitué à faire de grandes étapes
sans se heurter à tous ces obstacles. Ces exi-
gences peuvent sembler exagérées. Elles n'en
sont pas moins réelles. A les vouloir délibé-
rém ent ignorer , nous courrions le risque de
compromettre durablement les intérêts essen-
tiels de notre tourisme

Certes, nous ne voulons pas nier que les au-
torités fédérales et cantonales ont dépensé ces
dernières années d'importantes sommes, en fa-
veur de la circulation routière. En particulier,
grâce à l'aide de la Confédération , notre ré-
seau alpestre sera complètement remis en état
d'ici quelques années. Des artères nouvelles
seront créées. Des corrections seront appor-
tées à des tracés défectueux. La qualité de la
chaussée sera améliorée et la poussière, cette
plaie du tourisme banni e une fois pour toutes.
Sans ccmpfer les dépenses cantonales pour
cette oeuvre, la Confédération dépensera en
douze ans une somme de 84 millions à cet ef-
fet , à quoi il convient d'aj outer les 35 millions
qui seront prochainement votés dans le cadre
du programme des grands travaux.

Nous savons aussi que divers cantons ont
fait un gros effort pour construire des routes
modernes. On peut citer à cet égard la «route
de Suisse» , entre Qenève et Lausanne, la route
de Qandria , ainsi que diverses routes de la
Suisse orientale. Malgré tout, il faut avouer
qu 'il s'agit là d'exceptions , très réj ouissantes
évidemment, mais malheureusement trop ra-
res. Surtout , cette oeuvre de réfection des
routes manque d'un plan d'ensemble . En parti-
culier, parce qu 'il fallait faire droi t à d'innom-
brables et toutes puissantes exigences locales,
les ressources à disposition n'ont pas touj ours
été employées rationnellement. Bref , nous nous
trouverons bientôt dans cette situation aue
nous possédrons d'admirables routes dans la
région des Alpes, mais que les touristes étran-
gers hésiteront à les emprunter , parce que les
voies d'accès et de grand transit en plaine se-
ront d'une qualité nettement insuffisante. En
d'autres termes, il est indispensable de com-
pléter l'oeuvre de réfection des routes alpestres
par une oeuvre complémentaire en plaine.

Bien entendu , il ne peut être question de
construire en Suisse de véritables autostrades.
L'exiguité du pays, la densité de sa popula-
tion , ainsi que la configuration de son sol, s'y
opposent. Il faut rester dans, les limites du
possible et du nécessaire. Et rien n'empêche-
rait la construction de deux ou trois routes de
grande circulation don t la largeur , le tracé, le
profil , la qualité et — surtout — l'absence de
croisements ne feraient pas un contraste trop
défavorable avec les routes auxquelles nos voi-
sins habituent de plus en plus les touristes.
Déjà , en décembre 1937, M. Wenk , député bâ-
lois au Conseil des Etats , avait préconisé la
construction de deux grandes artères , l'une con-
duisant de Bâle à Chiasso par Lucerne et le
Gotthard , l'autre menant du Bodan au Léman
par Zurich , Berne et Lausanne. Malheureuse-
ment, les autorités fédérales n'ont pas cru de-
voir jusqu'ici s'intéresser à ce projet.

En particulier , on oppose touj ours à cette re-
vendication que lu construction des routes est
du ressort cantonal et que la Confédération est
Impuissante en ce domaine. Cependant, l'exem-
Ve des routes alpestres est là pour prouver le

contraire et pour réfuter cet argument. Par le
j eu du subventionnement, les autorités centra-
les peuvent coordonner les efforts auj ourd'hui
trop dispersés des cantons, leur imposer cer-
taines directives et certaines méthodes, bref ,
unifier dans toute la mesure désirable une oeu-
vre entreprise auj ourd'hui sans cohérence.
D'ailleurs, en décembre 1937, le Conseil fédéral
avait promis d'étudier le problème et d'exami-
ner dans quelle mesure il pourrait présider,
fut-ce en dehors de tout subventionnement, à
cette indispensable coordination des efforts.
Depuis lors, personne n'en a plus entendu par-
ler. Cela risque de nous coûter fort cher. Ce-
pendant, on ne veut pas désespérer de la lar-
geur de vue de nos autorités. Au XlXme siè-
cle, la Suisse, grâce à son initiative et à l'in-
telligence de ses dirigeants, a su s'assurer une
place prépondérante dans le domaine ferro-
viaire. Elle a su veiller à ce que le trafic ne
fût pas détourné de notre territoire. Fidèles à
cette tradition , nos autorités se doivent de fai-
re preuve de la même largeur de vues et de
la même initiative, en ce qui concerne le pro-
blème du transit et du grand tourisme routiers.

D'ailleurs , le problème financier est moins
difficile à résoudre qu 'on ne le croit communé-
ment. Auj ourd'hui , non seulement les usagers
de la route payent entièrement les frai s de
construction et d'entretien de celles-ci, mais ils
acquittent en outre une somme importante en-
tre les mains des fiscs fédéraux et cantonaux
De 1933 à 1936, la recette de la benzine a passé
de 42,6 à 57,4 millions, tandis que le produit
des taxes cantonales sur la circulation augmen-
tait de 27,9 à 29,4 millions. Pendant le même
temps, les dépenses cantonales en faveur des
routes se réduisaient de 94,5 à 80,1 millions,
soit de plus de 15 %. C'est assez dire qu'il reste
une marge et que les automobilistes , si le pro-
duit de tous les impôts acquittés par eux était
affecté à la construction et à l'entretien des
routes, non seulement assumeraient toute la
charge des dépensent qu 'ils occasionnent, mais
encore feraient un substantiel sacrifice dans
l'intérêt général et en particulier, dans celui du
tourisme et de l'hôtellerie suisses.

A Zweisimmen a eu lieu une f ê te  cantonale ber noise des costumes. Nous montrons une vue gé-
nérale p endant la p rédication en p lein air à Zweisimmen.

Fête cantonale berno ise des costumes

Contribution documentaire à l'étude
du coût de la construction

et du logement
Bien que la dépense affectée au besoin de

se loger occupe une place très grande dans
l'ensemble des dépenses d'une famille, et bien
que la construction et l'aménagement des lo-
gements soient de toute première importance
dans la production d'un peuple , l'étude des
questions qui se rapportent au coût de la cons-
truction et du logement est relativement moins
avancée que l'étude des autres questions qui in-
téressent notre économie publique. Cela tient
sans doute en grande partie à l'étendue et à
la complexité presque illimitée du domaine à
considérer et. partant, aux difficultés que pré-
sente un exposé systématique de cet ensemble
de questions. La dernière publication de la
Commission d'étude des prix du Département
fédéral de l'économie publique 1), qui vient de
paraître en langue française, sous le titre « Le
coût de la construction et du logement. Contri-
bution documentaire à l'étude du problème »,
témoigne elle-même de ces difficultés. Cette
publication ne prétend pas, en effet, embras-
ser l'ensemble du suj et dans une étude systé-
matique . Elle peut seulement apporter une con-
tribution , de caractère essentiellement docu-
mentaire, à l'examen des questions qui se posent
en ce domaine pour aider à poursuivre leurs in-
vestigations.

Le travail que vient de publier la Commis-
sion d'étude des prix réunit la documentation
générale disponible sur le coût de la construc-
tion et du logement, en la complétant de ren-
seignements divers qui n 'étaient pas à la portée
du public; elle contient en outre des remar-
ques et indications sur une série de questions
qui demandaient d'être élucidées.

*) «Le coût de la construction et du loge-
ment. Contribution documentaire à l'étude du
problème ». Publication No 18 de la Commission
d'étude des prix du Département fédéral de l'é-
conomie publique, parue comme 30me supplé-
ment de la « Vie économique » (1938). En vente
à l'administration de la « Feuille officielle suis-
se du commerce », à Berne 1.
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* SPORTS
Football. — Le scandale sportif de Marseille

s'étend
'Si l'on en croit « Le Jour », l'aiffaire des ré-

formes militaires frauduleuses de Marseille a
connu en fin de semaine un ralentissement. Mais
nous serions fort surpris si 'Sffle ne rebondissait
pas avant peu.

D'autres footballeurs, dont un gardien de but
et un arrière azuréens, auraient à expliquer
avant peu au magistrat instructeur les raisons
pour lesquelles ils ne sont pas encore sous les
drapeaux.

Après quoi certains cycilisrtes seraient convo-
qués. Le plus connu d'entre eux a disputé une
année le Tour ds France comme individuel.
Mais on parle aussi d'un grand champion qui
porta même le maillot tricolore et qui. sans rai-
son apparente, a été exempté du service mili-
taire.

Enfin , un autre champion de France, mais de
natation cette fois, pourrait fort bien être in-qui été.

On dit également qu 'une importante person-
nalité socialiste serait mêlée à cette triste his-foire et qu 'elle aurait favorisé indirectementcertains fraudeurs . L'affaire pourrait même gê-
ner certaine candidature aux prochaines élec-tions sénatoriales des Bouohes-du-Rhône.

*Q £̂@ CHRONIQUE
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Mercredi 31 août
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS. et prévisions du temps- 12,40Qramo-concert.- 17,00 Emission commune. 18,00Emission pour la j eunesse- 18,45 Récital de piano.19,15 Micro-Magazine- 19-50 Informations de l'ATS. etprévisions du temps. 20,00 La demi-heure Bob Engel.20,30 Intermède- 20,40 La croisière est dans l'eau.21,55 La demi-heure des amateurs de j azz-hot etMusique de danse-
Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique suisse-12,40 Disques 13,45 Signal horaire- 16,30 Pour Ma-dame.. 16,59 Signal horaire- 17,00 Emission commu-ne- 18,00 Pour la j eunesse- 18,30 Reportage sur uncamp préventif contre la tuberculose pour enfants.19,00 Signal horaire . 19,10 Concert- 19,55 Sport etmusique, causerie. 21,45 Disques 22,15 Communiquéstouristiques-
Emissions intéressantes: Alger: 21,30 Concert.Lyon-la-Doua: 20.30 cOrphée», opéra- Hambourg:.21-30Orgue de cinéma. Cologne: 20.10 De Bonn : Concert.Rome I: 20,30 Musique variée-
Télédiff usion: 12.00 Stuttgart: Concert- 16,00 BadMiinster am Stein: Concert-
12,00 Strasbourg: Concert- 17,45 LIMe . Concert.20,30 Paris: Concert.

Jeudi ler septembre
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emissioncommune- Récita l de piano et violon. 17,40 Duosd'accordéons. 18,00 Les ondes enfantines. 18,30 Lessonates pour piano de Beethoven. 18,55 Sports ettourisme- 19,05 Chansons enfantines. 18,20 Quelques

fox-trots- 19,30 Entre cour et j ardin. 19.40 Mastication
et Fletscherisme- 19,50 Informations de l'ATS et
prévisions du temps- 20,00 Du Locle : Quelques scè-nes de la revue Féria-Féria . 20,30 Troisième concert
des festivals de Lucerne. 22,30 Musique de danse.Radio Suisse alémanique : 12,00 Cabaret anglais-
12-40 Chefs d'orchestre célèhbres 13,45 Signal ho-
raire- 17,00 Emission commune du studio de Genève-
18,10 Disques- 19,00 Signal horaire. 19,10 Intermède
de disques . 19,20 La Suisse dans la vie spirituelle-
de l'Europe- 21,10 Connaissez-vous ? 21,15 Intermède
de disques. 21,30 Intermède de disques. 21.40 Commé-
moration du 60me anniversaire dn compositeur zu-
richois Heinrich Pestalozzl.

Emissions intéressantes: Alger: 20,40 Musique de
j azz- Bordeaux: 20,30 Orchestre- Lyon-Radio: 20.00
Concert. Paris PTT : 20,30 Théâtre parlé- Berlin-Te-
gel: 20.30 Le grand orchestre. Leipzig: 20,10 Orches-
tre de Dresde. Rome I: 20,30 Musique variée-

Télédiff usion : 12,00 Munich : Concert- 16,00 Leip-
zig: Concert d'orchestre. 21,00 Vienne: Orchestre-

Vers la paix malgré tout.

(Suite et fin)

On ne saurait un seul instant croire que l'Al-
lemagne p ût s'y tromp er : l'hypothèse réservée,— et elle est Invraisemblable — . d'un f aux p as
du,^ gouvernement de Prague, à la modération
duquel sir John Simon a tenu à rendre hom-
mage. U ne saurait f aire aujourd'hui de doute
p our p ersonne qu'un coup de f orce renouvelé de
celui qui f u t  exécuté contre l'Autriche conduirait
à ia menace de l 'état de guerre dans toute l'Eu-
rop e. Si l'Allemagne envisage une nouvelle con-
f lagration générale d'un cœur léger, l'avertisse-
ment britannique ne servira de rien, bien enten-
du. On ne saurait P emp êcher de courir au sui-
cide si elle a p erdu la raison.

Deux choses nous rassurent à cet égard :
d'abord le f ait indéniable que M . Hitler ne s'est
j amais laissé aller qu'à des gestes réf léchis, lon-
guement délibérés et à la consommation des-
quels U p ouvait lui app araître qu'aucun risque

grave n'était attaché ; ensuite l'évidence que
l'Allemagne engagerait présentement une p artie
où se jouerai t son existence même dans les con-
ditions les p lus  chanceuses p our  elle. Nous avons
déj à, à cette p lace même, essayé de remontrer
que la balance des f orces qui seraient ainsi aux
prises lui serait nettement déf avorable.

il est probable, cette évidence sautant aux
y eux, que la hargne de sa presse dirigée se p ro-
p ose moins de p asser outre à la solution tran-
sactionnelle que s'apprêt e à suggérer lord Run-
ciman qu'à f aire sur celui-ci une pression morale
devant l'amener â donner aux Sudètes. — ou.
p lus  exactement, à Berlin —. un maximum de
satisf action. Mais si cette hypothèse répo nd
sans doute à la réalité, le gouvernement britan-
nique n'a p as moins raison d'élever la voix. Car,— et ceci est vrai surtout des Allemands —. //
n'est p ires sourds que ceux qui f eignent de ne
p as  entendre.

Tony ROCHE.

La voix de l'Angleterre

Mot de la fin
Le petit garçon à son père , j uge au tribunal

qui est plongé dans l 'étude d'un dossier :
— Papa, il y a une araignée au plafond !
— C'est bon, mets le pied dessus.

ÉCHOS
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Mi à la Population
Maigre la hausse du prix du lait dès le 1er

septembre 1938, un avantage vous est offert, en
cherchant votre lait dans les laiteries sous-men-

tionnées, au prix de 31 cts le litre.

Union des Marchands laitiers
MM. Jean Kernen, Serre 55

Charles Tribolet, Marché 20, Paijc 82
William Cattin, Doubs 51
Louis Çîeiser. Collège 17
Charles Cattin, Parc 85
Hlbert Sterki, Hôtel de Ville 7
Louis Stettler, Marché 2
Samuel Quyot, Léopold-Robert 31
Théophile Hmjtutz, Succès 1
Rndré Biéri, Gibraltar 8
Henri Chollet, Granges 6
William Geiser, Jura 2
Pierre Jacot, Passage du Centre 5
Edmée Jeanneret, Ravin 4
Rrthur Pandel, Temple Allemand 72

J. Waelchli, Huma Droz 1
fllcide Vuille, Paix 61
René Schùpfer, Hord 1 log2g

Que tous...
vous sachiez profiter de la saison des fleurs. Vous
irouverez n bas prix n

"IA PRAIRIE"
superbes Reines Marguerites, Zinnias, Tagettes,
Glaïeuls, à des prix si bon marché que chacun peut
s'en offrir. Belles plantes de fiilbergios depuis Fr. 9.-
la pièce. Notre grande culture de dahlias nous per-
met de TOUS livrer des couronnes et gerbes mortuaire s
de toute beau té et surtout bon marché. Faites un essai .

Pour la Braderie un demande .1 on 4 Jolies fillettes.

LA PRAIRIE. FLEURS . RUE LEOPOLD ROBERT 30 b

BRUNSGHWYLER & Go
33, rue de la Serre . Téléphone 212 24

É 

possède un personnel qualifié,
expérimenté, pour installa-
tions, mises au point ,
réparat ions en chauffages,
sanitaires, brûleurs à huile.

Il A I,Révisions annuelles de cnau

dières, de chauffe-bains. ssm

Détartraqes de chaudières, de
UT* bouilleurs à ea << chaude, etc.

mm jst
Renseignements et essais H Wk 
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Grand Garage des Monîasoes SA f̂L à̂WAutomobiles >-* ~**Vlf cm\̂ e\*̂
A.dm. Otto Peter La Chx-de-Fonds

Jeune vendeuse
au courant de la chaussure est demandée par grand magasin. 
Faire offres avec photo, références et prétentions de salaire, sous
chiffre V. P. 10931, au bureau de I'IMPARTIAX , 10921

Appartement
7 chambres, confort, situation centrale, à louer de
suite ou pour époque à convenir. — La Direction
de la Banque Fédérale S. A., 50, rue Léopold Robert
renseignera. Téléphone 23.491. 2765

A LOUER
au centre de la ville, pour époque a convenir , grands locaux
à l'usage de bureaux , appartements ou ateliers. —
S'adr. à Gérances & Contentieux S.A. L.-Robert 32.

Etude Max Benoit, notaire
Les Ponfs-de-Martel

ooo 
Plusieurs Domaines agricoles, Forêts,

Maisons d'habitations , Tourbières d'excel-
lent rapport, sont à vendre pour époque à convenir.
Prix intéressants. — Pour tous renseignements, s'adr.
à l'Etude précitée. 10816

Henri Grandjeun
8Lœ Chaux-de-ffonds

Agent of  f iait de la Compagnie générait transatlantique
et de la Canadùm Pacific Express Cy 784S

expédition d Horlo gerie
Wagciii direct chaque samedi pour les
Ktats-Unis et le Canada via Le Havre

.tf genes prineipaie de . Hetvétia, transports

FERIâ LOCLOISE
2 - 5 SEPTEMBRE 1938 109.9

I COMPTOIR-EXPOS9TION
avec Exposition de Peinture et de Photographies.

Concerts chaque jour. — Entrée: 30 et.

Dimanche 10-19 heures :

Braderie sur la rue - Concerts

Vendredi, Samedi et Lundi soirs à la Cantine :

Grande Revue „Féerie-Feria"
2 actes, 17 tableaux

avec le concours de Simone SIGAL

Prix des places: 3.50, 2.75, 2.15 et 1.50. — Location
dès samedi au magasin de cigares Gindrat, tél . 3,16.89

1
Dimanche à 15 heures, à la Cantine :

$pecfaefle-concerf franco suisse
Fanfare Municipale de Besancon

Démonstration de gymnastique avec participation
de Walter et Krauss de Belfort, de Reusch, champion
du monde, de Brûllmann et de ses deux enfants de

3 et 5 ans, — Lutte suisse.

Prix des places ; Adultes Fr. t.—; Enfants 50 ot.

Dimanche 20 heures: âortège aux flambeaux
à 20 h. 30 : Grande bataille aux confetti

à 2i h. 15, à la Cantine :
Gala du Rire et de îa Joie

avec Henry L A V E R N E , le fantaisiste parisien, et
sa partenaire Jeanne J E H A N  NO , du Théâtre

Sarah Bernhardt

Prix des places : Fr. 1.60 et 1.90. — Location dès sa
medi au magasin de cigares Gindrat, téléph. 3.16.89.

¦>¦—¦¦¦¦ —J
Cuno ANIET

Alexandre BLANCHET
Louis de MEUROK

P. Rt. PERRIN
exposent 10587

au Caveau d'Argent
(salle d'exposition complètement souterraine à l'abri des attaques aériennes)
en l'Usine de Maillefer, Paul Kramer, à Neuchâtel

du 27 août au 25 septembre 1938
de 10 à 12 h., de 14 à 17 h Entrée libre.

I

^CaDineî denfaireiHENRY JEITLER
Technicien-Dentiste autorisé par l'Etat

SPECIALITE: -o- PRIX MODÉRÉS H

Extractions el plomtiaget 1
sans aucune douleur

selon les méthodes les plus récentes

AURIfICATiONS MODERNES I
DEKTTIEIRS
10927 tous genres aux meilleures conditions
Le Cabinet de consultations, Léopold-Robert 68
(Maison Bourgeois) est ouvert tous les jours et : !

le soir Jusqu'à 9 h. sur rendez-vous.
m Téléphone 2 37 43. M

Profitez d'aller au mm

Restaurant du Gambrinus
Rue Léopold-Robert 24 Téléphone 3 17 31

pour y manger encore les excellents

Bolets a ia niçoise
RADIO

Voyez notre vitrine avec tous
les nouveaux modèles 1939

Demandez-nous une démons-
tration sans engagement
ainsi que nos grandes facilités
de payement.

CONTINENTAL -RADIO
S, rue du Marché, 6 I0930

Grand magasin
'i louai rua Léopold Robert 137, pour «poqua a coflvami —
S'adresser u Gérances & Contentieux S. A., rue Lècpol. ;
Robert &£. 7031

Dr WOLF
de retour

PII1ES
Si vous voulez vous en
débarrasser , adressez-vous

[Il (il. KM y.
Ameublement et papiers peints

Parc îlter , au plain-pied

Bois à brûler
tel que : «.«annaux, fagote de li-
gnant ;'i prix avantageux. —
Soierie de la Ralej se. Sonvi-
lier 9314

Pcscûx
à vendre belle propriété. 3 lo-
gements, bains, ebauffage gé-
néral, verger, vue superbe.
Prix avantageux. On louerait
éventuellement un apparte-
ment de 4 pièces. — S'adres-
ser à M. R. Perret, rue de la
Chapelle 20, Peseux. 10896

A louer
pour ie 31 octobru. un rez-itu
chaussée rie 3 chambres, tr. 66.—
chauffé. — S'adresser Bellevue
23, au ler étage. 10890

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

tt de comptabilités 8035

Qui n'a jamais «u Sa Braderie
le la Chaux-de-Fonds

n'a jamais rien i.
2 cortèges : à 8 et 14 h. Plus de 300 bradeurs.
L e  s o i r :  t r a i n s  s p é c i a u x .

['est le dimanche
4 Se ptembre

leiKOOl NlillilelOiS Division de U dai-dt-Foiifli
Ecole de Travaux Féminins

Mise aujoncours
Ensuite de démission, le poste de maîtresse lingère-

brodeuse est mis au concours.
Les postulantes doivent posséder le brevet spécial pour

l'enseignement dans les écoles professionnelles du canton ,
(éventuellement un brevet équivalent) .

Les intéressées pourront demander le cahier des charges
à M. le Dr. Henri Perret , Directeur du Technicum Neuchâte-
lois, qui donnera tous renseignements utiles.

L'entrée en fonctions aura lieu au début de l'année 1939.
Le concours expire le 20 septembre.

10509 La Commission.

Mise aujoncours
Ensuite de démission honorable du titulaire, la

place de Directeur du Choeur mixte ouvrier de La
Chaux de-Fonds est mise au concours . — Adresser
offres écrites avec références et prétentions jusqu'au
10 septembre 1938 inclus à M. Albert Von flrx, rue
du Progrès 11, La Chaux-de-Fonds. 10776

Vente de l'Hôtel de Ville
des Verrières

La Commune des Verrières exposera en vente par en-
chères publi ques l'Hôtel de Ville des Verrières à l'usage d'Hôtel ,
et café-res taurant (salle de café, salle à manger, grande salle,
chambres de voyageurs, appartement du tenancier , remise et
écurie). Colonne à benzine.

Les enchère» auront lieu à l'Hôtel même le lundi 12
septembre 1938, à 16 heures. 10535

Pour visiter s'adresser à M. Oscar Juvet, conseiller com-
munal aux Verrières (Tél. 9 31-2 30), et pour prendre connais-
sance des condition s des enchères à M. Juvet prénommé, au
Bureau communal des Verrières ou en l'Etude dés notaires
H.-L.- & G. Vaucher, à Fleurier, chargés de la vente.

Bel appa? tentent
moderne, 6 chambres, chambre de bains installée, chauffage
central, toutes dépendances, bien situé (Place Neuve), est à
louer pour le SI octobre 1938. Conviendrait à médecin, den-
tiste. — S'adresser Elude A, Bol le, notaire, rue de la
Promenade 2. 1090 2

\M

Bulafliz
La semaine prochaine

notre voiture
de démonstration

circulera dans la région
Elle sera équipée avec des

Réchauds
Cuisinières
Radiateurs
Chauffe eau
Chauffe bains

Installations lumière
Applications

Industrielles, etc.

Demandez qu'elle passe sans
engagement chez vous. Fai-
tes-vous expliquer les avan-
tagesdu Qsilajtaz

Dépositaire général

NUSSLÉ
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2 45 32

Braderie 1
r POuUIXS décoration

l alllBUGS en couleurs

ul UlIZco toutes nuances

Ï 
Mordants et Vernis

pour le bois

S 6II1ÎUPGS pour tissus

Pinceaux eu,
A la '.

10850 DROGUERIE

ROBERT FRÈRES
Marché t Tél. «1485
S. E. IV. & J. 5°/°



' SPORTS
Cyclisme. — Les qualifiés pour la finale du

championnat du monde de demi-fond
Devant 4000 spectateurs , mardi soir, se sont

déroulées les dernières séries de repêchage sur
100 kilomètres pour la sélection des coureurs
pour le demi-fond .

Première série : Ordre des départs : Suter,
Suisse ; Severgnigni, Italie ; Grocnewegen, Hol-
lande ; Szekeres , Hongrie , et Fombellida, Espa-
gne.

Dès le départ , Severgnigni prend la tête et
la gardera j usqu'à la fin. Szekeres est mis hors
course pour avoir 16 tours de retard. Au 92e
tour Fombellida abandonne.

Le classement : 1 Severgnigni , Italie, 1 h.
23 min. 17 sec; 2. Suter, Suisse, à un tour et
quart; 3 Qroenewegen , Hollande , à 3 tours et
demi.

Deuxième série: Ordre des départs: Wals,
Hollande , Canazza, Italie , Ronsse , Belgique, Le-
moine, France et Heimann, Suisse.

Wals prend la tête et ne sera pas inquiété
pendant toute la course. Au 50me kilomètre,
Ronsse abandonne.

Le classement: 1. Wals, Hollande, 1 h. 26 min.
52 sec; 2. Lemoine, 98 km. 875; 3. Canazza ,
Italie, 98 km. 850; 4. Heimann, Suisse, 98 km.
150. » * *

Sont donc qualifiés pour la finale de j eudi:
Lohmann, Metze, Paillard, Severgnigni et Wals.

Automobilisme. — Les folles vitesses
Après une tentative effectuée il y a quelques

j ours sans succès, l'appareil de chronométrage
n'ayant pas foncti onné, le coureu r automobilis-
te britanni que G. E. T. Eyston a fait dimanche
une nouvelle tentative sur la piste du lac Salé
pour battre le record du monde de vitesse sur
le mille lancé qu 'il possédait déj à avec 501 km.
500 à l'heure.

Le capitaine Eyston a pleinement réussi dans
sa tentative , parvenant à couvrir la distance
dans les deux sens à la " vitesse moyenne de
555 km. 893 à l'heure , battant par conséquent
son propre record de plus de 53 km. Tel est
l'exploit fabuleux de celui qui , l'an dernier , le
premier déj à à dépasser les 500 à l'heure en
voiture automobile qui , il y a cinq jours attei-
gnait la vitesse de 559 à l'heure et voyait son
effort réduit à néant par suite d'un, incident
malheureux indépendant à la fois de la méca-
nique et de lui-même et qui , cette fois réalise
une vitesse supérieure à 555 à l'heure. La preu-
ve est bien faite de sa maîtrise , de son sang-
froid , de ses exceptionnelles qualités de pilote,
de la puissance de la mécanique et de la va-
leur des lignes aérodynamiques de sa voiture
dues, rappelons-le, à un ingénieur françai s de
grande classe, M. Andreau. Après la première
tentative , couronnée de succès l'an dernier , Eys-
ton a demandé à M. Andreau de rectifier en-
core sa voiture . Diverses améliorations ont
été ainsi apportées au carénage et l'on s'est
efforcé de supprimer toutes les parties en sail-
lies. La voiture en outre, a été inclinée de deux
degrés vers l'avant pour le rappprocher de
l'incidence de portance nulle , c'est-à-dire du
minimum de résistance possible. Le métacentre
a été reculé d'environ un mètre, ce qui permis
à Eyston de réaliser une vitesse infiniment su-
périeure à la précédente avec beaucoup plus
de sécurité. De plus, les moteurs ont reçu des
compresseurs , car sa tentative s'effectue à 2000
mètres d'altitude et , sans compresseurs , ses
moteurs perdaient environ 20 pour cent de
leur ouissance.

Pour bien situer la valeur de la dernière per-
formance de Eyston, précisons qu 'il al parcou-
ru 9 kilomètres 264 à la minute. À cette vitesse,
il serait allé de Paris à Berne, en une heure
juste. En moins d'une heure, il irait de Paris à
Lyon, à Strasbourg, à Amsterdam. En un peu
plus d'une heure, à Bordeaux et à Brest. En
moins de deux heures enfin , à Berlin.

* * *555 kilomètres 893 à l'heure! Sur 1,609 mè-
tres. Avec 4,500 chevaux. Il y a beaucoup de
chiffres autou r du record du capitaine Eyston.
Et ceux des dépenses ne sont pas le moins sur-
prenants. Il en a coûté 16 millions de francs
français pour gagner une seconde sur le pré-
cédent record .

Les frais sont innombrables , et j amais petits.
Ainsi la montre électriqu e qui mesure au cen-
tième de seconde le temps employé à parcou-
rir le mille est une merveille de mécanique de
précision. Il n'en existe que deux de ce genre,
apoartenant aux Etats-Unis. Le fonctionnement
d'une telle montre nécessite le déplacement de
vingt-cinq spécialistes et ingénieurs. Coût: 125
mille francs. Une dizaine d'hommes surveillent
la piste. Coût: 200,000 francs.

Huit ingénieurs ont travaillé aux préparatifs
avec le capitaine Eyston. Et la tentative récla-
me encore quatre-vingt-trois travailleurs di-
vers. Tout ce personnel touche des primes en
cas de succès.

Restent encore les salaires de deux docteurs,
de trois infirmières et de deux chauffeurs d'am-
bulance. En tout 16 millions qui s'aj outent aux
15 millions que la voiture a coûté.

Le temps , c'est de 1 argent. C est même, cet-
te fois beaucoup d'argent! Des millions pour une
seconde.

L'actualité suisse
Le projet de réforme financière

du Conseil fédéral
Il est accepté par la Comïnissiort

GRINDELWALD, 31. — La Commission du
Conseil des Etats pour la réforme financière
ai terminé ses travaux. Des modifications de
pure forme apportées au proj et du Conseil fé-
déral ont prévalu. En votation finale, le pro-
j et mis au point a été adopté à l'unanimité
moins deux abstentions.

Chute mortelle
CASTASEGNA, 31. — Walter Wyss, recrue

garde-frontière , s'est tué. En rentrant d'une tour-
née d'inspection, il perdit le sentier et tomba
dans un torrent. Une colonne de secours a ra-
mené son corps.

Pour parfaire i'« obscurcissement »
BERNE. 31. — En vue de parfaire les mesu-

res et installations envisagées pour 1Y obscur-
cissement » des établissements fédéraux con-
formément aux dispositions sur la défense aé-
rienne passive, le Conseiil fédéral a voté un cré-
dit supplémentaire de 24,000 fr. Les mauvaises
langues diront sans doute que c'est un peu cher
nour « obscurcir » les bureaux fédéraux !

L'affaire de la préfecture de Morat
MORAT, 31. — Hier matin, le cambrioleur de

la préfecture de Morat , Emile Millier, a été
amené de Genève en chemin de fer à Fribourg
et Morat. Il était accompagné de deux agents
genevois et de M. Marro, chef de la police de
sûreté de Fribourg. Au cours de l'après-midi,
Muller a été conduit dans la région du Chà-
blais et d'Anet où il avait enterré quelques ac-
tes d'origine qui n'avaient pas encore été re-
trouvés. Ceux-ci furent découverts , ainsi -que
d'autres pièces de moindre importance. Ils fu-
rent remis à la préfecture. Dans la soirée, Mul-
ler a été reconduit à Saint-Antoine.
M. Livron, juge d'instruction à Genève, a con-

féré hier à Morat avec les autorités judiciai-
res du district en vue de décider si les deux
cambriolages du Port-Noir et de la préfecture
de Morat seront jugés conj ointement à Genève.
Une décision interviendra prochainement.

Chronique Jurassienne
Tramelan. — Election d'un pasteur.

De notre corresp ondant de Tramelan :
Une assemblée de paroisse tenue lundi soir,

au temple, a nommé en qualité de pasteur M.
Léon Tripet , actuellement à Dôle (Jura) . Ce
dernier avait bien voulu répondre à un appel
du Conseil et l'assemblée de lundi a ratifié à
l'unanimité la proposition de l'autorité parois-
siale. On pense que le nouveau pasteur pourra
entrer en fonction en décembre proch ain. Ain-
si prendra fin une période intérimaire d'une
année puisque le poste était vacant depuis no-
vembre 1937,

A propos d'une Industrie nouvelle
La transformation

d'une fabrique de parapluies
en société anonyme

Dans la «Feuille officielle suisse du Commerce»
du 29 août, on lit la publication suivante:

«Parapluies. — 23 août. La raison Tempel-
hof, fabrique de parapluies, à La Chaux-de-
Fonds. est radiée. L'actif et le passif sont repris
par la société anonyme «Fabrique de para-
pluies Tempelhoî S. A. (Schirmfabrik Tempel-
hof A. G.)», inscrite ce jour.

«Suivant acte authentiqu e et statuts du 25
juillet 1938, il a été constitué sous la raison so-
ciale Fabrique de parapluies Tempelhof S. A,
(Schirmfabrik Tempelhof A. G.), une société
anonyme ayant son siège à La Chaux-de-Fonds
et pour but la reprise de l'actif et du passif de
la maison Tempelhof , fabrique de parapluies, à
La Chaux-de-Fonds, et la continuation de l'ex-
ploitation de cette fabrique. Cette reprise a lieu
sur la base d'un bilan au 15 j uillet 1938, présen-
tant un actif de fr. 181,370.04 (comprenant: es-
pèces, marchandises, débiteurs , brevets , mobl.-
lier et installations accessoires) et un passif de
fr. 169,626.20 (comprenant: prêts, caution, cré-
anciers).

Le prix de reprise, fixé à fr. 11,500 est paya-
ble par la remise de 22 actions de 500 fr. Leiser
Iszek Tempelhof et de une action du même mon-
tant à Chaj e Feige Tempelhof. La commune de
La Chaux-de-Fonds convertit , jusqu 'à concur-
rence de fr. 38,500 sa créance portée, au bilan ,
en 77 actions de 500 iranos. Le capital-social est
fixé à 50,000 francs, divisé en 100 actions nomi-
natives de 500 fr. chacune, entièrement libérées
L'administration de la société est confiée à un
conseil d'administration de 15 membres. Deux
administrateurs ont été nommés, qui sont : Ca-
mille-André Brandt , originaire du Locle, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds , président du con-
seil d'administration ; Joe Mctzger , originaire de
Bâle. domicilié à La Chaux-de-Fonds. adminis-

trateur-délégué. Leiser Iszek Tempelhof , origi-
naire du Caire, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
a été nommé directeur, et Jean-Louis Leuba, ori
ginaire de Buttes, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, â été nommé fondé de procuration. Bu-
reaux : rue Daniel Jeanrichard 44.

* « *
Un correspondant de « L'Effort » qui signe H.

P., fait suivre cette information de plusieurs
remarques, dont en voici quelques-unes :

« Il ressort donc que cette société anonyme a
été dernièrement remaniée, et que la bonne
commune de La Chaux-de-Fonds a converti
son prêt de fr. 38,500.— en 77 actions de fr.
500.—. C'est un geste généreux et une marque
de confiance qui honore grandement les direc-
teurs de l'entreprise, mais on peut s'étonner de
la proportion énorme du capital investi par la
commune, si l'on songe que le capital total est
composé de 100 actions. Les 22 actions restan-
tes sont remises en paiement de la reprise à
M. Leiser Iszek Tempelhof, originaire du Caire
et domicilié à La Chaux-de-Fonds.

« Il serait intéressant de savoir quel profit
notre ville tire de cette entreprise pour lui con-
sentir de si gros sacrifices, et quel peut être
le rendement des actions souscrites. Il serait
intéressant aussi de savoir quel profit en tire
le directeur technique, Monsieur Tempelh of ,
qui , forcément, n'est pas venu s'installer à La
Chaux-de-Fonds par pur dévouement et dans le
but désintéressé de fournir à la classe labo-
rieuse une maigre possibilité de travail. »

Le même correspondant se demande ensuite
ce que la commune a fait pour aider les indus-
tries spécifiquement chaux-de-fonnières, «celles
dont la direction n'est pas fraîchement impor-
tée». Il conclut en disant: «si notre argent doit
être distribué dans le but de faire travailler nos
concitoyens, qu 'il le soit entre nous.

La Commune de La Chaux-de-Fonds ayant
des intérêts directs dans l'entreprise Tempel-
hof , les contribuables ont le droit d'avoir cer-
taines précisions concernant l'organisation _ in-
terne de cette maison . C'est pour cette raison
que nous nous permettons de demander indé-
pendamment des questions soulevées par le
correspondant de l'« Effort » des précisions sur
les points suivants :

1) Connaître la liste du personnel occupé par
!a maison Tempelhof ?

2) Combien de personnes figurant sur cette
liste , font partie de la famille Tempelhof ?

3) Combien de pères de famille sont employés
dans la dite entreprise ? Combien de j eunes
filles ?

4) Quels sont les salaires payés ?
5) Une comparaison de ces salaires avec ceux

payés par les autres usines.
Nous pensons que la commune se fera un de-

voir de renseigner sans réserve les citoyens
chaux-de-fonniers ou qu 'à défaut le directeur de
l'Office de recherche des industries nouvelles,
qui se trouve être l'un des administrateurs de
la « Fabrique de parapluies Tempelhof S. A. »,
consentira à fou rnir les éclaircissements solli-
r.ités.

Prix du lait !
11 est mis à la connaissance du public que

suivant décision prise par la fédération laitière,
l'Association des marchands-laitiers de la ville,
avise la population que le prix de 19 et. le litre
de lait indiqué par les Autorités, concerne uni-
quement le prix du lait pour la fabrication du
beurre et fromage.

Comme précédemment, le laitier de la ville, ne
bénéficiera que de la même marge, soit 4 et. nar
litre, lait pris dans les laiteries.
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La Feria loclolse.
(Corr.) . — Visitez , du 2 au 5 septembre, la

Feria locloise. Elle vous dispensera intérêt , plai-
sir, entrain et joie, avec son Comptoir-Exposi-
tion , du vendredi au lundi , sa braderie , le di-
manche, ses concerts publics , sa grande Revue
« Férie-Feria », le vendredi , le samedi et le
lundi soirs, son spectacle-concert du dimanche
après-midi , avec la participation de la « Fan-
fare municipale de Besançon », de gymnastes
de classe olympique: Walter et Krauss de Bel-
fort, Reusch, champion du monde, de Berne, et
Brtillmann , champion romand , de Genève, avec
son grand cortège aux flambeaux , dimanche
soir, suivi de bataille aux confetti , d'un feu
d'artifice et, enfin , d'un grand « Gala du rire
et de la fantaisie ». avec Laverne, le fantaisis-
te parisien et sa délicieuse partenaire Jeanne
Jehanno , du Théâtre Sarah Bernhardt .
Pour quelques Jours
nou s aurons le privilège d entendre M. Del Ros-
so, évangéliste qui présidera les Réunions de
Réveil de Pentecôte à partir de j eudi à 15 h.
et le soir à 20 heures , rue Numa Droz 66 bis.
Chacun est très cordialement invité. On prie
nour les mnlnr lp s

VIIme Braderie
chaiix-de-fonniàfe

De grandes fêtes nous sont promises
Le Comité d'organisation de la VIIme Brade-

rie chaux-de-fonnière éprouve de nombreuses
satisfaction du fait que de toutes parts on se
préoccupe de cette manifestation et qu'on y ap-
porte un intérêt tangible.

C'est d'abord la Société romande de Radio-
phonie qui prête son concours très effectif et qui
par son entremise permettra de transmettre
par radio la cérémonie sélecte et élégante qui
se déroulera samedi prochain au Cercle de l'U-
nion, lors des Concours de costumes ou de
chapeaux en papier. Les participantes bénéfi-
cieront de- prix intéressants puisque le total
des récompenses se monte à mille francs en
espèces. Si des maisons de la place veulent
s'intéresser directement à ces Concours spé-
ciaux et les encourager par un apport finan-
cier, les dons reçus à cet effet seront publiés
dans la presse locale. Rappelons que la loca-
tion des billets pour le Bal des Catherinettes
peut s'effectuer à l'avance au magasin de ciga-
res Vital Schurch.

Un autre suj et d'extrême satisfaction nous
a été dévolu par la nouvelle de Paris annon-
çant que la grande maison Pathé enverra à La
Chaux-de-Fonds, le j our de la Braderie , son
camion spécial pour filmer les principaux
faits et épisodes de la manifestation chaux-de-
fonnière. Il ne s'agit pas d'un film arrangé plus
tard par synchronisation , mais d'une prise di-
recte de film sonore. Ainsi donc, tous les bo-
nisseurs à la page sont priés de ménager leurs
moyens oratoires s'ils veulent les conserver
intacts lors de l'enregistrement de la maison
Pathé.

Enfin , pour conserver de cette grande liesse
populaire un souvenir d'ensemble, un avion sur-
volera la Braderie et un photograph e spéciali-
sé prendra des vuft générales.

Trains spéciaux
Comme les années précédentes la Direction

de la Gare a fait les démarches nécessaires pour
établir un horaire de trains spéciaux. Dimanche
soir les voyageurs pourront quitter La Chaux-
de-Fonds après 23 heures et cela dans toutes
les directions puisque un train sur Neuchâtel
prendra le départ à 23 h. 20, un autre pour le
Locle à 23 h. 38, un troisième pour Courtela-
ry à 23 h. 15 et enfin pour la direction de Sai-
gnelégier à 23 h. 10. Un train spécial La Ch.-
de-Fonds, les Ponts-de-Martel est également
prévu et le départ est fixé à 23 h. 20.

Les cortèges
Ce sera un défilé magnifique qui parcourra le

circuit de la Braderie. Nous en donnerons le
détail dans notre numéro de vendredi. Nous
pouvons dire auj ourd'hui que de nombreuses
sociétés, de nombreux groupes participent à
ces cortèges et que les chars fleuris seront en-
core plus nombreux que les années précéden-
tes et qu 'il faut aj outer à ceux que nous avons
déj à mentionnés le char de la maison Coco-
Sport.

Grâce à l'initiative de la musique la Croix-
Bleue, la Diane sera j ouée dimanche matin.

©iiSIgfisi de iimirse
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Banque Fédérale 545; Crédit Suisse 648; S.
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Politique agricole suisse
Exp osé f a i t  p ar  H. Blanc, secrétaire, le 4 août
1938. au comité de la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande, à Chexbres.

(Suite et fin)

Points de saturation
a) Les importations de produits alimentaires

agricoles faisant concurrence aux nôtres, doi-
vent être réduites j usqu'à une certaine limite.
Cete limite existe; c'est-à-dire que si on la dé-
passe, les effets défavorables se feront sentir
sur les exportation s industrielles suisses. Or, si
nos industries périclitent , le marché intérieur
de denrées alimentaires en souffrira. Nous au-
rons ainsi davantage de peine à écouler nos
produits à l'intérieur du pays. Il faut donc ob-
server un juste équilibre dans l'intérêt de l'a-
griculture même, concernant les réductions d'im-
portation.

b) Il arrivera un moment où nous aurons at-
teint la limite concernant la production des
denrées fourragères dans le pays pour les be-
soins d'alimentation de nos troupeaux.

c) U y a également un point de saturation
en matière d'auto-production pour les besoins
de la ferme. Nous avons encore beaucoup à
faire de ce côté-là, c'est-à-dire que les agricul-
teurs doivent chercher à produire eux-mêmes
touj ours plus ce dont ils ont besoin pour leur
alimentation, plutôt que de procéder à des
achats de denrées alimentaires.

Une fois que ia limite sera atteinte pour les
points a, b et c ci-dessus, alors sera envisagée
la réduction des prix des produits agricoles
comme moyen de régularisation, pour autant
qu 'il y aurait encore des excédents de pro-
duits suisses, non vendables à des prix raison-
nables. Nous mentionnons cela pour montrer
que si nous n'envisageons pas la régularisation
de la production par la réduction des prix ,
nous ne voudrions cependant pas dire que ce
facteur-là doit en aucun cas ne pas être utilisé.
Il arrivera peut-être un moment où les circons-
tances nous y obligeront.

Politique agraire
La politique agraire concerne le sol, les fonds ,

les immeubles ruraux. Nous faisons tout d'a-
bord une simple constatation: le revenu du pay-
san retourne partiellement dans le sol. Lorsque
le prix des produits agricoles augmente, en
particulier pour le lait et le bétail , les prix des
immeulbes ruraux suivent une courbe ascendan-
te. Les agriculteurs ont tendance, lors d'une
hausse sensible des prix des produits agrico-
les, d'investir davantage de capitaux dans le
cheptel mort et vif . Il y a donc une relation di-
recte entre le mouvement des produits agricoles
et celui des prix des immeubles ruraux et d'au-
tres capitaux investis dans l'exploitation agri-
cole. Il est donc tout naturel que la maj oration
des prix des produits agricoles ne soit pas tout
bénéfice pour le paysan; il faut donc chercher
à obvier aux inconvénients signalés ci-dessus.

1. Lutte contre le surendettement. — Les
autorité s prévoient la limitaion de l'endette-
ment hypothécaire. En Suisse romande, c'est
surtout les dettes chirographaires qui pèsent
sur le paysan.. La limitation de l'endettement
hypothécaire fait courir le danger au paysan de
chercher à obtenir du crédit davantage sous
forme chirographaire. Y aurait-il vraiment un
avantage pour l'agriculteur , puisqu'il paye un
taux plus élevé pour les dettes chirographaires
que pour les dettes hypothécaires ? D'autre
part, le crédit chirographaire est dangereux
parce qu 'il est occulte et non pas en quelque
sorte ouvert, comme l'est le crédit hypothé-
caire.

La limitation de l'endettement aux dettes hy-
pothécaires seulement n'aura pas l'effet utile
que l'on veut bien lui attribuer, s'il n'est pas
mis également un frein à l'endettement chiro-
graphaire.

2. Lutte contre la spéculation. — L'arrêté du
Conseil fédéral du 16 octobre 1936 prévoit que
les immeubles agricoles acquis après le 1er ja n-
vier 1934 ne peuvent être revendus qu 'après
6 ans. Cette dispositi on met sans aucun doute
un frein à la grande spéculation des immeubles
ruraux , comme elle a été pratiquée en 1917-
1918.

3. Lutte contre l'achat des immeubles ruraux
à des prix élevés par des non-agriculteurs en
vue de placements sûrs. — L'ordonnance XI a,
du 11 juillet 1938 prévoit qu'une autorisation
officielle est obligatoire pour la fixation des fer-
mages. Dans la règle, le fermage ne s'élèvera
pas au delà de 4—4,5 % de la valeur de rende-
ment. Cette limitation des fermages met un
frein à ceux qui désireraient acheter des im-
meubles ruraux non pour les cultiver , mais
comme placements sûrs en rapportant un cer-
tain intérêt. Ces personnes-là, payant à l'ordi-
naire beaucoup plus que la valeur de rende-
ment, parfois le double, il est compréhensible
qu'elles hésitent quand elles se rendent compte
que leur placement rapportera un intérêt de 1
à 2 % du capital engagé.

4. Prétentions exagérées. — Nombre de per-
sonnes défendent l'idée que le sol doit être en-
tre les mains exclusivement de ceux qui le cul-
tivent. Cette thèse est démagogique. Si elle
était appliquée , elle détruirai t l'affermage et
causerait de ce fait un tort énorme à la clas-
se agricole. En effet , combien d'agriculteurs
peu aisés sont heureux de commencer par af-
fermer des terres , pour ensuite, par leur travail
et leurs économies, acquérir une exploitation
agricole.

D'autre part , l' expéri ence montre abondam-
ment combien les fermiers ont une situation
privilégiée au point de vue rentabilité de l'en-
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treprise, comparativement au propriétaire-ex-
ploitant.

Enfin, il est avéré que nombre de propriétai-
res qui ne cultivent pas directement leur do-
maine consacrent des sommes importantes pour
la réfection ou la construction des bâtiments
de ferme. Lorsqu 'ils se rendent compte des
difficultés qu 'il y a de traiter avec un fermier ,
de maintenir le domaine en bon état , et le ren-
dement faible du fermage, ils revendent leurs
immeubles ruraux à des agriculteurs à un prix
bien inférieur au prix de revient. On peut dire
que les bailleurs , dans leur ensemble, appor-
tent des capitaux assez importants à l'agricul-
ture . Vouloir rompre un. état de choses qui est
favorable dans son ensemble à la classe pay-
sanne, n'est certainement pas à recommander.

Conclusions
1. Il y a lieu de lutter contre les abus ou

excès de la production agricole.
2. Le développement de I'auto-alimentation

dans les exploitations agricoles doit être ap-
puyé.

3. La production agricole doit être orientée
touj ours plus pour couvrir les besoins du pays
en denrées alimentaires.

4. Il y a une juste limite à observer pour
l'application de la conclusion No 3 ci-dessus. En
poursuivan t une autarchie presque complète, on
diminue les possibilités d'échange et par con-
séquent l'exportation de nos industries. Si cel-
les-ci périclitent , c'est le marché intérieur , et
portant l'écoulement des produits agricoles
suisses qui en pâtira également.

5. L'augmentation des prix des produits agri-
coles n'est pas touj ours une solution pour aug-
menter la prospérité de l'agriculture; elle con-
duit parfois à fin contraire , tant paradoxal que
cela paraisse.

6. Il y a une étroi te relation entre la politi-
que des prix de vente des produits agricoles el
celle des prix des immeubles ruraux . La se-
conde ne doit pas rendre caduque les effets de
la première.

7. D'une manière générale, aucune mesure à
elle seule est susceptible d'apporter une solu-
tion efficace au maintien de la prospérité de
l' agriculture. Il faut les utiliser toutes , pour au-
tant qu 'elles soient favorables et ne pas se lais-
ser entraîne r par les exagérations.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
-..'automne et ses labours. — Oéchaumez et labourez vos champs

de suite après la récolte. — Les foires et les
marchés d'automne.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier , le 30 août.
Un vieux proverbe conclut qu '« il faut atta-

cher la chanue après le char qui transporte les
moissons». C'est dire que le déchaumage s'impo-
se immédiatement après la récolte. Sans doute
que le conseil a son importancî et qu 'il, s'ap-
puie sur de longues expériences. Mais quelles
sont les raisons qui j ustifient des labours sur
lesquels aucune semence ne sera j etée ?

Elles sont nombreuses et nous allons en énu-
mérer quelques-unes afin d'engager de nom-
breux agriculteurs, encore trop négligents , à
se rallier à cette méthode du labourage des
terres avant la neige et les gels.

Les labourages d'automne ont une très gran-
de influence sur la fertilité du sol. Si la terre
n 'a pas été préparée par un labour judicieux,
à l'arrière-saison, il sera impossible d'effectuer
une bonne façon culturale au printemps. On ne
pourra non plus pas préparer une terre labou-
rable si le déchaumage n'a pas été fait de suite
après la moisson. Ce déchaumage présente les
avantages suivants :

La semence de mauvaise herbe et le grain
tombé de l'épi se mettent à germer. L'humidi-
té du sol est entretenue. L'ameublissement de
la terre, ainsi que son état de fermentation sont
assurés et favorisés. Pendant les étés, où les
précipitations atmosphériques sont fréquentes,
la destruction des mauvaises herbes et d'une
importance spéciale et elle est rendue possible.
La mauvaise herbe rencontre des conditions
de germination et de développement favorables ,
dans un sol remué superficiellement et elle peut
être détruite facilement . C'est ainsi que le dé-
chaumage est un moyen efficace pour combat-
tre les sanves et la moutarde sauvage.

Lorsque le temps est à la pluie, à l'époque
de la moisson, un très grand nombre de grains
tombent sur le sol. Or , il est de la plus haute
importance de faire germer et de détruire ces
grains, par un déchaumage immédiat. Dans les
exploitations où l'on produit de la semence de
céréale, le retournement des chaumes est in-
dispensabl e, pou r cette raison. Contrairement ,
des mélanges de variétés et d'espèces condui-
raient à des difficultés au moment de la pré-
sentation de la semence à la commission spé-
ciale pour qu'elle soit reconnue. Immédiate-
ment après la récolte de la céréale, vient l'é-
poque favorabe à la destruction des mauvaises
herbes, notamment du chiendent. Pendant plu-
sieurs mois, le chiendent , qui a poussé dans la
céréale sans être dérangé, a ainsi pu se déve-
lopper vigoureusement. Surtou t dans les champs
de céréale où la végétation est clairsemée, par
suite du déchaussage des j eunes plantes, les
mauvaises herbes, notamment le chiendent , ont
pu s'étaler largement. Il s'agit donc maintenant
de s'attaquer sérieusement à ce dernier , en ef-
fectuant plusieurs travaux dans les terres mois-
sonnées. Evidemment, on lutte le plus effica-

cement contre les plantes adventices à rhizo-
mes, lorsqu 'on passe après la moisson non
avec une déchaumeuse dans les champs , mais
avec une charrue qui trace des sillons plus
profonds , que l'on fait suivre du cultivateur à
dents flexibles. Le chiendent est ainsi soulevé-
avee ses racines et mis à la surface du sol.
En hersant à différentes reprises , par un temps
sec au cours des mois d'été, en empêche les ra-
cines du chiendent de reprendre , on les fait des-
sécher.

En années normales , et encore plus quand
l'été est sec, la tâche principale du déchauma-
ge est de ménager la teneur en humidité du
sol. En retournant les couches supérieures ,
épaisses de 5 à 7 cm , c'est-à-dire en les ameu-
blissant , l'évaporation de l'eau est réduite. Lors-
que la couche supérieure de la terre reste fer-
mée, c'est-à-dire telle qu 'elle s'est formée pen-
dant la période végétative de la céréale, l'eau
monte par les fines spores, c'est-à-dire par les
canaux capillaires, à la surface du sol et elle
s'évapore. Mais si nous ameublissons , par un
retournement des chaumes, la couche superfi-
cielle de la terre , l'eau ne pourra monter que
jusqu'à la couche travaillée , qu'elle ne traver-
sera plus. Nous entretenons ainsi l'humidité ,
qui est en-dessous. Nous empêcherons, en ou-
tre, l'eau de pluie de s'écouler de la couche su-
perficielle du sol. car la terre ameublie la re-
tiendra.

Par le déchaumage des terres , suivi d'un
hersage, nous remettons le sol , après un certain
temps de repos, en bon état de fermentation.
Des décompositions chimiques favorables ont
eu 'lieu en même temps. La vie bactérienne
s'est nouvellement développée et le sol est en-
tré en fermentation. L'air qui a pénétré dans
la teTe a pris une part extrêmement grande
pour la mettre dans cet état favorable, ce qui
a été possible par le déchaumage et l'autre fa-
çon culturale. L'oxygène et l'acide carbonique
de l'air j ouent un rôle important dans le tra-
vail du sol. Orâce à eux les matières nutritives
deviennent solubles et accessibles aux plantes.
L'air est aussi nécessaire à la vie bactérienne .
Les parties organiques comme les restes d'en-
grais , de chaumes, de mauvaise herbe , etc., en-
trent en décomposition , des qu une quantité suf-
fisante d'air y parvient et elles servent de ma-
tières nutritives aux plantes qui y sont ensuite
cultivées. L'air ne pénètre pas seulement jus-
qu 'au fond des couches de terre ameublies ,
mais il y descend encore plus bas et ren d fe
sol meubl e à des plus grandes profondeurs.
Par la décomposition des matières organiques ,
des gaz se forment dans le sol. surtout de l'a-
cide carbonique. Sous l'influence de ces gaz, le
sol s'étend, devient élastique et cède sous les
pas. Par suite de la décomposition des ma-
tières organiques en humus , la terre a pris une
couleur plus foncée et une odeur spéciale, l'o-
deur de la terre . Un sol qui présente ces carac-
tères se trouve dans cet état de fermentation
désiré, qui est d'une importance capitale dans
le développement des plantes.

Avec ces heureux résultats obtenus par un
déchaumage immédiat après la moisson, ce der-
nier présente encore d'autres avantages. Cette
façon cultural e exerce aussi une influence sur
la structure du sillon qui reçoit la semence.
Comme par suite du déchaumage après la mois-
son, le sol ne s'endurcit pas, en procédant au
atbour d'automne on obtient dans un sol déchau-
mé une bien meilleure structure et un plus par-
fait ameublissement de la terre avec la charrue
ordinaire. Les conditions dans lesquelles la
préparation de la terre destinée à recevoir la
semence se poursuit sont bien plus favorables.

* * *
Les marchés-concours de bétail d'élevage et

les grandes foires d'automne battent leur plein.
Après Saignelégier , Porrentruy, Delémont, Les
Bois, les grandes foires de Chaindon et de
Montfaucon vont se tenir. Toutes ces manifes-
tations, à part le marché-concours de Saigne-
légier. sont plutôt des marchés proprement
dits.

Nous avons parlé , ici même du marché-con-
cours national de chevaux et nous n'y revien-
drons plus. A Porrentruy, le marché fut abon-
damment pourvu en toutes espèces de bestiaux ,
mais les transactions paraissèrent lourdes. Les
prix des chevaux se sont maintenus , mais plu-
tôt bas, alors que les poulains de l'année se
sont payés de 500 à 700 fr., à Saignelégier , les
pouliches trouvaient acheteurs de 400 à 500
fr. et les mâles de 300 à 400 fr. On a enregistré
une baisse sensible sur les prix des bovins,
soit 50 à 100 fr. par pièce. Les porcelets se
vendaient 50 à 60 fr. la paire.

174 pièces de gros bétail et 775 porcs ont été
présentés au marché de Delémont; les prix fu-
rent les mêmes qu 'au marché de la veille , à
Porrentruy .

Aux Bois, grande foire aux chevaux et au bé-
tail bovin , mais pas suffisamment d'entrain sur
le marché , avec baisse sur les prix de l'année
dernière La foire des Bois s'est naturellement
ressentie de sa tenu e le même j our que celle
de Porrentruy .

Au marché-concours de taureaux à Winter-
thour , les 18 et 19 août où 150 taureaux étaient
exposés , les affaires ont langui et les transac-
tions se sont faites à des prix déprimés. 82
taureaux se sont vendus pour l'élevage et 21

animaux pour la boucherie à 1.10-1.15 le kg.
poids vif. '

Le marché au bétail de boucherie paraît su-
bir une légère baisse du fait que l'offre est
trop forte par rapport à la demande. Les prix
des génisses grasses de Ire qualité ont pu se
maintenir à fr. 1.30 à 1.40 le kg. poids vif, mais
les prix du bétail gras de qualité inférieure ont
fl échi dans des proportions marquées. Les prix
des veaux gras ne se sont guère modifiés , mais
on enregistre une légère tendance à la hausse.
Les prix varient de fr . 1.30 à 1.90 le kg. poids
vif , selon la qualité et les régions.

Sur le marché des porcs gras, l'affermisse-
ment qui s'étai t manifesté a réalisé de nouveaux
progrès et si l'offre reste égalisée, le marché
semble devoir continuer à s'assainir lentement.
— Lors des ventes s'effectuant par convois
importants , les prix oscillent , suivant le poids
et la qualité des animaux , entre fr. 1.40 et 1.50
par kg. vif , franco station , ou entre fr. 1.45 et
1.52 franco abattoir. Lors des ventes d'animaux
isolés s'effectuant aux marchands et aux bou-
chers, il s'est payé fr. 1.45 à 1.55 pou r les anK
maux pesant moins de 100 kg., fr. 1.40 à 1.50
pour ceux de 100-120 kg. et fr. 1.35 à 1.45 pour
ceux de plus de 120 kg. Par kg. net , il a été
signalé des prix de fr . 1.85 à 1.95.

Prochains marchés-concours d'élevage :
Pour la race tachetée rouge : Ostermundi-

gen : 30 août au ler septembre. Thoune: ler
au 3 septembre. Brougg; 5 au 7 septembre.
Bulle: 6 au 8 septembre. Lausanne: 19 au 22
septembre.

Pour la race brune: Zoug: 31 août au 2 sep-
tembre. Rapperswil : 13 au 15 septembre. Coire:
11 au 12 octobre.

Marché-concours intercantonal de porcs d'é-
levage : Zoug: 31 août au 2 septembre.

Marchés-expositions de chèvres et de mou-
ton d'élevage : Brougg : 27 au 28 août. Btilach :
9 au 11 septembre. Thoune: 10 au 12 septem-
bre. Interlaken : 22 au 23 septembre. Rappers-
wil : 22 au 24 septembre. Berthoud (marché
suisse de béliers et de brebis d'élevage): ler
ot 2 octobre. Al. G.

Le régime alimentaire
du porc en été

On obtiendra des porcs de qualité en leur
donnant de l'orge, des pommes de terre , des
topinambours et des grains avec du tourteau ou
autre aliment azoté, des résidus de laiterie , des
farines , en ration bien établie.

Avec une bonne alimentation et s'il n'y a pas
d'accident , on peut produire entre six et huit
mois des porcs pesant de 80 à 90 kg.

Dès la première pousse des luzernes, on peut
commencer à mettre les porcs au régime d'été,
en utilisant comme base de ration les fourra-
ges verts: trèfle , luzerne, sainfoin, sans dé-
daigner l'ortie, car on peut l'associer aux four-
rages, auxquels elle donne une plus grande va-
leur alimentaire.

On peut établir de la façon suivante la ra-
tion estivale des j eunes gorets: luzerne ou sain-
foin, 10 à 12 kg.; petit-lait, 3 kg.; farine d'orge
ou de sarrasin, 500 gr.

Les farines de seigl e ou de maïs peuvent
j ouer le même rôle que celles d'orge ou de
sarrasin. Ces farines peuvent-être employées
indifféremment, avec ou sans issues.

Au fur et à mesure que l'animal se dévelop-
pe, gagne en poids et suivant son appétit, on
augmente progressivement la ration de petit-
lait et de farineux.

On peut remplacer, dans une certaine mesure,
la farine par du tourteau , mais avec ce dernier
on n'obtient pas la même qualité de viande'.

La luzerne, le sainfoin , les vesces, le maïs
vert , doivent être employés après avoir été
passés au hache-paille , ou en mélange avec les
eaux de vaisselle ou les eaux grasses, si l'on
en possède. On peut même faire ce mélange
très compact 24 h. d'avance afi n de provoquer
un commencement de fermentation touj ours fa-
vorable

Ces fourrages verts sont distribués à la por-
cherie ; ils ne doivent jamais être consommés
sur pied, dans les champs; alors que le trèfle
perd de sa valeur à être consommé menu à la
porcherie (mais il fournit tout son pouvoir nu-
tritif lorsqu 'il est consommé sur pied à la prai-
rie).

Le pâturage du trèfl e sur pied, lorsque les
porcelets sont nombreux, leur est très profita-
ble, surtout les premiers temps, lorsque l'exer-
cice qu 'ils prennent aj oute aux bons effets du
pacage.

Mais il faut veiller à ne j amais les laisser ex-
posés au soleil, et touj ours leur tenir préparé,
dans les auges ou les bacs, le petit-lait addi-
tionné de farineux qu 'ils.trouveront en rentrant
à la porcherie.

Cette adj oncton à leur régime alimentaire es-
tival est indispensable pou r les amener promp-
tement au poids commercial et obtenir une
viande de toute première qualité.

Lorsqu'on ne dispose ni de farineux ni d'is-
sues, ces denrées peuvent être remplacées par
une plus grande quanti té de petit-lai t et des
germes d'orge,

A défaut de petit-lait, on peut aussi donner
du thé de foin qui peut aussi remplacer les eaux
grasses. Mais ces aliments de remplacement n<;
valent pas les aliments types mentionnés à ti-
tre d'exemple, comme constituant une bonne
ration d'été ; néanmoins ils peuvent être utili-
sés avantageusement , selon les circonstances.

Soyons bons envers toutes les bêtes



A vendre

Iles rate
50 cts le kilo , contre rembour-
sement. Prière d'envoyer les bi-
ilons. — S'adresser B M. Marina
Heur« t. Soubey. (Bein e i .  109^8

A vendre

¥illa
(S ck .iiniires . cui.si.in, chambre de
bains , jardin , a Lausanne. —
Ecrire sons chiffre It. 11315 L.
a Publlcllas, Lausanne.

as 1584B L 10937

\ vendre
i Corcelles - Cormondrèche, ;.
nroximitè gare Corcelles-Peseux-
Anvernier  et tram Oorcelles ,

Délie propriété
comprenant:  7 chammes, cuisine
véranda , dé pendances avec buan-
derie annexe , chauffage cenlra l ,
verger et jardin , en plein rapport .
le '2000 m- environ. Vue splendi-
de. Prix avantageux. — Offres
.TOUS chiffre P 3 'iHt IV a Publl-
«•lta«. Nom-hâte. 10936

Ha H* Wi
1938. cabriolei . type Golhard , â
vendre avec taxe et assurance
1938 payées. Garantie de fabri-
que. — Offres sous chiffre IU. V.
10907 au bureau de I'IMPAH -
TIAL 10907

H vendre
immeubles locatifs et indus-
triels , bien situés, bien entre-
tenus et de bon rapport.
Conditions liés avantageuses
— Ecrire sous chiffre D. P.
9772, au bureau de L'IM-
PARTIAL 9772

H VENDRE
Dans vi l lage industriel du Val-

de-Travers . maison de maître de
.! logements avec très grandes dé-
pendances, jardin , verger, eau ,
électricité, chauffage central au
1er étage Situation tranquille.
Conditions avantageuses. Pour vi-
siter et nour traiter s'adresser à
IH H..F Joly. Nolraigue,

t' . 054 N IQU9 I

£ïmf»rcs~
p oste

Kuvoi gratuit K tout collection
neur nouveau prix-courant géné-
ral indiquant prix, choix superbe
de paquets , séries , album et tous
accessoires. — Ed. S. tislop-
liey, U, Place St-Françoia , Lau-
sanne, as ;«Hi L 6488

EDUCATION PHYSIQUE
FEMININE

ML et S. Graber
Gymnastique d» danse

Gulture Pnysique
Serre 66 7866 Tél . «M .5.

Toute pium a
héseWj oÂK
«ti réparé»
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucis

it la ItJ.bi

Librairie - Papeterie

Vr Ce &j JAy

n a i s s a n c e s
f i a n c a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

leçons
Piano . Harmonium, orgue , clari-
nette. Orchestrations et transpo-
sitions. Prix modérés. — Max
Scheimbet, professeur diplô-
mé , rue Léopold-Robert
25. 10733

ÎI>^fl1«B»PBBCtf» travaillant i.
¦HaCSglCUSCi domicile entre-
prendrai t  réglages plats et Bre-
guet soignés avec mise en marche,
l'ravail régulier. — Offres sons
i-hiftre A. Z. 10953, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 10952

f enez bouquiner
nu magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion a très
1)88 prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél . 2 33 72.

10963

IlAf>f j» far suite de trans-
it* UB SC formation, a vendre
porte de magasin 117.6X226. —
S'adresser Boucherie Sociale , rue
de la Ronde 4. 10965

CouSurière^^rcos:
mines l' ransformatious. Leçons.
Se recommande, E. Scheidegger-
Gerutti . rue du Parc 80. 10894

» Inniir magasin, surface
t* IdUtîl 2(1 m3 avec devan-
ture  el chauffage cenlral. — Offre
sous chiffre D . T. 10928 au bu-
reau de I'IM P A U T I A I .. I 0928

Jeune homme ttamS
fabri que ou n'importe quel em-
ploi. — S'adresser au bureau de
I'IMPàRTIAL. 10910

JflnnP fl l l p de ** anB- excell6n'9UGlillG lllle couturière, chercha
place dans bonne famille comme
femme de chambre. Bons soins
demandés. — Faire offres sous
chiffre H. B. 10889, au bureau
de I'IMPàRTIAL. IC889

Pnnrlnpjû Jeune dame cherche
Ul uuCl le. emploi comme aide,
vendeuse, desservante, etc. — Of-
fres écrites sous chiffre H. V.
10841 au bureau de I'IMPàRTIAL.

10841

Apprenti serrurier esdfl
dTu

serrurerie rue Numa-Droz 68.
10857

Jeune homme SHSk&fti
engagé pour petites parties «l 'hor-
logerie . Place stable. — l'aire
offres sous chiffre E . V . 109H6,
au bureau de I'IMPàRTIAL. 10968

Homme ou femme TéX Z
laver la vaisselle le dimanche de
la Braderie. — S'adresser Pen-
sion de l'Arsenal. 10 13

TîMllp ll P cnercne assujettie. —It t l I ln lH S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL. lOUli

A Iniinp avantageusement, pour
tt IUUCI le gi octobre, apparte-
ment de 2 grandes chambres à 2
fenêtres. — S'adresser rue de la
Promenade 10, an 1er étage . 10592

À l fij inn beau sous-sol. plein so-
1UU01 leil , pour Un octobre.

Maison d'ordre rue da Doubs o7.
— S'adresser au 3me étage et nour
visiter à partir de 18 heures 10825

Z ninnno  non mansardées, au
yietCB, soleil , cuisine et dé-

pendances. Progrès 143, au pi-
gnon , pour le 31 octobre, fr. 3.\&0
par mois. — S'y adresser dès 19
heures. 10915

Iil.0Pn.Pilt ™ Pièoea- ,a louer .UUgGlllG.ll Kp iature s Jaune 28.
— S'y adresser. H ) M 17

A lflllPP l>uur  le yl 0Cl0Dr = i 11 '•IUUCI appartement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Ed. Vancher . rue
du Nord 133. lOvi&O

A lnflPP Pourde8U iIe ou époque
IUUCI à convenir , logement

d'une chambre et cuisine. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPA R -
TIAL. 10881

Pour cas imprévu. 4S
de 3 pièces avec chauffage cenlral
général. — S'adresser rue Agas-
siz 10. au I" élage . gauche. luH -4

i ' hu  îiihii û nou meublée avec «le-
Ulltllllt l l G pendances est A louer
rue du Nord 60. — S'adresser chez
M. H. Voirol , rue de la Gharrière
61. N ,0803

à VPIllIPfl uu P°ta Rer ;' ""ia
icumo surpieds ainsi qu 'un

a gaz 2 feux avec table, a l 'é at
de neuf. — S'adresser au bureau
de I'IMPàRTIAL . 10932

(IPPAlifin * vendre : 3 cotnpieis
vUvflSivlI. usagés mais en irèa
bon état , pour personne de cer-
tain âge. grandeur 62, longueur
184, et 2 manteaux même tailla,
bon marché. — S'adresser au
bureau de I'IMPàRTIAL. 11,95 1
Pntnrf aaP à bois, d'occasion , en
I UlttgBl D0I1 état , est demandé.
— S'adresser a M. Era rd , garde-
frontière . Biaufond. 10912

V. fllnn ^n demande a actieier
IlUlUll. un violon entier. —
Ecrire sous chiffre L,. Z. 10873
au nureau de I 'IMPà RTIAL illWS

Rtfl HWl tolL . 'o^œg

État civil du 30 août 1938
Naissance

Jean Peii t Matile . Huguetle-An
ny, Aile  de Adrien , boucher et de
Biueiie Yvonne née Béguin , Neu-
châleloise.

Promesses de mariage
Balmer , Johann-Adôlf . pier

riste . ISernois etTri pet , Lilt a-Mar
celle , Neuchâleloise. — Knoofel .
René-Will y-Otto , mécanicien-èlec -
iricien , Appenzellois et Neucbà
lelois et Baillod , Bluette-Fernande
Bern oise.

Décès
9056. Niederreiier , Marie-Cécile.

Bernoise , née le 11 mai 1874.jrii i
]p rptnp
IU 1 UlU ul

Dames
nerveuses ou neurasthéniques
trouveraient soins entendus dans
joli home. — Prière d'écrire sous
chiffre P . 3139 1V. a Publicitas
¦Venchàlei. P. 3139 N. 10.85

mm$t
Dame ayant de bonnes relations
se recommande aux personnes
désirant se créer foyer heureux.
Discrétion. Succès. — Case tran-
sit 456. Berne. AS 1885 B 1088 1

1ÉÉ1Ï
Jeune garçon libéré des écoles

serait engage pour faire des com-
missions duran t quelques heures
par jour. — S'adresser chez M.
A. Frutti ger , rue de la Serre 28.
fabrique de bracelets cuir. 10923

Scieur
On cherche bon scieur capable ,

de 25 a 40 ans, pour scie multi-
ple. — Adresser offres avec pré-
tentions sous chiffre S R 10918
au bureau de I'IMPàRTIAL 10918

Ippartement
est cherché par ,dame seule, pour
le 31 octobre , de 2 petites pièces,
éventuellement une grande pièce.
Tout confort , w.-c. intérieurs , si
possible chauffage cenlral , au
centre. — Offres sous chiffre
P. N. 10922, an bureau de
I'I MPAHTIAL. 10922

A louer
dans bonne situation , proxi-
mité p lace du Marché , appar-
tements ue .1, 4 et S pièces.
Conditions très avantageuses.
— Offres sous chiffre A. C.
9767 , au bureau de L'IM-
PARTIAL. 9767

H L©UER
pour le cl octobre

Léopold-ltobert 32. lime élage
3 chambres, enambre de bonne,
buins . chauffage général , eau
chaude , concierge. 10455
Succès 9, ler étage, 4 chambres ,
balcon , véranda, bains, chauffage
général , jardin d'agrément. 10466
Doubs?!, 2meétage, 4cbamhres.
jardin  d'agrément. IC457
Parc 67. 3me étage, 3 chambres ,
bout de corridor éclairé. 104J8
Paix 63. ler et 2me étages. 3
chambres. 10459
Moulins 5. rez-de-chaussée et
3me étage , 3 chambres. 10460
Parc 35, rez-de - chaussée , 3
chambres. 10461

S'adressera GérancesetCon-
tentieux S. A. . Lèop -Robert 32.

Grandson
A louer de suite dans villa ,

beau premier étage de 6 pièces
bains , balcon et jardin. (Chauffa-
ge central. — S'adresser pour vi-
siter a Mme Charbon . Hô-
tel de Vi l le . Grandson. 10182

A louer
COTE 12, de suite : rez-de-
chaussée 3 chambres , cuisine et
dépendances ) ler étage , 3 cham -
bres , cuisine el dépendances. —
Pour le 31 octobre : 2me étage , 3
chambres , cuisine et dépendances.
Gonditions avantageuses . — S'a-
dresser a Ul. Mené Kuoepfel.
Me 12. p4 1l n 10807

Fonctionnaire demande a louer
pour printemps 1939, un

appartement
3-4 pièces avec bains si possible ,
éveniuellemenl dans même mai
son. un autre de â-a pièces. -
Offre sous chiffre G. !.. I086>-
au bureau de I'IMP à RTIAL . 1086):

| THEATRE DE Ifl CHflUX DE-FONDS |
J OUVERTURE DE SAISON '

j Mardi 6 septembre, à 20 h. 30 j

I L a  
célèbre vedette des Films, de la Radio

et des ,,Disques Gramophone"

I e t  
son célèbre

Orchestre-Jazz-Atfraction
Ses comédiens 10931

III Ses virtuoses |||
Ses chanteurs _

Ses danseurs
| Son jongleur humoristique

vous présenteront un sp ectacle entiè- H

S 

rement nouveau débordant de gaité w
et d'entrain sur un rythme accélère II

Prix îles places de Fr. l.feO à 5. - (luxe comprise/ _
Location ouverte au magasin de tabacs du Tnéâtre dès
leudi 1er septembre pour les Amis du Théâtre et dès
vendredi 2 pour le public Téléphone 2.25 lfi !

Poule au casin
Tous les jours , dès 18 heures

Club des Amateurs de Billard, /erre 64
Nombreux et beaux prix. .0960 invitation à tous

u Illllli il illl lui lltliM.rl.l mi if lu. .illl lit I.ll....l..liti.l.ll1l l l l l l i iMi1l l i< i i l l l ) i . . , t l l  Il lllMaillIlHiii ¦•^IMIIiniliniinnillMlIMMIIIIMIIIIlIM
MI
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j  GALERIE MINERVE
j  PEINTURE SUISSE ET FRANÇAISE I

j EXPOSITION CUM© AMIET (
J du ler au 30 septembre. L.-Robert 66 f
1 Entrée libre, permanent de 10 à 19 heures |

?'"ïllpïïïpïijpïïïp^

Pour quelques jours, nous avons le privi-
lège d'entendre M. DEL ROSSO, évangé-
liste, qui présidera des

Réunions de Réveil
de Pentecôte

à partir de Jeudi à 15 heures et le soir à
20 heures, rue NUMA-DROZ 66 bis.
Vous êtes tous très cordialement invités.

On prie pour les malades. mm

A louer, pour époque à convenir,

1" étage, Nord 87
disponible de suite, 6 pièces, chambre
de bains et chambre de bonne. —
S'adresser à M. Jacques Ducom-
mun, rue du Pont 14. Mm

ĵ  ̂

Dès 
j eudi à 20 h. 30

f̂&Ër 's ^ePnse du plus grand des romans français
j gf Sr&f rt** *"a P'us ke"e Pa9e d'Alexandre Dumas

y r  le Ion Je Marguerite Gauthier
(La Dame aux Camélias)

avec GRCSTA GARBO
ROBERT TAYIOR

La plus belle page d'amour qui ait été écrite

I [location: Téléphone 2 18 53 I

¦him# ¦ ¦ ¦¦ • - .
B! B W AUJOURD'HUI ET D£MAIiM

ff.Il6.fm IRREVOCABLEMENT

FW L̂ V 
^

es 2 d e r n i è r e s  du  succès

* LE CHEMIN DE LA GLOIRE
F. MARCH - W. BAXTER - J. BARRYMORE

Sur le Front français en 1915... Une
page d'histoire de hier et qui pourrait A
être celle de demain...

Téléphone 3.21.40 10953 Location ouverte A\\\

Horloger
complet

trouverait emploi immédiat dans une importante
maison du Locle. — Ecrire sous chiffre P. 10925 N.,
à Publicitas S.fl. , La Chaux-de Fonds. 10908

MMa^nsmiiii.mmiiiiMiiiiiiin iii iiiwiiiii——M

Fiancés!!
Vous économiserez de l' argent

en achetant chez nous:

Chambres à coucher tout bois dur
depuis Fr. 550.—

! Salles à manger bois dur , dep. Fr. 360. —
Meubles rembourrés, literie au plus bas prix j

Meubles neufs et de qualité

AMEU B LEMENT COMPLET

F. PMT EU
10690 LA CHffîUX-DE-FONDS S£RR£ 14

Bufîels de service noyer
Fr. 120, modernes , 6 por-
te bombées Fr. 185, Ta-
bles-allonge modernes fr.
65, Coiffeuses , 3 glaces
130, Armoires , 3 portes
130, Armoires à glace, t
portes Fr. 140, Petit se-
crétaire noyer 95, Com-
modes noyer Fr 45, ileu-
blescombinés fr. 170115
85, Bibliothèques Fr. 85,
Couches modernes , mo
quelle Fr. 110, Fauteuils
soignés Fr. 55, Lits ju
meaux, bois dur . mo-
dernes, arec matelas crin
animal Fr. 280, Salles h
manger , complètes, 9 piè-
ces Fr. 380, Chambres a
coucher, complètes , h
terie soignée, à . ou 2
lits jumeaux à 580 650
850. — B. beitenberg,
rue du Grenier 14. Tel
2.30.47. 1095K

Huto
Un demaude à acheter aulo

4-5 places , de prélèrence nmèri-
caine, modèle récent , en parfait
état. — Oflre avec détails et prix
sous chiffre C. V. 10807 au bu-
reau de I'IMPAUTIAI.. 10807

FOURNITURES
Sommes acheteurs des stock»

en tiges de remontoirs >T à 18"
ancre et cylindre , anneaux ova
les nickelés 15/20" , couronne"
fantaisie , métal blanc lb/20".
Paiement comptant. Prix et dé-
tails sous chiffre A. S. 109'JO
au bureau de .'IMPARTIAL . 109..0

Verre à tes
Verres imprimés
E. MOSER

Léopold Robert 21a
Glaces, Miroirs lu i i u

Dans l' impossibilité de répondre individuelle
ment a loutes les marques de sympathie reçues
lors du départ subit de leur cher époux , père,
Irère , grand-père et parent , la famille de feu
EMILE WITZ exprime toute sa gratitude
pour les témoi gnages si réœnlortants reçus en
ces jours de cruelle séparation. " 10048

FAMILLES WITZ.
La Chaux-de-Fonds , le 31 août 1938.
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Comp ter sur lui d'heure en heure
Tant que dure le combat.
Que l'on vive ou que l'on meure,Comp ter sur lui, tout est là.

Jean i4, v. 13.
Madame Fritz Stnder et ses enfants.
Madame et Monsienr Pelix Jaqnet Stnder, à

Montler,
Monsieur Itoger Stnder.

ainsi que les ramilles Aesehlimuuu. Stnder, Gi-
KOII, Cattin, Schléret et alliées, ont la grande
douleur de faire part a leurs amis et conuals-
Nances. dn dé<>ès de

Monsieur Fritz Studer
leur très cher époux. pa|«a , l>u.u. - pèr. - . Irère,
beau-frère, oncle, cotiwln . parent parrain et
ami. que bien a repris a Lui le 30 août , a 14 11,'îO . dans sa .:lme année, après une «loulou
reusé maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le :tO août I93S.
L'ensevelissement sans suite aura lieu Vt!X -

IHU..IU i SUPTUMIIKE:, a i:t h. m, — Culte au
domicile, a Lt heures. i0 l.>; > ,

Une urne funéraire sera «léposée devant le
domicile mortuaire i KUE |)K ./ iwvi .HS 34.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-pari .

_^ 



A l'Extérieur
Le «Lieutenant de vaisseau Paris» a quitté les

Açores pour New-York
HORTA (Açores), 31. — L'hydravion «Lieu-

tenan t de vaisseau Paris » s'est envolé mardi à
18 heures pour New-York.

Un pochard voulut plonger...
BUCAREST, 31. — 'Un accident grave s'est

produi t aux bains de Jassy. dimanche matin.
Un groupe de roumains de la plus haute so-
ciété vint se rafraîchir les idées à la plage après
une nuit blanche , et continuer à s'amuser. Le
fils du millionnaire Crâner, de Jassy, complè-
tement ivre, voulut plonger depuis le tremplin.
Il ne tomba pas dans l'eau , mais s'écrasa tout
habillé sur le béton de la terrasse, et mourut
sur le coup. A la nouvelle de la mort de son
fils , le père eut une attaque.
Un attentat manqué contre le régent Horthy ?

Un engin explose à son arrivée à Budapest
BUDAPEST. 31. — Une explosion s'est pro-

duite hier soir à Budapîst . près d'un caf é sur
le bord du Danube, en face du débarcadère où
était arrivé l'amiral Horthy, et trois quarts
d'heure environ après l'arrivée de celui-ci.

Toutes les vitres d'une maison de trois étages
ont été brisées. Trois personnes ont été proj e-
tées sur la chaussée par la force de l'explosion.
On ne signale, toutefois, pas de victime.

Un annel amical et un avertissement

La bataille d'Hankéou fait rage
Un message de Londres

au fflhrer
Communiqué laconique du gouvernement

britannique

LONDRES, 31. — Le communiqué officiel
suivant a été publié à l'issue du Conseil des
ministres :

«Le ministre des Affaires étrangères a fait
un exposé complet de la situation internatio-
nale et à la fin de la réunion les ministres ont
exprimé leur accord complet sur l'action déj à
entreprise et la politique qui doit être poursui-
vie. Aucune nouvelle réunion des ministres n'a
été p révue mais les membres du gouvernement
resteront à p roximité de Londres.»

Le communiqué aj oute que sir Neville Hen-
derson , ambassadeur à Berlin , était présent à
la réunion.
Ferme décision de l'Angleterre

de soutenir les éléments
de paix

Dn nnnrûn/f mf / m  murs des entretiens de
mardi, les ministres ont laissé M . Chamberlain
et lord Ha lif ax entièrement libres d'entrep ren-
dre toute démarche qu'ils ju geraient nécessai-
re â la suite de la crise tchécoslovaque. Les
délibérations auraient p orté égalemen t sur les
instructions qui doivent être données à M. lien-
derson, ambassadeur à Berlin, qui rejoi ndra
son po ste mercredi p robablement. La principa-
le question qui a été étudiée est de savoir dans
quelle forme M. Hitler devra être informé de
la ferme intention de l'Angleterre de soutenir
les éléments de paix en Europe et s'il est utile
de le f aire maintenant ou p lus tard. Mais bien
que l'attitude de l'Angleterre en cas d'inter-
vention allemande en Tchécoslovaquie doive
être clairement exprimée , on tient à éviter tout
ce qui pourrait gêner M. Hitler, s il désire
adopter une attitude conciliante.

M. Roosevelt est au courant des
délibérations du cabinet

On déclare de source habituellement bien in-
formée, que pour souligner l'attitude ferme de
l'Angleterre et pour être prêts à toute éventua-
lité, les ministres ont décidé certaines mesures
concernant la f lotte, dont les détails sont tenus
secrets. En outre l'Angleterre' eff ectuerait des
sondages en Pologne et p lus tard probablement
aussi en Yougoslavie, en Roumanie et dans d'au-
tres p ay s p our  se rendre comp te de Pattitude
qu'adopter aient ces pays en cas de guerre entre
VAllemagne et la Tchécoslovaquie. Selon les
miUeux p olitiques, l'imp ortance des décisions p ri-
ses mardi p ar  les ministres est soulignée p ar la
visite que M . Kennedy , ambassadeur des E tats-
Unis, a f aite mardi ap rès-midi à M. Chamberlain.
L'entretien a duré p lus d'une demi-heure. C'est
à la demande de M. Kennedy que cette conf éren-
ce a eu lieu et on app rend que M. Chamberlain
l'a inf ormé des derniers développ ements de la
question tchécoslovaque. L'ambassadeur a en-
voy é des rapp orts à M. Roosevelt et à M. Cor-
dell îiull. secrétaire d'Etat, immédiatement ap rès
son retour à l'ambassade.

La France s'abstiendrait
L'Angleterre fera seule une

démarche à Berlin
De hautes personnalités diplomatiques ont

démenti catégoriquement, mardi soir, que l'An-
gleterre et la France projettent d'entrepren-
dre des démarches parallèles à Berlin en vue
de donner un avertissement au gouvernement
du Reich. Au contraire, la France laisse l'initia-
tive des négociations au seul gouvernement
britannique. Au cours de sa séance de mardi,
celui-ci aurait préparé des instructions pour
l'ambassadeuf d'Angleterre à Berlin, qui fera
une démarche auprès du gouvernement du
Reich, mais devra s'abstenir de toute menace.

Tflg  ̂ Il faut éviter toute menace
En outre, la démarche de l'Angleterre ne de-

vra pas être portée à la connaissance du pu-
blic, parce que r Angleterre aussi bien que la
France désirent éviter tout ce qui pourrait avoir
l'air d'une menace. En conséquence la démar-
che anglaise se tiendra dans les limites des deux
démarches entreprises déj à en août. Afin de
mettre en évidence leur espoir d'une solution pa-
cifique, les ministres britanniques auraient dé-
cidé à l'unanimité de retourner à la campagne.

La City ne croit pas à ia guerre
Les observateurs financiers de Londres tirent

des oscillations irrégulières qui se sont manifes-
tées mardi sur les cours de la bourse la conclu-
sion que dans les milieux boursiers et financiers
de toute l'Europe on ne craint pas le danger d'u-
ne guerre imminente, mais qu 'on s'attend plutôt
à une période difficile de longue durée.

En face d'un danger de guerre, les banques
continentales retireraient naturellement le plus
vite possible leurs capitaux engagés à Londres
pour les avoir à leur disposition en vue d'une pa-
nique éventuelle du public. Mais on constate au
contraire que durant toutî la matinée ces insti-
tuts ont vendu leurs propres devises et ont ache-
té des livres sterlings avec lesquelles ils cour-
raient acheter des dollars aussitôt que se mani-
festera la nouvelle hausse américaine, oui est

considérée comme presque inévitable. Des ban-
ques suisses, belges et hollandaises ont pris part
à ces transactions.

M. Qwatkln recontrera-t-il Henleln ?
PRAOUE, 31. — M. Ashton Qwatkin est par-

ti pour la Bohême du nord en automobile. On
déclare qu 'il se rendrait à Heichenberg pour
s'entretenir avec les industriels sudètes et qu 'il
rencontrerait Henlein.

Au Conseil des ministres français
le problème des 40 heures
PARIS, 31. — Les ministres se sont réunis

mardi à 10 heures à l'Elysée en conseil des mi-
nistres.

Ap rès un exp osé d'ensemble f ait p ar  M. Dala-
dier, p résident du conseil, de la situation de la
p roduction nationale, des p roblèmes sociaux
qu'elle soulève, de sa corrélation étroite avec la
déf ense nationale qui commande de prendre
d'urgence des mesures f ermes destinées à amé-
liorer son rendement. M . Pomaret a soumis à
la signature du président de la Rép ublique un
décret contresigné p ar tous les membres du gou-
vernement, sur les p ossibilités d'heures supp lé-
mentaires dans le cadre de la législation de la
semaine de 40 heures.

L'article ler de ce décret p récise les droits du
gouvernement p our l'octroi d'heures supp lémen-
taires dans tous les établissements qui exécutent
des travaux dans l'intérêt de la déf ense nationa-
le, de la sûreté et des services p ublics.

L'article 2 concerne les travaux autres que
ceux exécutés dans l'intérêt de la déf ense natio-
nale, de la sûreté et des services p ublics. H ha-
bilite le ministre du travail à autoriser en sus
des heures supp lémentaires dé j à p révues et utili-
sables, un nombre d'heures qui p ourra atteindre
cent p ar année. 

la guerre en Chine
. Des avions japonais abattus

CANTON, 31. — Un communiqué officiel
chinois annonce que sur 12 avions nippons qui
participaient à un raid sur Namkoung, huit ont
été abattus. Les appareils j aponais avaient été
encerclés par surprise par 19 avions chinois
lancés à leur poursuite.
Les soldats nippons se dirigent à marche forcée

vers leur objectif d'Hankéou
L'off ensive jap onaise p our la p rise de Han-

kéou se p oursuit activement. De tous les f ronts,
qui couvrent cinq provinces, arrivent des nou-
velles de sévères combats.

L'éventualité d'une campagne
en Chine du Sud

Dans des déclarations à la presse, le général
îtagaki, ministre de la guerre, a dit notamment:

«Au cas où le maréchal Tchang-Kai-Chek ré-
organiserait la résistance dans le Kouang-Si et
le Kouang- Toung. le Jap on p rendrait des con-
tre-mesures. »

Commentant ces déclarations, les milieux bien
inf ormés notent que c'est la p remière f ois qu'un
p ersonnage off iciel  j ap onais envisage l'éventua-
lité d'une camp agne en Chine du Sud.

La guerre civile en Espagne
Pour un échange de prisonniers

BARCELONE, 31. — Au cours du Conseil
des ministres qui s'est tenu mardi de 17 h. 30 à
20 h. 30, le gouvernement a approuv é une no-
te au suj et de l'échange ç?des prisonniers.

Une «permanente» compliquée
RIQA, 31. — Duoaibourg. petite ville lettone a.

été le théâtre d'une scène tragi-comique. Le dé-
cor est représenté par la boutique d'un coiff ;ur
pour dames. L'accessoire principal est le « cas-
que » à permanente, cette machine compliquée et
délicate que les belles du monde entier se font
poser sur la tête de temps en temps.
Une Polonaise attendait avec un roman que l'o-

pération se terminât. On sait qu 'elle est fort lon-
gue. Il était six heures du soir. Figaro ferma sa
boutique, selon les ordonnances de police. La bel-
le dame ouït le brurit de la serrure, et — est-ce
l'influence de son roman — s'imagina que sa ver-
tu était en danger, et que le geste du barbier si-
gnifiait une attaque imminente contre sa chaste-
té. Prise de panique elle se précipita dans la rue
à travers la vitrine, au milieu d'un grand clique-
tis de verre brisé et d'appareils démolis. Elle
criait au secours, au meurtre, à l'assassin. La rue
fut en un instant couverte de passants intrigués
et étonnés. La police arriva alors, qui mit les
choses au point et procéda aux explications né-
cessaires.

Le figaro n'en aura pas moins des frais con-
sidérables, car sans parler de la permanente elle-
même, il devra réparer à son compte les dégâts.
La dame polonaise a repassé la frontière par le
premier train. Après tout, belle réclame pour le
barbier , oui oassera oour Don Juan.

Fort séisme aux Philippines
MANILLE. 31. — Un séisme qui se manif es-

ta pe ndant 5 h. et demie a causé d 'importants
dégâts dans l'ile de Massate . archipe l des Phi-
lippi nes. On ignore encore le nombre des vic-
times.

Charlie Chaplin devient directeur d'une salle
de cinéma

HOLLYWOOD. 31. — Charlie Chaplin n'en-
tend plus borner sa prodi gieuse activité à la
production de ses films , i! devient directeur
de cinéma ! II fait actuellement construire , sur
l'une des plus belles avenues de Hollywood ,
une vaste salle de projection .

Cette salle sera uniquement réservée aux
actualités. Ce sera la première du genre dans
l'Etat de Californie , et Charlie Chaplin a dé-
claré que si sa tentative obtenait le succès
qu 'il en attendait , il n'hésiterait pas à créer un
réseau de salles où la presse filmée tiendrait
une large place.
Drame conjugal au zoo de Brooklyn... df.ns un

ménage d'éléphants
NEW-YORK, 31. — Les conséquences d'une

scène conjugale navrante ont fourni aux auto-
rités médicales de New-York l'un des cas les
plus importants qu 'elles aient eu à traiter.

Une malade à ne pas toucher avec des pin-
cettes, et répondant au nom gracieux de Hilda ,
a soumis sa délicate personne , pesant 1500 ki-
los, à leur diagnostic. Précisons qu 'il s'agit d'un
éléphant... du sexe faible.

Les 2250 kilos de Bill , son compagnon du zoo
de Brooklyn, s'étaient , pour des motif s encore
mal connus, abattus brusquement de tout leur
poids sur la fragile femelle , projetée tout à
coup contre le parapet qui limite leur domicile.

Les barrissements plaintif s de la victime s'é-
levèrent aussitôt , amplifiés par les appels au
secours de son compagnon repentant qui agi-
tait sa trompe en signe de détresse.

Tout le zoo sanitaire accourut , avec camion ,
treuils , câbles et poulies , du nécessaire à... pan-
sements. Fagotée comme un saucisson , Hilda ,
que l'on croyait atteinte d'une fracture à la
patte, fut transportée au centre vétérinaire où
l'on réserve encore le diagnostic.

Touj ours est-il que la pauvre bête est sou-
mise momentanément au régime des cacahuè-
tes.

Quant à Bill , assombri, il semble méditer le
fameux dicton : « Ou'un éléphant n'oublie j a-
mais ».

Londres envoie un message solennel à M. Hitler

Chronique neuchâtelois*
A Neuchâtel — Imprudence de fumeur.

Hier matin, à 11 h. 25, la police fut avisée
que de la fumée sortait de l'immeuble qui por-
te le numéro 28 à Champ-Bougin , et, dans cet
immeuble, d'un appartement dont le locataire
était parti en vacances. Aussitôt alertés, des
agents se transportèrent sur les lieux accom-
pagnés d'un serrurier. Ils s'aperçurent que le
lit brûlait à petit feu. On suppose que le loca-
taire aura quitté l'appartement en oubliant
une cigarette allumée à proximité de son lit.

Après six mois de séjour
Le chimiste Dunikowski s'en va

Sous le titre « La Metallex a fermé ses por-
tes » et en complément d'une première infor-
mation parue dans les j ournaux du chef-lieu, le
«s Bulletin de Saint-Biaise » publie l'entrefilet
suivant :

<- L'entreprise financière belge Metal lex qui,
pour le compte de l'ingénieur Dunikowski, avait
obtenu du Département politique fédéral une au-
torisation de séj our de six mois dans notre lo-
calité pour procéder à des essais d'extraction
d'or de minerai provenant des Philippines vient
de cesser ses recherches et va sous peu quitter
les ateliers de l'usine Berna où ses fours élec-
triques avaient été installés, le temps d'essai
étant échu.

Qu'ont donné ces essais ? Un voile recouvre
cette mystérieuse entreprise qui fit beaucoup
de bruit et procura bien de la copie aux j our-
naux quotidiens de chez nous et de l'étranger.
Un fait reste acquis, c'est que l'entrep rise se
transportant aux Philippines, a engagé avec
promesse de gros salaires et voyagie payé quel-
ques ouvriers de chez nous pour se rendre là-
bas. Puissent-ils y trouver tout le bonheur qu'ils
souhaitent.»

On conviendra que cette mirobolante affaire
de transformation par un procédé chimique de
certaines terres des Philippines en or pur est en-
tourée d'un épais rideau de mystère. Dans notre
canton de Neuchâtel, lorsqu'on parla de l'instal-
lation que se proposait de faire à Saint-Biaise
l'ingénieur polonais Dunikowski, d'aucuns virent
déj à coubr le Pactole dans notre région. Il ap-
paraissait qu'on avait fait confiance à M. Duni-
kowski et que c'était en quelque sorte une in-
dustrie nouvelle que l'on se proposait d'intro-
duire chez nous. Auj ourd'hui l'on appren d qu 'il
s'agissait simplement d'expériences d'une durée
limitée de six mois. Nous ne savons pas si les
essais ont été concluants, car malgré tous les
él éments de réussite fournis, personne,
croyons-nous, à l'exception des techniciens de
l'ingénieur polonais, n'a assisté à l'une où l'autre
des fameuses expériences.

M. Dunikowski , nous dit-on. séj ournait à
San Remo et il ne fit que quelques rares appa-
ritions à Saint-Biaise. Il prendra sous peu ses
assises aux Philipp ines où il continu era ses ex-
périences chimiques. Il aurait , à cet effet, enga-
gé, avec des contrats alléchants , du personnel
suisse, en particulier des ouvriers de Marin et
de Saint-Biaise.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour jeudi ler septemb re :

Les précipitations vont cesser. Nuageux . Ensuite
tendance aux éclaircies par bise.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Mardi matin, arrangement provisoire

MARSEILLE. 31. — C'est suivant un com-
promis provisoire que s'effectue mardi encore
le travail des dockers de Marseille. Les dockers
n 'ont pas accepté de travailler le matin , suivant
la méthode décidée par les pouvoirs publics ,
c'est-à-dire pour la vacation de six heures tren-
te. Ils n'effectueront que trois heures vingt le
matin . Par contre, à titre d'essai» ils ont pro-
mis de travailler six heures trente l'après-midi ,
suivant la nouvelle méthode. Compte tenu de
cette dernière promesse et à titre d'un ultime
effort de conciliation pour ne pas rompre les
négociations qui se poursuivront à Paris , le
syndicat des entrepreneurs manutentionnaires a
accepté de payer les salaires au nouveau tarif
de 61 fr. malgré le refus des ouvriers concer-
nant le travail du matin.

La grève a repris mardi après-midi
Les dockers de Marseille ont refusé de tra-

vailler mardi après-midi, à l'essai selon les
clauses du nouveau décret. Le syndicat des ma-
nutentionnaires a décidé, en conséquence, de
les payer selon l'ancien tarif. En quittant le tra-
vail, en grande majo rité , les dockers ont refusé
la paie, préférant garder leur j eton de présence.
Mardi soir, les dockers ont, au cours d'une réu-
nion à la Bourse du travail , décidé de refuser
les heures supplémentaires et le nouvel ho-
raire de travail .

M. de Monzie menace de faire intervenir
l'armée

Le conflit des dockers rebondit , écrit le cor-
respondant de la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel ». Hier , les ouvriers du port de Marseille
ont refusé d'appl iquer le nouveau règlement,
tout en prétendant toucher l'augmentation de
salaire qui leur avait été accordée en contre-
partie.

Placé devant cette situation sans issue, M.
de Monzie a alors menacé le syndicat des ports
et dockers de mettre en oeuvre le dispositif
légal. C'était, en d'autres termes, annoncer
pour auj ourd'hui la réquisition du port de Mar-
seille et le transfert de l'autorité entre les mains
de l'armée. L'avertissement a immédiatement
produit son effet , et , dans la soirée, les syndi-
cats ouvriers demandaient au ministre de sur-
seoir à sa décision.

M. de Monzie a accepté et transmis des ins-
tructions précises au préfet de Marseille. Le
conflit doit être réglé d'urgence dans les vingt-
quatre heures... Souhaitons qu'il en soit ainsi !

Le conflit des dockers
marseillais

Elles sont contrariées par le mauvais temps
VALDAHON, 31. — La mise en place des

troupes engagées aux manoeuvres de Franche-
Comté se poursuit activement dans les villages
auxquels les cantonnements militaires donnent
une animation bien différente de leur grand cal-
me habituel.

Mardi, des patrouilles des deux partis se sont
rencontrées à plusieurs reprises mais ont dis-
paru aussitôt , c'est-à-dire que le contact n'a été
pris encore que de façon très sporadique. La
recherche de l'ennemi sera plus méthodique au-
j ourd'hui, à partir de 5 heures, et c'est seule-
ment dans la matinée que l'on peut attendre les
premières rencontres dignes de ce nom, au cours
de la mannoeuvre qui a en somme, pour dernier
mot, l'attaque et la défense des ponts de Be-
sançon : le parti rouge veut les mettre à l'abri
des canons ennemis et le parti bleu se rappro-
che le plus vite qu'il peut pour les tenir sous le
feu de son artillerie .

Les manoeuvres déj à interrompues... par le
mauvais temps

Les manoeuvres de Franche-Comté ont été
interrompues à 16 heures en raison du mauvais
temps. L'avance du parti assaillant a été rapide
au cours de cette j ournée et on a constaté une
grande mobilité des troupes évoluant pourtant
dans un terrain lourd, accidenté et boisé.

Les manœuvres françaises
dans la région comtoise


